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Marius Jacob  
et les travailleurs de la nuit 

 
« Un voleur est un autodidacte qui n’a pas fait l’ENA. » 

Tag pendant l’occupation des bâtiments universitaires  
 - Caen 2006 

 
Depuis quelques temps des textes exhument Alexandre Marius Jacob et les travail-

leurs de la nuit des tombes où les anarchistes avaient longtemps choisis de les maintenir 
enfouis et avec eux la face illégale du mouvement pour se défaire de l’imagerie violente 
qui leur était accolé. Jacob et les travailleurs de la nuit ont écumés de nombreuses de-
meures bourgeoises de la belle époque pour détrousser leurs propriétaires des biens 
qu’ils volaient à la sueur des prolétaires. Des larcins qui servaient à alimenter les voleurs 
mais surtout le mouvement anarchiste, ses journaux, ses imprimeries. Et ceci sans autre 
violence que le vol, retournement dialectique du vol opéré par la machine capitaliste. 

 L’article qui suit tentera de revenir brièvement sur la vie de Jacob, ses péripéties 
politiques et romanesques qui inspirèrent Maurice Leblanc pour façonner son person-
nage d’Arsène Lupin, mais surtout tentera de saisir ce qui peut constituer dans cette ex-
périence de vie singulière des pistes de réflexion historiques et des éléments qui pour-
raient alimenter nos propres expériences. 

Revenons d’abord à Jacob. Issu d’un milieu 
prolétaire marseillais Alexandre s’engage à l’âge de 12 
ans dans la marine en tant que mousse. Il y souffre de 
la rigueur militaire mais également de l’injustice qui y 
règne, des brimades, des tentatives de viol dont il est 
l’objet. Il perçoit tout le poids des hiérarchies, leurs 
injustices, leur permanence, leur aspect de reproduc-
tions des classes sociales. Il finit par rejoindre les 
rangs de la piraterie en Australie, mais là également, il 
ne  se sent pas à son aise devant la cruauté des actes de 
piraterie et évite dans la fuite, de peu, la pendaison. 

De retour à Marseille en 1897  Jacob découvre 
les milieux anarchistes et s’éprend suite à une ren-
contre dans un meeting à la fin houleuse, de Rose. Sa 
rencontre avec l’anarchie s’opère dans une période où 
les anarchistes sont traqués, harcelés et réprimés. La 
commune est encore présente dans les esprits bour-
geois et policiers et les anarchistes sont passés à la 
stratégie de la propagande par le fait avec Ravachol, 
Henri et consorts. Les bombes et les attentats pleuvent 
un peu partout. Jacob subit de plein fouet cette répres-
sion. Les perquisitions se multiplient chez lui et sa 
mère, mais également les avertissements à ses em-
ployeurs. Jacob se retrouve confronté au chômage, à la 
misère. 

Dès lors se pose pour lui, Rose et sa mère la 
question de la subsistance. Comment survivre lorsque 
volontairement l’arsenal répressif vous condamne à la 
mendicité ou à jouer le mouchard ? C’est à cette épo-
que que commence à germer chez Jacob l’idée d’aller 
chercher là où il se trouve l’or que les bourgeois spo-
lient au prolétariat. L’idée germe d’autant plus que Ja-
cob sent la faiblesse du mouvement anarchiste, ses fai-
bles moyens, ses divisions intestines et ses infiltrations 

policières. Il pense que cette faiblesse vient de la fai-
blesse de la propagande. Qu’il suffit de dire aux prolé-
taires qu’ils sont exploités pour qu’ils se révoltent à 
leur tour. L’histoire nous a appris depuis que les cho-
ses sont un peu plus complexes. 

Fichés puis compromis dans une affaire de 
bombe, il est mis en taule pour 6 mois. Ces 6 mois 
vont lui permettre de se mettre au point. Aux bombes 
Jacob préfère définitivement le vol et la redistribution 
qu’il pense pouvoir être plus fertile en terme de popu-
larité. Peu après sa sortie ses méfaits se multiplient 
dont le plus célèbre demeure ce vol à Marseille du 
Mont-de-piété où déguisés en inspecteurs de police lui 
et des complices arrêtent un commissionnaire et 
confisque son matériel comme pièce à conviction 
avant de le remettre à la préfecture et de fuir avec le 
butin. 

 
En 1900, Jacob est arrêté. Il simule la folie et 

s’évade de l’asile. C’est à cette époque que germe 
l’idée des travailleurs de la nuit. Pourquoi ne pas élar-
gir l’entreprise et faire de cette bande de voleurs tout à 
la fois l’armée secrète qui ruine la bourgeoisie et celle 
qui finance le mouvement révolutionnaire. Jacob et les 
travailleurs de la nuit financent de nombreux journaux. 
La bande n’est pas composée de militant-e-s  anarchis-
tes mais de déclassés aux revenus plus que maigres. 
Mais la condition sine qua non de leur participation est 
leur ralliement à l’anarchisme et à la redistribution à la 
cause. Ce qui n’ira pas parfois sans certaines frictions. 
La base : le pacifisme – on ne tue que les flics en légi-
time défense. Les cibles : les parasites  - patrons, poli-
ciers, juges, aristos, clergé…  

Entre 1900 et 1903 plusieurs centaines de vols 
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ont lieu. Il est difficile d’en évaluer encore le nombre 
exact puisque de nombreux-se-s membres de la bande 
ont échappés à la justice et de nombreux délits sont 
restés sous silence. Les travailleurs de la nuit  jouent 
avec les failles de l’arsenal répressif qui leur fait face. 
Les techniques s’aiguisent et s’adaptent. Comme le 
souligne Hakim dans son texte sur les TAZ, c’est au 
cœur des modes d’évolution des différentes formes de 
piraterie que de s’adapter aux espaces que lui laissent 
les Etats et leurs flicailles. La bande à Bonnot profitait 
des premières voitures. Jacob joue lui aussi avec les 
lacunes de la police, notamment sur les fausses identi-
tés et la difficulté qu’elle a encore à les vérifier. Jacob 
est sans cesse en quête de techniques nouvelles. Il in-
nove également dans 
l’écoulement des ressour-
ces en rachetant une fon-
derie pour fondre l’or qu’il 
trouve.  

