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Les anarchis tes  veulent
instaurer  un mil ieu social

qui  assure à  chaque
individu le  maximum de
bien-être  e t  de l iber té

adéquat  à  chaque époque

Revue de synthèse anarchiste
Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. (en français), repris par Sébastien Faure en 1895,

et actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes

Discours de Dondicol (liste communiste)
Dondicol s’en prend à la Commission

Administrative provisoire de la C.G.T.U. qui lors
d’un C.C.N. a produit une motion relative aux
répressions dont la classe ouvrière était victime,
motion qui visait tous les gouvernements y
compris le gouvernement de Lénine : « Nous ne
pensions pas du tout que la Révolution russe
pouvait être visée, parce qu’un pays en révolu-
tion prend nécessairement des précautions qui
sont indispensables pour le développement de
cette Révolution. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.69, Gallica Bnf)

Dondicol réfute le fait que la dictature du
prolétariat est aussi dangereuse que le régime
capitaliste lui-même et met en garde les congres-
sistes sur les risques de division. Et de citer
Dumoulin qui « a déclaré que lorsque nous n’au-
rions plus les réformistes à dévorer, c’est entre
nous que le repas se passerait, notre devoir est
d’être vigilant et nous savons que ce qui fait rire
l’adversaire lui profite. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.70, Gallica Bnf)

Fort de la doctrine marxiste sur le concept de
dictature transitoire du prolétariat, il entend
préciser sa pensée : « Les communistes ne sont
pas du tout des étatistes, et si après la révolution,
ils envisagent un stade nécessaire, c’est qu’ils
savent bien qu’après une société capitaliste, avec
toutes ses tares, il doit y avoir une organisation

Bouët considère que les motions votées sur le
plan international étaient dirigées contre la
Révolution russe : Ces résolutions ne leur
disaient pas de chercher à constituer, à côté de
l’Internationale Syndicale Rouge, et peut-être
contre elle, une troisième Internationale syndi-
cale, une Internationale anarcho-syndicaliste. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.76,
Gallica Bnf)

A notre connaissance, le terme anarcho-syndi-
caliste est pour la première fois employé dans un
congrès syndical français. Dans la bouche de
Bouët, ce terme est certainement péjoratif et vise
des militants qui ne revendiquent aucunement
cette appellation.

Bouët se fait le défenseur de l’unité mais pour
cela il défend la dictature du prolétariat et pour-
fend les conceptions anarchistes : « Vous dites :
« Pas de dictature sur les hommes, mais adminis-
tration des choses. »

L’administration des choses, mais c’est encore
une administration. Est-ce que dans la C.G.T.
elle-même, il n’y a pas une administration ? Est-
ce qu’il n’y a pas des permanents ? Est-ce qu’il
n’y a pas un Bureau ? Ce Bureau, qui est
constitué de camarades hostiles à tout pouvoir, à
tout gouvernement (Exclamations !) ne fait-il pas
lui-même œuvre d’autorité ? N’est-ce pas faire
œuvre d’autorité, en effet, que de préparer des
statuts selon ses conceptions et de les envoyer à
tous les syndicats ? » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.78/79, Gallica Bnf)

Bouët ironise à propos de la conception prou-
dhonienne de « l’administration des choses »
remplaçant le gouvernement des hommes et
oublie de mentionner que la C.A provisoire de la
C.G.T.U. avait reçu un mandat pour produire des
statuts d’organisation qui seraient soumis au vote
des militants et discutés en congrès.

Invocation de Pelloutier
Et Veber quant à lui de citer Pelloutier, ce

militant qui défendit au-dessus de tout le syndi-
calisme : « Partisans de la suppression de la
propriété individuelle, disait Pelloutier, nous
sommes en outre, ce que ne sont pas les politi-
ciens, des révoltés de toutes les heures, hommes
vraiment sans Dieu, sans maître et sans patrie, les
ennemis irréconciliables de tout despotisme
moral ou collectif, c’est-à-dire des lois et des

qui serve de pont entre cette société capitaliste et
la société communiste.

Qu’est-ce que vous voulez, camarades, si
nous le pensons, nous avons le droit de le dire !
On ne peut nous en faire un reproche. Mais nous
pouvons aussi déclarer que nous pensons que le
peuple ne sera définitivement heureux que
lorsque tout Etat aura disparu. »

Dondicol met en opposition l’Etat capitaliste
et l’Etat prolétarien, nécessaire à ses yeux et se
fait le chantre de l’avant-garde du prolétariat
composée de ceux qui se battent en premier, qui
livrent des escarmouches au régime capitaliste et
qu’il ne faut pas affaiblir : « Tous ici, commu-
nistes, non adhérents au Parti, anarchistes, syndi-
calistes, il faut que nous soyons d’accord pour
que ces escarmouches soient le plus profitable
possible à la classe ouvrière. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.74, Gallica Bnf) ; Il
préconise ici l’union pour abattre l’ennemi
commun à savoir le régime capitaliste.

Il affirme que le Parti communiste est la conti-
nuité du Parti socialiste et revendique une filia-
tion guesdiste : « Je suis membre sans interrup-
tion du Parti socialiste et du Parti communiste,
qui n’est que la continuation de celui-ci, depuis
1893. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.72, Gallica Bnf). Dondicol prend des
raccourcis avec l’histoire du parti socialiste et
évacue allègrement Jaurès, Blum et de
nombreuses autres figures du socialisme.
D’autant que Jules Guesdes prôna l’Union
sacrée, attitude qui est reprochée à la C.G.T.
Lafayette. (1893 à vérifier/Guesdes/dates) 

Discours de Bouët
Bouët essaie de recenser les arguments des

uns et des autres défendant une tendance propre
et désire admettre dans la maison commune
qu’est la C.G.T.U. tous les travailleurs qui ont
une conception unitaire : « Les uns pensent que
l’éducation est à la base de tout et qu’il faut
former des hommes capables de se conduire eux-
mêmes, de se passer de maîtres. Ils sont contre
l’Etat bourgeois et contre l’Etat prolétarien,
même provisoire ; ils sont anti-étatistes par
essence et par définition ; ils sont anarchistes ; ils
ont leur place dans nos syndicats parce qu’ils
sont des producteurs, parce qu’ils sont des
travailleurs et qu’ils veulent l’émancipation du
travail. Ils sont syndicalistes, dits « Purs » ; ils
pensent que le syndicalisme se suffit à lui-même

et suffit à tout, qu’il est au-dessus de tous les
partis et même au-dessus de tout. Cela est une
tendance.

D’autres sont communistes ; ils pensent qu’au
lendemain de la Révolution, il faudra instituer un
Etat prolétarien parce qu’il faudra lutter encore
contre toutes les forces d’oppression du passé qui
tenteront de reprendre le pouvoir et d’écraser la
classe ouvrière cherchant à s’émanciper. Ils
croient à la nécessité de la dictature du prolétariat
pendant une période plus ou moins longue,
suivant les circonstances. Ceux-là aussi ont leur
place dans nos syndicats unitaires, parce qu’ils
sont des travailleurs et que, bien que n’étant pas
d’accord avec tous les autres sur tous les points,
ils n’en sont pas moins décidés à travailler pour
l’émancipation du monde du travail. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.75, Gallica Bnf). 

Il désire associer aux deux tendances préci-
tées les tenants des  réformes successives qui
veulent aussi la libération définitive du proléta-
riat.

Mais cette mise en avant d’un front unique de
la classe ouvrière ne sert en réalité qu’à attaquer
les membres du Bureau Confédéral et la C.A.
provisoire de la C.G.T.U. : « Ils ont fait œuvre de
parti. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.76, Gallica Bnf)

Hors-série 2ème Partie - Juin 2015

Premier Congrès National Corporatif
(Bourse du Travail de St-Etienne du 26 juin au 2 juillet 1922) - 2ème partie

Les partis communistes attendent sous une forme messianique une dictature universelle du prolé-
tariat. La ligne bolchevique condamne le syndicalisme révolutionnaire pourtant bien ancré en
France. La perspective anarcho-syndicaliste, où les idées de décentralisation et d’autonomie qui
constituent des invariants structurant leur opposition aux partis politiques et leur extériorité à l’égard
de l’Etat, s’amenuise et va conduire ce courant syndical autrefois prospère vers un repli d’où il ne
se sortira plus. Le congrès de 1922 est pour cela important car il signe la fin du syndicalisme révo-
lutionnaire de masse.

