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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

Assez de révisions de 
l’Affaire Durand

Depuis quelque temps, nous assistons au Havre, à une 
campagne de révision de l’Affaire Durand, certaines 

personnes remettant en doute l’anarcho-syndicalisme de 
l’Union des Syndicats du Havre (U.S.H.) en 1909, 1910 
et 1911. Nous citerons donc Adrien Briollet et Cornille 
Gééroms, tous deux secrétaires généraux de l’U.S.H. 
pour les périodes mentionnées dont celle durant laquelle 
se déroule la machination contre Jules Durand. Briollet 
et Géeroms sont de même, militants anarchistes. Dès 
novembre 1909, les rapports de police indiquent que les 
libertaires sont à la tête de l’USH.

Pour plus de précisions aussi, au plan national, il nous 
paraît utile de dire que Fernand Pelloutier, anarchiste 
notoire, fut secrétaire de la Fédération des Bourses du 
Travail de 1895 à 1901, 1901 étant la date du décès de 
ce dernier. Et que trois des quatre militants confédéraux 
dirigeant la CGT jusqu’en 1909 sont anarchistes : Pou-
get, Delesalle et Yvetot. Les anarchistes sont donc bien 
implantés à la C.G.T., tant au niveau confédéral que local, 
au Havre.

La police informe même que Cornille Gééroms possède 
de nombreux amis au sein de l’appareil confédéral, donc 
au moment où Jouhaux, de formation libertaire, est se-
crétaire confédéral en lieu et place de Griffuelhes.

Certains militants socialistes et trotskystes essaient, poli-
tique politicienne oblige, de valoriser le rôle de Jaurès 
pendant l’Affaire Durand. Si l’on peut reconnaître l’appui 
incontestable de Jaurès par l’intermédiaire de son journal 
L’Humanité, il ne faudrait pas sous-estimer l’engagement 
de Paul Meunier, radical socialiste et surtout la mobilisa-
tion des syndicalistes libertaires au Havre. D’ailleurs, il est 
intéressant de noter ce que disait Madeleine Rébérioux 
en octobre 1961, à propos de Jaurès et l’affaire Durand : 

« Mais, de même qu’en 1898 Jaurès avait vu dans l’affaire 
Dreyfus la possibilité de regrouper tous les adversaires 
du nationalisme pour faire faire un pas en avant à la 
démocratie politique, de même en 1910 l’affaire Durand 
lui est l’occasion, sans rien abjurer de ses critiques envers 
tel ou tel mode d’action de l’anarcho-syndicalisme, de 
consolider l’entente toujours fragile, sans cesse remise en 
question, du Parti socialiste et de la C.G.T. Le rôle qu’il 
vient de jouer dans la grève des cheminots, l’action de 
longue haleine qu’il entreprend pour la réintégration de 
ceux que Briand a révoqués, l’appel passionné « pour la 
justice» en faveur de Durand, autant d’épisodes à travers 
lesquels on aperçoit que l’unité de combat de la classe ou-
vrière est désormais, dans la vie politique française, une 
des préoccupations essentielles de Jean Jaurès. »

D’une part, nous constatons que Jaurès a bien une arrière-
pensée sur le plan stratégique et Madeleine Rébérioux 
nous parle bien de tel ou tel mode d’action de l’anarcho-
syndicalisme de l’époque. Si l’historienne ne les cite pas, 
nous pouvons éclairer le lecteur, il s’agit du sabotage dont 
la grève perlée n’est qu’une facette, l’action directe, le boy-
cottage…Cornille Gééroms écrit d’ailleurs un texte dans 
Vérités, le journal de l’USH, sur sa conception de la grève 
perlée, une « grève intelligente ». L’anarcho-syndicalisme 
est bien présent à l’esprit de cette historienne…même si 
nous devrions préciser que les syndicalistes libertaires de 
l’époque se qualifient de syndicalistes révolutionnaires et 
non d’anarcho-syndicalistes, terme péjoratif employé par 
les communistes contre les syndicalistes libertaires après 
la Première guerre mondiale.

Cornille Gééroms arrive au Havre avec ses trois enfants 
en 1905. Il vient de Lille où il a été exclu du syndicat de la 
métallurgie car il faisait l’apologie du syndicalisme révo-
lutionnaire. Tant qu’à Briollet, il arrive au Havre avec sa 

Quelques explications concernant le syndicalisme 
révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme.
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compagne et un enfant dans le courant de l’année 1906. 
C’est un partisan des causeries populaires et a organisé 
une réunion de concert avec Reinert Charles et l’anar-
chiste Libertad à Vitry-le-François dans la Marne où il 
résidait antérieurement.

Le groupe libertaire, au moment de l’Affaire Durand, n’a 
plus d’activités en tant que tel car ses militants sont ab-
sorbés par les tâches syndicales.

Sur le plan national, quelques mises au point s’im-
posent.

Un quasi-consensus historiographique stipule à l’instar 
de Jean Maitron que le syndicalisme révolutionnaire, « 
rejeton de la souche anarchiste » mène à partir de 1906 
« une existence indépendante de l’anarchisme », mais 
Anthony Lorry nous indique que dans les recherches 
anglo-saxonnes, plusieurs études insistent sur la forte 
coloration anarchiste du syndicalisme français avant 
1914. Barbara Mitchell allant même jusqu’à le qualifier « 
d’anarchisme pratique » tandis que Wayne Thorpe l’iden-
tifie à « une forme spécifique d’anarchisme ». 1

Si les militants et historiens connaissent bien le propa-
gandiste anarchiste Joseph Tortelier concernant la grève 
générale, peu citent Emile Digeon comme précurseur du 
syndicalisme révolutionnaire. L’ancien communard dé-
clare en 1884, soit une dizaine d’années avant Pelloutier :

« Malgré la suppression de tous les gouvernements que 
nous préconisons, nous entendons vivre quand même 
sous une direction quelconque. Mais au lieu d’avoir 
soit  à la chambre, soit au Sénat 800 individus qui ne 
connaissent pas le premier mot de la question sociale, 
nous serions représentés par des délégués corporatifs qui 
se fédéreraient et qui, en somme, formeraient une société 
libertaire et humanitaire (...) »2 

De nombreux anarchistes avant 1890 considèrent le 
syndicalisme, à ses débuts, comme du parlementarisme 
ouvrier, mais cette option ne fait pas consensus chez les 
libertaires (cf L’Idée ouvrière au Havre par exemple en 
1887-1888 ou les syndicalistes libertaires au sein de la 
Bourse du Travail à Paris). Pouget dans son Père Peinard 
appelle les « camaros à rejoindre la Syndicale » en octobre 
1894 et Pelloutier, théoricien de la grève générale, rat-
tache l’action syndicale à la réalisation du communisme 
libertaire, se plaçant ainsi dans les pas de Bakounine pré-
conisant l’association libre des producteurs libres : « Pel-
loutier songea dès lors à introduire cette conception dans 
1 Lorry Anthony, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 
P. 51.
2 Archives de la préfecture de Police, carton Ba/73, rapport du 11 février 1884. Émilie 
Digeon, dont on sait l’influence précoce qu’il eut sur Pouget, personnifie bien le type 
du communard qui fait le lien entre l’Internationale et les mouvements postérieurs à la 
Commune. Mais avec Gustave Lefrançais, Hippolyte Ferré, ou encore Auguste Viard, ils 
restèrent minoritaires au sein du mouvement libertaire et moururent généralement au 
début des années 1890 ; cité P. 53- Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la 
Charte d’Amiens).

les cerveaux ouvriers, de façon à modifier radicalement 
la base et le mode de constitution des groupes corpora-
tifs. Comme secrétaire de la Fédération des Bourses du 
travail de France, il n’a pas été étranger à l’évolution vers 
le communisme libertaire que, consciemment ou non, 
font les ouvriers français (…). » 3

Les anarchistes entrent en nombre dans les syndicats 
après 1890, il nous suffit de regarder leur implantation à 
Paris et en région parisienne en 1896, selon un rapport 
de police : « En retournant la circulaire ci-jointe, je fais 
connaître que dans le département de la Seine il y a 4 
Bourses du travail, qui sont celles de Paris, Boulogne-sur-
Seine, Issy et Clichy. Il est manifeste que les anarchistes, 
qui n’étaient jamais entrés dans les syndicats, ont depuis 
quelque temps changé de tactique et cherchent même à 
se faire élire à des fonctions ou au conseil d’administra-
tion des dits syndicats.

Il est bon de dire que ces anarchistes ne sont pas de l’école 
des Sébastien Faure, des Renard dit Georges, des Marti-
net et de la bande de souteneurs que ceux-ci ont à leur re-
morque ; ils sont au contraire partisans des idées de Jean 
Grave, Elisée Reclus, Kropotkine, Malatesta, Hamon, 
Pelloutier qui ont eux-mêmes préconisé l’entrée de leurs 
adeptes dans les syndicats afin d’y faire de la propagande. 
Voici les noms des individus les plus influents de ce parti 
et qui sont membres de syndicats.

Bourse du travail de Paris :

Syndicat des Tonneliers (bureau à la Bourse)

Bourderon ancien militant du Parti Ouvrier.

Syndicat des Employés (nouvellement créé), bureau à la 
Bourse : Pelloutier, Gabriel de la Salle (Lasalle), Beauso-
leil, Hamon, Guérard Ferdinand, frère du secrétaire du 
syndicat des chemins de fer.

Syndicat des menuisiers (siège social au bureau de 
l’union des syndicats à la Bourse : Dubois Léon, conseil-
ler Prud’homme, Tortelier, Montant.

Syndicats des ouvriers en instruments de précision. 
Bureau à la Bourse : Delasalle, anarchiste dangereux qui 
représentait son syndicat au dernier congrès de Londres.

Syndicat de la cordonnerie parisiennes ; siège social au 
bureau de l’union des syndicats à la Bourse : Capjuzan, 
ancien blanquiste.

Syndicat de l’industrie florale ; siège social au bureau 
de l’union des syndicats, à la Bourse : REGIS, Bourdet, 
et quelques autres anarchistes, en assez grand nombre, 
mais moins influents que les précités.
3 Anthony Lorry, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 
P. 57.
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Syndicat des chemins de fer ; bureau à la Bourse : 
STEENS, employé de chemin de fer de l’Ouest, délégué 
au dernier congrès de Londres où il a aussi représenté la 
Bourse d’Amiens, et MELO, qui habiterait Clichy.

Syndicat des travailleurs municipaux ; bureau à la Bourse 
: Duparc.

Syndicat des cartonniers ; bureau à la Bourse : PASCAL, 
délégué au dernier congrès de Londres.

Syndicat des serruriers ; bureau à la Bourse : Lajoie, délé-
gué général à l’union des syndicats.

Syndicat des égoutiers ; bureau à la Bourse : Pelletier.
Syndicat des chapeliers ; bureau à la Bourse et siège so-
cial, rue du Plâtre : Acker.

Un des syndicats qui comptent le plus d’anarchistes est le 
syndicat des polisseurs sur métaux, dont le siège social 
est passage Vaucouleurs. Le secrétaire du dit syndicat est 
un sieur Boissière, qui est en relation avec les anarchistes 
de marque.