En 1903, un vol à 
Abbeville tourne mal pour 
Jacob. Il tire sur un agent. 
Une battue est organisée 
pour le reprendre. Il est 
finalement capturé. De 
cette capture Jacob 
conserve de l’amertume 
tant il a été confronté à 
l’incompréhension popu-
laire lors de sa fuite. Il est 
également déçu de l’in-
conséquence de cette mou-
vance anarchiste qu’il 
aime tant, de ces divisions, 
de ces conflits perma-
nents. 

 
Le procès de Ja-

cob a lieu à Amiens. Les 
anarchistes affluent et  en 
font le « siège ». Un jour-
nal est édité pour la cir-
constance et le soutien aux inculpés s’organise. Ger-
minal voit le jour et réunit de nombreuses plumes de 
l’anarchisme de l’époque. Le procès de Jacob est l’oc-
casion pour lui d’user de son ironie et de son inso-
lence. Les petites phrases fusent. Jacob convertit éga-
lement certains de ses gardiens qui finissent par être 
remplacés. Ce qui lui permet de communiquer avec 
l’extérieur. Les anarchistes nombreux sur place tentent 
à la fois de terroriser le jury populaire et d’organiser 
l’évasion de jacob. Mais ces tentatives échouent et Ja-
cob est condamné au bagne à perpétuité.  

Jacob reste enfermé à Cayenne malgré 17 ten-
tatives d’évasion jusqu’en 1927. Peu après sa sortie de 
prison il s’investit de nouveau et travaille à la propa-
gande anarchiste. Il rejoint alors Le libertaire et se lie 
d’amitié avec Louis Lecoin. Il participe aux combats 
de son époque,  de l’Espagne libertaire à l’objection de 

conscience, bref il continue d’essayer de répandre 
l’anarchie. 

 
Pourquoi parler de Jacob aujourd’hui ? Pour 

entretenir la mémoire et mettre en lumière un nouvel 
« héros » de l’anarchisme, comme on se crée une gé-
néalogie mythique pour la mettre à distance ? C’est 
aujourd’hui ce qui pointe dans une partie du mouve-
ment anarchiste souvent frileuse à l’illégalisme et qui 
traîne ces « héros » comme on traîne des oripeaux 
spectaculaires vieillis et usés. 

Pourtant l’histoire de Jacob est à plus d’un ti-
tre éclairante pour le mouvement révolutionnaire. Ce 
qui conduit Jacob à choisir le vol au delà de sa haine 

singulière de la société bour-
geoise, comme une haine pul-
sionnelle telle que George Da-
rien  a pu la décrire dans son 
ouvrage Le voleur ou comme 
Malle a pu la traduire de ma-
nière extrêmement adoucie 
dans son adaptation cinémato-
graphique, c’est un souci bien 
matériel celui-là : celui de 
créer une base logistique. Une 
base logistique pour sa propre 
survie et celle de nombreux-
se-s anarchistes traqués par la 
flicaille, mais également une 
base logistique pour le fonc-
tionnement même de ce mou-
vement. 
C’est le même souci d’atta-
quer pratiquement le capital 
et de le piller là où il se trouve 
qui n’a cessé historiquement 
d’animer une bonne part du 
mouvement révolutionnaire, 
de la mouvance anarchiste aux 
autoritaires léninistes. Ne pas 
oublier que le vol a également 
servi à alimenter le Parti bol-

chevik. Un récent ouvrage sorti par Mutines séditions 
sur la vie de Belgrado Pedrini, partisan italien empri-
sonné après 1945 pour des actions d’expropriation du-
rant les années 30 (vols), rappelle que cette filiation 
historique n’a cessé de continuer d’animer les anar-
chistes. Comme plus tard la mouvance autonome. Les 
braquages se multiplièrent dans les années 70. Bien au 
delà de cette figure mythique de Jacob ralliée à celle 
de Bonnot, il existe donc bien une continuité du vol 
comme mode opératoire anarchiste. 

 
L’histoire de Jacob souligne également son 

ambition initiale de ré-enraciner la pratique directe à 
une mouvance sociale. Le vol sert de base logistique 
au développement de la presse, à la diffusion des 
idées. Le vol n’est pas révolutionnaire en lui-même, il 
est un moyen de redistribuer, un mode de financement. 
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Sa base est à la fois celle de l’exemple - on peut et on 
est moralement et éthiquement dans son bon droit de 
piller les bourgeois – et celle du moyen d’étendre et de 
répandre l’anarchie. C’est en tout cas l’ambition de 
Jacob, même s’il s’aperçoit dans le même temps, que 
sa popularité n’est pas celle qu’il attendait et que l’ef-
fet de contamination n’est pas qu’une question de 
moyens de propagande.  