Il représente de même les vieux débats entre Guesdistes et libertaires d’avant-guerre avec cette
fois une opposition entre communisme autoritaire mis en place en Russie et le syndicalisme fédé-
raliste toujours plébiscité par les anarchistes. L’antagonisme entre politiciens qui regroupent des
personnes aux intérêts contradictoires et partisans de l’organisme de classe ressurgit lors de ce
congrès.

Le succès des communistes à Saint-Etienne tient à l’aura et le prestige de la Révolution russe
alors même que les preuves de la répression politique étaient patentes.

L’intervention de Lozovski fut déterminante au congrès, fort du fait que seule la Russie avait pu
faire la Révolution. Pour les libertaires, chassés par la fenêtre aux congrès d’Amiens (1906) et du
Havre (1912), les Marxistes revenaient par la grande porte au congrès de 1922.

Avant-propos  ou comment La Révolution d’Octobre 1917 
en Russie fait « craquer l’écorce du vieux continent ».
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dictatures, y compris celle du prolétariat, et les
amants passionnés de la culture de soi-même. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.91,
Gallica Bnf)

En reprenant à son compte la citation de
Pelloutier, c’est la dictature du prolétariat qui est
visée et condamnée ici.

Veber se plaît aussi à citer les syndicalistes
révolutionnaires d’hier qui évoluent très rapide-
ment au gré de l’actualité : « Voilà par exemple
ce qu’au début de l’année 1920, il n’y a pas très
longtemps, Monmousseau écrivait : «  Le syndi-
calisme, en poursuivant la libération économique
des travailleurs, ne laisse apparaître le pouvoir
politique que comme une superfétation… » C’est
bien cela ? Cela veut dire quelque chose. 
«  Lorsqu’un individu ou une collectivité d’indi-
vidus ont la faculté de produire, d’échanger ou
de consommer leurs produits dans les cadres d’un
organisme qui leur laisse le maximum de liberté
et qui peut s’assouplir à l’infini, un pouvoir poli-
tique ne peut plus s’exercer dans le sens restrictif
de la liberté. Mais il reste bien du travail à faire.
Chaque jour apporte sa pierre à l’édifice, chaque
militant lui apporte sa pensée, sa foi et un peu de
sa vie. Le syndicalisme n’est plus une forme étri-
quée de lutte d’intérêts : il est, au seuil de la
Révolution, l’aube d’une humanité nouvelle
dressée contre tous les Etats. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.93, Gallica Bnf)

Le Monmousseau du début de l’année 1920
considère le pouvoir politique comme superféta-
toire et ne se fait nullement le défenseur d’un
quelconque Etat. Avec humour et une certaine
prémonition, Veber réagit : « Oh ! il n’est pas le
seul à avoir dit cela. Je vous rappelle simplement
que c’est encore récent. Il n’y a que deux ans. Si
nous tenons compte des proportions, je ne sais
pas ce qu’il peut nous advenir dans quatre ans. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.93,
Gallica Bnf)

A la question est-il possible d’instaurer la
dictature du prolétariat, Veber, opposé à un
pouvoir centralisé, prétend qu’il est contradic-
toire qu’on puisse accoler le mot dictature au mot
prolétariat, et répond négativement : « Vous
savez bien que non, camarades, et cela est si vrai
que la réponse est négative, que l’exemple que
vous nous citez à chaque instant vous démontre
que ce n’est pas la dictature du prolétariat, que
c’est la dictature sur le prolétariat, et pis encore,
la dictature de quelques hommes sur un parti. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.97,
Gallica Bnf)

A la dictature, il propose l’alternative de l’ad-
ministration des choses et déclare qu’entre ces
deux notions, « il y a un fossé immense, un préci-
pice dont on n’aperçoit pas le fond. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.99, Gallica Bnf)

Veber fait reposer la société future sur le
travailleur et une organisation rationnelle et fédé-
raliste contrastant avec une société dictatoriale
basée sur un pouvoir fort et centralisé, où le
centre ordonne aux masses qui doivent obéir.

Lartigue se range au côté de Besnard quant au
rôle de l’Etat : « L’Etat politique, qu’on le veuille
ou non, est un moyen de coercition. L’Etat et le
syndicalisme ne peuvent pas s’accorder. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.104,
Gallica Bnf)

Mais il se rapproche de Monmousseau
lorsqu’il s’agit de la prise de pouvoir, premier
acte révolutionnaire. Il pose effectivement le
problème d’avoir à imposer aux travailleurs « la
dictature de la révolution » même pour ceux qui
ne voudront pas l’appliquer. 

Discours de Bish
Plus explicite, Bish prône la dictature du

prolétariat comme une nécessité et interpelle ses

anciens camarades anarchistes
: « Et, camarades anarchistes,
si vous prenez part à la
Révolution, vous serez avec
nous, et il y aurait des anar-
chistes qui exécuteraient faci-
lement un autre camarade s’il
n’était révolutionnaire. Car ce
n’est pas la mort qui vous fait
peur. Vous n’êtes pas contre la
suppression de la vie indivi-
duelle. De l’anarchie, j’en ai
été nourri. On a été partisan de
supprimer les vies, on a été
partisan des minorités détermi-
nées à accomplir un coup de
mains sans en examiner les

risques. Pourquoi ne nous reconnaîtrions-nous
pas le droit de disposer de la vie d’autrui dans
certains cas ! » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.122, Gallica Bnf)

Bish ignore délibérément que les anarchistes
ont abandonné ce que l’on a dénommé la propa-
gande par le fait pour justement investir le champ
syndical à la suite de Pouget et Pelloutier, entre
autres. Il essaie de mettre sur le même plan les
communistes qui commettent des « crimes » avec
les anarchistes qui pourraient être appelés à en
faire autant si les événements les y amenaient. Le
parallèle est osé, voire de mauvaise foi, quand on
ne précise pas les circonstances dans lesquelles
peuvent se dérouler les actions incriminées. Pour
lui la fin justifie les moyens alors que pour les
anarchistes, on ne peut dissocier les moyens
employés des buts à atteindre.

Bish se définit comme  révolutionnaire avant
d’être syndicaliste : « Camarades, je suis donc
disposé à sacrifier le syndicalisme à la révolution,
car si le syndicalisme est un moyen immédiat de
défense, la révolution est le moyen d’atteindre le
but duquel dépend la libération des travailleurs.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.123,
Gallica Bnf)

Sémard accuse les anarchistes de diviser le
prolétariat pour arriver au communisme libre
revendiqué par tous : « Ah ! vous voulez arriver
au communisme libre ! Nous aussi, pour peu que
cela puisse vous étonner ! Mais nous vous assu-
rons que vous passerez avant par le communisme
organisé. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.153, Gallica Bnf)

Partisan de la dictature du prolétariat, il prend
le contre-pied de Veber et le paraphrase : « La
violence, nous, nous la concrétisons dans la force
de la dictature du prolétariat, non pas la dictature
sur le prolétariat, mais la dictature par le proléta-
riat, ce qui n’est pas la même chose. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.154, Gallica Bnf)

Discours de Bott
Bott introduit son intervention en se solidari-

sant avec les anarchistes persécutés en Russie :
« Camarades, puisqu’il a été permis, hier, à un
délégué, d’affirmer toute sa sympathie pour la
Révolution russe et pour les hommes qui ont
conduit la Révolution russe, qu’il me soit permis
également d’affirmer ici toute la sympathie que
j’éprouve pour la Révolution russe et pour tous
ceux qui sont persécutés comme continuateurs de
l’œuvre révolutionnaire russe, je veux parler des
anarchistes et des syndicalistes. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.157, Gallica Bnf)

Au début de la révolution en 1917, un
nouveau mode d’organisation se fit jour : les
conseils et les soviets, où l’on convia les ouvriers
à organiser la production et les paysans à devenir
maîtres de la production de la terre.  « A ce
moment, on sent que la préparation de la révolu-
tion prochaine, de la révolution qui doit s’accom-
plir au mois d’octobre a un caractère libertaire. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.158,
Gallica Bnf)

Mais on vit immédiatement apparaître le
pouvoir politique et « Profitant de l’organisation
des travailleurs et des sacrifices faits par ceux-ci,
le parti politique, frustrant en somme le mouve-
ment ouvrier et le syndicalisme ; il a ramené à lui
toutes les libertés, toutes les prérogatives que
s’étaient donnés les travailleurs de plein droit
parce qu’ils étaient les travailleurs, parce qu’ils
étaient organisés sur le terrain du travail, parce
que le travail est la base créatrice de tout pays. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.158/159,
Gallica Bnf)

Bott dénonce les rouages de l’Etat qui « est
naturellement obligé d’avoir à sa solde une quan-

tité de fonctionnaires » et « Comme l’Etat bour-
geois, ces fonctionnaires sont dévoués, sont pieds
et poings liés à la solde de ceux qui les font vivre.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.160,
Gallica Bnf)

Pour ce militant libertaire, l’Etat patron n’agit
pas autrement que l’Etat bourgeois vis-à-vis des
ouvriers : « Demain, dans l’Etat prolétarien, ce
serait la même chose, puisque cela existe
aujourd’hui, puisqu’en Russie on a adopté des
méthodes de travail qui sont scandaleuses en
raison de la dignité des ouvriers. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.160, Gallica Bnf)

Pour corroborer ses dires, Bott lit un extrait
du livre de Varga « Régime du travail ou un Etat
prolétarien » ayant trait à la discipline et au
régime du travail où toutes les sanctions sont
notifiées si un ouvrier se rend coupable d’une
faute disciplinaire telle que d’être retardataire ou
d’ interrompre son activité arbitrairement…Du
simple blâme au renvoi de l’entreprise, voilà ce
qui attend l’ouvrier « fautif ».