L’organisation la plus puissante de France est la Fédéra-
tion des Bourses du travail de France et des Colonies, qui 
compte 42 Bourses du travail. Son siège social est provi-
soirement au bureau de l’Union des syndicats à la Bourse 
du travail de Paris.

Pelloutier en est le secrétaire général ; cet individu, passé 
à l’anarchie depuis quelque temps, est très influent et a 
des rapports avec les anarchistes de France et de l’Etran-
ger. C’est lui qui a fait délivrer des mandats à tous les anar-
chistes français pour assister au congrès de Londres ; en 
un mot, c’est l’homme le plus en vue en ce qui concerne 
la propagande anarchiste dans les syndicats.

A la Bourse du travail de Clichy, qui compte 3 ou 4 syn-
dicats locaux, on signale un nommé Chatellier, ouvrier 
sellier, anarchiste qui est très influent.

La Bourse du travail de Boulogne-sur-Seine qui compte 
4 ou 5 syndicats locaux, est travaillée par un anarchiste 
nommé Henri Prés, blanchisseur, demeurant rue de 
Buzenval, 4, à Boulogne.

A Issy, la Bourse du travail, qui compte deux syndicats, 
est pour ainsi dire dirigée par un nommé Robert qui y 
préconise les théories anarchistes. »

Le Commissaire de police. 4

De nos jours quelques syndicalistes ne veulent voir dans 
la Charte d’Amiens que l’indépendance syndicale vis-à-
4 Rapport de police du 19 septembre 1896 – A noter comme mentionné antérieurement, 
la position des libertaires n’est pas consensuelle sur l’importance de militer syndicalement 
ou pas. Sébastien Faure reproche à Pelloutier et à ses amis de manquer aux principes 
anarchistes en acceptant des fonctions dans une association organisée. Il changera d’opi-
nion plus tard et le libertaire consacrera de nombreux articles favorables au syndicalisme.

vis de tous les partis politiques, mais se cantonner à ce 
seul aspect se révèle très réducteur, occultant de fait le 
côté alternatif de la Charte visant à ce que l’organisation 
syndicale devienne « le groupe de production et de ré-
partition, base de la réorganisation sociale ».

Nous proposons le texte complet de la motion Griffuel-
hes-Pouget au Congrès d’Amiens en 1906, dite – dès 1908 
- « Charte » d’Amiens afin que le lecteur puisse vérifier 
nos dires:

 Le Congrès confédéral d’Amiens confirme 
l’article 2 constitutif de la Confédération Générale du 
Travail, disant: « La Confédération Générale du Travail 
groupe, en dehors de toute école politique, tous les tra-
vailleurs conscients de la lutte à mener pour la dispari-
tion du salariat et du patronat. »

 Le Congrès considère que cette déclaration est 
une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur 
le terrain économique les travailleurs en révolte contre 
toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant ma-
térielles que morales, mise en œuvre par la classe capita-
liste contre la classe ouvrière;

 Le Congrès précise, par les points suivants, cette 
affirmation théorique:

Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme 
poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroisse-
ment du mieux-être des travailleurs par la réalisation 
d’améliorations immédiates, telles que la diminution des 
heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais 
cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme; 
il prépare l’émancipation intégrale qui ne peut se réaliser 
que par l’expropriation capitaliste; il préconise comme 
moyen d’action la grève générale et il considère que le 
syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, 
dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, 
base de la réorganisation sociale;

 Le Congrès déclare que cette double besogne 
quotidienne et d’avenir découle de la situation des sala-
riés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les 
travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs 
tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’ap-
partenir au groupement essentiel qu’est le syndicat.

 Comme conséquence, en ce qui concerne les 
individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syn-
diqué de participer en dehors u groupement corporatif 
à telles formes de lutte correspondant à sa conception 
philosophique ou politique, se bornant à lui demander, 
en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les 
opinions qu’il professe au dehors;

En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare 
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qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’ef-
fet, l’action économique doit s’exercer directement contre 
le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en 
tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des 
partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent pour-
suive, en toute liberté, la transformation sociale. »

Un grand débat se déroulera à Amsterdam en 1907 entre 
les tenants de la ligne Monatte, selon laquelle le syndica-
lisme se suffit à lui-même et celle de Malatesta qui préco-
nise l’entrée dans les syndicats pour y faire de la propa-
gande anarchiste, l’anarchie demeurant le but à atteindre: 
«  Il faut maintenant conclure. Je déplorais jadis que les 
compagnons s’isolassent du mouvement ouvrier. Au-
jourd’hui je déplore que beaucoup d’entre nous, tombant 
dans l’excès contraire, se laissent absorber par ce même 
mouvement. Encore une fois, l’organisation ouvrière, la 
grève, la grève générale, l’action directe, le boycottage, le 
sabotage et l’insurrection armée elle-même, ce ne sont là 
que des moyens. L’anarchie est le but. La révolution anar-
chiste que nous voulons dépasse de beaucoup les inté-
rêts d’une classe : elle se propose la libération complète 
de l’humanité actuellement asservie, au triple point de 
vue économique, politique et moral. Gardons-nous donc 
de tout moyen d’action unilatéral et simpliste. Le syn-
dicalisme, moyen d’action excellent à raison des forces 
ouvrières qu’il met à notre disposition, ne peut pas être 
notre unique moyen. Encore moins doit-il nous faire 
perdre de vue le seul but qui vaille un effort : l’Anarchie !»

A compter de ce moment, plusieurs anarchistes vont per-
cevoir le piège dans lequel ils s’enferment, donnant tout 

au syndicalisme alors que les socialistes, toutes tendances 
confondues vont continuer à faire leur propagande poli-
tique : « Il est temps que les anarchistes, après avoir tout 
donné au syndicalisme sans en retirer autre chose qu’une 
diminution de leur propagande, pensent enfin à organi-
ser en France les forces propres de l’Anarchie et à créer 
une propagande anarchiste, un mouvement anarchiste. 
Le syndicalisme, obligé désormais de tenir compte d’une 
tendance homogène et combative, y gagnera d’être im-
pulsé plus virilement. L’Anarchie y trouvera la possibi-
lité de son complet développement. »5   A noter qu’une 
Fédération anarchiste de Seine et Seine-et-Oise est créée 
en 1908 puis la Fédération anarchiste révolutionnaire en 
1909)

La dispersion des tendances apparaît comme le problème 
récurrent de l’anarchisme. Dès 1908, dans un article 
clairvoyant, Jean Grave évoque le problème de l’absorp-
tion des libertaires par le syndicalisme. Il stigmatise la « 
spécialisation », propension des anarchistes à abandon-
ner leur identité libertaire en faveur d’une activité spéci-
fique. Car ce qui fait, peut-être, l’originalité du mouve-
ment anarchiste réside alors dans sa capacité à susciter 
l’émergence de formes de contestation qui dépassent le 
strict cadre économique. Les anarchistes sont ainsi les 
pionniers du néo malthusianisme, prêchent l’amour libre 
et l’indépendance de la femme. Ils jouent un rôle mo-
teur dans l’émergence des Universités populaires; sont à 
l’origine, avant Hervé, de l’antimilitarisme moderne au 
sein de l’Association internationale antimilitariste. Leur 
action s’exerce également sur le terrain du logement ini-

5 Sené Edouard, « La crise », le Réveil anarchiste ouvrier, n°1, 15 novembre 1912
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tié précédemment par la Ligue des antiproprios du début 
des années 1890. Cette préoccupation se concrétise de 
manière plus sérieuse et durable avec la création, en 1909, 
du syndicat des locataires. Pour finir, il importe de noter 
l’influence culturelle, par nature peu quantifiable, des 
thématiques libertaires. En matière de fêtes familiales, de 
chansons, de théâtre, la sensibilité libertaire imprègne les 
institutions syndicales et coopératives naissantes.6 

Si la C.G.T. ne fut jamais réellement le « Parti ouvrier 
anarchiste » dénoncé en 1911 par Louis Niel 7, on pour-
rait dire qu’elle constitua, au début du XXe siècle, l’orga-
nisation par procuration d’une composante majeure du 
mouvement libertaire. Mais, lorsque la maturation et 
l’autonomisation d’un courant syndicaliste révolution-
naire, d’ailleurs souvent animé par d’anciens anarchistes, 
engagèrent la CGT dans une politique plus pragmatique 
et éloignée du « romantisme révolutionnaire » dénoncé 
par Griffuelhes en 1909, de nombreux militants anar-
chistes éprouvèrent le besoin de s’investir dans la créa-
tion d’une organisation spécifique. En opérant ainsi, il 
s’agissait à la fois de renforcer le mouvement, mais aussi 
de construire un outil permettant de coordonner l’action 
syndicale des libertaires. 8

Sans doute, la Charte d’Amiens porte-t-elle l’empreinte 
du vocabulaire et des thèses à l’honneur au sommet de 
la CGT. Au reste, Griffuelhes, Pouget, Delesalle, Niel 
et, peut-être, Merrheim figurent parmi ses rédacteurs 
putatifs. On comprendrait mal qu’il en aille autrement, 
s’agissant d’un texte majoritaire... Ainsi en va-t-il de la « 
reconnaissance de la lutte de classe qui oppose (…) les 
travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploi-
tation et d’oppression », du projet « d’émancipation inté-
grale » subordonné à « l’expropriation capitaliste », de la 
« grève générale » préconisée comme « moyen d’action 
», du rôle à venir du syndicat en tant que « groupement 
de production et de répartition ». Ces formules et défi-
nitions identifient à coup sûr l’option syndicaliste révo-
lutionnaire dominante parmi les dirigeants confédéraux, 
fondement d’un pan-syndicalisme que le privilège accor-
dé au «  terrain économique » et la prétention de satis-
faire les attentes immédiates et plus générales des travail-
leurs, acteurs directs de leur émancipation, conduisent à 
récuser le combat strictement « politique » et les organi-
sations qui s’y engagent.9

6 Lorry Anthony, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 
P. 69.
7 Le journal « Liberté » du 4 Mai 1911 : Un article de Monsieur Niel- Le syndicalisme 
tué par les anarchistes : « Et les quelques chefs qui anarchisent ainsi le syndicalisme, sans 
le dire, se couvrent du masque de l’hypocrisie. Sachant qu’ils ne pourraient se découvrir 
sans risquer d’être chassés par cette multitude d’honnêtes syndiqués qui veulent respecter 
les principes du syndicalisme économique, ils abritent leur marchandise anarchiste sous 
le pavillon syndical. Ils ont trouvé pour cela la formule à la fois la plus heureuse et la 
plus malhonnête qui soit : le syndicalisme révolutionnaire. » Et Monsieur Niel conclut 
en ces termes : « Voilà comment, sous l’influence persévérante autant que déloyale de 
quelques anarchistes, qui n’ont pas voulu faire, entre leurs conceptions philosophiques 
et leurs intérêts professionnels, la distinction commandée par le syndicalisme, celui-ci 
s’est transformé en un Parti Ouvrier Anarchiste. Voilà pourquoi la C.G.T. ne sera plus 
désormais que le P.O.A. »
8 Lorry Anthony, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 
P. 70
9 Michel Pigenet, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 

Il nous a paru intéressant de livrer le chemin parcouru 
par un militant de premier plan au sein du mouvement 
libertaire et de l’appareil confédéral.