En clair, Jacob n’envisage sa pratique qu’arti-
culée à une pratique de groupes  anarchistes et à la dif-
fusion de la théorie révolutionnaire. Donc le vol n’est 
pas que le but, la finalité, mais aussi un moyen, qui 
plus est cohérent, de propager l’anarchie. On ne peut 
donc pas réduire le vol à sa face de destruction, de dé-
voilement de l’hypocrisie capitaliste et de révolte exis-
tentielle, celle qui a à juste titre inspirée les surréalis-
tes et les situationnistes à la lecture du Voleur décrit 
par Darien. 

Surtout que le choix du vol est également en 
partie dicté par la situation sociale et historique, l’op-
pression du mouvement anarchiste. On sent alors en 
quoi les situations, bien qu’on puisse les provoquer 
pour reprendre les situationnistes, sont également dans 
le même mouvement accoucheuses de leurs propres 
modes de lutte. Donc au delà d’une interprétation 
anarcho-désirante de la révolte, on perçoit dans le par-
cours de Jacob, ce qui est façonné par les conditions 
matérielles, la survie, les besoins du mouvement anar-
chiste. 

 
Dans ces conditions les vols des travailleurs 

de la nuit ne doivent pas être fétichisés pour eux-
mêmes, comme d’autre anarchistes fétichisent l’Orga-
nisation, le Syndicat. Elle n’est qu’un élément d’un 
ensemble qui vise à créer des situations révolutionnai-
res, une part de l’arsenal, une part maudite par une 
partie du mouvement anarchiste, la part du diable. 
C’est un peu une logique que l’on retrouve également 
chez Belgrado Pedrini qui n’a « privilégié aucune 
forme de lutte » , de la lutte armée à la lutte plus so-
ciale…surtout que ces modes de lutte comme d’autres 
formes plus sociales génèrent souvent leurs propres 
contradictions et leurs propres travers. 

 
                 Finalement, l’illégalisme au cœur du mode 
de transformation révolutionnaire est une arme parmi 
d’autres qui a traversé le mouvement révolutionnaire 
qu’il aille du vol au sabotage des outils de production 
par les travailleurs eux-mêmes en passant par la mise à 
sac, le pillage, la simple désobéissance ou la grève. Sa 
force c’est de montrer dans les faits ce qu’il y a d’ab-
surde et d’illégitime dans la légalité et dans le système 
lui-même. Sa faiblesse, la répression et l’isolement et 
les risques d’avant-gardisme liés à la clandestinité.  
                  L’histoire de  Lucio Urtubia est un exemple 
plus contemporain de ces vies d’illégalistes. Lucio est 
un maçon immigré espagnol qui rejoint la CNT au mi-
lieu des années 50. Jusqu'au début des années quatre-
vingts, la vie de Lucio est rythmée par cette double vie 

de maçon la journée et de travailleur de la nuit au ser-
vice du mouvement libertaire. Tout est bon pour ali-
menter les caisses de la lutte antifranquiste : Contre-
bande, reprise individuelle, enlèvement, impression de 
faux papiers, de fausse monnaie et de traveller's chè-
ques rythment l'activité du militant de l'ombre Lucio. 
La production de fausse monnaie fera même trembler 
le gouvernement américain. Les pablistes eux aussi 
avaient usés des mêmes armes pour soutenir le FLN, 
mais avec des objectifs différents et beaucoup moins 
libertaires.  
 
                 Pour conclure, on sent bien ce qui dans 
l’histoire des travailleurs de la nuit peut nous servir 
d’éléments de réflexion.  Ce qu’il y a avait d’élabora-
tion stratégique dans cette pratique. Certaines situa-
tions historiques ont permis à ces formes d’actions il-
légales et directes de côtoyer la lutte de masse, voir 
que l’une se fonde dans l’autre et s’y enracine. La pé-
riode de l’autonomie ouvrière italienne en est un 
exemple frappant. Les réquisitions dans les supermar-
chés de nourriture, l’auto-réduction des loyers, les 
squats, les manifestations offensives, etc. c’est peut-
être cette idée de combiner les différentes formes de 
lutte qu’il faut creuser. 
                 A noter que Marius Jacob a mis fin à ses 
jours en 1954 lorsque son corps a commencé à le lâ-
cher. Et laissé ce mot : « (...) Linge lessivé, rincé, sé-
ché, mais pas repassé. J'ai la cosse. Excusez. Vous 
trouverez deux litres de rosé à côté de la paneterie. À 
votre santé. » 

 
 

Quelques références sur Jacob,  
l’illégalisme et le vol: 

 
Livres : 
Le voleur, Georges Darien. 
Ecrits, Alexandre Marius Jacob, l’Insomniaque. 
Marius Jacob, l’anarchiste cambrioleur, William Ca-
ruchet, séguier. 
Un anarchiste de la belle époque, Alexandre Jacob, 
Alain Sergent, Le seuil. 
La vie d’Alexandre Jacob 189-1954, Bernard Thomas, 
fayard (1970), Mazarine (1998). 
La belle époque de la bande à Bonnot, Bernard tho-
mas, Fayard. 
Nous fumes les rebelles, nous fumes les brigands…, 
Belgrado Pedrini, Mutines Seditions. 
Lucio, l’irréductible, Bernard Thomas, Flamarion. 
 
Films : 
Le voleur, Louis Malle. 
La bande à Bonnot, Philippe Fourrastier. 
 
