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CRITIQUE DE LA CRITIQUE DE BOOKCHIN...

Il s’agit d’un livre publié par «Atelier de création libertaire» (10.1994) sous le titre «Anarcho- syndicalisme 
et Anarchisme», composé d’une critique d’un texte de Murray Bookchin par trois auteurs et dont la partie la 
plus substantielle revient à J. Toublet.

Le texte de référence constitue une attaque en règle de l’anarcho-syndicalisme par Murray Bookchin. Ce-
lui-ci formule deux reproches rédhibitoires à  ce courant traditionnel du mouvement anarchiste: sa conception 
matérialiste du monde et sa prétention hégémonique au sein du mouvement. Pour Bookchin l’anarchisme se 
défi nit essentiellement comme une idéologie, une éthique transcendantale, il oppose les «moralistes, plus 
anarchistes» aux «réalistes syndicalistes» d’une «mentalité étroitement corporatiste». Enfi n, pour mieux 
tuer le chien anarcho-syndicaliste il l’accuse de reprendre «la théorique marxienne du matérialisme histo-
rique». Plus réalistes et aussi plus tolérants nous admettons qu’il existe de longue date un courant idéaliste 

se réclamant de l’anarchisme; depuis le christianisme de Tolstoï il a évolué sous des formes variées de 

l’humanitarisme au personnalisme en passant par l’écologisme auquel se rattache Bookchin. Celui-ci nous 

reproche de «privilégier une classe», alors que son messianisme s’adresse à tous les hommes de bonne 

volonté ... à l’exclusion des anarcho-syndicalistes dans la lignée des Pelloutier, Monatte, Pouget, en sym-

biose avec la magistrale défi nition du matérialisme par Bakounine dans Dieu et l’Etat, et récusés pour ce 

délit d’hérésie. Ainsi s’exprime l’hégémonie caractéristique des idéologues de tout poil.

Il fut une époque où les homélies des idéologues de l’Anarchisme pouvaient prêter à sourire, malheu-

reusement l’âpreté de ces temps de crise, les catéchèses mises en œuvres pour détruire la conscience de 

classe, les succès de la cinquième colonne social-chrétienne dans les rangs de la classe ouvrière n’au-

torisent plus la même indulgence. Quand on lit sous la plume du «théoricien anarchiste» américain: «Les 

formes de l’anarchisme antérieures au syndicalisme se préoccupaient de la libération de l’homme, où les 

intérêts du prolétariat n’étaient certes pas négligés, mais fondus dans un intérêt généralisé de la société qui 

recouvrait un vaste ensemble de besoins, de centres d’intérêt et de problèmes», il est diffi cile de dire que 

ces lignes n’évoquent pas la théorie chrétienne du Bien commun. Quand Bookchin propose d’«harmoniser 

l’humanité avec le monde naturel» et qu’il conclut: «L’humanisation de la classe ouvrière, comme de tous les 
secteurs de la population dépend de façon décisive de la capacité des travailleurs à dépasser leur sentiment 

d’appartenance à la classe ouvrière, à progresser, au-delà de leur conscience de classe et de leur intérêt 

de classe, vers une conscience communautaire...», il ne fait que plagier Rerum Novarum et les encycliques 
qui ont suivi. Ce sont précisément les thèses que nous combattons tous les jours, non seulement en tant 
qu’anarchistes mais en tant que militants syndicalistes. C’est sans doute pourquoi Bookchin et ses consorts 

considèrent «l’anarcho-syndicalisme comme un mouvement particulièrement intolérant, pour ne pas dire 

détestable».

Le plaidoyer

Après lui avoir rendu un hommage immérité, J.Toublet entreprend de redresser les torts du maître Murray 
Bookchin. Il dénonce le syndrome d’un antimarxisme qui affecte certains libertaires et qui détermine chez 
Bookchin sa condamnation de l’anarcho-syndicalisme selon le syllogisme suivant: «Les anarcho-syndica-

listes et les marxistes ont des conceptions analogues sur divers sujets... Le marxisme est l’erreur du socia-
lisme du XIXème siècle... beaucoup... le considèrent comme une sorte de diablerie. L’anarcho-syndicalisme 

sent un peu le marxisme et, par conséquent, est marqué du même signe d’infamie».

J.Toublet a bien raison de rappeler qu’avant l’avènement de l’âge d’or anarchiste, minutieusement pro-

grammé par les communistes libertaires, nous avons à vivre un certain temps dans un société divisée en 
classes qui nous contraint fût-ce à notre corps défendant, à pratiquer la lutte des classes avec ses tracas-
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series coutumières. II réhabilite le syndicalisme français des origines mais ne se prononce pas sur la nature 
de ce syndicalisme qu’on qualifi e indistinctement de syndicalisme d’action directe, de syndicalisme révolu-
tionnaire ou d’anarcho-syndicalisme.

