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               Anarchistes d’aujourd’hui* 

 

 

 

 

 

 

 Durant les événements de mai et juin 1968 au cours desquels le mouvement ouvrier français a 

été confronté avec de très graves problèmes, on a vu se produire dans certains milieux des activités 

anarchistes, aussi dangereuses aujourd'hui qu'elles le furent dans le passé et qu'il est par conséquent 

indispensable de combattre avec la plus grande vigueur. Les activités provocatrices des anarchistes qui 

font le jeu du pouvoir gaulliste sont d'autant plus dangereuses qu'elles s'entremêlent avec celles de 

différentes variétés d'autres groupes gauchistes, trotskistes, maoïstes, guevaristes, et autres. Et ces groupes 

sont soutenus par le Parti socialiste unifié (P.S.U.) dont le secrétaire général appartient à la caste 

technocratique des inspecteurs des finances, c'est-à-dire à un des milieux les plus réactionnaires de notre 

pays. 

On nous présente comme des nouveautés des conceptions qui ne sont que des vieilleries 

auxquelles d'aucuns tentent vainement de redonner l'éclat de la jeunesse. On ne saurait oublier que si 

certains éléments ont brandi le drapeau noir de l'anarchie au cours des événements de mai et juin, les 

théories anarchistes, dont Bakounine était le principal représentant, furent combattues avec la plus grande 

vigueur au sein de la Première Internationale par Karl Marx et Friedrich Engels. En entendant Cohn-

Bendit, Sauvageot et autres Geismar, on avait la nette impression qu'ils rabâchaient ce que dans d'autres 

conditions les anarchistes bakouniniens disaient et répétaient il y a un siècle. Dans le verbiage pseudo-

révolutionnaire des bakouniniens, il était question de la destruction de tout ce qui s'appelle « l'ordre public 

», de façon à produire, ajoutaient-ils, « l'amorphisme complet ». Ils attaquaient ouvertement, sous prétexte 

de se dresser contre toute autorité, les révolutionnaires marxistes qui opposaient la conception d'un Etat 

prolétarien à l'Etat bourgeois. Et ces mêmes anarchistes bakouniniens qui vouaient à Karl Marx une haine 

dont s'inspire celle que portent au Parti communiste français les dirigeants des groupes gauchistes 

d'aujourd'hui, ne reculaient devant rien pour injurier le Conseil général de la Première Internationale dont 

ils allèrent jusqu'à dire qu'il était un Comité allemand dirigé par un cerveau bismarkien. 

Bien entendu les anarchistes se livrèrent à un travail de désagrégation dans divers pays, notamment 

en Espagne, en Italie et en France, et deux disciples de Bakounine, Albert Richard et Gaspard Blanc, qui 

avaient été parmi les pires calomniateurs des marxistes, furent dénoncés en 1873 à Londres, où ils s'étaient 

réfugiés, comme des agents bonapartistes essayant de gagner des émigrés de la Commune à la cause de 

la restauration de l'Empire. Les théories de Bakounine exposées dans ce que l'on appelait un catéchisme 

révolutionnaire, se résumaient en des formules dont semblaient s'inspirer certains dirigeants gauchistes 
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durant le mois de mai : « Un révolutionnaire... ne connaît qu'une seule science : la destruction... »  

Et les pseudo-révolutionnaires bakouniniens n'étaient pas difficiles quant au choix de leurs alliés, 

puisque leur fameux catéchisme leur donnait comme indication de e s'unir au monde aventurier des 

brigands qui sont les véritables et uniques révolutionnaires de la Russie ». Dans une certaine mesure, cette 

thèse singulière a trouvé son application dans l'enrôlement des Katangais » comme membres du service 

d'ordre de la Sorbonne, où se trouvaient à côté des étudiants, de même qu'à l'Odéon, des clochards et 

autres éléments suspects sans parler des agents provocateurs à la solde de la police. La Commission de la 

Première Internationale composée de Karl Marx, Friedrich Engels, Le Moussu, Eugène Dupont, Léo 

Frankel et Auguste Séraillier, chargée par le Congrès de La Haye qui se tint en septembre 1872, d'examiner 

l'activité des anarchistes bakouniniens, fut amenée à souligner que le programme que ces désagrégateurs 

appliquaient en Russie revenait aux constatations ci-après :  

« Toutes les turpitudes dans lesquelles se meut fatalement la vie des déclassés sortis des couches sociales 

supérieures, sont proclamées vertus ultra-révolutionnaires. 