Sites : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marius_Jacob 
http://raforum.apinc.org/article.php3?id_article=2536 
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Se plonger de temps en temps 
dans la riche histoire du mouve-
ment révolutionnaire mondial 
donne à réfléchir sur les formes 
d’oppression et de résistance, les 
erreurs commises, les avancées 
réalisées, les modes d’organisa-
tion et d’action… Il y a toujours 
quelque chose d’utile à en tirer 
pour la lutte ici et aujourd’hui. 
L’histoire des Industrial Workers 
o f  t h e  W o r l d 
(« Travailleurs Industriels 
du Monde ») américains 
n’échappe pas à cette règle. 
Les IWW ont certainement 
été l’organisation la plus 
importante et la plus cons-
tructive du mouvement ré-
volutionnaire US. Les 
IWW ne furent jamais plus 
de 100 000 mais le nombre 
cumulé des adhésions laisse 
penser que prés d’un mil-
lion de travailleurs sont 
passés par cette organisa-
tion. De 1905 (date de leur 
création à Chicago) jus-
qu’au milieu des années 20 
(époque de leur déclin), ils furent 
de toutes les grandes luttes du 
prolétariat. Ils ont su appuyer 
l’organisation des luttes et leur 
insuffler un esprit révolution-
naire. De ce fait, ces infatigables 
agitateurs qu’étaient les wobblies 
(surnom donné aux membres des 
IWW) ont été particulièrement 
visés par une féroce répression 
patronale, réactionnaire et judi-
ciaire. 
C’est en bonne partie dans cette 
répression qu’il faut chercher les 
raisons de leur essoufflement.  
 
L’EXPANSION DU CAPI-
TALISME ET DE LA LUTTE 
DES CLASSES AUX USA 

 
La guerre de sécession (1861-
1865) a été un tournant dans 

l’histoire du capitalisme US. La 
défaite des confédérés et l’abo-
lition de l’esclavage ont amoin-
dri le poids politique et écono-
mique des grands propriétaires 
terriens  sudistes, conserva-
teurs. La guerre, comme sou-
vent, a donné un coup de fouet 
au développement technologi-
que et industriel au nord, déve-
loppement appuyé par le gou-

vernement unioniste qui avait 
besoin d’une industrie puissante 
pour les besoins de la guerre et 
pour imposer sa prédominance 
politique sur l’ensemble des 
USA.  
Or, il n’y a pas d’expansion ca-
pitaliste  sans expansion paral-
lèle du prolétariat salarié. L’im-
migration de masse vers les 
USA a permis aux capitalistes 
d’avoir à disposition une 
énorme réserve de travailleurs 
jeunes, corvéables, déracinés, 
non-qualifiés, inorganisés, sans 
aucune protection sociale pour 
répondre aux besoins en main 
d’œuvre du développement in-
dustriel. Poussés par la misère 
et/ou les persécutions, attirés 
par l’espoir d’une vie meilleure, 
20 millions de personnes ont 
quitté l’Europe pour l’Améri-
que de 1871 à 1920. 

Le capitalisme US, également 
dopé par le fort développement 
des infrastructures ferroviaires 
(qui a aidé à l’unification du mar-
ché national, à l’approvisionne-
ment des industries en matières 
premières et à l’écoulement de la 
production ), devient la 1ère 
puissance industrielle mondiale 
en 1900.  
L’époque est sauvage. L’exploi-

tation féroce. Les 1ères gran-
des tentatives de créations de 
syndicats ont lieu assez rapi-
dement (National Labor Union 
en 1866 et Knights of Labor 
en 1869) et c’est dans le sec-
teur stratégique des chemins 
de fer qu’éclatent les 1ères 
grandes grèves en 1873-1874. 
Nouveau conflit en 1877 où la 
grève des chemins de fer 
prend une dimension nationale 
(« Le grand bouleversement ») 
et rencontre la solidarité spon-
tanée des autres secteurs du 
prolétariat. L’armée intervient 
pour soutenir les compagnies 

ferroviaires. La répression fera 
plus de 100 morts parmi les gré-
vistes. Des centaines d’autres se-
ront blessés, arrêtés, maltraités. 
Malgré la défaite, c’est l’occa-
sion pour les travailleurs US de 
prendre conscience de leur force. 
Les effectifs des Knights of La-
bor (KL) sont en rapide expan-
sion (plus de 700 000 en 1886). 
Les grèves, spontanées la plupart 
du temps, se multiplient. Ce sont 
souvent des  réactions de survie 
face à des horaires abrutissants, 
des conditions de travail dange-
reuses et insalubres et des réduc-
tions de salaires qui placent les 
travailleurs à la limite extrême du 
seuil de subsistance.  
L’année 1886 voit émerger la re-
vendication des 8 heures. 80 000  
ouvriers défilent le 1er Mai à 
Chicago. La police tire. 2 jours 
plus tard, nouvelle attaque poli-
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Debs et De Leon) et syndicalistes 
qui sentent que la situation est  
mûre, un appel à la création 
d’une nouvelle organisation ou-

vrière, sur des bases in-
terprofessionnelles et an-
ticapitalistes, est lancé. 
Les journaux socialistes 
et syndicalistes révolu-
tionnaires relaient cet ap-
pel. 
Le 27 Juin 1905, 200 dé-
légués représentant 25 
000 travailleurs          se 
réunissent à Chicago. Les 
IWW sont crées sur la 
base de 13 secteurs in-
dustriels regroupant cha-
cun une variété de mé-
tiers. 
Les syndicats ont des 
branches locales qui ont 
leur autonomie interne 
mais ne peuvent signer 
d’accords avec le patro-
nat sans l’aval du Conseil 
Exécutif (le président + 
le secrétaire-trésorier + 
un représentant par sec-
teur industriel). L’aval de 
ce Conseil Exécutif était 
aussi nécessaire pour dé-
clencher une grève au 
nom des IWW.  
Le but final des IWW est 
le socialisme, la gestion 
directe de l’économie par 