Bott insiste sur le tempérament syndicaliste
révolutionnaire français qui ne pourrait accepter
ce mode de fonctionnement : « Croyez-vous que
dans un Etat où l’inscription syndicale est obli-
gatoire, où, en raison même de cette inscription
obligatoire on impose à l’ouvrier de telles condi-
tions, étant donné le tempérament syndicaliste
français, nous puissions accepter la création d’un
Etat et convenir que cet Etat ne sera pas en désac-
cord avec la conception syndicale ? » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.161, Gallica Bnf)

Il rappelle que les objectifs du syndicalisme
français furent définis au congrès de Montpellier
en 1902 , soit une vingtaine d’années auparavant,
et donne lecture d’un rapport écrit par Bourchet
relatif justement à ces objectifs :
1) Travail libre, sans contrainte et sans salaire
d’aucune nature ;
2) Consommation libre suivant ses goûts et ses
besoins ;
3) Suppression absolue de la théorie de la valeur 
4) Echanges établis suivant les besoins ;
5) La Bourse du Travail, centre de l’activité de
la vie humaine. (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.161, Gallica Bnf)

Faisant référence à Proudhon, il nie toute
autorité, tout gouvernement : « La Révolution est
là. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.161, Gallica Bnf)

Bott revient sur la primauté de l’économique
et parlant des ouvriers : « Pour pouvoir leur
donner aussi un peu de liberté et la possibilité de
s’épanouir, il faut que nous nous attachions à
réaliser ce programme social qui est le problème
de la production. Tout est là ; hors de la produc-
tion, il n’existe plus rien. » (Congrès confédéral
de Saint-Etienne, p.161/162, Gallica Bnf)

Le libertaire Bott oppose à l’Etat un système
fédéraliste : « Est-ce que dans les Unions locales
le noyau de camarades syndiqués qui s’y trou-
vent n’est pas capable, au moment d’une
secousse catastrophique, d’une période révolu-
tionnaire, d’opérer la prise de l’usine, la prise de
la municipalité, toutes les créations, en somme,
de la Bourse du Travail en tant qu’organe direc-
teur de la Commune, et de réaliser cette tâche qui

concrétise l’objectif du syndicalisme : faire
disparaître toute autorité patronale dans l’usine,
toute autorité dans la commune ? » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.162, Gallica Bnf)

Monmousseau, défenseur de la dictature du

prolétariat, argumente : « il faut une centralisa-
tion des forces et des moyens révolutionnaires :
lutte des classes, Etat prolétarien, dictature
exercée par la classe ouvrière contre la classe
avec laquelle nous sommes en lutte ; on ne fait
pas la bataille avec des formules, mais comme
disait Sémard, avec des mitrailleuses, des canons,
des avions. C’est notre conception. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.195, Gallica Bnf)

Discours de Sirolle (de la tendance Besnard)
Sirolle refait l’historique de ce qui a amené à

la formulation de la Charte d’Amiens. Il avance
le fait qu’il y a une spécificité et une originalité
du syndicalisme français et que la situation du
mouvement ouvrier russe est différente de celle
du prolétariat français : « En Russie, aucune
organisation syndicale n’existait avant la
Révolution. L’Etat prolétarien russe s’est trouvé
dans l’obligation d’organiser les syndicats. Pour
l’organisation de ses syndicats, l’Etat prolétarien
russe décréta l’obligation pour tous les travail-

leurs d’être groupés en syndicats d’industries ;
c’est par l’autorité gouvernementale que le syndi-
calisme russe a pris naissance ; il s’est développé
sous la direction de l’Etat prolétarien ; ses cadres
ont été constitués par des membres du parti
communiste, lequel en Russie, était le plus puis-
sant, le seul organisé. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.205, Gallica Bnf).

Pour Sirolle le syndicalisme russe est sorti ex-
nihilo d’un gouvernement et le peuple russe eut
à subir de nombreuses privations et misères : «
C’est pourquoi notre C.G.T.U., se plaçant sur un
autre terrain, ne pouvant rester neutre devant la
Révolution, doit développer ses cadres. Elle
représente, en effet, Lauridan, la forme adminis-
trative qui, demain, pourra s’emparer de la
production, la gèrera, et qui, par le développe-
ment de ses organisations, nous permettra peut-
être de connaître beaucoup moins les misères et
les souffrances de la Révolution russe. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.206,
Gallica Bnf)

Sirolle prend du recul par rapport à tous les
militants qui prédisent l’imminence de la révolu-
tion et prévoit plutôt au regard de l’actualité
économique un renforcement de l’Etat : « Je suis
persuadé que la puissance capitaliste, dans notre
pays, est loin de faire faillite, et qu’elle se
renforce de jour en jour, par des organismes
nouveaux, par une politique nouvelle, et surtout
par de nouveaux groupements. La situation
malheureuse que nous allons traverser, que l’on
traverse déjà dans certains départements où le
lock-out est organisé, n’est qu’une des formes de
l’organisation de ce capitalisme.

Si nous entrevoyons la chute de l’Etat au
point de vue financier, ce qui est presque certain,
cela ne veut pas dire que le capitalisme dispa-
raîtra.

Le capitalisme est capable de précipiter cette
chute de l’Etat pour mettre à sa place un Etat
encore plus puissant. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.207, Gallica Bnf)

Sirolle milite pour un communisme pratique
qui s’il est puissant pourra éviter la période tran-
sitoire de la dictature du prolétariat.

Discours de Frossard
Fin dialecticien, Frossard signale au congrès

que si des désaccords subsistent, « ce ne sont pas
des désaccords sur le but ». Se présentant aussi

Gaston Leval (1895-1978)
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comme adversaire de l’Etat et du patronat, il en
appelle à Marx et Proudhon : « Est-ce que ce
n’est pas toute la tradition de notre mouvement
révolutionnaire et socialiste ? Est-ce que les théo-
riciens du socialisme depuis Marx jusqu’à
Proudhon ne se sont pas élevés avec autant de
force contre la tyrannie de l’Etat, que contre celle
du patronat ?

Il assigne au syndicalisme le rôle d’organe
naturel de la lutte de classes et parle de la grève
générale expropriatrice comme moyen décisif de
transformation sociale. Seulement persistent les
désaccords sur les moyens : « Camarades, donc
pas de désaccords sur le but, désaccords seule-
ment sur les moyens. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.211, Gallica Bnf)

Revisitant l’épisode de la Commune, il se
demande quel reproche on pourrait adresser aux
Communards : « Le reproche d’avoir été des
dictateurs ? Non, mais le reproche de ne pas
l’avoir été avec suffisamment d’énergie. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.212,
Gallica Bnf)

Il légitime l’emploi de la violence due à l’en-
nemi : « Les violences de la révolution sont légi-
timées par les violences de la contre révolution.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.213,
Gallica Bnf)

Partisan de la dictature du prolétariat comme
période transitoire, ce désaccord dans les
moyens, Frossard nous donne sa vision de l’ins-
tauration de la dictature : « Elle sera- voyez-vous,
je suis net, je ne cache rien- elle sera la dictature
de la portion éclairée, la plus combative de la
classe ouvrière sur la portion la plus retardataire,
dans la mesure où celle-ci confondra ses efforts
avec ceux de la contre-révolution. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.213, Gallica Bnf)

Concernant l’exercice de la dictature,
Frossard prévient qu’il ne se fera pas par un vote
: « Le suffrage universel, nous l’utilisons parce
que nous utilisons tous les moyens que la bour-
geoisie met à notre disposition, celui-là, comme
les autres.

