
   L’ORGANISATION
-----

Errico MALATESTA

-----

1897

-----

Troisième partie: 

L’ORGANISATION DES MASSES OUVRIÈRES
CONTRE LE GOUVERNEMENT ET CONTRE LES PATRONS

Nous l’avons déjà répété: sans organisation, libre ou imposée, il ne peut y avoir de société, sans or-
ganisation consciente et voulue, il ne peut y avoir ni liberté ni garantie que les intérêts de ceux qui vivent 
dans la société soient respectés. Et qui ne s’organise pas, qui ne recherche pas la coopération des autres 
et n’off re pas la sienne dans des conditions de réciprocité et de solidarité, se met nécessairement en 
état d’infériorité et reste un rouage inconscient dans le mécanisme social que les autres actionnent à leur 
façon, et à leur avantage.

Les travailleurs sont exploités et opprimés parce qu’étant désorganisés en tout ce qui concerne la 
protection de leurs intérêts, ils sont contraints par la faim ou la violence brutale, de faire ce que veulent 
les dominateurs au profi t desquels la société actuelle est organisée. Les travailleurs s’off rent eux-mêmes 
(en tant que soldats et capital) à la force qui les assujettit. Ils ne pourront jamais s’émanciper tant qu’ils 
n’auront pas trouvé dans l’union la force morale, la force économique et la force physique qu’il leur faut 
pour abattre la force organisée des oppresseurs.

Il y a eu des anarchistes, et il en reste encore, qui, tout en reconnaissant la nécessité de l’organisation 
dans la société future et le besoin de s’organiser maintenant pour la propagande et l’action, sont hostile 
à toute organisation qui n’a pas pour but direct l’anarchie et ne suit pas les méthodes anarchistes. Et 
certains se sont éloigné de toutes les associations ouvrières qui se proposent la résistance et l’améliora-
tion des conditions dans l’ordre actuel des choses, ou ils s’y sont mêlés avec le but avoué de les désor-
ganiser; tandis que d’autres, tout en admettant qu’on pouvait faire partie des associations de résistance 
existantes, ont considéré presque comme une défection de tenter d’en organiser de nouvelles.

Il a paru à ces camarades que toutes les forces, organisées dans un but autre que radicalement ré-
volutionnaire, seraient peut-être soustraites à la révolution. Il nous semble, au contraire, et l’expérience 
nous l’a déjà trop montré, que leur méthode condamnerait le mouvement anarchiste à une perpétuelle 
stérilité.

Pour faire de la propagande, il faut se trouver au milieu des gens. C’est dans les associations ou-
vrières que l’ouvrier trouve ses camarades et en principe ceux qui sont le plus disposés à comprendre et 
à accepter nos idées. Et quand bien même, on pourrait faire hors des associations autant de propagande 
que l’on voudrait, cela ne pourrait avoir d’eff et sensible sur la masse ouvrière. Mis à part un petit nombre 
d’individus plus instruits et capables de réfl exions abstraites et d’enthousiasmes théoriques, l’ouvrier ne 
peut arriver d’un coup à l’anarchie. Pour devenir anarchiste sérieusement et pas seulement de nom, il 
faut qu’il commence à sentir la solidarité qui le lie à ses camarades, qu’il apprenne à coopérer avec les 
autres dans la défense des intérêts communs et que, luttant contre les patrons, il comprenne que patrons 
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et capitaliste sont des parasites inutiles et que les travailleurs pourraient conduire eux-mêmes l’adminis-
tration sociale. Lorsqu’il comprend cela, le travailleur est anarchiste, même s’il n’en porte pas le nom.

D’autre part, favoriser les organisations populaires de toute sorte est la conséquence logique de nos 
idées fondamentales et, donc, cela devrait faire partie intégrante de notre programme.

Un parti autoritaire, qui vise à s’emparer du pouvoir pour imposer ses idées, a intérêt à ce que le 
peuple reste une masse amorphe, incapable d’agir par elle-même et, donc, toujours facile à dominer. 
Logiquement donc, il ne désire qu’un certain niveau d’organisation, selon la forme qui aide à la prise du 
pouvoir: organisation électorale, s’il espère y arriver par la voie légale; organisation militaire, s’il compte 
sur l’action violente.