les travailleurs, une redistribution 
égalitaire des richesses. Il s’agit 
par la lutte, l’organisation, la so-
lidarité, l’éducation et la propa-
gande de créer les bases d’une 
société nouvelle au sein même de 
l’actuelle. Anti-autoritaires et au-
togestionnaires, les IWW se mé-
fient de l’Etat et refusent de dé-
pendre d’un parti politique même 
si certains d’entre eux votent. 
C’est surtout à l’action autonome 
du prolétariat oeuvrant à sa pro-
pre émancipation que les IWW 
se fient. 
Les IWW participent à leurs pre-
mières luttes mais leur logistique 

cats non plus sur la base du mé-
tier (chaque métier son syndi-
cat) mais sur une base indus-
trielle (tous les travailleurs, 

qualifiés ou pas, d’une même 
industrie regroupés dans un 
même syndicat). Socialisme, 
marxisme et anarchisme com-
mencent à influencer une mino-
rité agissante de travailleurs.  
C’est dans ce contexte que se 
créent les IWW. 
 
« ONE BIG UNION FOR 
ALL THE WORKERS »  
(« un grand syndicat pour 
tous les travailleurs », 
slogan des IWW) 

 
A l’initiative de quelques dizai-
nes de leaders socialistes (dont 

cière contre la manifestation pa-
cifique dénonçant la répression. 
Une bombe est alors lancée sur 
les flics, vraisemblablement par 
un élément provocateur. 
La police a un tué et tire 
de nouveau dans le tas. 5 
anarchistes, animateurs du 
mouvement ouvrier local 
seront accusés de l’attentat 
et pendus. Le 1er Mai de-
vient alors une journée de 
lutte et de solidarité inter-
nationale pour l’obtention 
des 8 heures. La bourgeoi-
sie a peur. Les KL sont 
réprimés et disparaissent 
peu de temps après. 
1886, c’est aussi l’année 
de création de l’AFL 
(American Federation of 
Labor), fondée par Samuel 
Gompers. Elle affilie de 
nombreux syndicats de 
métier sur des bases stric-
tement corporatistes, apo-
litiques autour de revendi-
cations modérées. A la 
différence des KL, les 
femmes, les gens de cou-
leur et les ouvriers non-
qualifiés en sont exclus. 
Les années 1890 sont mar-
quées par la récession 
mais aussi par l’apparition 
des premiers grands trusts 
qui internationalisent leurs 
activités.  
Le patronat réprime les luttes par 
la violence: appel à la troupe, dé-
sinformation, coups montés, uti-
lisation de milices armées, assas-
sinats, recrutement massif de 
« jaunes » pour remplacer les 
grévistes, condamnations judi-
ciaires etc…  
La pression sur les travailleurs 
est importante mais leur combati-
vité et leur solidarité restent for-
tes. Une partie des syndicats et 
des travailleurs rejettent le corpo-
ratisme et la collaboration de 
classe de l’AFL. Certains com-
mencent à organiser leurs syndi-

PHOTO DES « MARTYRS DE CHICAGO » 
PARSONS, SPIES, FISCHER, ENGEL SONT PENDUS. LINGG S’EST OF-
FICIELLEMENT SUICIDÉ EN PRISON. 2 AUTRES MILITANTS, FIELDEN 
ET SCHWAB, SONT CONDAMNÉS À UNE PEINE DE PERPÉTUITÉ. 



et leur organisation encore ré-
cente ainsi que leur nombre ré-
duit limitent pour l’instant leur 
impact. 
Les premières années des IWW 
vont aussi être marquées par des 
problèmes internes. 
Suite à l’assassinat de l’ancien 
gouverneur de l’Idaho au cours 
d’un attentat, les responsables ra-

dicaux (dont le célèbre « big 
Bill » Haywood) de la Western 
Federation of Miners (WFM, Fé-
dération des mineurs de l’Ouest) 
sont arrêtés. Cette affaire, avec 
laquelle ils n’ont rien à voir, per-
mettra tout de même de les gar-
der en prison pendant un an et 
demi. Ils seront finalement ac-
quittés après un procès intermi-
nable. Mais, entre temps, les mo-
dérés de la WFM ont pris le 
contrôle du syndicat et ont quitté 
les IWW trop « lutte de classe », 
aux idées trop « extrémistes ». 
Coup dur pour les IWW qui per-
dent là un gros morceau et doi-
vent en plus encaisser la scission 
des partisans de De Leon qui re-
prochent aux IWW de ne pas 
s’allier avec les partis politiques 
socialistes (en particulier celui de 
De  Leon ) ,  d ’ê t r e  t rop 
« pragmatiques » dans l’action 
(la lutte concrète prime l’idéolo-
gie abstraite), pas assez ortho-
doxes idéologiquement. 