Quant aux termes de syndicalisme révolutionnaire et d’anarcho-syndicalisme ils recouvrent une théorie 
ambitieuse qui consiste à préparer, assumer la révolution sociale et prendre en charge la gestion du nou-
veau système économique. Mais, déçu par les événements de 36 et de Mai 68, J.Toublet ne croit plus à la 
grève générale inscrite dans la Charte d’Amiens, débouchant sur la socialisation des moyens de production, 
«le grand soir», étant donné le faible rapport de force des révolutionnaires. Un rapport de force qui, à ses 
yeux, justifi ait déjà en 36 «l’expérience gouvernementale des anarcho-syndicalistes» en Espagne dans le 
cadre du Front républicain et qui l’amène à envisager les transformations sociales comme «un processus, 
un mouvement en devenir, une succession d’événements, comportant des compromis, des pauses et des 
bonds en avant». Processus pour lequel il lance un appel rénovateur aux libertaires et à «tous les révolu-
tionnaires de l’avenir». (?)

Pour J.Toublet I’«anarcho-syndicalisme proprement dit apparut en réaction à l’écroulement des partis 
socialistes et du syndicalisme révolutionnaire en août 1914». Il se distingue du syndicalisme révolutionnaire 
comme une sorte de quintessence, porté sur les fonts baptismaux par P. Besnard, encore que, celui-ci 
«ne se déclarait pas anarcho-syndicaliste mais syndicaliste révolutionnaire» (tout ceci n’est pas simple). 
D’abord hébergé à la C.G.T.-U. puis à la C.G.T.-S.R l’anarcho-syndicalisme, organisation spécifi que, se 
serait fi nalement réalisé dans les deux C.N.T. françaises («quelques centaines d’adhérents» à elles deux 
selon D.Colson). «L’orientation anarcho-syndicaliste... se propose en premier lieu de créer, peu à peu, dans 
la population des groupes, un réseau de personnes ... l’organisation en construction ne peut atteindre une 

crédibilité suffi sante que si elle prend en charge les problèmes actuels de la population...». Le modèle reste 

évidemment la C.N.T. espagnole, dans les conditions particulières d’avant 36: «l’anarcho-syndicalisme dans 

l’Espagne de l’entre-deux guerres a été sans aucun doute la forme la plus achevée de ce que Proudhon 

appelait le parti du travail». Et c’est bien, dans la conception de l’auteur, de syndicats-partis qu’il s’agit, 

s’échappant de l’usine pour s’implanter dans les quartiers entre les sociaux-chrétiens de la C.S.C.V. et des 

A.S.F.... à quelques centaines d’adhérents! On aurait tout lieu de craindre que J.Toubtet, dans son déve-

loppement, n’apporte paradoxalement de l’eau au moulin de Bookchin qui dénonce le caractère spectral de 

l’anarcho-syndicalisme et sa prétention hégémonique.

Deux questions de principe

Néanmoins sa critique de Bookchin, la plus consistante du livre, mérite l’attention par les questions 

qu’elle réactualise. La première est de savoir si la méthode Pelloutier est toujours valable: le syndicat re-

groupe massivement les salariés à partir du seul critère de leur condition de classe, c’est à dire indépen-
damment de leurs options politiques, philosophiques et religieuses. Organisation indépendante de l’État et 

des partis elle n’intervient pas par le truchement du bulletin de vote mais directement face au patronat et à 

l’État soit par négociation sous contrôle des mandats, soit par la grève (générale ou partielle). Elle cultive la 
conscience de casse (la bête noire de Bookchin) grâce à sa dimension interprofessionnelle dans les unions 
locales et départementales, héritières des Bourses du travail. C’est à cette œuvre fondamentale qu’appelait 

les anarchistes (et non des «anarcho-syndicalistes») F. Pelloutier dans sa lettre de 1899. En ce sens la créa-

tion de syndicats anarcho-syndicalistes spécifi ques, en fait des mini-partis, est une aberration carrément 
antisyndicaliste.

La seconde question concerne le rôle et la place assignée au syndicat dans le cadre d’une économie 
socialiste. Il est exact que les pionniers du syndicalisme (qu’ils se réclament du syndicalisme révolutionnaire 

ou de l’anarcho-syndicalisme) ont prévu, dans les plans qu’ils traçaient sur la comète révolutionnaire, de 
confi er aux syndicats les fonctions de gestion de l’économie (un pouvoir virtuel contesté par les commu-

nistes des différentes écoles). L’histoire ne nous a pas gâtés en expériences de telles gestions syndicales 
mais les témoignages rapportés par G.Leval sur le comportement de la C.N.T. en Catalogne ou celui de 

Pons Prades qui compare le syndicat du bois et des meubles à “un trust américain” ne sont guère édifi ants. 
Même si l’on tient compte des circonstances de la tourmente ambiante rien ne permet d’assurer que la 
victoire de la révolution aurait éliminé tout risque de bureaucratisation et d’appropriation particulière de sec-
teurs importants de la production. Les travailleurs espagnols se seraient alors trouvés aussi démunis que les 

travailleurs russes face à la bolchevisation des soviets, leur outil de défense indépendant, transformé en or-
gane de gestion, se retournant contre eux pour les opprimer au nom du socialisme ou de l’anarchisme. Que 
les nouvelles structures de gestion soient calquées sur celles du syndicalisme confédéré est une chose, que 
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cette institution se traduise par la suppression du syndicalisme indépendant (et du droit de grève) en est une 
autre. Lénine avait promis le dépérissement de l’Etat... nous préférons perdre le pari du dépérissement des 
syndicats indépendants s’ils s’avéraient inutiles après des siècles d’économie socialiste.