Nous, anarchistes, nous ne voulons pas émanciper le peuple, nous voulons que le peuple s’émancipe. 
Nous ne croyons pas au fait imposé d’en haut par la force; nous voulons que le nouveau mode de vie 
sociale sorte des entrailles du peuple et corresponde au degré de développement atteint par les hommes 
et puisse progresser à mesure que les hommes avancent. Nous désirons donc que tous les intérêts et 
toutes les opinions trouvent dans une organisation consciente la possibilité de se mettre en valeur et 
d’infl uencer la vie collective, en proportion de leur importance.

Nous nous sommes donné pour but de lutter contre la présente organisation sociale et d’abattre les 
obstacles qui s’opposent à l’avènement d’une société nouvelle où la liberté et le bien-être seront assurés 
à tous. Pour poursuivre ce but nous nous unissons et nous cherchons à devenir le plus nombreux et le 
plus fort possible. Mais les autres aussi sont organisés.

Si les travailleurs restaient isolés comme autant d’unités indiff érentes les unes aux autres, attaché 
à une chaîne commune; si nous-mêmes nous n’étions pas organisés avec les travailleurs en tant que 
travailleurs, nous ne pourrions arriver à rien ou, dans le meilleur des cas, nous ne pourrions que nous 
imposer... et alors ce ne serait plus le triomphe de l’anarchie, mais le nôtre. Et nous ne pourrions plus 
nous dire anarchistes, nous serions de simples gouvernants et nous serions incapables de faire le bien 
comme tous les gouvernants.

On parle souvent de révolution et on croit par ce mot résoudre toutes les diffi  cultés. Mais que doit être, 
que peut être cette révolution à laquelle nous aspirons?

Abattre les pouvoirs constitués et déclarer déchu le droit de propriété, c’est bien: une organisation 
politique peut le faire... et encore, il faut que cette organisation, en dehors de ces forces, compte sur la 
sympathie des masses et sur une suffi  sante préparation de l’opinion publique.

Mais après? La vie sociale n’admet pas d’interruptions. Durant la révolution ou l’insurrection, comme 
on voudra, et aussitôt après, il faut manger, s’habiller, voyager, imprimer, soigner les malades, etc..., et 
ces choses ne se font pas d’elles-mêmes. Aujourd’hui le gouvernement et les capitalistes les organisent 
pour en tirer profi t, lorsqu’ils auront été abattus, il faudra que les ouvriers le fassent eux-mêmes au profi t 
de tous, ou bien ils verront surgir, sous un nom ou un autre de nouveaux gouvernants et de nouveaux 
capitalistes.

Et comment les ouvriers pourraient-ils pourvoir aux besoins urgents s’ils ne sont pas déjà habitués à 
se réunir et à discuter ensemble des intérêts communs et ne sont pas déjà prêts, d’une certaine façon, à 
accepter l’héritage de la vieille société?

Dans une ville où les négociants en grain et les patrons boulangers auront perdu leurs droits de pro-
priété et, donc, l’intérêt à approvisionner le marché, dès le lendemain il faudra trouver dans les magasins 
le pain nécessaire à l’alimentation du public. Qui y pensera si les ouvriers boulangers ne sont pas déjà 
associés et prêts à travailler sans les patrons et si en attendant la révolution, ils n’ont pas pensé par 
avance à calculer les besoins de la ville et les moyens d’y pourvoir?

Nous ne voulons pas dire pour autant que pour faire la révolution, il faut attendre que tous les ouvriers 
soient organisés. Ce serait impossible, vu les conditions du prolétariat, et heureusement ce n’est pas né-
cessaire. Mais il faut du moins qu’il y ait des noyaux autour desquels les masses puissent se regrouper 
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rapidement, dès qu’elles seront libérées du poids qui les opprime. Si c’est une utopie de vouloir faire la 
révolution seulement lorsque nous serons tous prêts et d’accord, c’en est une plus grande encore que 
de vouloir la faire sans rien et personne. Il faut une mesure en tout. En attendant, travaillons pour que 
les forces conscientes et organisées du prolétariat s’accroissent autant que possible. Le reste viendra 
de lui-même. 

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