 « On pose en principe la nécessité de débaucher une petite minorité bien choisie d'ouvriers qu'on flatte 

en les séparant des masses... en leur prêchant que donner libre cours à leurs « mauvaises passions », c'est 

bouleverser de fond en comble la vieille société.  

« Les principaux moyens de propagande consistent à attirer la jeunesse par des fictions... et des prophéties 

sur l'imminence de la révolution...  

« La lutte économique et politique des ouvriers pour leur émancipation est remplacée par les actes 

pandestructifs du gibier de bagne..., dernière incarnation de la révolution1... »  

Sans doute le contexte politique actuel dans lequel agissent les groupes gauchistes est-il différend 

de celui d'il y a un siècle. Mais on retrouve dans leur comportement des traits de l'activité et des 

conceptions des anarchistes que la Première Internationale fut amenée à chasser de ses rangs.  

En effet, après avoir rappelé que « l'Alliance de la démocratie socialiste de Bakounine avait réussi 

à provoquer au sein de l'Internationale une lutte sourde qui, pendant deux ans, avait entravé son action 

et avait entraîné le départ de certaines sections et fédérations, la Commission disait en conclusion : 

« Les résolutions prises par le Congrès de La Haye contre l'Alliance étaient donc un devoir strict ; il ne 

pouvait laisser tomber l'Internationale, cette grande création du prolétariat, dans les pièges tendus par le 

rebut des classes exploitantes. Quant à ceux qui veulent dépouiller le Conseil général des attributions sans 

lesquelles l'Internationale ne serait qu'une masse confuse, éparpillée et, pour parler le langage de l'Alliance, 

« amorphe », nous ne saurions y voir que des traîtres ou des dupes. »  

Il est bon de noter que les anarchistes bakouniniens qui tendaient à se présenter comme les 

démolisseurs de la vieille société, se retrouvaient avec les opportunistes proudhoniens, démontrant ainsi 

que l'opportunisme et, l'aventurisme politique peuvent fort bien faire bon ménage. Ce qui caractérisait 

                                                 
1 Circulaire du Conseil général de la Première Internationale 
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les anarchistes bakouniniens c'était le mépris des masses, la désinvolture avec laquelle des arguments 

différents et parfois contradictoires selon la « clientèle », étaient mis en avant pour justifier une politique 

souvent inavouable faite avec des éléments plus que douteux. 

Bakounine concevait la révolution comme un déchaînement de « mauvaises passions » et en même 

temps qu'il était en principe ennemi de toute autorité, une sorte de précurseur de la formule des occupants 

de la Sorbonne : « Il est interdit d'interdire», il faisait preuve d'un esprit dictatorial ennemi de tout contrôle. 

Son égocentrisme était proche de celui qui caractérise les Colin-Bendit, Sauvageot et autre Geismar.  

Et bien entendu, ceux qui ne s'inclinaient pas devant l'autoritarisme bakouninien, étaient l'objet 

des pires attaques de la part des émules de Bakounine qui ne reculaient devant rien pour imposer leurs 

vues et leurs méthodes d'action. Au surplus, ce qui caractérisait l'Alliance socialiste créée par Bakounine, 

c'était l'extraordinaire rassemblement d'éléments suspects qu'elle effectuait en son sein (exclus de la 

Première Internationale, provocateurs professionnels au service de la police, éléments déclassés, agents 

bonapartistes, en bref  ce que Marx appelait le « lumpenproletariat 2»).  

En s'affublant de l'étiquette anarchiste, il était possible à n'importe qui de se livrer à des 

agissements favorables aux exploiteurs capitalistes en se donnant une fausse apparence révolutionnaire.  

Bakounine et ses adeptes s'étaient fixé un objectif  précis. Ils voulaient s'emparer de la direction 

de la Première Internationale et s'ils étaient parvenus à leurs fins, une des premières mesures qu'ils 

auraient prises aurait été d'exclure Karl Marx, Friedrich Engels et les militants qui partageaient leurs 

conceptions.  