Mais nous pensons que ce qui comptera dans
un ordre social nouveau ce ne sera pas la fiction

démocratique du citoyen, ce sera la réalité du
producteur et nous ne remettrons pas un bulletin
de vote entre les mains de la collectivité. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.215,
Gallica Bnf)

Malgré tous ses défauts, il n’en demeure pas
moins que la révolution russe a initié la première
révolution prolétarienne : « une grande lueur
nous est apparue. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.219, Gallica Bnf)

Frossard joue sur les sentiments des congres-
sistes en évoquant les difficultés de toutes sortes
accumulées qui ont créées « dans ce pays un état
de détresse générale. » 

Lecoin dénonce, parlant des syndiqués russes,
« les six millions d’esclaves aux mains de l’Etat
». (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.241,
Gallica Bnf)

Tommasi réplique sur l’accusation de l’escla-
vage des syndiqués russes : Vous avez dit que les
Russes étaient six millions de syndiqués, mais
que c’étaient des esclaves. Lecoin, je m’étonne
que ces esclaves ont un fusil pour défendre la
révolution et j’ai la certitude que s’ils étaient

vraiment des esclaves, leurs fusils partiraient tout
seuls. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.254, Gallica Bnf)

Content demande : « Et pourquoi a-t-on
fusillé les milliers de travailleurs de Cronstadt ?
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.255,
Gallica Bnf)

Couture : «  Il faut le dire, le syndicalisme
révolutionnaire est peut-être plus près de l’anar-
chie que du groupement politique. Il faudrait être
aveugle pour ne pas voir tout ce qu’il y a de
commun entre l’anarchisme et le syndicalisme.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.260,
Gallica Bnf)

Besnard s’appuie sur une déclaration de
Frossard à propos de laquelle ce dernier indique
que tout le monde est contre l’Etat, pour
demander à ce que cela soit inscrit dans les
statuts confédéraux : « Mais alors, si nous
sommes tous contre l’Etat, pourquoi ne pas avoir
le courage de l’inscrire dans nos formules, dans
nos statuts ? Pourquoi ne pas le dire à la face de
ce Congrès. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.333, Gallica Bnf)

« Comme Lagardelle le déclarait à Toulouse,
je dis : » Si la lutte de classe est tout le socia-
lisme, tout le socialisme est dans le syndicalisme.
» S’il en est ainsi, c’est nous, camarades, les
syndicalistes qui seront les réalisateurs du
communisme libre, alors que les autres ne pour-
ront en réaliser que la caricature. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.334, Gallica Bnf)

« Si vous mettez l’Etat à la base vous le trou-
verez sûrement au faîte, comme vous y trouverez
l’oppression. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.334, Gallica Bnf)

Besnard : capitalisme arrivé au terme de son
évolution historique et de son développement
économique (= faux comme cocos)

Contrairement à ce que pense Trotsky,
Besnard dit que « le paysan est du prolétariat ».

Nous savons qu’il entrera aussi à son heure
dans la révolution. Il faudra cependant, et avant
tout, que l’organisation des échanges ruraux et
urbains se fasse, comme il faudra réduire au strict
minimum le temps d’arrêt de la production.

Si vous ne donnez pas cela au paysan, si vous
êtes incapables d’organiser les échanges, d’as-
surer le ravitaillement des villes et des
campagnes, le paysan sera contre vous, comme
l’ouvrier des villes d’ailleurs. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.338, Gallica Bnf)

« Dictature nécessaire ? Point n’est besoin,
répondons-nous, si on donne aux gens ce qu’il
leur faut. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.338, Gallica Bnf)

A propos de la grève générale expropriatrice
: « au lieu de déserter l’usine en disant aux
patrons de les faire marcher par leurs propres
moyens, les ouvriers prendront en mains tous les
rouages de la production et des échanges ; ils en
assureront le fonctionnement et le contrôle. C’est
là-dessus qu’il faut s’expliquer camarades
communistes. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.338, Gallica Bnf)

« Si votre révolution est populaire- et vous
admettrez bien qu’il en est ainsi, sinon il serait
criminel de la tenter pour n’obtenir d’autre
résultat que d’asservir davantage le prolétariat-
elle ne se fera pas seulement avec le concours des
ouvriers des villes et des campagnes, mais aussi
avec le concours du prolétariat encaserné. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.339,
Gallica Bnf)

Proposition alternative/l’armée rouge :
prendre armes et munitions dans arsenaux puis :
« A ce moment-là, nous incorporerons les forces
populaires armées dans les syndicats et la défense
sera assurée. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.339, Gallica Bnf)

« Si au contraire vous êtes des hommes « à
système », qui voulez faire le bonheur du peuple
malgré lui, nous vous dirons : Conservez le
pouvoir, nous, nous continuons la grève générale.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.340,
Gallica Bnf)

« Parlons un peu maintenant de la formule de
Monmousseau : la formule de la révolution-Dieu.

Selon lui, la révolution c’est quelque chose
devant quoi on s’incline bas, que l’on ne discute,
ni que l’on examine ; que l’on sert sans savoir
pourquoi. On va à la révolution comme on va à
la messe ou à Moscou. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.340, Gallica Bnf)

La révolution, « c’est un fait, un moyen au
service d’une idée : celle de la libération du
peuple. »

Discours de Gilhodes
« Si cette masse se refuse à appliquer vos

inspirations, et les systèmes que vous préconisez
au lendemain de la Révolution sociale, est-ce que
vous, cadres du syndicalisme révolutionnaire ou
libertaire, vous permettrez à ceux qui font partie
de cette masse de faire ce qu’ils voudront ? Ou
bien, n’userez-vous pas de votre force d’organi-
sation pour imposer vos méthodes, votre plan de
propagande ? A ce moment-là, n’est-ce pas votre
dictature que vous appliquerez aux masses qui ne
feront pas partie des cadres du syndicalisme fédé-
raliste ? Cela est bien la dictature. » ((Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.347, Gallica Bnf)

Révolution faite par une minorité de cama-
rades donc besoin d’une dictature : « Par qui sera
faite cette dictature ? Nous l’ignorons. Mais, ce
sera une dictature ; c’est pour cela que les
communistes, comme nos camarades de la « Vie
Ouvrière » sont partisans de la dictature du prolé-
tariat. » ((Congrès confédéral de Saint-Etienne,

p.348, Gallica Bnf)
Appelle à voter Monmousseau.

Discours de Cadeau
« Nos camarades communistes-marxistes (il

n’y en a pas beaucoup ici qui connaissent Marx
et peuvent en parler : peut être une dizaine) nous
permettrons d’en discuter. Je ne m’adresserai pas
à ceux qui se placent entre les marxistes et nous,
fédéralistes, et qui font le jeu des marxistes ; à
ceux qui ne comprennent rien, qui sont dupés ou,
ce qui est plus grave, complices et servent de
paravent.

Pas de paravent ici ! la lutte est entière entre
le marxisme et le syndicalisme fédéraliste. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.354,
Gallica Bnf)

Cadeau dénonce : conquête du pouvoir, exer-
cice du pouvoir d’Etat, prépondérance des partis
politiques.

« On écrit que le fédéralisme est la dernière
forme du bourgeoisisme et la liberté un préjugé.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.356,
Gallica Bnf) (ce sont les cocos qui disent cela)

Parlant des gouvernements : « Il porte en lui,
comme tous les pouvoirs, des germes de conser-
vation sociale. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.356, Gallica Bnf)

« Vos chefs d’école marxiste disent que le
parti communiste seul administrera l’Etat, et rien
que lui. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.357, Gallica Bnf)

Discours de Totti
Syndicalisme : « conscience de classe qui

s’est débarrassée du corporatisme étroit qui limi-
tait les revendications sociales à la profession.

« Indépendance de l’ouvrier conquise à
l’usine, voilà une réalité. » ((Congrès confédéral
de Saint-Etienne, p.370, Gallica Bnf)

« Ce qui est humiliant- je l’ai regretté pour
l’esprit lucide de Frossard- c’est qu’on exploite
la Révolution russe et que la Révolution russe
serve, pour des fins politiques, à jouer sur les
cordes sensibles de notre générosité. » ((Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.372, Gallica Bnf)

« La dictature prolétarienne est en raison
inverse de la capacité de gestion et d’organisation
des travailleurs. » ((Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.375, Gallica Bnf)

Pas s’attaquer aux effets de l’exploitation
ouvrière mais « il faut remonter à la cause »,
remonter jusqu’à l’Etat qui soutient la bour-
geoisie et mettre à la place le travail.