De l’anarchisme au syndicalisme : l’itinéraire d’Emile 
Pouget 

Á la suite de la mise en application des lois scélérates 
consécutives aux attentas anarchistes et à l’assassinat du 
Président de la République par Caserio, la plupart des 
journaux anarchistes disparurent et le 21 février 189410 
, à son 253e numéro, le Père Peinard interrompait sa 
publication. Émilie Pouget, inculpé, avait pris la fuite. 
En 1895, à la suite de l’amnistie résultant de l’élection de 
Félix Faure, il put revenir en France, purgea sa contu-
mace et fut acquitté. Il se remit aussitôt à son action de 
propagandiste mais sa pensée était alors en pleine évo-
lution. Toujours anarchiste, il penchait néanmoins de 
plus en plus vers l’action syndicale. Hostile aux organisa-
tions politiques, même à celles se réclamant de la classe 
ouvrière, il publia Variations guesdistes qui soulignait 
bien sa volonté de lutter contre l’emprise politique dans 
les syndicats. Il fut pour la première fois délégué à un 
congrès national de la CGT, à Toulouse, en 1897. Au Ve 
congrès, tenu à Paris, en septembre 1900, il fit partie de 
la Commission du Journal. Il fut décidé que la CGT au-
rait un organe: ce fut La Voix du Peuple qui parut le 1er 
décembre 1900 et Émilie Pouget fut chargé de sa rédac-
tion. En 1902, il se vit confier le secrétariat de la section 
des Fédérations. Son rôle grandit dans le mouvement; il 
était le journaliste, l’homme qui tenait la plume dans le 
congrès. Sa personnalité complétait admirablement celle 
de Griffuelhes et ils furent tous les deux les véritables 
organisateurs de la CGT, les animateurs du syndicalisme 
révolutionnaire.11

Selon Pouget, le principe fondamental du fonction-
nement de la CGT rejetait vigoureusement : « le cen-
tralisme qui, en d’autres pays, tue l’initiative ouvrière 
et entrave l’autonomie du syndicat, répugne à la classe 
ouvrière française. Et c’est cet esprit d’autonomie et de 
fédéralisme- qui sera l’essence des sociétés économiques 
de l’avenir, qui donne au syndicalisme français figure si 
profondément révolutionnaire. » 12

Pour Pouget, l’action directe, c’est: « l’action syndicale, in-
demne de tout alliage, sans compromissions capitalistes 
ou gouvernementales, sans discussion dans le débat de 

P. 19.
10  Journal Paris du 20 Février 1894 : Coup de filet- Deux mille perquisitions chez les 
anarchistes-«  Dans le plus grand secret, le gouvernement avait décidé hier de renouveler 
les perquisitions opérées dans la nuit du 1er Janvier dernier contre les anarchistes connus 
tant dans le département de la Seine que dans les autres départements de la France…A 
Paris et dans la banlieue, c’est surtout contre les anarchistes chez lesquels on n’avait pas 
perquisitionné le 1er Janvier, qu’on a opéré…Si on arrêtait, chaque jour, de nouveaux 
anarchistes, c’est par centaines qu’on les compterait bientôt, et on serait fort embarrassé 
où les mettre… »
11  Maitron Jean, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, 
P. 121.
12 Pouget Emile, La confédération générale du travail, Paris, Marcel Rivière, 1908, collec-
tion Bibliothèque du Mouvement socialiste.
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personnes interposées (…) (Elle) n’est pas, fatalement, 
synonyme de violence: elle peut se manifester sous des 
allures bénévoles et pacifiques ou très vigoureuses et 
forts violentes sans cesser d’être-en un cas comme un 
autre, de l’Action Directe. Elle est, en outre, variée en ses 
modalités, suivant que l’attaque est en plus expressément 
dirigée contre les capitalistes ou contre l’État. Contre 
celui-ci, l’Action Directe se matérialise sous forme de 
pression extérieure, tandis que, contre le patronat, les 
moyens communs sont la grève, le boycottage, le label, 
le sabotage. » 13 

Selon Griffuelhes: « c’est dans l’idée de grève générale 
qu’est contenue peut-être toute l’essence révolutionnaire 
du socialisme. (…) La grève générale ne peut être que la 
révolution elle-même, car, comprise autrement, elle ne 
serait qu’une nouvelle duperie. Des grèves générales cor-
poratives ou régionales la précèderont et la prépareront. 
(…) Ces dernières constituent la gymnastique néces-
saire, de même que les grandes manœuvres sont la gym-
nastique de la guerre. (…) La grève générale est le refus 
des producteurs de travailler pour procurer jouissance 
et satisfaction aux non-producteurs; elle est l’explosion 
consciente des efforts ouvriers en vue de la transfor-
mation sociale; elle est l’aboutissant logique de l’action 
constante du prolétariat en mal d’émancipation; elle est 
la multiplication des luttes soutenues contre le patronat. 
La grève générale, dans son expression dernière, n’est pas 
pour les milieux ouvriers le simple arrêt des bras; elle 
est la prise de possession des richesses sociales mise en 
valeur par les corporations, en l’espèce les syndicats, au 
profit de tous. (…) Cette grève générale, ou révolution, 
sera violente ou pacifique selon les résistances à  vaincre. 
Elle sera la totalisation des efforts des producteurs sous 
l’impulsion des groupements ouvriers. »

Pour Griffuelhes, l’action directe se confond avec : « l’ac-
tion des ouvriers eux-mêmes, c’est-à-dire action direc-
tement exercée par les intéressés. C’est le travailleur qui 
accomplit lui-même son effort; l’exerce personnellement 
sur les puissances qui le dominent, pour obtenir d’elles 
les avantages réclamés. Par l’action directe l’ouvrier crée 
lui-même sa lutte; c’est lui qui la conduit, décidé à ne pas 
s’en rapporter à d’autres qu’à lui-même du soin de le libé-
rer. »  14

Il convenait de donner la parole à ces deux militants qui 
ont tenu les rênes de la CGT au début du XXème siècle et 
qui ont forgé l’identité de la confédération. Pour définir 
l’anarcho-syndicalisme ou plutôt le syndicalisme révolu-
tionnaire de l’époque de la machination contre Durand 
(1910), nous pourrions donc en conclure que ce syndica-
lisme est un syndicalisme basé sur les principes de fonc-
tionnement de l’anarchisme. Il propose une méthode, le 

13 Baillet Gilles, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, P. 
144.
14 Baillet Gilles, Actes du colloque de Nérac pour les cent ans de la Charte d’Amiens, P. 
144.

syndicalisme, couplée à l’action directe et à la grève gé-
nérale expropriatrice, comme moyens de lutte et d’accès 
vers une société libertaire...

Petites bio de Pouget et Yvetot

Pouget Émile (1860-1931): Pouget naît à Salles-de-
Source, dans l’Aveyron. Encore élève au lycée de Rodez, 
il fonde en 1873 son premier journal (manuscrit), Le ly-
céen républicain. En 1875, il  se rend à Paris, où il trouve 
à s’employer dans un grand magasin. En 1879, il participe 
à la création d’un syndicat des employés du textile. Sa 
fréquentation des milieux anarchistes lui vaut d’être délé-
gué des groupes libertaires français au Congrès interna-
tional de Londres.

 En 1883, il est arrêté après une manifestation de 
chômeurs, au cours de laquelle des boulangeries ont été 
pillées. Condamné à huit ans de prison, il est amnistié en 
1886. En 1889, Émile Pouget commence à faire paraître 
Le Père Peinard, inspiré du Père Duchesne d’Hébert. En 
1894, a lieu ledit « Procès des Trente » : Pouget, qui fait 
partie des inculpés, s’enfuit à Alger, puis à Londres, où il 
s’intéresse aux méthodes du trade-unionisme et reprend 
la publication du Père Peinard.
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 Revenu en France, il est acquitté comme tous les 
coaccusés du « Procès des Trente ». Il fonde le journal 
La Sociale en 1895, où il prône « le système des prolos 
anglais qui ont pour maxime: A mauvaise paye, mauvais 
travail... ». Il est délégué pour la première fois au IXe 
Congrès national corporatif (le 3e de la CGT) qui se tient 
à Toulouse en 1897, où il inspire le rapport sur le boycot-
tage et le sabotage. 

Au 5e Congrès de la CGT à Paris, en septembre 1900, il 
fait partie de la Commission du journal, qui conclut à la 
nécessité pour la CGT de disposer d’un organe de presse. 
Celui-ci paraîtra dès le début du mois de décembre 1900, 
sous le titre La Voix du Peuple. En 1902, on lui confie 
le secrétariat de la section des fédérations. Devenu l’al-
ter ego du secrétaire général de la Confédération, on le 
considère alors comme « l’éminence grise » du proléta-
riat.

A la tête de l’hebdomadaire confédéral, il contribue à 
l’animation des campagnes Lancées par la CGT: contre 
les bureaux de placement, pour la journée de huit heures, 
pour le repos hebdomadaire, sans négliger la lutte anti-
militariste dont il s’est fait le héraut depuis son entrée 
dans la lutte syndicale. 

Pendant les années qui vont de 1902 à 1909, il ne cesse 
de mener le combat par la  plume, en rédigeant des bro-
chures (Le Syndicat, Les Bases du syndicalisme, Le Parti 
du Travail), en donnant de longs articles à la revue de 
Lagardelle, Le Mouvement socialiste, et même en écri-
vant pour la tribune syndicale de L’Humanité. 

En 1906, il est délégué au Congrès d’Amiens pour le 
syndicat des rebrousseurs et commis de bonneterie de 
Troyes. Il est emprisonné après la journée sanglante de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Une fois sorti de prison, et alors qu’une offensive est me-
née, au sein même de la CGT, contre Griffuelhes et les 
membres du Comité confédéral, Pouget ne se représente 
pas au poste de rédacteur en chef de La Voix du Peuple 
et renonce à toutes ses responsabilités dans le syndicat.

 Le 1er février 1909, il lance le quotidien Révo-
lution, qui accompagne le mouvement de grève des 
postiers de mars 1909. Mais, mal lancé et mal conçu, 
le quotidien ne va pas au-delà du n°56 (28 mars 1909). 
Pouget continue cependant d’écrire encore dans diverses 
publications, dont La Guerre sociale, et de travailler à la 
réédition de certaine de ses brochures. En 1914, il fait 
paraître une brochure sur le taylorisme, L’Organisation 
du surmenage.  15

Yvetot Georges (1868-1942): Anarchiste. Typographe de 
métier. Il succède à Pelloutier au secrétariat de la Fédéra-
15 Pouget Emile- Le congrès syndicaliste d’Amiens p.128-129, Editions CNT.

tion des Bourses du travail à la mort de ce dernier. Il reste 
à ce poste jusqu’en 1918. 