On comprend que dans de telles conditions, le Conseil général de la Première Internationale ait 

été amené à exclure Bakounine et ses acolytes.  

Aux yeux des bakouniniens, Marx était moins révolutionnaire qu'eux. Ils ne cessaient de l'attaquer. 

Mais la vie a tranché entre la doctrine du socialisme scientifique de Marx et Engels, et les bavardages 

ultra-révolutionnaires des anarchistes bakouniniens qui ont fait la preuve de leur stérilité et de leur nocivité.  

En même temps qu'ils parlaient de procéder au bouleversement social immédiat qui n'était pas 

possible dans les conditions objectives de l'époque, les aventuriers bakouniniens s'employaient à 

combattre la Première Internationale et à détourner les ouvriers de l'utilisation des possibilités légales en 

vue de créer des organisations prolétariennes de masse politiques et économiques.  

Les anarchistes bakouniniens eurent l'occasion de montrer la nocivité de leurs méthodes d'action 

au cours de la révolution espagnole de 1873-1874. Préconisant l'abstention aux élections à la Constituante, 

ils contribuèrent pat cela même à l'élection de députés bourgeois, et s'opposant à la centralisation militaire 

de la guerre révolutionnaire, les bakouniniens se contentaient d'écrire : « La révolution est en permanence 

sur la place publique », montrant ainsi, comme devait le souligner Friedrich Engels, « comment il ne faut 

pas faire la révolution ».  

                                                 
2 Prolétariat en haillons 
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On sait aussi comment l'anarchiste Makno se dressa contre le pouvoir des Soviets et mena contre 

lui une guerre de brigandage, de crimes, faisant ainsi le jeu de la contre-révolution.  

La politique aventuriste, sectaire et en même temps opportuniste des bakouniniens reflétait les 

colères, les impatiences et les vacillations d'une petite bourgeoisie sans perspectives. Elle s'appuyait aussi 

sur les couches les moins évoluées de la classe ouvrière, notamment en Espagne, en Italie et en Suisse.  

Et elle trouvait également un certain appui parmi les éléments proudhoniens de Belgique, et sur 

un certain nombre de Français que la défaite de la Commune de Paris avait contraints à l'exil et plongés 

dans l'accablement. Par le jeu d'un rapprochement apparemment paradoxal, dont l'histoire a fourni depuis 

maints exemples, on pouvait voir aussi les gauchistes bakouniniens soutenus par les droitiers des Trade's 

Unions de Grande-Bretagne. Voilà qui souligne que la lutte contre le gauchisme ne saurait faire oublier la 

lutte contre l'opportunisme. C'est-à-dire la lutte sur les deux fronts que poursuit le Parti communiste 

français contre l'opportunisme de gauche et contre l'opportunisme de droite. Ce rappel historique 

d'événements que j'ai relatés et commentés dans mon livre : La Première Internationale, m'a paru utile, 

car aujourd'hui, dans d'autres conditions, les groupes gauchistes développent des idées et préconisent des 

méthodes d'action dont j'ai voulu démontrer qu'elles ont déjà été dénoncées comme contre-

révolutionnaires. 

Les anarchistes bakouniniens fondaient leurs prévisions soi-disant révolutionnaires non sur la 

conscience révolutionnaire des masses organisées mais sur l'action de minorités agissantes. Et s'il est vrai 

que le verbiage ultra-révolutionnaire trouve un terrain d'influence favorable dans les milieux de la petite-

bourgeoisie, il peut aussi abuser certaines catégories de travailleurs et faire beaucoup de mal au 

mouvement ouvrier. Il y a une trentaine d'années, on a pu voir à l'œuvre les anarchistes espagnols qui 

causèrent le plus grand tort à la République espagnole. Ils faisaient la preuve par leurs actes d'une 

méconnaissance totale des problèmes économiques, la nationalisation des petites boutiques, des salons 

de coiffure, constituant pour eux une mesure révolutionnaire de première grandeur, alors que cette 

stupidité avait pour résultat d'isoler la classe ouvrière face aux franquistes. Le visage du socialisme que 

montraient ces anarchistes était caricatural et était de nature à repousser les sympathies qui, dans d'autres 

conditions, auraient pu se manifester. Quant à leur comportement, il était nuisible à l'unité et à l'efficacité 

de l'action militaire de la République contre la rébellion franquiste.  