Pour Totti, le syndicalisme est une tâche
quotidienne qui cherche sa doctrine ; conscience

de classe ; révolutionnaire et anitétatiste ; protes-
tation permanente contre l’arbitraire ; autonomie
syndicale.

3° Les relations du syndicalisme français avec
l’ISR.

La motion Monmousseau se trouve ainsi
libellée : « Le Congrès déclare que la C.G.T.
adhère à l’Internationale Syndicale de Moscou à
la condition expresse que les statuts respectent
l’autonomie du syndicalisme français et elle
demande à l’Internationale Syndicale de bien
vouloir les modifier dans ce sens dans le plus bref
délai afin que la situation du syndicalisme fran-
çais soit enfin régularisée.

Le Congrès mandate ses délégués pour
défendre, au sein des Congrès internationaux, le
principe de l’autonomie de l’Internationale
Syndicale Rouge vis-à-vis de la III°
Internationale Communiste et pour voter contre
l’application de l’article 11 (II) des statuts de
l’I.S.R. »

Cette motion permet d’intégrer l’I.S.R et
ménager les syndicalistes révolutionnaires
soucieux de leur farouche indépendance. Les
libertaires ne vont pas l’analyser de la sorte.

Sur le plan de l’Internationale, la résolution
Besnard refuse toute allégeance à une organisa-
tion internationale politique et veut éviter que
deux internationales révolutionnaires voient le
jour, ce qui serait un gage de division future entre
les tenants d’une internationale dépendante de
Moscou et d’une autre internationale regroupant
les libertaires au Congrès constitutif de Berlin :
« En conséquence et s’appuyant sur les décisions
antérieures, le Congrès donne mandat à la
C.G.T.U. de participer dans ce sens au 2è
Congrès de l’Internationale Syndicale Rouge et
au Congrès International Syndicaliste qui doit se
tenir à Berlin du 12 au 19 novembre 1922, à seule
fin d’établir la liaison entre l’Internationale
Syndicale Rouge et le Congrès de Berlin pour
créer l’Unité Syndicale Internationale.

Le Congrès proclame en effet que dans l’in-
térêt de la lutte ouvrière contre la bourgeoisie, il
ne saurait y avoir deux internationales syndicales
révolutionnaires. » (P 40)

Sur le point de l’adhésion à l’Internationale,
Olivier se dit  partisan de l’autonomie syndicale
et demande la disparition de l’article 11 des
statuts de l’Internationale Syndicale de Moscou.

Barthes dénonce le jeu de dupes qui consiste-
rait à accepter une autonomie syndicale sur le
plan national mais une liaison internationalement
: « Mais vous oubliez qu’étant liés internationa-
lement, vous serez obligés, que vous le vouliez
ou non, de subir, par interpénétration, cette
liaison qui porte au niveau national. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.66, Gallica Bnf)

Il réplique aussi à ceux qui accusent les terras-
siers d’être des contre-révolutionnaires : «
Permettez-moi d’ouvrir cette parenthèse : nous
terrassiers, qui sommes des frondeurs, nous
défendons la Révolution russe, mais nous ne
sommes pas à genoux devant les personnes. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.66,
Gallica Bnf)

Marie Guillot entrevoit les risques d’une
partition au niveau international avec trois inter-
nationales potentielles du fait qu’une liaison
organique internationale amènerait nécessaire-
ment une liaison organique nationale. Afin de
réduire l’opposition entre anarchistes et commu-
nistes, elle propose sous couvert de l’UD de
Saône-et-Loire, moins les deux syndicats de
céramique de Digoin, la motion suivante : «
L’UD de Saône et Loire se prononce pour l’adhé-
sion de principe à l’Internationale Syndicale
Rouge et demande au Congrès de l’I.S.R. de
supprimer la liaison organique internationale, de
la remplacer par la collaboration sur des buts
définis avec les autres forces (partis politiques)
révolutionnaires, internationales. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.68, Gallica Bnf)

Bouët se range du côté des défenseurs de
l’I.S.R. et de la révolution russe contre la réaction
bourgeoise et en profite pour mettre en défaut la
C.A. provisoire qui s’est déplacée à Berlin : « Je
me demande, et d’autres doivent se demander
avec moi, si ce n’est pas là l’embryon d’une troi-
sième internationale anarcho-syndicaliste qui se
dressera non pas contre les forces de réaction
sociale, mais contre l’Internationale syndicale
rouge. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.83, Gallica Bnf)

Veber demande aux congressistes de lire les
thèses des Congrès de la IIIè Internationale poli-
tique. Il note que dans les thèses de l’Exécutif de
Moscou, on trouve ces propos : « Si le mouve-

Nestor Makhno(1889-1934)
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que, dans l’idée anarchiste, il y a beaucoup de
choses très bonnes, mais elles sont bonnes quand
la bourgeoisie est écrasée définitivement. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.282
Gallica Bnf)

Garder l’Etat jusqu’à quand ? « Jusqu’au jour
où le capitalisme disparaîtra, non pas dans un
seul pays, mais dans tous les pays. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.285, Gallica Bnf)

Losovsky montre l’utilité de l’Etat avec
l’armée rouge et met en parallèle l’échec des
Italiens qui ont combattu sur le plan économique
en occupant les usines mais sont partis et ont
perdu.

Seule, la Russie bolchevik exécrée, la Russie
dans laquelle chaque bolchevik était un brigand
et un bandit a su tenir le coup contre le capita-
lisme mondial. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.287, Gallica Bnf)

« Nous avons chez nous la famine. La famine
est due, d’abord à la sècheresse de l’été, ensuite
et surtout au blocus que nous supportons depuis
quatre ans et demi. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.288, Gallica Bnf)

Aucune remise en cause du mode de produc-
tion…(cf NEP plus tard)

Pour lui, « le communisme intégral ne peut se
réaliser que dans une période de dix ans. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.2881,
Gallica Bnf)

« Mais n’adressez pas de reproches qui ne
signifient rien, alors que vous ignorez tout de la
révolution : ses difficultés, ses souffrances et tout
le sang qui a coulé des veines de la classe
ouvrière. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.288, Gallica Bnf)

« Nous avons compris que, seule, la révolu-
tion internationale peut faire quelque chose.
Mais, pour la révolution internationale, il faut des
organismes internationaux, il faut
l’Internationale. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.288, Gallica Bnf) : concept de révolu-
tion universelle

Il justifie l’emploi de la violence par le fait de
«  collisions sérieuses » entre le capitalisme et le
communisme.

Intervention de Borghi (Délégué de l’U.S.I.)
Borghi parle de Lepetit et Vergeat qu’il a

rencontrés à Moscou et qui n’ont pas pu revenir
en France. Il indique que les ouvriers italiens sont
soumis à la plus féroce des réactions : « En Italie,
nous n’avons plus maintenant de garantie ni pour
notre vie, ni pour notre maison. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.303, Gallica Bnf)

«  Le syndicalisme doit suffire à empêcher
que les partis politiques travaillent pour détruire
le syndicalisme. »  (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.303, Gallica Bnf)

« La formule du syndicalisme remplaçant
tout, nous la repoussons comme la repousse
Losovski. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.303, Gallica Bnf)

cf Malatesta ?
« Raymond Lefebvre était très enthousiaste,

quand il parlait de la Révolution russe.
Mais Vergeat et Lepetit n’étaient pas dans le

même état d’esprit. Quand je les ai vus, ils reve-
naient d’Ukraine ; ils avaient assisté au mouve-
ment même de Makno.

