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LE MOUVEMENT LIBERTAIRE : L’ANARCHIE.

DESCRIPTIF :

Le contexte de création 

La naissance du courant « Libertaire » - autre nom de l’anarchie – vient de la révolte 
face à la situation de misère de la classe ouvrière au XIXème siècle et de la réflexion sur 
la liberté individuelle et la  propriété. 

Les caractéristiques     

• L’anarchisme veut « socialiser » les moyens de production1, c’est à dire qu’ils 
appartiennent à la collectivité des travailleurs qui les utilisent.

• Suppression « rôle de l’argent…», «  A chacun selon ses besoins »
• Il pense une auto - organisation de la société s’appuyant sur le principe 

d’association : libre association d’individus . la coopération (Proudhon,) et le 
fédéralisme : accord librement consenti par tous (Bakounine)…

• La grève générale est le moyen de lutte préconisé par les anarcho-syndicalistes 
• Antimilitaristes, les anarchistes sont majoritairement pacifistes

[Errico Malatesta, Louis Lecoin, Gustav Landauer]
• l’anarchisme n’attend rien de l’état perçu comme source d’oppression (opposé au 

marxisme)
• Fonction émancipatrice :
« Nous les anarchistes, ce qui nous intéresse, ce n’est pas la prise du pouvoir, mais la 
prise de conscience » [Armand Gatti]

 L’Anarchie renvoie à toute une série de comportements, de théories et de pratiques 
sociales.

 L’influence libertaire dans le mouvement ouvrier va diminuer avec l’augmentation de 
l’influence des courants marxistes puis sociaux démocrates.

 Historiquement, le courant libertaire va être régulièrement combattu à la fois par le 
capitalisme et par le communisme.

1  Dans le modèle capitalisme  les moyens de production appartiennent au propriétaire du capital
   Dans le modèle communiste les moyens de production appartiennent à la collectivité

( l’état dans le communisme des pays de l’est que nous avons connu.)
    Dans le modèle anarchiste,   les moyens de production appartiennent à la collectivité des travailleurs qui les
              Utilisent
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Les principaux courants et personnalités

• L’anarcho-syndicalisme   [Benoît Broutchou, Emile Pouget] et  les Bourses du 
travail  (2ème partie du XIXème) [Pelloutier]. La charte d’Amiens (1906) qui dissocie le 
syndicalisme du politique est influencé par ce courant 

• la coopération (Proudhon,) coopératives de production Proudhon dit : 
« l’Anarchie, c’est l’ordre. » et le fédéralisme (Bakounine)… Caisses d’entraides 
protection sociale, crée la C.G.T. (XIX s anarcho-syndicaliste), 

• L’anarchie romantique, révoltée se méfie des groupes, ne croit pas à l’action 
sociale collective. Les anarchistes violents  de la 2ème moitié du XIXème siècle 
préconisent la révolte individuelle. [la bande à Bonnot, Ravachol]

• pédagogues : [Tolstoï], Francisco FERRER l’école moderne (1901),
• Stirner, Kropotkine, Flora Tristan, …
• Elisée Reclus (+1905) annonce les mouvements écologistes.
• Mouvement situationniste et mai 68. [Guy Debord ] 
• un courant de l’Alter mondialisme [José BOVE]

Les moments forts de l’anarchie:

• La commune de Paris 1871 Le courant libertaire sera très présent, écrasée par 
Thiers  en 1871. [Louise Michel,  Jules Vallès, Auguste Blanqui,…]

• Des initiatives isolées comme celle d’ Etienne Cabet (1788/1858) : communautés 
aux USA, adepte de la « Charbonnerie » (Ste secrète de la Libération)

• massacre du 1er mai 1886 aux Etats Unis,  puis Sacco et Vanzetti condamnés à la 
chaise électrique en 1927 parce qu’anarchistes.

• lors de la révolution soviétique :
  Mouvements paysans en Ukraine, Trotski traque  les « Makhnovistes », 

les Marins de Kronstadt qui s’opposent aux Bolcheviques( 1921)..

• Allemagne avec la république des conseils (conseils ouvriers) en Bavière 1919 
[Erich Mühsam].

• L’Espagne de 1936 avec la CNT, le mouvement de collectivisation et 
d’autogestion en Catalogne sous le Front Populaire [Buenaventura Durruti].

Illustration

 La municipalité de Catalogne en 1936, où les anarchistes sont majoritaires :
o les syndicats prennent les secteurs économiques vitaux.
o des comités ouvriers révocables mais élus.
o La grille des salaires : Salaire de l’ouvrier 1, salaire du directeur 2

o La monnaie disparaît, les « bons » la remplacent ;  ces bons ne sont utilisables que 
pour des biens consommables (ils ne peuvent pas servir à payer le travail d’autrui, 
ni  à acheter des biens de production). 

o Les moyens de production sont « socialisés » 2, c’est à dire qu’ils appartiennent à 
la collectivité des travailleurs qui les utilisent.

Voir : lectures-nourriture : l'anarchie  http://paulmasson.atimbli.net/spip.php?article594
2 Voir note page précédente 
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