Hostile, comme Pelloutier lui-même, à la fusion de la 
FBT avec la CGT, il devient un des trois secrétaires de la 
CGT après la fusion de 1902. Il représente le syndicalisme 
français dans les conférences syndicales internationales, 
à Dublin en 1903, à Paris en 1909, en Allemagne en 1911, 
où sa réponse à Legien lui attire les foudres des autorités 
et l’oblige à retourner précipitamment en France.

 Antipatriote et antimilitariste, il fonde, avec 
d’autres anarchistes, la Ligue antimilitariste, qui devient, 
après le congrès d’Amsterdam de 1904, une section de 
l’Association internationale antimilitariste, dont il est 
un des secrétaires, l’autre étant Almereyda (La Guerre 
sociale). Son activité en ce domaine lui vaut nombre 
d’arrestations et de condamnations. Il fait partie aussi 
du groupe des dirigeants de la CGT arrêtés après le mas-
sacre de Villeneuve-Saint-Georges. 

Parmi les militants de tête de l’organisation ouvrière, il 
fut un des plus favorables à l’adhésion à la CGT des tra-
vailleurs de l’État. On lui doit un certain nombre de bro-
chures, dont Vers La grève générale, éditée sous les aus-
pices du Comité de la grève générale, ABC syndicaliste et 
Le Nouveau Manuel du soldat. 16

16 Pouget Emile, Le congrès syndicaliste d’Amiens p.130-131, Editions CNT.
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Le nouveau mythe Jean 
Jaurès-Jules Durand

Un siècle après l’Affaire Durand nous percevons une 
tentative de récupération de cette dernière par des 

politiciens peu scrupuleux. Nous allons restituer alors 
cette affaire dans un contexte politique et syndical natio-
nal pour y voir un peu plus clair. 

La machination contre Durand se déroule à la suite 
d’une rixe qui oppose des charbonniers grévistes ivres à 
Louis Dongé, un contremaître briseur de grèves, le 9 sep-
tembre 1910. Le lendemain de cette bagarre d’ivrognes, 
Dongé meurt et les principaux protagonistes du meurtre 
sont arrêtés. Le 11 septembre, les membres du bureau 
du syndicat des charbonniers : Jules Durand et les frères 
Boyer sont accusés de complicité morale d’assassinat et 
incarcérés à la prison du Havre en attendant leur trans-
fert à Rouen pour leur jugement en Cour d’assises fin no-
vembre 1910. La condamnation à mort de Durand, le 25 
novembre 1910, jette la stupeur dans les rangs ouvriers.

Cette affaire se place donc entre les congrès de la C.G.T. 
d’Amiens en 1906 et Le Havre en 1912. Le congrès confé-
déral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la 
C.G.T. 

La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, 
tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la 
disparition du salariat et du patronat.

Concernant le congrès du Havre, c’est la troisième jour-
née de celui-ci qui s’illustre comme le point d’orgue des 
discussions. La résolution d’Amiens y est confirmée. Du-
moulin s’oppose à la proposition de révision de la consti-
tution confédérale de la C.G.T. et s’en prend aux militants 
socialistes notamment ceux de la tendance guesdiste: « 
(…) il est clair que, du côté de votre secte, du côté de 
la secte guesdiste (interruptions)…du côté de ceux qui 
n’ont pas perdu (interruptions)…du côté de votre secte, 
camarades, vous n’avez pas perdu de vue l’idée d’absorber 
la C.G.T. (protestations et applaudissements. – Continue 
! Continue !) ». Il élargit la question de l’indépendance 
syndicale vis-à-vis de tout le Parti socialiste : « Il n’y a 
pas que Renard qui a dit qu’il fallait chercher un terrain 
d’entente entre le Parti socialiste et la C.G.T., il n’y a pas 
que lui (…) »

Dumoulin s’en prend de même à « l’atavisme de secte » 
des politiciens qui veulent mettre la main sur le mouve-
ment ouvrier et critique le « langage de professeur » em-
ployé à l’encontre de la Confédération : « Vous n’êtes pas 
capable, C.G.T., de vous diriger vous-mêmes, de com-

prendre tout votre mouvement économique, vous avez 
besoin d’un parti directeur pour vous guider dans votre 
vie économique. » Et de dénoncer par l’exemple la vio-
lation de l’autonomie syndicale au cours de la grève des 
cheminots et de demander aux mineurs ce qu’ils pensent 
de l’ingérence politique dans leur milieu. Il ajoute : « Le 
syndicalisme n’a rien demandé au socialisme du Parti 
socialiste ! Nous nous considérons comme socialistes au-
tant et plus que ceux qui appartiennent au Parti socialiste 
!...dans le cœur de la Confédération, il y a une grosse part 
de socialisme que le Parti socialiste a laissé échapper. »

Dumoulin termine son intervention en stipulant qu’il 
refuse catégoriquement toute association avec des partis 
politiques. Il affirme que défiler aux côtés du Parti socia-
liste, lors des mouvements sociaux, suffit amplement. 
Enfin, il clôt son intervention en clamant : « Nous de-
vons conserver notre autonomie confédérale ; nous de-
vons conserver intégralement, toujours debout, toujours 
vibrant, le syndicalisme de la C.G.T. ! (Applaudissements 
prolongés) » 1

Nous prenons un extrait significatif de l’intervention 
d’un syndicaliste majoritaire à l’époque.

Jean Jaurès du parti socialiste, n’est pas guesdiste, mais il 
entend « consolider l’entente toujours fragile, sans cesse 
remise en question, du Parti socialiste et de la C.G.T ».2 

Les syndicalistes révolutionnaires ne l’entendent pas de 
cette oreille et il suffit de relire les débats à ce congrès 
pour constater que les syndicalistes attachent au syndi-
calisme une valeur de transformation sociale comme but 
en utilisant comme moyen l’abolition du salariat par la 
grève générale expropriatrice.

Mais revenons à l’Affaire Durand pour voir que les so-
cialistes et notamment Jaurès n’ont pas eu le poids qu’on 
prétend leur attribuer aujourd’hui dans la libération du 
secrétaire du syndicat des charbonniers.

Tout d’abord, il est intéressant d’étudier à chaud l’annonce 
du verdict dans le cercle confédéral de la C.G.T. Les pro-
pos tenus tiennent compte de l’émoi et la colère soulevés 
par la possibilité que Durand ait la tête tranchée sur une 
place publique de Rouen mais ils révèlent surtout des 
réflexes de classe selon la devise « œil pour œil dent pour 
dent »: « La séance fut agitée, mais chose assez rare, les 
1 Rannou Hélène, Le Congrès confédéral de la C.G.T. au Havre en 1912, Le Havre 2012, 
pages 19 et 20.
2 Rébérioux Madeleine, Bulletin de la Société d’Etudes Jaurésiennes N°3, Octobre 1961, 
P. 3.
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décisions y furent prises à l’unanimité. On parla beau-
coup trop, mais dans les discours on remarquait le même 
état d’esprit, le même désir de discuter sans parti pris et 
sans et sans vouloir désobliger les camarades : l’esprit de 
tendance avait disparu pour faire place au seul sentiment 
de la défense commune. On sentait que la condamnation 
à mort d’un militant syndicaliste avait frappé au cœur 
tous ces professionnels de l’excitation à la violence et que 
tous étaient stupéfaits…Cette affaire Durand venait à 
point pour réveiller la C.G.T. assoupie.

Des délégués absents avaient envoyé des télégrammes 
pour annoncer qu’ils accepteraient d’avance ce que dési-
rait le comité confédéral.

Parmi les autres télégrammes qui sont lus, figure celui de 
GEEROMS, secrétaire de la bourse du Havre. C’est un 
révolutionnaire plein de sang-froid, un homme d’action 
très écouté, qui a quitté les syndicats de Lille parce qu’il 
s’y trouvait trop de réformistes, et qui est capable d’exécu-
ter à la lettre les décisions de la C.G.T. . Geeroms n’a pas 
pu venir. Le délégué de la fédération des ports et docks, 
BOUR, déclare qu’il est resté au Havre en vue d’organiser 
une grève des dockers dans ce port pour samedi.

Lorsque Jouhaux eut préconisé le lancement d’une affiche 
très violente, stigmatisant surtout le président du conseil, 
CLEMENT a voulu faire de la surenchère, en conseillant 
la désignation, par tirage au sort, d’un camarade pour 
exécuter M. Briand, d’un autre pour exécuter le chef du 
jury de Rouen, et d’un autre pour tuer le président des 
assises ; il faut que ces trois hommes tombent, en réponse 
à la condamnation à mort de Durand.

On proteste car Clément va trop loin. Robert demande 
que la Voix du Peuple fasse connaître les noms des jurés, 
de l’avocat général et des juges, avec indication de leurs 
adresses.

Bourderon, d’ordinaire plus calme s’écrie : « J’ai un fils 
qui revient du régiment : si par malheur un chef l’avait 
fait envoyé à Biribi, je serais allé lui brûler la gueule. Et si 
demain on attentait aux libertés de la fédération du ton-
neau, dont je suis le secrétaire, j’accomplirais moi-même 
l’acte de justice nécessaire contre l’auteur de cette mesure.

BOUR dit : « Nous avons examiné avec Marck la pos-
sibilité d’organiser une grève générale des dockers pour 
samedi prochain. Nous croyons la chose possible, car 
c’est un docker qui a été condamné à mort ; et Marck a 
déjà dû partir à Dunkerque. Il est très probable que les 
inscrits maritimes suivront le mouvement. Rivelli nous 
a envoyé une dépêche dans ce sens, et des délégués vont 
partir dès demain dans tous les ports.

Jouhaux déclare qu’on devrait aller saboter la figure 
d’Henri RERANGER, de l’Action.

Le Guerry propose qu’on sabote les bureaux de la Pa-
trie, du Gaulois, de l’Action, de la Petite République, du 
Temps, des débats, du Matin etc…dès le lendemain.
On discute longuement sur le titre de l’affiche. Jouhaux 
propose ces mots : « Un assassin ». Diehm est d’avis 
qu’on écrive au-dessous « Après la prison, le bagne, enfin 
l’échafaud ». 3

On est loin des propositions douçâtres des socialistes… 

Début décembre, lors d’un meeting de protestation 
contre la condamnation de Durand, un postier révoqué 
pour fait de grève propose Jules Durand comme candidat 
à la députation, il se fait hué pour cette proposition ico-
noclaste : « Un meeting organisé par l’Union des syndi-
cats, pour protester contre la condamnation de Durand, 
secrétaire des charbonniers du Havre, a eu lieu hier soir 
au Manège St Paul. Ont pris la parole : Yvetot, Savoie, 
Bled, Bourderon, Gerome de l’USH, Métivier. Tous les 
orateurs se sont élevés violemment contre le jugement 
condamnant Durand à mort, pour complicité morale. 
Tous ont flétri M. Briand, qu’ils accusent d’avoir donné 
l’ordre aux jurés et juges de Rouen, de frapper Durand, 
pour faire un exemple et pour effrayer la classe ouvrière 
et militante.