Je vous assure que Lepetit et Vergeat n’étaient
pas dans le même état d’esprit et qu’ils disaient
que, revenus en France, ils ne pourraient cacher
la vérité. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.306, Gallica Bnf)

« Par cette dictature, nous avons eu la centra-
lisation antiéconomique. Nous avons eu la

ment syndical a revêtu un caractère particulier, il
faut avant tout songer à augmenter notre
influence dans les syndicats, en permettant à
notre fraction communiste de s’attaquer, après
bonne préparation, directement à la direction
syndicale locale, pour ou bien la renverser, ou
bien la contraindre à mener la lutte organisée sur
la base des mots d’ordre de notre parti. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.100,
Gallica Bnf)

Analysant cette thèse, Veber pense qu’au-delà
de la subordination, c’est l’affaiblissement du
syndicalisme qui va en découler et pour appuyer
sa démonstration, il reprend un extrait du
Bulletin communiste où Léon Trotsky s’exprime
ainsi : « Le Parti communiste doit soumettre à
une critique continue et systématique, par les
moyens de sa presse, de ses militants syndiqués,
l’insuffisance du syndicalisme révolutionnaire
pour la solution des problèmes fondamentaux du
prolétariat. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.101, Gallica Bnf)

Pour conclure son intervention, Veber met en
garde les délégués qui risquent de sacrifier le
mouvement syndical car il entrevoit les alliances
qui se profilent : « Je sais qu’il y a des tendances
qui ne paraissent pas très près les unes des autres,
monmoussistes et politiciens, mais elles se rallie-
ront par opportunisme les unes aux autres pour
s’assurer une suprématie. » (Congrès confédéral
de Saint-Etienne, p.102, Gallica Bnf)

Afin de ne pas être sous la dépendance de
l’Internationale communiste, Lartigue propose à
Monmousseau d’ajouter une autre condition à la
sienne : « C’est cette fameuse suppression de
l’article 11 ; et j’ajoute, Monmousseau, que celle-
là ne peut gêner, en aucune façon, nos camarades
russes. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p107, Gallica Bnf)

Lauridan raille les syndicalistes qui ne parlent
que d’autonomie : « Il semble que cet article 11
est le nombril du Syndicalisme […. ]» (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.110, Gallica Bnf)

C’est sur le thème de l’I.S.R qu’il est le plus
prolixe et d’asséner : « Nous irons à Moscou sans
réserve. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.114, Gallica Bnf)

Il milite pour l’adhésion à l’Internationale qui
existe et met en garde contre les facteurs de divi-
sion qu’induirait la fondation d’une autre
Internationale.

Lauridan termine son allocution par un appel
à la solidarité avec la révolution russe et ses diri-
geants : « Nous le disons, camarades, nous,
membres du Parti communiste, nous le procla-
mons hautement, nous nous solidarisons avec la
révolution russe…(Applaudissements) nous nous
solidarisons avec la révolution prolétarienne ;
nous nous solidarisons avec Lénine, avec Trotski,
et même dans ce qu’on appelle « leurs crimes ».
» (Applaudissements frénétiques) (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.115, Gallica Bnf)

Etre solidaire de crimes laisse la porte ouverte
à toutes les dérives mais Lauridan semble placer
la révolution russe au-dessus de tout. On sent
poindre un certain fanatisme dans son attitude.

Bish occulte volontairement le but à plus long
terme du syndicalisme pour n’y recenser qu’un
moyen de défense alors que la révolution y est
représentée comme libératrice. Et pour lui la
révolution se confond avec Moscou : « je préfère
l’adhésion à Moscou avec toutes ses consé-
quences, parce que Moscou représente la révolu-
tion elle-même. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.123, Gallica Bnf)

Sémard focalise l’attention du congrès sur la
position des anarchistes via le « Libertaire »
quant à l’I.S.R : « Que l’Internationale syndicale
rouge ne représente en elle-même, ni au point de
vue des principes, ni à celui des statuts, une orga-
nisation internationale capable de souder le
prolétariat révolutionnaire mondial en un seul
organisme de lutte. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.151, Gallica Bnf)

Il s’ingénie à énumérer les organisations parti-
cipantes à la conférence de Berlin regroupant 890
000 membres pour mieux annoncer le poids des
six millions de syndiqués pour la seule Russie,
oubliant par la même occasion que
l’Internationale d’Amsterdam regroupait, elle, 28
millions d’adhérents, ce qu’un délégué au
congrès ne manqua pas de signaler.

Il demande de voter l’adhésion à l’I.S.R.

Bott, quant à l’adhésion à l’I.S.R, maintient
que malgré les réserves de Besnard et
Monmousseau, aucune garantie n’est donnée
pour le mouvement syndical français d’abord

de Berlin comme « une conférence de scission et
non une conférence d’unité internationale »,
l’USI s’étant retirée de toute internationale ayant
son siège à Moscou et la CNT d’Espagne venant
de délaisser Moscou.

La S.A.C. de Suède, les localistes allemands,
les minorités russes étaient aussi représentées à
la conférence de Berlin.

Pour Chambelland, Berlin n’a fait qu’orches-
trer le procès de la révolution russe.

Lecoin entend faire la démonstration que
l’Internationale syndicale rouge est une interna-
tionale réformiste tout comme celle
d’Amsterdam.

Il subodore que l’ISR donnera satisfaction
aux syndicalistes français en supprimant l’article
11 de ses statuts mais il met en garde contre le
paragraphe premier de l’article trois qui stipule :
«  L’organisation des masses ouvrières du monde
entier a pour but le renversement du capitalisme,
la libération des travailleurs et l’instauration du
pouvoir prolétarien. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.234, Gallica Bnf), ce qui aux
yeux de Lecoin est l’aveu même d’une non
condamnation de l’Etat et d’une non remise en
cause de la dictature du prolétariat.

Lecoin insiste de même sur le paragraphe 17
des statuts qui permettraient aux communistes
russes d’être toujours majoritaires lors des votes
au sein de l’ISR.

Mayoux dit : « Nous voulons l’adhésion à
Moscou avec l’autonomie nationale et internatio-
nale. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.252, Gallica Bnf)

Couture n’entend pas être aux ordres des diri-
geants bolcheviks :« D’ailleurs, je me demande
pourquoi l’Internationale Syndicale Rouge tient
tant à avoir le syndicalisme révolutionnaire fran-
çais dans son sein. Moi, je ne tiens pas du tout à
y être. On nous envoie déjà des ukases ; le cama-
rade Lozovsky nous envoie déjà des petites
notes. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.260, Gallica Bnf)

Pour Vidil :« Il n’y a pas que le mouvement
syndicaliste français, il y a le mouvement syndi-
caliste latin. Une Internationale ne groupant pas
les pays latins ne sera pas une Internationale
puissante, parce que c’est dans les pays latins que
le syndicalisme s’est le plus développé au point
de vue révolutionnaire. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.271, Gallica Bnf)

Concernant l’article 11, Vidil fait la distinc-
tion entre la position de Monmousseau qui dit :
«  Nous entrerons dans l’Internationale pour
demander la suppression de l’article 11. » et la
proposition de Besnard qui stipule : « Nous entre-
rons dans l’Internationale seulement lorsque l’ar-
ticle 11 sera supprimé. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.271, Gallica Bnf)

Pour lui l’autonomie nationale ne peut être
respectée si l’autonomie internationale n’est pas
garantie.

Discours de Losovski
«  Camarades, il y a 9 ans, j’étais à Paris ; j’ai

été de ceux qui avec Monatte, avec Rosmer,
avons, au mois d’octobre 1914, commencé à
remonter le courant en France. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.276, Gallica Bnf)

«  Ce sont les salutations du prolétariat russe
qui souffre et qui se prive, et qui porte le fardeau
du monde entier que je vous apporte ici. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.276,
Gallica Bnf)

«  Nous sommes tous d’accord pour recon-
naître que le capitalisme se désagrège et qu’il est
en pleine décomposition. » (Congrès confédéral
de Saint-Etienne, p.277, Gallica Bnf)

A mettre en parallèle avec intervention liber-
taire

«  En 1919, au sein du Congrès de la C.G.T.
d’Espagne, l’organisation syndicaliste révolu-
tionnaire a adhéré à la IIIè Internationale.

La fraction Borghi, au nom de l’organisation
italienne, a adhéré à la IIIè Internationale.

La minorité de la CGT française y a adhéré
aussi.

C’était à la fin de 1919, commencement de
1920. Vous voyez que nous avons des adhésions
un peu étranges.

Comment se fait-il que les organisations
syndicalistes révolutionnaires, les organisations
anarchisantes adhèrent à la IIIè Internationale,
qui est manifestement une organisation politique
? » (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.280,
Gallica Bnf)

«  Les bolcheviks ont eu les anarchistes parce

parce l’Internationale est à Moscou et ensuite
parce que les bolcheviks, Trotsky et Zinoviev en
tête, sont les ennemis déclarés des libertaires : «
que plus les traditions économistes, les traditions
libertaires du syndicalisme sont fortes, plus
ardemment il faut les combattre. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.163, Gallica Bnf)

Bott défend l’idée que le syndicalisme doit
être en dehors de toute influence politique, à cet
effet, le siège de l’Internationale doit être fixé en
dehors de Moscou. Il critique par ailleurs la mise
sous tutelle de l’Internationale par le gouverne-
ment russe : « Cette Internationale étant sous la
protection d’un gouvernement, ne peut être autre
chose qu’une Internationale de gouvernement. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.163,
Gallica Bnf)

Costel regrette les risques de division : « Nous
pensons que notre C.G.T. ,qui vient à peine de
naître, est encore trop jeune pour se permettre
d’affronter le heurt des tendances, le risque de
nous diviser, et, par conséquent, de nous affaiblir.
» (Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.181,
Gallica Bnf)

Cette possibilité de scission verra le nombre
de syndiqués baisser et le découragement s’ins-
taller dans les rangs ouvriers.