Au coeur du combat syndical

Un chapitre enfi n semble manquer à  cette critique de Bookchin qui donne l’impression d’un inexorable 
déclin de l’anarcho-syndicalisme réduit à la représentation des deux C.N.T. C’est celui du rôle actuel des 
anarchistes dans les syndicats de masse conformément à l’appel de Pelloutier en 1899. D.Colson évoque 
les malheurs des militants qui «ayant rejoint avec beaucoup d’autres la toute jeune C.F.D.T. qui se réclamait 
alors du socialisme autogestionnaire» se retrouvèrent excommuniés à Lyon et à Bordeaux. J.Toublet y fait 
également allusion et militant au syndicat du Livre C.G.T. qui sait de quoi il parle, évoque l’accueil stalinien 
réservé à un responsable réclamant au congrès C.G.T. de 1978 la libération d’un syndicaliste russe. C’est 
maigre... et démoralisant. Pourquoi ne pas avoir relaté l’exclusion de la C.G.T. en 1956, pour s’être insurgé 
contre la répression en Hongrie, de J.Salamero aujourd’hui Secrétaire de l’U.D. F.O de Gironde? Il est vrai 
que cette centrale-là n’est citée qu’une fois pour excuser, semble-t-il, les libertaires qui en 1948 l’avaient 
rejointe, «estimant à cette époque, que le danger principal était la menace stalinienne nationale et interna-
tionale». Chacun, sait que la guerre froide est fi nie. On sait aussi que tant qu’elle refuse de s’aligner dans le 
cadre de l’union de la gauche F.O. dérange et se voit qualifi ée tantôt de R.P.R., tantôt de trotskyste ou des 
deux à la fois.

Curieux black-out sur cette centrale qui se veut l’héritière de la 1ère C.G.T., sur les militants de l’U.A.S. 

ou de l’A.S.A. qui s’y expriment en toute impunité du niveau départemental, fédéral, au niveau national 

jusqu’à la Commission exécutive. C’est pourtant là que des anarchistes se trouvent acteurs à part entière, 

au cœur des problèmes qui secouent le monde ouvrier; faut-il revendiquer le partage du chômage et des 

salaires? faut-il répudier la lutte pour l’accroissement de la part salariale au détriment de celle des profi ts? 

faut-il réclamer l’étatisation de la Sécurité Sociale, consécutive à sa budgétisation? faut-il, au nom du droit 

à la différence, accepter l’intrusion des emblèmes religieux et du catéchisme à l’école laïque? faut-il se 

désintéresser des acquis de la fonction publique sous prétexte qu’on n’aime pas l’État? faut-il dénoncer 

la Charte d’Amiens, au motif qu’elle incite le syndicat à «poursuivre son action revendicative en ignorant, 

voire en méprisant, ce que font et ce que pensent les organisations auxquelles les citoyens, y compris des 

syndiqués, adhèrent et font confi ance dans leur vote» ainsi que persifl e ce Magazine de l’UD F.O de Paris, 

citant en exemple les syndicats suédois dont les confédéraux siègent au Bureau politique du parti socialiste 
(1)? faudra-t-il enfi n accepter d’intégrer dans un pacte social les syndicats réduits au rôle de «corps intermé-

diaires» en application d’une subsidiarité nationale et européenne? Tous ces thèmes précis intéressent au 

premier chef les anarchistes au niveau national comme au plan international. C’est en fonction de ces pro-

blèmes concrets qu’ils s’insèrent dans un courant pour défendre les valeurs du syndicalisme, sans épithète, 
contre les pressions et attaques qu’il subit de toutes parts. C’est la pérennité de l’empreinte anarchiste dans 

le mouvement ouvrier français qui est en jeu.

Les auteurs du livre nous semblent loin de ces préoccupations, et la «nouvelle synthèse» anarchiste qu’il 
préconise ne serait pas différente de l’ancien puzzle, majoré d’une conciliation écologiste entre Bookchin 

et les C.N.T. Comme si la cohérence ne devait pas s’établir dans chaque individu, comme si la nécessaire 

réfl exion sur la société communiste future dispensait de l’action syndicale contre l’actuel capitalisme et de 
la construction d’organisation anarchiste spécifi que susceptible d’appréhender tous les problèmes de l’hu-
manité! C’est en ce sens que les militants de l’A.S.A. ont publié une plate-forme qui, modestement, veut 

reprendre l’appel lancé il y a un siècle par Pelloutier dans la célèbre lettre aux anarchistes qui a gardé toute 

sa jeunesse.

Serge MAHÉ.

---------------------
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(1) Comme Viannet au P.C.F.