Gerome, de l’U.S.H., a fait l’historique de la grève des 
charbonniers du Havre, de l’arrestation de Durand et des 
frères Boyer, du jugement et de l’acquittement de ces der-
niers, puis de la condamnation à mort de Durand et de 
la grève générale du Havre qui a éclaté aussitôt après le 
verdict rendu. Gerome a fait appel à la C.G.T. pour orga-
niser la grève générale dans tout le pays afin d’obliger les 
gouvernants et les juges à réviser le procès de Durand 
et l’a engagée à ne cesser l’agitation que lorsque tous les 
accusés seront en liberté.

Pour terminer, Simonnet, ex-postier révoqué lors de la 
dernière grève des P.T.T. a demandé que le parti socia-
liste nomme Durand candidat à la députation, ajoutant 
qu’un élu serait prêt à démissionner pour lui céder la 
place comme il a été fait pour GERAULT-RICHARD, 
lorsque ce dernier était en prison à Ste Pélagie pour avoir 
osé insulter Casimir PERIER alors Président de la Répu-
blique.

Les assistants, au nombre de 5000 environ, ont mal ac-
cueilli la proposition de Simonnet, et ce dernier a même 
été hué et sifflé. La masse des travailleurs commence à 
se détacher des parlementaires en lesquels elle n’a plus 
confiance depuis la dernière grève des cheminots qui, 
d’après elle, a avorté parce qu’elle avait été canalisée par 
le groupe socialiste.

La condamnation à mort de Durand pourrait bien pro-
voquer des incidents graves et peut-être un nouvel essai 
3 Extrait d’un rapport de police de M. Moreau en date du 29 Novembre 1910/ Réunion 
d’hier soir.
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de grève générale. La C.G.T. organise en ce moment de 
nombreux meetings et si par cette campagne d’agita-
tion la révision du procès de Rouen n’a pas lieu, on peut 
craindre que des violences ne soient exercées. De nom-
breux anarchistes assistaient à ce meeting. » 
4

Nous constatons d’une part, qu’à Paris, les anarchistes 
participent en nombre aux actions de solidarité concer-
nant la libération de Durand et que d’autre part ils n’hé-
sitent pas à affirmer leur antiparlementarisme.

Tout au long de l’Affaire Durand, que ce soit Cornille 
Geeroms, secrétaire de l’Union des Syndicats du Havre 
(U.S.H.) ou les leaders de la Confédération, tous ces res-
ponsables syndicaux affirment et confirment leur choix 
du sabotage comme outil de lutte : « Francis Rey, du syn-
dicat des Métaux et secrétaire de la « Jeunesse Révolu-
tionnaire de la Seine » prend la parole après avoir appelé 
à la grève générale et précise «  que cette grève soit révo-
lutionnaire ; que tous les ouvriers quittent les usines ou 
les chantiers et les mettent au moyen du sabotage dans 
l’impossibilité de fonctionner. 

C’est ainsi que les terrassiers devront rendre les voies 
impraticables, de façon que les jaunes ne puissent pas 
travailler et que l’armée soit empêchée d’évoluer. »5  De 
même le secrétaire général de l’U.S.H., militant anar-
chiste, se permet de vanter l’utilisation du sabotage : « Le 
docteur Sicard de Hauzoles, assisté de M. Paul Meunier, 
Lauche et Painlevé, députés, a présidé, hier soir, 23 rue 
Boyer, un meeting organisé par « La Ligue des Droits de 
l’Homme » en signe de protestation contre le verdict de 
Rouen. Il importe de signaler les propos suivants, tenus 
à la fin de la séance par Gerooms, Secrétaire de l’Union 
des Syndicats du Havre : « Nous pratiquons le sabo-
tage, a-t-il déclaré, en accumulant les marchandises de 
toutes sortes, soit par le retard voulu des trains, soit en 
les mettant en marche, dans des directions opposées. De 
plus, nous nous emparons de ce dont nous avons besoin, 
comme cela rien ne nous manque. »6 

Les policiers qui surveillent assidûment les militants 
syndicaux s’étonnent aussi du fait que les journalistes de 
l’Humanité n’ont pas trouvé d’éléments nouveaux pour 
un pourvoi en cassation alors que Paul Meunier, député 
radical-socialiste, trouve en une journée de quoi faire 
basculer le procès de Durand, notamment au niveau de 
la subornation de témoins : « Hier après-midi, à la CGT, 
Jouhaux et Marck discutaient avec un certain nombre de 
militants, sur l’affaire Durand. D’autre part, il y a un fait 
curieux à signaler : Avant M. Paul Meunier, l’adminis-
trateur de L’Humanité, Renaudel, était allé faire une en-
quête au Havre ; après lui Luquet avait également enquê-
té sur le cas de Durand. Et tous deux sont revenus sans 
documentation précise, sans fait nouveau. Tandis que M. 
4 Paris, le 4 décembre 1910, Rapport de police
5 Paris, le 1er Janvier 1911 : Meeting organisé la veille par les syndicats d’Ivry-sur-Seine, 
pour protester contre la condamnation de Durand.
6 Rapport de police du 13 Janvier 1911

Meunier en un jour a fait la lumière sur cette affaire. Et 
Jouhaux et les autres sont satisfaits- et ils ne cachent pas 
leur contentement de voir que « L’Humanité » a mal ma-
nœuvré, que son zèle n’a servi de rien. Ils aiment beau-
coup mieux voir le « Matin » avoir le beau rôle dans cette 
affaire que L’Humanité ».7

On constate par ailleurs que la C.G.T. a du mal à orga-
niser des manifestations de rue importantes d’où sa stra-
tégie de se borner uniquement à tenir des meetings en 
faveur de Durand. 

D’autre part, la C.G.T. ne veut surtout pas être aux côtés 
des socialistes pour manifester afin de demander la libé-
ration immédiate du syndicaliste havrais. On est loin de 
l’entente cordiale : « La grosse question que l’on discutait 
hier à la C.G.T. était celle-ci : Fallait-il pour faire mettre 
Durand en liberté immédiate, faire une manifestation 
sur la voie publique ? L’idée de Griffuelhes, qui finale-
ment a eu gain de cause était que certainement toute 
manifestation serait interdite puisque le Président avait 
donné des preuves de sa bonne volonté en commuant la 
peine de mort en celle de la réclusion. 

Par conséquent, dans l’esprit public, même dans celui des 
syndicalistes, Durand est virtuellement sauvé. Il est donc 
difficile dans de telles conditions de déterminer une ex-
plosion d’indignation. En organisant quand même une 
manifestation, on risquerait donc de n’avoir qu’un chiffre 
ridicule de manifestants, ce qui jetterait du discrédit sur 
la C.G.T. car on ne manquerait pas de dire qu’elle est in-
capable de faire un mouvement dans la rue. 

C’est pourquoi on s’est borné à organiser des meetings 
qui seront décommandés si d’ici-là Durand est mis en 
liberté. D’autre part, avant la réunion du comité confé-
déral, les militants savaient que « L’Humanité »- le Parti 
socialiste allait annoncer une manifestation possible qui 
aurait coïncidé avec celle que l’on croyait (à « l’Humanité 
» que la C.G.T. organiserait. Comme la C.G.T. ne veut 
marcher ni avant, ni à côté, ni à la remorque de « l’Huma-
nité » elle a écarté le principe d’une manifestation sur la 
voie publique afin de laisser les socialistes se débrouiller 
seuls au cas où ils se décideraient à une démonstration. 
Mais ils ne s’y décideront pas.

Cette affaire a permis aux amis de Griffuelhes, qui veulent 
avoir un journal quotidien, de dire que si la C.G.T. avait 
eu un journal à elle, elle aurait pu faire un mouvement 
exclusivement syndicaliste, sans en laisser le bénéfice à 
personne. » 8

Tant qu’aux orateurs syndicalistes intervenant lors de 
la libération de Durand à la mi-février 1911, ils reven-
diquent seuls la paternité de la remise en liberté de ce 
dernier : « Le sieur Marck, de la C.G.T. a félicité le prolé-
7 Rapport de police du 10 Janvier 1911.
8 Paris, Rapport de police du 8 Février 1911.
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tariat tout entier de l’énergie avec laquelle il avait défen-
du Durand et a ajouté que c’était à lui seul que revenait 
l’honneur d’avoir retiré ce dernier des mains de la justice. 
» 9

Savoie de la CGT estime que seule la Confédération peut 
obtenir la révision du procès: « L’orateur parle longue-
ment des méfaits de l’alcool. Il dit que l’alcool est un en-
nemi allié du patronat, qui abrutit et met le cerveau dans 
l’impossibilité de raisonner et de pouvoir lutter contre 
ceux qui les exploitent. Il parle ensuite de la révision. 

Le premier résultat est acquis, nous avons obtenu la li-
berté de Durand. C’est grâce aux organisations ouvrières 
et au concours des syndicats que nous obtiendrons la 
révision du procès et son complet acquittement. Il ter-
mine en invitant les camarades à rester tous debout sur 
la brèche en criant : Vive la C.G.T. » 10

Nous pouvons affirmer que les syndicalistes révolution-
naires se sont mobilisés sans compter avec les difficul-
tés inhérentes à leur époque, en toute indépendance du 
parti socialiste et de ses ténors et qu’ils ont dû composer 
avec les lois scélérates en vigueur, thème que nous abor-
derons dans le prochain libertaire.

(à suivre)
9 Le Havre, le 15 février 1911, intervention de Marck à la Maison du Peuple.
10 Le Havre, le 16 février 1911, intervention de Savoie à la Maison du Peuple.

Le Lider Maximo est mort : bon débarras !

Ainsi donc Fidel Castro, alias le «lider Maximo» vient 
de rendre l’âme à 90 balais en ce mois de novembre 

2016. Et aussitôt, toute la droite de se jeter sur la bête 
pour dénoncer le vil dictateur et toute la gauche de pleu-
rer le preux révolutionnaire, visionnaire et humaniste 
qui a tant fait pour le développement de son bon peuple 
cubain.

Aux premiers de droite qui le qualifient à juste titre de 
dictateur, je me permets de rappeler qu’ils ont eu bien 
moins de pudeur vis à vis d’un Pinochet, tout autant dic-
tateur, mais du bon côté du manche à leur goût. Le 11 
Septembre ne leur rappelle que l’attentat terroriste mais 
pas le coup d’état de 1973 au Chili avec le concours de la 
Cia et des multinationales ricaines.

Aux seconds, à ma gauche, perdus pour certains dans un 
romantisme révolutionnaire de bas étage et leur culte de 
la personalité du Che et de Fidel, à moins que ce ne soit 
pour le prestige de l’uniforme («connerie sous toutes ses 
formes» comme le chantait Trust à une époque.), rappe-
lons encore une fois que le «communisme» ou le «socia-
lisme» cubain n ‘était que foutaise. 