Il indique que  la motion Besnard et la motion
Monmousseau sont insatisfaisantes en l’état et
critique sévèrement l’éventualité d’une adhésion
à l’Internationale de Berlin qui ferait perdre de
nombreux syndiqués à l’organisation syndicale :
« Ah ! camarades, il ne faut pas d’équivoque, il
s’agit de s’entendre.

D’un autre côté, Dejonckère a conclu- et nous
ne comprenons plus – à l’adoption de la motion
Besnard qui est – j’ai l’habitude d’appeler les
choses par leur nom – la motion libertaire. Si
Besnard a oublié d’indiquer dans sa motion la
conclusion naturelle, nous la devinons : c’est
l’adhésion, si le Congrès se prononce en sa
faveur, à l’Internationale Syndicale Anarchiste,
aujourd’hui en voie de constitution. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.184, Gallica Bnf)

Il annonce avec certitude une perte des trois
quarts des effectifs en cas d’adhésion à
l’Internationale anarchiste.

L’anarchiste Colomer signale que les anar-
chistes ont été les premiers à défendre la révolu-
tion russe car elle incarnait le triomphe des
soviets : « Cela, camarades, voulait dire le
pouvoir des organisations productrices, la
suppression de l’Etat, le triomphe du prolétariat,
assuré par les prolétaires eux-mêmes. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.197, Gallica Bnf)

Il voyait en la révolution « les promesses
d’une organisation prolétarienne, anti-étatique,
anti-politicienne. »

Depuis la révolution a changé de nature : «
Nous connaissons la réalité et nous savons qu’à
la place des Soviets, il y a le Kremlin. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.197, Gallica Bnf)

Frossard demande l’adhésion de la C.G.T.U à
l’I.S.R, « fille de la révolution russe ».

Discours de Chambellan
Chambelland nous apprend que l’idée de la

conférence de Berlin n’est pas nouvelle : « Une
première conférence s’est tenue au mois de
décembre 1920. Elle avait été convoquée à la
suite de l’initiative des syndicalistes allemands
et des syndicalistes hollandais. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.221, Gallica Bnf)

Chambelland analyse la deuxième conférence
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centralisation contraire aux lois de l’économie,
nous avons eu la centralisation contraire aux lois
d’ethnologie.

Nous avons vu l’impérialisme révolution-
naire. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.307, Gallica Bnf)

« Les soviets n’existent plus, les conseils
d’usine non plus. La gestion des affaires
publiques et de la production n’est plus dans les
mains des ouvriers ; les syndicats appliquent les
ordres du gouvernement ; ils ne peuvent prendre
la gestion en main. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.308, Gallica Bnf)

« A Moscou, les grands sont au gouverne-

ment; les paysans ont une peur terrible de
Moscou. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.309, Gallica Bnf)

Prenant l’exemple de la réquisition du blé : «
Alors, les représentants du gouvernement
bolchevik ont voulu avoir recours à la force ; on
a tué des paysans ; les paysans ont lutté les armes
à la main pour défendre leur blé. Au lieu de voir
les forces paysannes s’ajouter à celles des villes,
on a produit une opposition, une démoralisation
de la révolution. » (Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.309, Gallica Bnf)

« Nous avons parlé avec les hommes de la
Révolution. Ces hommes sont convaincus que
leur méthode doit être employée dans le monde
entier. Nous avons parlé avec Lénine, Zinoniev,
avec Boukharine. Nos idées chéries du syndica-
lisme révolutionnaire sont les « préjugés des
anarchistes et des syndicalistes latins »  »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.309,
Gallica Bnf)

« Je demandais à Kilbaltchich de me parler de
la Révolution.

Camarades, on m’a dit : venez demain dans
telle rue, au n°15 et regardez par le soupirail de
la cave. Vous verrez des ouvriers, des hommes
pâles, maigris, défaits ; vous verrez des hommes
qui sont en prison parce qu’ils sont arrivés 5
minutes, vous entendez bien, camarades, 5
minutes en retard !

C’étaient des cheminots- mettez-vous bien
cela dans la tête, Monmousseau, la dictature du
prolétariat : - c’étaient des cheminots qui avaient
été emprisonnés après un décret de Trotzky.

La voilà la dictature du prolétariat. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.307, Gallica Bnf)

Kilbatchich = Victor Serge + cf militarisation
du travail par Trotsky

Borghi veut bien défendre la révolution les
armes à la main mais ne veut pas de révolution
militariste.

Borghi pose la question de savoir si on peut
propager ses idées librement sans craindre d’aller
en prison.

Se référant aux discours de Frossard et
Losovski, Borghi dit : « ces discours ressemblent
aux plaidoiries que les socialistes et les commu-
nistes font à la veille des élections lorsqu’ils
veulent les votes ouvriers. » (Congrès confédéral
de Saint-Etienne, p.311, Gallica Bnf)

Borghi ne reproche pas à Monmousseau
d’avoir changé depuis Parme mais de dire main-
tenant des contre-vérités.

Borghi reproche à Rosmer d’avoir signé le
projet de statuts et notamment son paragraphe 7
qui stipulait que pour être à la tête des organisa-
tions ouvrières syndicales adhérentes à la IIIè
Internationale Syndicale Rouge, pour être à la
tête de ces organisations nationales ou locales, il
fallait ou bien être inscrit au Parti Communiste
de ce pays ou bien, si on n’est pas inscrit, avoir

l’adhésion, le visa du Comité directeur du Parti
communiste de ce pays : « Rosmer acceptait les
formules de Moscou. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.312, Gallica Bnf)

« Camarades, après tout cela, nous avons bien
compris qu’il existait avec Moscou les mêmes
rapports que ceux qui existent avec la patrons. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.312,
Gallica Bnf)

« Nous avons lutté avec l’avant-garde révolu-
tionnaire ; nous avons des centaines de cama-
rades dans les prisons ; nous avons occupé les
usines en septembre 1920 contre la
Confédération réformiste, contre les partis socia-
listes. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.313, Gallica Bnf)

Borghi s’arroge de droit «  de constater la
reculade de la Révolution russe. » et « pour
l’Italie, nous ne marcherons pas avec
l’Internationale liée au gouvernement de
Moscou. »

« Après Berlin, nous avons dit : Convoquons
toutes les Centrales qui sont à Moscou dans une
ville d’ l’Europe et nous pourrons discuter, mais
sur un plan d’égalité.

S’ils sont plus nombreux, ils seront plus forts;
Forces syndicales, oui. Mais ni forces du Parti,
ni force de l’armée, ni force de l’argent qu’ils
dépensent, les bolcheviks, pour propager en
Europe toutes les forces qui chechent à tuer et à
guider le syndicalisme international. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.314, Gallica Bnf)

Parler de la moitié des fonds de
l’Internationale attribuée à la France (Robrieux)
Diès (Fédération Nationale d’Espagne /
Confédération Générale espagnole) = CNT

« N’applaussissez pas, camarades. C’est en
applaudissant que vous vous donnez des leaders
qui se croient seuls capables d’exercer la dicta-
ture sur le prolétariat. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.319, Gallica Bnf)

« Nous avons eu en Espagne 30 000 ouvriers
enfermés dans une arène parce que les prisons
étaient trop petites pour contenir tous ceux que
l’on arrêtait.

Nous avons vu passer sur les routes
d’Espagne des caravanes de déportés politiques
qui allaient rejoindre les bagnes, et ces caravanes
de déportés politiques portaient lamentablement
leur carcasse sous le soleil brûlant de l’été, sous
le froid de l’hiver, et nous estimons que ces
hommes sont des martyrs de la défense proléta-
rienne, au même titre que les Russes. » (Congrès
confédéral de Saint-Etienne, p.319, Gallica Bnf)
(militants emprisonnés, cnt dissoute, mais des
individus se sont mandatés eux-mêmes/adhésion
à Moscou)

Congrès de Saragosse, 40 délégués, 370 000
membres représentés qui a affirmé ses principes
libertaires par 38 voix sur 40.