que membre du comité a un rem-
plaçant prêt à prendre la relève 
en cas d’arrestation. Malgré les 
provocations policières et les ar-
restations arbitraires, les grévis-

tes ne tombent pas dans la vio-
lence. La lutte reste déterminée 
mais calme. L’organisation de la 
grève est impeccable. Les enfants 
de grévistes sont accueillis dans 
d’autres villes. La solidarité est 
fortement stimulée. L’informa-
tion sur la lutte et les brutalités 
commises par la police circule au 
niveau national et émeut l’opi-
nion publique. Des techniques de 
résistance non-violente sont ex-
périmentées face aux charges po-
licières. Cette lutte est un succès. 
D’autres, par contre, se soldent 
par des échecs pour des milliers 
de travailleurs comme à Paterson 
en 1913. 
Toujours en 1913, ce sont les tra-
vailleurs agricoles de Californie 
qui entrent en lutte. A Whea-
tland, prés de 3000 ouvriers pren-
nent la défense de quelques wob-
blies qui ont osé revendiquer. 
Lorsque la police tente de les ar-
rêter, une bousculade éclate. Des 
coups de feu sont tirés. 2 ouvriers 
et 2 policiers meurent dans la 
confusion. 2 wobblies sont accu-
sés et condamnés à perpétuité. Ils 
sortiront finalement après 15 ans 
de taule. 
 C’est le début d’une vague 
d’agitation dans les plantations 

Ce n’est donc qu’en 1908 que 
les IWW commencent réelle-
ment à se faire connaître (et re-
connaître) auprès des travail-
leurs. 
 
« AN INJURY TO ONE IS 
AN INJURY TO ALL »  

(« Un préjudice envers un est 
un préjudice envers tous », 

slogan des IWW) 
 
Après s’être rodés dans quel-
ques grèves dures, les wobblies 
vont se retrouver mêlés à de 
très nombreuses luttes dont cer-
taines ont marqué l’histoire du 
mouvement ouvrier et révolu-
tionnaire américain. 
En 1909, à Mc Kees Rocks 
(Pennsylvanie), 11 000 sidérur-
gistes grévistes face à la grosse 
firme « United States Steel Cor-
poration » bravent le terrorisme 
patronal, poussés à bout par des 
conditions d’exploitation de 
plus en plus extrêmes. La mort 
d’une dizaine de grévistes lors 
du conflit n’arrivera pas à faire 
plier les travailleurs. La compa-
gnie lache du lest. Pareil à 
Hammond (Indiana) dans une 
autre usine de la même firme 
mais, dans les 2 cas, les travail-
leurs voient leurs acquis remis 
en cause au quotidien. Les équi-
pes volantes d’intervention des 
IWW, efficaces dans la grève, 
ont du mal à appuyer l’organi-
sation permanente des travail-
leurs. 
En 1912, c’est la grande grève 
de l’industrie textile à La-
wrence (Massachussetts). Les 
IWW bénéficient dans ce 
conflit d’une bonne implanta-
tion préalable. 34 usines sont en 
grève. Les wobblies assument 
la direction de la lutte en s’ap-
puyant sur les AG de grévistes. 
Un comité de grève de 60 mem-
bres est mis en place avec des 
représentants par usines, corps 
de métiers et nationalités. Cha-

« ABOLITION DU SALARIAT » 
LA PRÉSENCE D’UN SABOT SUR LE DRA-
PEAU EST UNE ALLUSION ÉVIDENTE À UNE 

TECHNIQUE DE LUTTE BIEN CONNUE 



contre les salaires de misère et 
les conditions d’hébergement. 
L’année 1914 voit des milliers 
d’hectares partir en fumée. Les 
incendies dans les plantations 
sont anormalement nombreux 
cette année là. 
En 1915 est crée l’Agricultural 
Workers Association (AWO), 
le secteur agricole des wob-
blies, qui deviendra très popu-
laire parmi les masses itiné-
rantes de travailleurs ruraux. 
En 1916, 16 000 mineurs  se 
mettent en grève à Mesabi 
Range. A Everett, lors d’une 
grande grève, la police tire sur 
un bac rempli de grévistes et 
de wobblies: 11 morts, 27 
blessés. 
En 1917, les wobblies sont à 
leur zénith ( cent mille mem-
bres répartis dans tous les sec-
teurs) et organisent les sec-
teurs les plus précaires du 
prolétariat US: bûcherons, 
dockers noirs, mineurs, ou-
vriers agricoles itinérants, ma-
rins, travailleurs des champs de 
pétrole… 
Parallèlement à ces grèves, les 
wobblies mènent une intense pro-
pagande, éditent des journaux 
( leur  t i t re  nat ional  est 
« Solidarity ») et des brochures, 
créent des bibliothèques, partici-
pent à des colonnes insurrection-
nelles au Mexique avec le Parti 
Libéral Mexicain des frères Ma-
gon, participent à des réunions 
internationales, bafouent dans 
leurs meetings syndicaux les lois 
racistes du sud qui interdisent les 
réunions communes de noirs et 
de blancs, mènent, pendant des 
années et dans des conditions très 
dures (nombreuses arrestations, 
tortures et morts violentes), de 
victorieuses campagnes pour la 
liberté d’expression dans des di-
zaines de villes qui avaient inter-
dit les prises de paroles publiques 
(un des moyens utilisés par les 
IWW pour se faire connaître)… 

L’entrée en guerre des USA 
contre l’Allemagne en 1917 va 
fournir au gouvernement US 
l’occasion de déclencher contre 
les wobblies une vague de terreur 
d’une durée et d’une intensité 
sans précédent. 
Antimilitaristes et internationalis-

tes, les IWW critiquèrent 
l’entrée en guerre des USA. 
Cela fit d’eux une cible 
pour  les nationalistes hysté-
riques soutenus par le gou-
vernement, la police, les ju-
ges et la bourgeoisie, grande 
ou petite. De nombreux lo-
caux des IWW furent sacca-
gés par des hordes de 
« patriotes ». A Bisbee, 
dans l’Arizona, pendant une 
grève de mineurs lancée par 
les IWW, le shériff local or-
ganise une milice de 2000 
« bons citoyens » armés qui 
arrête à l’aube  prés de 1200 
personnes ( 3 grévistes y 
laisse leur peau) avant de 
les expulser de l’Etat en wa-