Certes des progrès en termes de santé et d’éducation sont 

indiscutables, surtout pour l’Amérique du Sud. Mais 
nous ne pouvons non plus passer sous silence la répres-
sion, les éxécutions sommaires ( sous le regard «roman-
tique» du Che ! ). Le mouvement libertaire Cubain n’a 
d’ailleurs pas été épargné, les anarcho-syndicalistes étant 
comme souvent les premiers à condamner la dictature.

Comme le modèle soviétique, son grand frère, Cuba n’a 
été au mieux qu’un «capitalisme monopolistique d’Etat» 
aux mains des «gardiens de la révolution», exactement 
comme en Iran où le modèle n’a pourtant rien de «socia-
liste»...

La normalisation aidant, on va voir Cuba se transfor-
mer en paradis capitaliste pour touristes. Tout comme la 
Chine dite «populaire» est devenu le paradis des capita-
listes ( prochaine étape Vietnam, Cambodge....).

Nous souhaitons bon courage à nos compagnons liber-
taires cubains pour qui la lutte pour un autre monde 
ne fait que continuer. Tout comme nous continuerons 
à lutter à la fois contre les exploiteurs capitalistes mais 
aussi tous les fossoyeurs révolutionnaires  de nos espoirs 
humanistes d’un monde fait de justice de liberté, d’égalité 
et de fraternité ! 
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Pierre Bance : Maintien de 
l’ordre en anarchie

Dans la société communiste sont garanties : 
la liberté, l’égalité, la sécurité 1. Ce fut le tort 

des anarchistes de croire que liberté, égalité, sécu-
rité seront naturellement assurées par l’abolition de 
l’État. Ce fut le tort des marxistes d’avoir cru que 
l’État dépérissant sous la dictature du prolétariat en 
serait le protecteur. Dans les deux camps beaucoup 
en sont revenus. Davantage chez les marxistes après 
la dérive puis la déroute des États dit communistes 
que chez les de libertaires malgré les enseignements 
de la guerre civile espagnole. Dans les deux camps 
certains renversent l’argument. C’est parce que la 
révolution a été dévoyée par la bureaucratie que 
l’État n’a pas dépéri ; c’est parce que la révolution n’a 
pas été accomplie quand elle pouvait l’être que les 
anarchistes se sont trouvés embringués dans l’appa-
reil d’État. Pourquoi la révolution n’a pas aboutie ? 
C’est une autre histoire.

Le mérite de Guillaume Goutte est de rouvrir le 
débat dans Le Monde libertaire. Il fustige ceux 
qui refusent « de concevoir la société révolution-
naire comme une société humaine, au profit d’un 
monde utopique – au vrai sens du terme – où il n’y 
aurait plus ni déviance ni conflits, où les hommes 
vivraient dans une fraternité telle qu’elle annule-
rait toutes les humeurs et les pathologies mentales, 
celles-là mêmes qui peuvent être à l’origine de 
transgressions sociales ». Il avance l’idée que plus 
de sécurité n’implique pas moins de liberté, ce que 
serine tout État, et « qu’il est possible, si l’on s’en 
donne les moyens, de construire une société dans 
laquelle la liberté n’est pas l’ennemi de la sécurité 
mais son principal garant » 2.

Du droit anarchiste
C’est plutôt l’ordre qui garantit la liberté et la sécu-
rité, sans oublier l’égalité 3. L’ordre est assuré par la 
justice dont le rôle est de résoudre pacifiquement 
les conflits en appliquant un droit ; pour les cas où 
la justice ne pourrait y pouvoir immédiatement, 
par la police, de préférence par la dissuasion, à dé-
1 On dit aussi en droit : la sûreté et, avec des nuances, dans le langage courant : la tran-
quillité.
2 Guillaume Goutte, « L’ordre sans l’État. Déviance, conflits et justice en société anar-
chiste », Le Monde libertaire, n° 1658, 2 au 8 février 2012, page 12 et suivantes.
3 Rappelons la ravageuse formule d’Élisée Reclus : « L’anarchie c’est l’ordre ».

faut par la force, en respectant le droit. Une société 
qu’on appelle communiste ou anarchiste, échappe-
t-elle à ce schéma ? Si l’on imagine, les formes de 
conflits ou de déviances susceptibles de s’y manifes-
ter, on retrouve un ordonnancement classique de la 
conflictualité juridique avec :

 des conflits d’ordre administratif, quand des 
divergences d’interprétation des contrats collectifs 
de la société fédérale se font jour entre communes, 
entre syndicats, entre commune et syndicat, etc. ;

 des conflits d’ordre civil, soit entre per-
sonnes privées sur l’exercice de leurs droits dans 
un espace civil, soit entre une personne et une col-
lectivité par exemple entre un travailleur et son « 
employeur », le comité d’organisation de son entre-
prise autogérée ;

 des déviances d’ordre pénal, car l’homme 
ne se débarrassera pas du jour au lendemain de 
ses faiblesses, de ses bassesses, longtemps encore il 
devra répondre du vol banal ou du crime passion-
nel, d’un tapage nocturne ou d’une imprudence 
routière mortelle, d’un abus d’autorité misérable ou 
d’un attentat contre-révolutionnaire.

Cette classification s’appuie sur un droit et appelle 
des moyens pour le faire respecter.

 - Le droit administratif (ou droit public) 
sera le droit d’une société fédérale avec ses ramifica-
tions territoriales de communes, de fédérations de 
communes, de régions, de fédérations de régions… 
pour organiser le service public ; avec ses ramifica-
tions professionnelles pour assurer la production, 
les services, la distribution. Un réseau juridique 
complexe de contrats bilatéraux, d’accords collec-
tifs particuliers, de conventions économiques ou 
sociales, de chartes de principes fondamentaux… 
se constituera qui, fatalement, nécessitera inter-
prétation, ou choix entre plusieurs interprétations 
possibles. La coutume ouvrière, le droit interne aux 
syndicats, sera d’un précieux secours 4.

4 Toujours instructif, de Maxime Leroy, La Coutume ouvrière. Syndicats, bourses du 
travail, fédérations professionnelles, coopératives. Doctrines et institutions, Paris, M. 
Giard et É. Brière, Paris, 1913, 934 pages ; réédité en 2007, en fac-similé, par les Éditions 
CNT Région parisienne (deux tomes).
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 - Le droit civil (ou droit privé) régira la vie 
des personnes dans leurs activités quotidiennes. 
Son champ d’action sera-t-il national (univer-
sel) ou au contraire local ? Quelle forme concrète 
prendra-t-il, s’agira-t-il d’un droit coutumier en 
appelant aux usages d’une collectivité, d’une pro-
fession, ou d’un droit purement conventionnel, ou, 
d’un droit écrit codifié ? Dans ce dernier cas, quelle 
sera la nature du texte juridique qui le consignera 
: loi, décret, arrêté, proclamation comme sous la 
Commune de Paris ? Ses modes d’élaboration pren-
dront-ils la forme d’assemblées générales ou par dé-
légués mandatés ? S’il est presque impossible de ré-
pondre à ces questions parce qu’il appartiendra aux 
premiers concernés d’en décider, il est certain que 
le droit civil arrêté par une communauté plus ou 
moins large sera source de conflits interprétatifs, de 
difficultés d’application, de violations délibérées ou 
non. Aussi est-il utile d’y réfléchir dès aujourd’hui 
pour ne pas être dépourvu le moment venu.

 - Le droit pénal, plus encore que les autres, 
sera à refonder. Il n’évitera pas toute mesure coerci-
tive y compris la privation de liberté. On peut pen-
ser que l’ordre nouveau débarrassé du capitalisme, 
de la propriété privée des moyens de production, 
de l’exploitation de l’homme par l’homme et de 
bien d’autres choses encore, promouvant le respect 
mutuel et l’autodiscipline, diminuera les causes de 
la délinquance et sera capable de résoudre humai-
nement des problèmes qui viendront de ce qui reste 
d’instinct animal en nous. 

L’élaboration de ce droit sera délicate. Sur quelles 
bases philosophiques, morales, juridiques l’élabo-
rer ? Quel sera son champ d’application, les mêmes 
mesures pénales s’appliqueront-elles à Lille et à 
Marseille ? On comprend qu’il faudra avoir préparé 
des projets car s’en remettre, à chaud, à la vox popu-
li serait irresponsable.

Ainsi, en société anarchiste, il y aura un droit 
s’étonne le naïf. Un droit mais aussi une justice et 
une police pour le faire respecter.

De la justice anarchiste
La justice implique :

 un droit applicable pour éviter l’insécurité 
juridique ;

 une procédure pour garantir l’égalité des 
plaideurs et la protection des victimes ;
 des juges pour trancher un litige ou sanc-
tionner un coupable.

En anarchie, pour ce qui est de la procédure judi-
ciaire, il en sera comme pour le droit, il appartien-
dra aux entités concernées d’élaborer :

 – une procédure administrative pour le 
droit fédéral avec pour fil conducteur la préserva-
tion du bien commun et l’intérêt collectif ; 

 – une procédure civile pour les nouveaux 
droits civils avec pour maître mot la liberté de 
chaque personne dans les limites posées par la vie 
en communauté ;

 – une procédure pénale pour les déviances 
qui garantira la sécurité de chacun tout en assurant 
la réinsertion des personnes en situation de défail-
lance sociale, en les soignant lorsqu’elles doivent 
l’être.

La procédure, dans la société sans État, privilégiera 
la conciliation, la médiation, la transaction avant 
tout arbitrage ou jugement. Qu’on ne s’y trompe 
pas, la société capitaliste privilégie aussi ces moyens 
de justice.

-  La conciliation, peut être prévue par des 
textes légaux comme la première phase de la pro-
cédure prud’homale ou le recours au conciliateur 
de justice, parfois par des dispositions convention-
nelles telles les commissions de conciliation des 
conventions collectives de travail. À tout moment 
de la procédure le juge peut tenter de concilier les 
parties. Il existe des formes particulières de règle-
ment « amiable » qui, sans être des conciliations, 
s’en rapprochent comme le divorce par consen-
tement mutuel ou la rupture conventionnelle du 
contrat de travail.

 - La médiation peut être extra-judiciaire en 
permettant aux parties en conflit de rechercher une 
solution avec un tiers choisi par elles. Elle est judi-
ciaire quand le juge désigne une tierce personne 
pour trouver une solution ; cette procédure s’ap-
plique notamment dans les conflits du travail. En 
droit pénal, le procureur peut tenter une médiation 
qui assurera la réparation du dommage subi par la 
victime.
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 - La procédure participative permet aux 
parties, avec leurs avocats, de résoudre amiable-
ment le différend comme s’ils se trouvaient devant 
le juge mais sans juge 5.

 - La transaction, matérialisée par un contrat 
actant les concessions réciproques des parties met 
définitivement fin au conflit. Fréquente en droit 
commercial, elle existe aussi en droit du travail. En 
droit fiscal, elle clôt un contentieux entre l’adminis-
tration des impôts et un contribuable.

 - L’arbitrage, enfin, par lequel les parties 
confient à un tiers le règlement de leur différend, 
existe en de nombreux domaines. On ne se trouve 
plus dans le cadre d’une procédure amiable puisque, 
comme un juge, l’arbitre tranche.