 

Manipulés par la police 

 

Et si, aujourd'hui, une certaine presse salue la renaissance d'un esprit libertaire, anarchiste dans 

notre pays, c'est que la bourgeoisie monopoliste voit en cela un facteur de division et d'affaiblissement 

du mouvement ouvrier. A propos de l'idéologie anarchiste, Lénine expliquait que  

« le bolchevisme s'est constitué, a grandi et s'est aguerri au cours d'une lutte de longues années 

contre l'esprit révolutionnaire petit-bourgeois qui frise l'anarchisme ou lui fait quelque emprunt et qui, 
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pour tout ce qui est essentiel, déroge aux conditions et aux nécessités d'une lutte de classe prolétarienne 

conséquente3 ».  

Et analysant les racines sociales de cette idéologie Lénine ajoutait :  

« ... Le petit-bourgeois, « pris de rage » devant les horreurs du capitalisme, est un phénomène 

social propre, comme l'anarchisme, à tous les pays capitalistes. L'instabilité de ce révolutionnarisme, sa 

stérilité, la propriété qu'il a de se changer rapidement en soumission, en apathie, en vaine fantaisie, et 

même en engouement « enragé » pour telle ou telle tendance bourgeoise « à la mode », tout cela est de 

notoriété publique. Mais la reconnaissance théorique, abstraite de ces vérités ne préserve aucunement les 

partis révolutionnaires des vieilles erreurs qui paraissent toujours à l'improviste sous une forme un peu 

nouvelle, sous un aspect ou dans un décor qu'on ne leur connaissait pas encore, dans une ambiance 

singulière, plus ou moins originale.4 »  

On comprend, à la lumière de ces explications que des conceptions anarchistes aient pu influencer 

au cours des derniers événements divers éléments, et notamment des étudiants qui, s'ils se dressent contre 

la société capitaliste qui ne leur réserve d'ailleurs pas à tous le même sort, conservent des liens plus solides 

qu'ils ne le croient eux-mêmes avec les milieux de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie dont ils 

émanent. Et ils ne sont pas totalement dégagés des préjugés anticommunistes et des intérêts particuliers 

qui caractérisent ces milieux.  

A l'origine des événements qui marquèrent le mouvement des étudiants, Cohn-Bendit tenait le 

devant de la scène en tant qu'organisateur d'actions provocatrices et cela avec la compréhension 

bienveillante du ministre gaulliste Missoffe. Certains professeurs, comme Touraine, soutenaient le 

mouvement Cohn-Bendit alors qu'en mars le même Touraine déclarait : « Les flambées anarchisantes ne 

sont pas le mouvement étudiant. Pas plus que la bande à Bonnot n'était le mouvement ouvrier. »  

Quant à une certaine presse mue par une volonté évidente de nuire à notre Parti, elle attachait 

beaucoup d'importance à ces flambées anarchisantes, comme si elle tenait à les voir se développer. En 

même temps, elle montait en épingle l'ancien social-démocrate allemand Herbert Marcuse dont il n'est 

pas inutile de rappeler qu'il a été attaché pendant la guerre à l'O.S.S. américain (Office of  Strategic 

Services), après quoi il a travaillé à l'Institut des recherches sur la Russie de l'Université de, Harvard.  

Les théories de Marcuse tendent à démontrer que la classe ouvrière n'est plus révolutionnaire. 

D'après lui, l'avenir est entre les mains de ceux qui sont en dehors du processus productif  : les minorités 

raciales..., les laissés-pour-compte de la société industrielle, chômeurs permanents, délinquants, etc., et, à 

l'autre bout de la chaîne, au contraire, les privilégiés de la culture, qui ont la possibilité de se soustraire au 

conditionnement.  

On peut remarquer que c'est en quelque sorte un amalgame de ce genre qui s'était réalisé à la 

Sorbonne pendant son occupation. Ces théories ont été largement diffusées par une presse, soucieuse de 

                                                 
3 La maladie infantile du communisme 
4 La maladie infantile du communisme 
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ne laisser passer aucune occasion de faire de l'anticommunisme, mais nous ne saurions, sans réagir 

vigoureusement, laisser mettre en cause une des thèses essentielles du marxisme, à savoir que la classe 

ouvrière est la seule classe révolutionnaire jusqu'au bout.  

