
L’anarchisme organisé  – 135 ans de présence anarchiste au Havre. 

Les grands théoriciens de l’anarchisme renvoient dos à dos les républicains et les socialistes 

autoritaires. Lutte des classes, émancipation économique clef de voûte de l’émancipation ouvrière, 

athéisme, souveraineté de l’individu être social par excellence, recherche constante de l’équilibre, 

liberté sans laquelle l’égalité ne peut exister, entraide et coopération, fédéralisme et progrès dans la 

fraternité, voilà les idées véhiculées par les anarchistes organisés qui estiment que l’anarchie est la 

plus haute expression de l’ordre. 

« Mais, sans se laisser détourner par les voix de sirènes des bourgeois et des socialistes bourgeois, ils 

(les ouvriers) concentreront avant tout leurs efforts sur cette grande question de leur émancipation 

économique, qui doit être la mère de toutes leurs autres émancipations. » (Bakounine-Egalité du 21 

août 1869) 

« La pauvreté, c’est l’esclavage ! » (Sylvain Clément, photographe à Saint Imier). Le droit à la liberté, 

sans les moyens de la réaliser, n’est qu’un fantôme. Donc selon Bakounine, l’égalité est une condition 

absolument nécessaire de la liberté. L’égalité politique même dans les Etats les plus démocratiques, 

est un mensonge. Tant qu’il n’y aura point d’égalité économique et sociale, tant qu’une minorité 

quelconque pourra devenir riche, propriétaire, capitaliste, non par le propre travail de chacun, mais 

par l’héritage, l’égalité politique sera un mensonge. Mais l’égalité n’est possible qu’avec et par la 

liberté : non pas cette liberté exclusive des bourgeois qui est fondée sur l’esclavage des masses et qui 

n’est pas la liberté, mais le privilège ; mais cette liberté universelle des êtres humains, qui élève 

chacun à la dignité de l’homme. La liberté des individus n’est point un fait individuel, c’est un fait, un 

produit collectif. La liberté c’est la perte progressive de l’autorité car pour Bakounine tout 

développement implique la négation de son point de départ. 

Quel est le sens et le but de la Révolution sociale ? La Révolution sociale peut se résumer en peu de 

mots : « Elle veut et nous voulons que tout homme qui naît sur cette terre puisse devenir un homme 

dans le sens le plus complet de ce mot ; qu’il n’ait pas seulement le droit, mais tous les moyens 

nécessaires pour développer toutes ses facultés, et être libre, heureux, dans l’égalité et par la 

fraternité ! » 

De nombreux observateurs attribuent à Ballivet, le délégué des mécaniciens au deuxième congrès 

ouvrier français (Lyon), en janvier 1878, l’une des premières critiques vigoureuses  du 

parlementarisme et d’une proposition alternative à cette non- participation à la politique légale : 

« Sur le terrain des corps de métier, poursuivre définitivement la formation de syndicats ; ces 

syndicats, cependant, ne devraient pas seulement se proposer la défense des salaires, mais 

l’abolition du salariat, par l’appropriation collective de tous les moyens de production. » (Vie ouvrière 

n°15 du 5 mai 1910). James Guilllaume tient à préciser que « non seulement la représentation 

ouvrière au parlement, mais l’instruction et l’enseignement, la propriété, l’organisation ouvrière, 

etc., sont les idées de l’Internationale ». (James Guillaume-Vie ouvrière n°19 de 1910) 

Effectivement on trouve dans les nombreux articles publiés par Bakounine dans l’Egalité en 1869 

toutes les thématiques dont parle Guillaume. D’après Maxime Leroy dans La coutume ouvrière, la 

meilleure formule de l’abstention politique a été donnée, non pas par les Internationaux parisiens 

mais par l’Egalité, l’organe de la Fédération romande : « Quelle est la politique que l’Internationale 

doit suivre pendant cette période plus ou moins longue de temps qui nous sépare de cette terrible 



révolution sociale que tout le monde pressent aujourd’hui ? Faisant abstraction, comme le lui 

commandent ses statuts, de toute action politique nationale et locale, elle donnera à l’agitation 

ouvrière dans tous les pays un caractère essentiellement économique, en posant comme but : la 

diminution des heures de travail et l’augmentation des salaires ; comme moyens : l’association des 

masses ouvrières et la formation des caisses de résistance ». (Egalité du 28 août 1869). 

Pour Bakounine la Révolution doit être athée et anti-étatique car avec le principe d’autorité les deux 

institutions fondamentales de l’esclavage sont l’Eglise et l’Etat (Dieu et l’Etat- Bakounine) 

Conjugués aux propos de Michel Bakounine, ceux de Kropotkine lui font écho sur le terrain de 

l’entraide. Pour ce savant qui a démontré de manière empirique que le facteur d’entraide a été 

supérieur à celui de la compétition pour la survie de l’espèce, la solidarité implique une pratique de 

réciprocité. En d’autres termes, il conteste que la lutte pour la vie à l’intérieur d’une même espèce 

soit un facteur de progrès. La tendance naturelle de l’homme à l’entraide lui a permis de survivre 

d’abord dans un milieu hostile puis de s’adapter aux modifications du milieu. D’où les nécessaires 

notions de coopération et d’entraide qui fondent une humanité basée sur le besoin naturel de 

l’homme de vivre parmi les siens. Elisée Reclus complète les propos de Kropotkine avec sa théorie de 

l’évolution et de la révolution en constatant le processus gradué et continu de la nature ponctué de 

temps à autre de changements radicaux indispensables à l’évolution de l’espèce. S’inspirant de 

Proudhon adepte des lois d’équilibres dues à certains antagonismes, Reclus avance l’idée que tout 

change et se meut dans la nature d’un mouvement éternel donc qu’au trend du progrès s’opposent 

de possibles retours en arrière qu’il appelle régrès. 

 

 

Note : nous publierons l’intervention intégrale de Ballivet. Il convient cependant de rendre justice 

aux membres de l’Internationale , Ballivet n’étant qu’un de leurs délégués. 