La société communiste s’inspirera et développera 
de telles formes de résolutions pacifiques et extra-
judiciaires des conflits, cependant il paraît difficile 
de supprimer toute phase de jugement si ces procé-
dures sont épuisées ou inapplicables. Un exemple 
du quotidien qui inévitablement surgira : quand 
une famille estimera que la commune ne lui a pas 
donné le logement correspondant à ce que convenu 
dans une délibération communale, et que chacune 
des parties campera sur sa position, refusant conci-
liation et médiation, il faudra bien que quelqu’un 
tranche. La décision arbitrale ou de jugement pour-
ra être précédée d’une instruction par une « com-
mission d’enquête » comme le suggère Guillaume 
Goutte 6, elle devra obligatoirement, au moins dans 
les affaires graves, ouvrir la possibilité d’un appel, 
la justice anarchiste ne saurait faire moins que la 
justice bourgeoise. Dans la société communiste le 
jugement sera un pis-aller, mais il l’est aussi dans la 
société bourgeoise, un adage juridique le rappelle : 
« un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon 
procès ».

Qui te fera juge 7 ? Il est clair que le juge profession-
nel, c’est-à-dire le juge à vie et rémunéré comme tel 
disparaîtra. Les juges seront élus avec un mandat, 
un mandat plus moral que précis, par l’assemblée 
des ressortissants de sa compétence territoriale et 
d’attribution 8 ; cette assemblée pourra les révoquer 
5 Cette procédure a été développée par un décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolu-
tion amiable des différends, Journal officiel du 22 janvier 2012, page 1280.
6 Article précité note (2), page 13.
7 Par juge nous entendons aussi bien le citoyen délégué à cette fonction, que les bureaux, 
commissions, conseils… chargés de rendre collectivement la justice.
8 La compétence d’attribution tient à la nature de l’affaire. Un même juge ne peut inter-
venir dans des matières aussi différentes que le droit fédéral et le droit civil. Le juge de 
l’administration de l’autogestion sera élu directement par les membres des entités de 
producteurs et de consommateurs concernées ou par leurs délégués ; le juge des conflits 

à tout moment. On peut également procéder par ti-
rage au sort parmi les citoyens et, raisonnablement, 
parmi des citoyens volontaires. Si l’on s’en réfère 
aux catégories actuelles, le juge en société commu-
niste se définit plutôt comme arbitre puisque choisi 
par la collectivité et non désigné par l’État, puisque 
à durée déterminée et non permanent, puisque 
simple citoyen et non professionnel de la justice. Le 
risque, comme aujourd’hui en matière syndicale, 
est que le juge acquiert des compétences qui feront 
que le reste du collectif considère que, compte 
tenu de la complexité de la chose juridique, il est 
le mieux à même d’accomplir la tâche et, qu’ainsi, il 
se transforme en juge permanent. La limitation du 
nombre de mandats est impérative pour remédier à 
ce genre de travers.

Dans le droit capitaliste, l’élection des juges existe 
aussi en droit du travail pour les conseillers 
prud’hommes et en droit commercial avec les juges 
consulaires. Le tirage au sort aussi, avec les jurés 
populaires des cours d’assises extraits de la liste des 
électeurs du département 9. Si du passé faisons table 
rase, veillons tout de même – pourrait-on faire au-
trement ? – à tirer profit de ces pratiques.

Comme en société capitalo-parlementaire, la cré-
dibilité de l’ordre social nouveau tiendra à l’exé-
cution d’une conciliation, d’un arbitrage ou d’un 
jugement. Comment faire si la personne concernée 
ne respecte pas l’accord auquel elle a consenti, se 
soustrait à la décision qui l’a sanctionnée, et que 
la pression sociale n’a pas suffi pour la contraindre 
? Il faut donc penser à la mise au point de procé-
dures d’exécution forcée qui relèveront de la justice 
mais seront exécutées par une police car pour cela 
comme pour le maintien de l’ordre en général, la 
police, quel que soit le terme employé, n’aura pas 
disparu dans la société anarchiste.

De la police anarchiste
Plus encore que la justice, la police, dans l’idéal, ne 
devrait plus être nécessaire. Mais le communisme 
est « le simple qui est difficile à faire »10. L’idéal 
d’Utopie ne sera probablement jamais atteint ; en 
attendant, il faut vivre en s’en rapprochant. Même 

familiaux par les habitants de la commune concernée.
9 La procédure a été étendue aux tribunaux correctionnels par la loi n° 2011-939 du 10 
août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs, Journal officiel du 11 août 2011, page 13744.
10 Bertold Brecht, Éloge du communisme, poésie, 1932 (entre autres sites mais 
dans une présentation qui fleure bon le stalinisme : www.initiative-communiste.fr/
wordpress/?p=3296).
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durant le bref été de l’anarchie, en Catalogne, la 
police ne disparut pas 11. Il faut donc, pour éviter 
que ne réapparaissent les travers du droit de la force 
régalienne, que les citoyens conçoivent une police 
différente, une police qui soit leur émanation par 
élection ou tirage au sort, et qu’ils contrôlent com-
plètement par des mandats précis et la révocabilité.

Une police dont la mission sera de ne jamais inter-
venir quand des solutions pacifiques seront pos-
sibles, dont la seule finalité sera la protection de la 
population contre les faiblesses inhérentes à l’être 
humain. Évidemment, une délégation de la police 
aura pour but, comme dans toutes les sociétés, de 
protéger l’ordre nouveau, serait-il révolutionnaire 
et anarchiste, contre les agissements de la contre-
révolution qui, n’en doutons pas, sera longtemps 
active et probablement cruelle ; autant dire que, là 
aussi, les procédures de désignation, de mandat, de 
contrôle et de révocation devront être drastiques 
pour éviter les dérapages que connurent les milices 
lors des révolutions passées.

À ce stade de la réflexion, il est difficile d’en dire 
davantage car l’imagination doit et devra être au 
pouvoir puisque la police actuelle, à la différence 
du droit et de la justice capitalistes, n’est pas même 
11 « Bref été de l’anarchie » par référence au livre de Hans Magnus Enzensberger, Le 
Bref été de l’anarchie. La vie et la mort de Buenaventura Durruti (1975), traduit de l’alle-
mand par Lily Jumel, Paris, Gallimard, « Imaginaire », 2e édition, 2010, 418 pages. Une 
curiosité littéraire où la vie de Durruti est racontée par le seul assemblage d’extraits de 
reportages, discours, tracts, brochures, témoignages, etc.

un filet d’inspiration, une amorce de modèle. Tout 
est à jeter. Tout est à repenser.

* * *

Avoir, avant la révolution, une idée du droit, de la 
justice et de la police est une nécessité pour que, en 
cas de surgissement d’un autre futur, elle ne soit pas 
subtilisée au peuple par les politiciens et les experts, 
historiquement les premiers délinquants contre-
révolutionnaires. Le droit, la justice et la police 
constituent l’ossature de la société révolutionnaire 
[14]. Trois pierres angulaires qui, si elles sont mal 
pensées, mal façonnées, mal utilisées, feront que 
l’édifice s’écroulera pour retomber dans le marasme 
étatique.

À propos, peut-on concevoir une société sans État 
quand subsistent un droit, une justice, une police ? 
En droit public, l’État se définit par un territoire où 
vit une population sur laquelle s’exerce la domina-
tion d’un pouvoir souverain [15]. Droit, justice, po-
lice n’en sont donc pas des éléments constitutifs, ils 
ne sont que des instruments de la domination. À la 
société sans État d’en faire les outils de l’émancipa-
tion. À nous, d’abord, de dépasser le degré zéro de 
notre réflexion pour être prêts quand il le faudra. Et 
tant pis pour les anarchistes fatigués, comme dirait 
Jacques Rancière.

Libertaires et Education

Concernant le dernier livre de Patrice Rannou, « Libertaires 
et Education », il nous a paru important de donner notre 

point de vue car nous connaissons bien l’auteur.

Patrice Rannou écrit pour le plus grand nombre et s’adresse 
rarement à un public militant spécifique. Contrairement aux 
universitaires qui utilisent souvent un langage abscons, Pa-
trice, de par sa formation d’instituteur écrit pour être compris 
des enseignants mais aussi des parents d’élèves et en général du 
milieu ouvrier qu’il a toujours fréquenté. 

C’est une ligne de conduite à laquelle il tient, non par ouvrié-
risme mais il a toujours milité pour une osmose entre ensei-
gnants et parents même si cela n’est pas toujours aisé. Il consi-
dère de même que les instituteurs enseignent souvent aux 
enfants d’ouvriers, du moins en REP/REP+, anciennement 
ZEP, et qu’il est important que l’éducation soit émancipatrice 
et qu’il ne faut pas déserter ce terrain de lutte.
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Il pense qu’il faut insister sur le fait que des liber-
taires ont été à l’origine de la mixité dans les écoles, 
d’un enseignement rationnel 1 et sans Dieu et que 
ce n’est pas inopportun de le rappeler. Les liber-
taires ont aussi essuyé la diffamation, la calomnie 
et la répression : Robin, Ferrer, Vernet… Pour faire 
avancer quelques idées phares comme la coédu-
cation des sexes, il a fallu subir les assauts répétés 
des cléricaux et des politiciens à leur service. De la 
même manière, les novateurs de demain subiront 
les foudres des réactionnaires, il est toujours néces-
saire de savoir à quoi on peut s’attendre en cas de 
mise en application de nos idées. Nous pouvons 
aussi affirmer avec Hugues Lenoir que  les expé-
riences éducatives libertaires « ont plus durable-
ment marqué la société que toute autre pratique 
inspirée par la théorie anarchiste, hormis peut-être 
l’action directe en matière syndicale.» D’où l’intérêt 
que les libertaires doivent encore porter à l’éduca-
tion, comme ce fut le cas pour les militants d’avant-
hier.

Face au retour du religieux, pas seulement de la re-
ligion musulmane mais aussi des théories création-
nistes véhiculées aux Etats-Unis voire en France, 
des curetons de la manif pour tous…, les libertaires 
qui comme Robin sont passés pour des immoraux 
car les enfants et adolescents se baignaient dans la 
même piscine, les libertaires qui comme Sébastien 
Faure ont refusé le classement de leurs élèves, les 
libertaires qui comme Laisant ont préconisé un 
enseignement areligieux et scientifique, ont per-
mis les réflexions et pratiques pédagogiques d’au-
jourd’hui et il serait naïf de penser que les religieux 
d’aujourd’hui seraient plus consensuels que ceux 
d’hier. Attention donc au retour de manivelle. Les 
religieux sont prosélytes et n’abandonnent, eux, 
jamais le terrain, et si le rapport de force leur est 
favorable, ils tentent d’imposer leurs vues à tous et 
toutes. Et comme il n’y a pas pire flic que celui qui 
est dans notre tête, bien souvent les individus se 
rendent esclaves de leurs préjugés.