« Losovski vous a dit nettement qu’il y avait
liaison entre la Parti Communiste en Russie et la
IIIè Internationale. Les camarades espagnols
déclarent, comme les camarades italiens l’ont
déclaré, que, ni d’un côté ni de l’autre ils ne
peuvent adhérer à Moscou. Ils ont même donné
leur adhésion morale à l’Internationale de Berlin
et ils espèrent fonder la véritable Internationale
Syndicaliste Révolutionnaire. » (Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.320, Gallica Bnf) 

Besnard propose une seule et unique
Internationale (aller à l’ISR puis Berlin puis
trouver un terrain d’entente : « Si nous réussis-
sons, nous aurons peut-être organisé la liaison
entre le prolétariat oriental et le prolétariat occi-
dental. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.343, Gallica Bnf)

Deporter lit une déclaration : «  Au nom des
Syndicats que je représente et des communistes,
partisans de l’adhésion pure et simple, sans
aucune réserve, à l’Internationale Syndicale
Rouge, dans un but de réunir dans un seul vote
tous les partisans véritables de l’adhésion, nous
déclarons nous rallier à la motion Monmousseau
Paris-Rive droite. » ((Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.349, Gallica Bnf)

Discours de Quinton
« Le Parti communiste, malgré les promesses

faites à Tours, malgré l’engagement pris à
Orléans par le camarade Frossard, s’achemine de
plus en plus vers les résolutions et les volontés
de nos camarades russes. De plus en plus, se
dessine la manœuvre d’enveloppement du syndi-
calisme et devant ce danger nettement affirmé,
ici, à cette tribune, où 130 délégués communistes
représentant 150 000 ouvriers qui n’appartien-
nent peut-être pas au Parti communiste ont
échangé leur mandat syndicaliste contre un

mandat politique. » ((Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.350, Gallica Bnf)

Motion Besnard = motion de défense du
syndicalisme pour défendre sa complète auto-
nomie

« Ce sont les Russes qui ont voulu par secta-
risme politique, introduire dans l’Internationale
Syndicale un facteur politique, un facteur de
désagrégation syndicale. S’ils n’avaient pas
introduit cette liaison organique, mais camarades,
l’Internationale Syndicales serait formée ! »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.351,
Gallica Bnf)

« Nous déclarons ici en face de nos camarades
anarchistes qui du reste n’y sont pas, que si une
Internationale anarchiste se constituait et voulait
introduire cette méthode d’action dans notre
Internationale syndicale, établir une liaison entre
les deux mouvements, elle trouverait une oppo-
sition irréductible. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.352, Gallica Bnf)

Syndicalisme= puiser sa doctrine dans la vie
par opposition aux formules, aux dogmes…

Discours de Labrousse
S’adressant à  l’instituteur Bouët : « Tu as

dénoncé le péril anarchiste. C’est parce que vous
faites cette besogne que les camarades libertaires,
avec juste raison, se dressent contre vous,
sectaires que vous êtes. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.360, Gallica Bnf)

« Camarades sur mon honneur de militant, je
vous rappelle qu’à cette réunion qui eut lieu le 8
ou 9 février, Hélène Brion a raconté qu’au
moment de la sortie des usines, on ferme les
portes. Puis, sous prétexte de contrôler la carte
de pain, on la retire à ceux qui ne sont pas syndi-
qués et on leur dit qu’on ne la leur rendra que
lorsqu’ils auront signé le bulletin d’adhésion. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.363,
Gallica Bnf) / réunion à Paris

« Syndiqués, au secours du syndicalisme ! En
sauvant le syndicalisme, nous sauvons la future
Révolution française. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.365, Gallica Bnf)

Syndicalisme contre la répression

« Nous sommes partisans de l’adhésion à
l’Internationale Syndicale de Moscou, en posant
nos conditions avant la lettre ; vous êtes partisans
de l’autonomie syndicale internationale, vous
êtes partisans de l’adhésion à l’Internationale, en
mettant vos conditions après l’adhésion. »
(Congrès confédéral de Saint-Etienne, p.380,
Gallica Bnf)

« Vous pouviez pénétrer la Confédération de
votre esprit libertaire ou de votre esprit commu-
niste ; vous n’aviez pas le droit de faire franchir
le seuil de ces assises syndicalistes à des orga-
nismes extérieurs. » (Congrès confédéral de
Saint-Etienne, p.385, Gallica Bnf)

Lecoin : « Nous retirons notre motion dans
l’intérêt de l’unité du syndicalisme révolution-
naire. » (Congrès confédéral de Saint-Etienne,
p.392, Gallica Bnf)

Résultats du vote :
Motion Monmousseau : 779 mandats
Motion Besnard : 391 mandats 
Motion Quéméreis : 7 mandats
Abstentions : 12

Total : 1189 mandats alors qu’il y avait 1178
mandats validés, il y a donc 11 suffrages
exprimés en trop) ((Congrès confédéral de Saint-
Etienne, p.403, Gallica Bnf)

Résultats du vote sur l’orientation syndicale
internationale :

Motion Monmousseau (adhésion avec
réserve) : 743 voix

Motion Besnard (réserve. Adhésion ensuite) :
406 voix

Motion Quémereis (sans réserve) : 11 voix
Motion Gauriat : 2 voix
En résumé, la majorité de la motion

Monmousseau est de 337 voix. ((Congrès confé-
déral de Saint-Etienne, p.409, Gallica Bnf)

Conclusion

Ce congrès interpelle les syndicalistes car
c’est la première fois dans l’histoire du syndica-
lisme que des délégués mandatés par des travail-
leurs mais membres d’un parti politique se
réunissent en vase clos sur convocation afin de
déterminer une ligne de conduite commune alors
que ces syndicalistes communistes ont pour la
plupart un mandat impératif: « Le Parti commu-
niste a pris hier une initiative qui fera date dans
la vie du Parti et aussi dans celle du syndica-
lisme. Dans une grande salle de la Bourse du
Travail, Frossard a réuni les délégués au Congrès
Confédéral qui appartiennent au Parti. Certes,
tous n’ont pas été touchés par la convocation
verbale et tardive. Cependant, plus de 130 cama-
rades étaient présents à 9 heures du soir. »
(L’Humanité du 28 juin 1922, Page 2).

Frossard appelle les militants communistes à
défendre la Révolution russe coûte que coûte
même si des crimes lui sont imputés : « Il est
nécessaire que la Révolution russe soit défendue
au Congrès par les communistes et ce n’est pas
une solidarité de détail mais une solidarité totale,
une solidarité avec ses fautes et même ses crimes
si elle en commet, comme avec ses réalisations.
» (L’Humanité du 28 juin 1922, Page 2). C’est
cette démarche fanatique qui interpelle
aujourd’hui comme hier des êtres réfléchis.

Guy Tourrette a beau expliquer dans
L’Humanité du vendredi 30 juin 1922 qu’il y a
eu une erreur de rédaction ou de transmission
dans son compte rendu du 28 juin et qu’il n’y a
pas de Tchéka de Congrès, il est permis de douter
de ce rectificatif circonstanciel. Que disait-il
deux jours auparavant : « Le Congrès décide la
nomination d’une commission qui s’occupera de
l’attitude des communistes au Congrès. »
(L’Humanité du 28 juin 1922, Page 2). Attention
donc à ceux qui n’appliqueraient pas les
consignes données.

Parallèlement, Monmousseau fit preuve d’un
talent de tacticien tout au long de ces assises.
Alors que les débats portaient principalement sur
les relations partis/syndicats, l’opposition dicta-
ture du prolétariat et disparition de l’Etat puis sur
l’affiliation à l’I.S.R., Gaston Monmousseau axa
ses interventions sur la dénonciation des noyau-
tages politiques, notamment ceux des anarchistes
via le pacte ou le journal Le Libertaire.

Il s’ingénia à mettre dos à dos le « parti »
anarchiste et le parti communiste, présentant
ainsi sa tendance comme étant la plus apte à
diriger la C.G.T.U.

Sur le plan de l’I.S.R., il pratique l’amalgame
entre anarchistes et « syndicalistes purs », les
présentant comme une seule et même sensibilité.

Les communistes qui sont majoritaires à ce
Congrès préfèrent jouer la carte de l’apaisement
et recentrer sur la motion Monmousseau qui fina-
lement les satisfait dans l’attente de prendre à
terme définitivement le contrôle de la
Confédération. Ils dénoncent «  la déviation
syndicaliste de la résolution Besnard, qui tend à
faire de la C.G.T.U. un parti avec les faiblesses
de tous les partis, et quelques tares en plus. »
(L’Humanité du 28 juin 1922, Page 2) pour
mieux s’aligner sur les propositions des syndica-
listes de la V.O. dont plusieurs comme
Monmousseau sont marxistes, ce qui fait un tronc
commun aux opposants libertaires et syndica-
listes purs.
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