Avant que Cohn-Bendit soit lancé à grand renfort de publicité, une phrase du berlinois Rudi 

Dutschke, avait été largement popularisée. D'après ce personnage, « on ne peut attendre une disponibilité 

d'esprit chez les ouvriers... il appartient aux étudiants de les réveiller ». Tout cela exprime le mépris de la 

classe ouvrière qui anime ces éléments gauchistes aussi ignorants de l'histoire du mouvement ouvrier que 

prétentieux.  

Et c'est ce même mépris qui animait Cohn-Bendit lorsqu'il déclara, après la manifestation du 13 

mai : « Ce qui m'a fait plaisir, c'est d'être en tête du défilé où les crapules staliniennes étaient à la remorque 

», de même que lorsqu'il disait : « le communisme dit vouloir protéger les classes ouvrières, mais en fait il 

en profite », et lorsqu'il tenait un langage provocateur au sujet du drapeau français, comme pour donner 

des arguments aux réactionnaires qui prétendent exclure la classe ouvrière de la nation.  

C'est ce comportement provocateur qui fut exalté au Stade Charléty, où certains hommes 

politiques bien connus faisaient escorte au drapeau noir pour le plus grand profit politique des gaullistes. 

Pendant que le gouvernement se préparait à faire retomber faussement sur les communistes la 

responsabilité des agissements de Cohn-Bendit, Geismar et Sauvageot, le Parti communiste était leur cible 

préférée. Le vedettariat de ce trio singulier était gonflé et surgonflé par les postes périphériques et par le 

gouvernement. A tel point que lorsqu'on regarde de près la marche des événements, on en vient par la 

force des choses à considérer que les groupes gauchistes ont trop bien servi le gouvernement pour n'avoir 

pas été téléguidés par lui.  

Il est bien évident que ces groupes gauchistes étaient truffés d'agents provocateurs de la police 

gaulliste. Ils pouvaient y agir bien plus facilement que dans un parti structuré, car ils n'avaient qu'à faire 

figure d'extrêmistes pour y jouer un rôle dirigeant dans le sens voulu par le gouvernement. L'action des 

groupes bakouniniens en Russie dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier, avait permis à 

la police tzariste d'écraser le mouvement des étudiants et de recruter parmi ceux qui avaient été arrêtés et 

emprisonnés, des agents qui, faussement évadés, trouvaient tout naturellement leur place dans les groupes 

de l'Alliance de Bakounine.  

Et très certainement du point de vue du recrutement d'agents à son service au cours des derniers 

événements, la police gaulliste, spécialiste du fil à la patte habilement utilisé, n'a pas été inférieure à la 

police tzariste d'il y a un siècle. Il y a beaucoup de points encore obscurs dans les dessous de l'activité des 

groupes gauchistes, qui disposaient de fonds importants venus on ne sait d'où, et l'on ne peut exclure 

l'hypothèse d'interventions financières diverses. Mais ce que l'on peut dire sans crainte de se tromper, 

c'est que chaque fois qu'il y avait des manifestations organisées par les groupes gauchistes ou influencés 

par eux, les agents provocateurs de la police gaulliste y jouaient un rôle d'animateurs. C'est ainsi qu'on a 

vu la police manipulant les groupes gauchistes, télécommander l'érection de barricades dont la police 
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officielle n'était chargée de s'emparer qu'après avoir assisté impassible à leur érection. Le gouvernement 

jouait ainsi la carte du désordre pour apparaître ensuite au moment le plus favorable comme le mainteneur 

indispensable de l'ordre.  

Les barricades, les voitures incendiées, de même que la présence de drapeaux noirs sur les 

bâtiments publics, permettaient au gouvernement de masquer le bilan de faillite de dix ans de politique 

anti-sociale. Il pouvait de la sorte faire régner dans le pays un climat d'inquiétude, de crainte de la guerre 

civile, ce qui permettait de faire jouer de nouveau à de Gaulle son rôle de sauveur en quelque sorte 

professionnel. 

 

 

*Jacques Duclos, Anarchistes d’hier et d’aujourd’hui : comment le gauchisme fait le jeu de la réaction, Paris, Editions 

sociales, 1968, p. 9-25 

 