gon à bestiaux et de les abandon-
ner en plein désert. Il passeront 
alors plusieurs semaines dans un 
camp de fortune sous la strict 
surveillance de l’armée. Certains 
états votent des lois contre « le 
syndicalisme criminel ». On ar-
rête les wobblies par centaines. 
Des dizaines sont condamnés à 
de très lourdes peines pour 
« sabotages » ou « appel à l’in-
soumission et à la désertion ». 
Les leaders sont arrêtés. Des mi-
litants sont assassinés. Les lo-
caux sont désormais systémati-
quement saccagés. 250 personna-
lités socialistes, syndicalistes ré-
volutionnaires, anarchistes sont 
expulsées en direction de la Rus-
sie alors en pleine guerre civile. 
En 1918-19, de nombreux soldats 
démobilisés sont au chômage, les 
grèves spontanées se multiplient, 
des tentatives de révolutions so-
cialistes ont lieu Allemagne et en 
Hongrie. Apeurée, la bourgeoisie 

L’exemple des wobblies inspira 
des travailleurs dans d’autres 
pays et des syndicats IWW, 
plus ou moins développés et ac-
tifs, furent crées au Chili, en 
Argentine, au Canada, au Mexi-
que, en Australie, en Afrique du 
sud, en Nouvelle-Zélande. 

LA GRANDE  
REPRESSION 

 
Très tôt, les wobblies se sont 
heurtés au cours de leurs activi-
tés à la répression patronale et 
étatique. Nombre d’entre eux 
ont connu les coups montés, les 
procès bidons, la prison, les 
cassages de gueules, les sévi-
ces. On leur a souvent tirés des-
sus. Ils se sont parfois fait lyn-
cher. Certains ont été condam-
nés à mort et ont fini exécutés. 
D’autres ont été enlevés et on 
ne les a jamais revus. 
Les wobblies  furent fréquem-
ment traités de bandits et de ter-
roristes. On les accusa de multi-
ples violences afin  de pouvoir 
leur en faire subir. Les IWW 
rejetaient pourtant l’utilisation 
de la violence physique dans les 
luttes. Ils ne la cautionnaient 
ouvertement que  dans les situa-
tions de légitime défense.  

Affiche de l’AWO:  
Notez le fait que le personnage porte des  

sabots et l’utilisation du chat noir  
devenu depuis un des symboles  
du mouvement libertaire. 



ignorants, que la culture et l’édu-
cation jouent un rôle important 
dans la lutte pour l’émancipation. 
En assumant une position 
«pragmatique», les wobblies fi-

rent le choix 
de  concen-
trer  leurs 
énergies sur 
les luttes 
c o n c r è t e s ,  
susceptibles 
de rassem-
bler  les gens 
dans une pra-
tique d’ac-
tion directe 
plutôt que de 
les disperser 
dans des 
q u e r e l l e s 
idéologiques 
et intellec-
tuelles abs-
traites, déta-
chées des 
cond i t i ons 
réelles dans 

lesquelles la lutte s’exerce. Les 
wobblies, gens d’horizons politi-
ques et culturels différents, firent, 
sur une base minimale mais 
concrète, pratique et fondamen-
tale, le choix constructif de culti-
ver ce qui les rapprochait plus 
que ce qui les divisait. Et de cela 
aussi, nous avons peut-être à ap-
prendre...          
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
 

Lire le bon bouquin de Larry 
Portis « IWW et syndicalisme ré-
volutionnaire aux Etats-Unis », 
150 pages, éditions Spartacus. 
On peut le commander auprès de 
DIF’POP: 21 ter Rue Voltaire 
75011 Paris. 01 40 24 21 31. 

organise alors une grande 
« chasse aux rouges » qui dure 
jusqu’au début des années 20. 
Les IWW ne se relèveront pas de 
ces 5 années terribles. 
Affaibli, sans 
moyens, les 
militants expé-
rimentés en 
taule ou en 
fuite, le mou-
vement vit ses 
effectifs fon-
dre et connut 
ensuite des 
d i s s en s i o n s 
internes. Les 
IWW réussi-
rent à se main-
tenir dans 
quelques scie-
ries, mines et 
ports. Des 
wobblies parti-
cipèrent acti-
vement au 
m o u v e m e n t 
des chômeurs 
lors de la grande crise de 1929. 
Les IWW existent encore de nos 
jours mais c’est une organisation 
groupusculaire, apparemment 
tournée vers son passé, sans 
grande implantation dans le 
monde du travail. Elle continue 
cependant de mener des actions 
de propagande et de solidarité. 

 
QUELQUES APPORTS  

DES IWW 
 

Les wobblies avait bien saisi que 
la solidarité est un facteur fonda-
mental de la lutte subversive. La 
solidarité, ce n’est pas seulement 
faire circuler l’info et collecter de 
l’argent. Elle doit prendre, dés 
que possible, des formes plus 
concrètes et actives et déboucher 
sur l’organisation de manifs, oc-
cupations et grèves de soutien. 
Une lutte est rarement victorieuse 
si elle reste isolée. Elle doit im-
pliquer le plus de monde possible 