Toutes choses égales par ailleurs, les professeurs, 
qui créent par exemple des blogs pour donner aux 
élèves l’envie d’écrire, sont dans la lignée d’un Tols-
toï, Robin ou Freinet  2(qui n’était pas libertaire) 
1 On peut constater les dérives irrationnelles des élections américaines par 
exemple. Notre problème, c’est comment dénoncer les mensonges et se faire 
entendre en même temps ou plutôt comment déconstruire les faits que l’on ne 
peut prouver. Comme pour la religion, il ne suffit pas de croire mais de rai-
sonner. La raison peut-elle contrer l’irrationnel et tous les faux qui foisonnent 
dans les médias, sur la toile…
2  Si nous nous reconnaissons dans le mouvement Freinet, notamment celui 
d’après-guerre, constitué à 75% de libertaires, nous sommes toujours restés 

qui utilisaient l’imprimerie pour éditer à destina-
tion de l’entourage proche et échanger avec d’autres 
écoles plus lointaines. Rendre les élèves actifs, en-
thousiastes face aux apprentissages, les motiver en 
envisageant un voyage à l’étranger ou chez des cor-
respondants. Les temps changent, les moyens tech-
niques aussi mais pas l’expérience qui prépare à la 
vie et à l’autonomie. De tous temps les pédagogues 
ont cherché à ce que les élèves créent, soient actifs 
en participant à leurs apprentissages…Dans la 
novlangue, les enseignants disent maintenant qu’il 
faut transformer les appétences en compétences. 
Les enseignants ont utilisé l’imprimerie, le minitel, 
l’ordinateur pour correspondre selon les époques et 
maintenant ils utilisent des blogs, sites…toujours 
avec la motivation et l’intérêt comme moteurs des 
apprentissages. L’enseignant qui veut sortir des sen-
tiers battus va chercher les élèves là où leurs intérêts 
les portent, en clair là où ils sont. Demain, les élèves 
seront peut-être motivés par les visio-conférences ? 
Ou une technique nouvelle dont on ne soupçonne 
pas encore les possibilités.

Le challenge qui se pose plutôt aux enseignants 
aujourd’hui, c’est le décrochage des élèves et l’écré-
mage qui se produit sous couvert d’égalité répu-
blicaine. Là encore, relire Proudhon, notamment, 
s’avère utile quand à sa conception polytechnique 
de l’éducation. Marcher sur ses deux jambes ou 
plutôt avec sa tête et ses mains. L’apport de l’éman-
cipation par l’éducation dans les résolutions de 
l’Association Internationale des Travailleurs et en 
particulier dans l’apport de James Guillaume n’est 
en rien obsolète. Nous le disions plus haut, les 
temps changent mais la charpente idéologique et 
pratique demeure. Evolution et révolution d’Elisée 
Reclus prend tout son sens dans l’éducation. Cette 
dernière a permis d’avancer graduellement dans 
la mixité, la pédagogie différenciée et active, avec 
dubitatif quant à la personne de Freinet. Certains compagnons ont vu dans 
« L’école moderne française », une filiation avec l’école moderne de Ferrer. 
Rien n’est plus faux. Freinet en ajoutant « française » prouve sa volonté de se 
démarquer de tout autre modèle : « Cette expérience est spécifiquement fran-
çaise, puisqu’elle est fille du milieu français. » (Barré Michel, Célestin Freinet, 
un éducateur pour notre temps, tome II, p.89.). Freinet, en 1936, avait des 
groupes d’enfants répartis en plusieurs équipes : Les Oudarniks (nom des 
équipes de travailleurs de choc en U.R.S.S.), Les Stakanovs (du nom du cham-
pion soviétique de la productivité industrielle)…Freinet reste longtemps 
séduit par l’idéologie soviétique et des camarades comme Wullens qui ont 
pris leurs distances avec le stalinisme, lui en font grief. Freinet a beau indiqué 
que les noms ont été choisis par les enfants, nous doutons fort que Freinet 
ait accepté des équipes ayant pour nom : la phalange ou les sections d’assaut 
! Freinet se montra injuste entre autres avec Victor Serge et regretta le titre « 
Où va la révolution russe ? » écrit par ce dernier : « Il ne faudrait pas qu’une 
injustice-si injustice il y a- permette à des militants de jeter la suspicion sur 
toute l’œuvre révolutionnaire de l’U.R.S.S., comme si rien ne pouvait être sans 
Victor Serge. » (Educateur Prolétarien N°9, de juin 1934, p.518). On constate 
que Freinet remet en doute les dérives staliniennes…et se fait le défenseur de 
l’URSS du petit père des peuples.
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un refus de la violence physique tant de la part du 
maître que celle exercée dans la famille, même si 
dans cette dernière elle reste malheureusement trop 
présente dans certains cas. Au moins, elle n’est plus 
justifiable et elle est condamnée.

Alors si les libertaires d’hier ont réussi à faire évo-
luer la société dans un sens plus humaniste, les 
anarchistes d’aujourd’hui peuvent-ils apporter leur 
pierre à l’édifice dans la construction continuelle 
d’une société plus juste, égalitaire et fraternelle ?

Notre réponse est positive. Aux enseignants et aux 
utilisateurs du service public d’éducation de pro-
mouvoir l’école de demain. Sur la forme, nous sa-
vons que les petites structures scolaires sont préfé-
rables aux gros établissements. Les écoles à plus de 
7 classes sont à proscrire, les écoles-usines à bannir, 
pour diminuer les problèmes de violence et favori-
ser la concertation entre enseignants. Nous consta-
tons que la politique des cycles a échoué et que les 
revirements pédagogiques systématiques à chaque 
changement de ministre sont néfastes à la mise en 
place d’une réelle politique éducative suivie et pou-
vant être évaluée dans la durée. Les programmes 
trop lourds, le manque de discernements pour les 
savoirs à acquérir, l’abandon des travaux manuels 
(bricolage, jardinage, création, manipulation…) 
ne vont pas dans le sens d’une éducation polytech-
nique. Le manque de moyens dans les écoles élé-
mentaires est criant et inadmissible. L’inégalité de 
traitement selon la richesse des communes est un 

autre scandale pour les enseignants, les parents et 
les enfants. Et l’outil internet devient boulet bureau-
cratique aux mains des technocrates hors classes.
Sur le fond, les libertaires font toujours partie des 
laboratoires d’idées et de pratiques novatrices. L’au-
togestion pédagogique doit être le moteur des re-
cherches actuelles où les modes de gestion et de dé-
cision enfants/enseignants doivent devenir réelles 
et non virtuelles. Pour cela, les effectifs des classes 
ne doivent pas dépasser 20 enfants et 15 pour les CP. 
L’autogestion pédagogique peut permettre une rela-
tion différente entre pairs et la restauration d’une 
citoyenneté que l’on voit s’anéantir au fil des ans. 
Les parents ont aussi leur mot à dire de par leurs 
expériences et l’autogestion pédagogique ne serait 
rien si elle n’était pas intégrée dans la réalité sociale. 
Les parents qui possèdent un savoir, une aptitude 
quelconque, peuvent intervenir auprès des enfants 
pour le plus grand bien de l’intergénérationnel 
: enfants fiers de voir leurs parents du côté ensei-
gnant, parents fiers d’apporter des connaissances 
au sein d’une classe, d’une école…Du pain sur la 
planche mais que de défis à relever car de là à dépla-
cer l’autogestion pédagogique à l’autogestion dans 
les entreprises ou plutôt dans tous les domaines 
socio-économiques…il n’y a finalement pas loin. 
Retroussons-nous les manches, il y a du boulot et à 
l’heure du retour au tout réactionnaire-autoritaire-
sécuritaire, à une espèce de Mai 68 inversé, c’est pas 
le moment de baisser les bras.
GLJD
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Eric Frasiak - Sous mon chapeau

C’est avec un plaisir non dissimulé que je m’en vais 
vous chroniquer la nouvelle galette d’un chanteur 

que j’apprècie à un tel point que je me délecte d’en faire 
la promotion auprès de tout mon entourage, j’ai nommé 
: Eric Frasiak.

Sous son chapeau, comme l’indique son titre, on n’y 
trouve que des moments de pur bonheur. Je vais me ris-
quer à faire un jeu de mots en forme de slogan publici-
taire, que j’espère Eric me pardonnera : «Avec Frasiak, à 
chaque chanson tu prends une claque !»

Et contrairement à nos chers hommes politiques, il ne 
s’agit pas là de vaines promesses électorales. Pas un seul 
morceau sur cet album qui ne soit une véritable pépite.

Il émane de ces chansons de la poésie, de l’émotion de 
l’ironie, de la niaque ( tiens ça rime encore...), du rires et 
des larmes et évidemment de l’amour.

Je ne vais pas vous décrire toutes les chansons une par 
une, je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même 
en cassant votre tire-lire ( allez , c’est beau Noel, hein ? )

Bien entendu, sous son chapeau, comme il le dit, y a un 
type un peu bizarre moitié chanteur, moitié anar.

Je ne sais pas si les proportions sont justes mais il n’est pas 
qu’à moitié chanteur ni qu’à moitié musicien. Et à l’écoute 
des textes, il est certainement un tant soit peu anar et 

manifestement un peu plus qu’à moitié, ce qui ne gâche 
rien à notre plaisir.

On retrouve bien entendu quelques influences notables 
dont il ne se cache pas (  et pourquoi le devrait-il, d’ail-
leurs ?) avec un excellent clin d’oeil au toujours regretté 
François Béranger. La chanson «Cuisine politique» est 
véritablement jubilatoire.
La reprise de «La Solitude» de Léo Ferré vaut également 
le détour. J’y ai personellement trouvé des accents de 
Pink Floyd pour la musique.

Et puis comme il l’annonce dans la chanson titre, sous 
son chapeau, y a tous ces vers qui prennent leur pied et 
qui nous bousculent sévèrement les neurones avec des 
chansons d’une intensité terrible, je pense à «Migrant», 
«Colonie 6» ou «Une ville de l’Est». 
Mention spéciale à cette dernière, resplendissant hom-
mage aux villes ouvrières qui vous tire des larmes d’émo-
tion mais aussi un peu de fierté, quand on vient d’une 
ville ouvrière également même si c’est de l’ouest.

J’avais lors de ma découverte d’Eric écrit que ce type me 
donnait envie de me remettre à la guitare et à l’écriture. 
Pour la gratte , c’est en cours, pour l’écriture, je m’y attelle 
mais pour atteindre une telle qualité, une telle précision, 
une telle poésie, le chemin va être long !

Je ne peux résister à la conclusion de «Cuisine politique»:  

«Allez, j’range ma chanson et j’invite mes potos
A faire un bon gueuleton, un vrai, un grand, un beau
Et on lév’ra nos verres, nos guitares et nos voix
A ce monde qu’on espère, et sans Dieux et sans Rois»

Eric, je te prends au mot au nom du Groupe Libertaire 
Jules Durand ( les copains ne m’en voudront pas...). Nous 
aussi on t’invite à un bon gueuleton du côté de notre 
belle ville ouvrière du Havre. Les guitares sont prêtes et 
les verres aussi ! 

En attendant, soutenons la bonne musique et comman-
dez ce bijou sur le lien : http://www.frasiak.com/

Oly