à travers des revendications 
égalitaires, unifiantes, des AG 
et des comités de lutte indépen-
dants et démocratiques. Il faut 
chercher à l’élargir interprofes-

sionnellement et géographique-
ment. 
Il faut essayer aussi de faire 
preuve d’inventivité, de créati-
vité dans l’action et la populari-
sation de la lutte, élargir et di-
versifier  ce qu’on peut appeler 
« le répertoire d’action ». Les 
IWW surent le faire à travers 
les grèves sur le tas, les piquets 
de grèves mobiles, les specta-
cles de soutien, l’hébergement 
des enfants de grévistes etc… 
choses nouvelles pour l’époque. 
Face à des ennemis puissants et 
sans scrupules, les IWW surent 
aussi développer des techniques 
de résistance non-violente de 
masse qui limitèrent les occa-
sions de les réprimer. 
 En créant des journaux, en dif-
fusant des brochures et des li-
vres, en ouvrant des bibliothè-
ques, les wobblies nous rappel-
lent également qu’on ne fait pas 
des hommes libres avec des 

LE LOCAL DES IWW À ARLINGTON (ETAT DE WASHINGTON) EN 1917.  
AU DESSUS DE LA PORTE EST MARQUÉ : « BIBLIOTHÈQUE GRATUITE ». 



UNE HISTOIRE DES IWW  EN AFRIQUE DU SUD 
 

PAR LUCIEN VAN DER WALT  
Les Industrial Workers of the World (IWW, Tra-
vailleurs Industriels du Monde), et les idées, buts 
et pratiques organisationnelles pour lesquels ils se 
dressèrent, eurent une influence importante sur les 
débuts du mouvement ouvrier et de la presse radi-
cale en Afrique du Sud. Ils eurent aussi un impact 
en Namibie, Zambie et Zimbabwe, pays voisins. 
De plus, au moins 5 syndicats furent fondés sur le 
modèle des IWW durant cette période. Quatre de 
ces syndicats furent des pionniers de l’organisa-
tion des travailleurs de couleur, 
plus particulièrement les Indus-
trial Workers of Africa, le pre-
mier syndicat pour les travail-
leurs africains dans l’histoire de 
l’Afrique du Sud. 
 

L’arme de la mémoire 
 
La majeure partie de cette his-
toire a été oubliée, à la fois en 
Afrique du Sud et ailleurs, y 
compris à l’intérieur du mouve-
ment IWW contemporain et, 
malheureusement, la plupart des 
écrits sur cette histoire tendaient 
à être imprécis et incomplets. 
L’hostilité des auteurs aussi bien 
libéraux que marxistes et l’en-
thousiasme et la simplification 
excessifs des anarchistes et des 
syndicalistes révolutionnaires 
avaient rendu les eaux troubles. 
C’est donc une tâche essentielle 
de remettre les choses à plat. 
L’histoire du rôle des IWW en 
Afrique du Sud est importante et ce pour bien 
plus que de simples raisons académiques. Il est 
vital que nous comprenions notre propre histoire, 
que nous apprenions d’elle et, oui, que nous ti-
rions de la fierté de nos œuvres en tant qu’anar-
chistes et syndicalistes révolutionnaires. 
 

Les premiers IWW 
 
Fondés aux Etats-Unis en 1905, les IWW en des 

termes expliquèrent clairement leurs objectifs, en 
des termes précis, dans leur préambule (1) :  
« La classe ouvrière et la classe patronale n’ont 
rien de commun. Il ne peut y avoir de paix aussi 
longtemps que la faim et le besoin seront le par-
tage de millions de travailleurs, pendant que la 
minorité, qui compose la classe des patrons, pos-
sède tous les biens de la vie. 
Entre ces deux classes il doit y avoir lutte, jusqu’à 
ce que les ouvriers du monde entier s’organisent 

comme classe, prennent posses-
sion de la terre et des instru-
ments de production, et abolis-
sent le système du salariat. » 
Pour les travailleurs radicaux 
autour du monde, cette sorte de 
vision s’avéra immensément at-
tractive. Fatigués des continuel-
les trahisons des partis ouvriers 
et des politiciens élus, et sou-
vent exclus même d’un sem-
blant de droits politiques repré-
sentés par les processus électo-
raux bourgeois, des millions de 
travailleurs rejoignirent les syn-
dicats révolutionnaires qui 
étaient engagés dans l’action 
directe et le remplacement du 
capitalisme et de l’Etat par le 
contrôle ouvrier de la produc-
tion entre les années 1890 et 
1930. 
 

Race et industrie 
 
L’industrialisation de l’Afrique 

du Sud commença par la découverte de diamants 
à Kimberley en 1867, suivie par celle d’or dans le 
Witwatersrand en 1886. Des centaines de milliers 
de travailleurs d’Australie, Amérique, Europe et 
de tous le sud de l’Afrique furent attirés dans de 
vastes villes nouvelles comme Johannesburg et 
Kimberley presque du jour au lendemain. 
Pour les travailleurs blancs, les conditions étaient 
pauvres et dangereuses, mais ils avaient au moins 

des droits civils et politiques basiques. 
Ce n’était pas le cas des africains qui entrèrent 11 

Ce texte en anglais, trouvé sur internet, a été tra duit par un compagnon du SIA.  
Il éclaire une page méconnue du  mouvement ouvrier international.  



dans les villes comme un peuple conquis, leurs 
terres sous l’autorité impériale, leurs chefs com-
plices du travail de recrutement dans les mines et 
leurs vies laborieuses entravées par des lois de 
circulation prévenant leur libre mouvement, des 
lois sur l’immigration interdisant les grèves, des 
lois de résidence les condamnant à des foyers 
d’hommes célibataires ou à des ghettos sinistres. 
Les conditions pour les travailleurs indiens, des-
cendants d’ouvriers agricoles immigrés amenés 
dans les années 1860 et les métis, descendants 
principalement de la vieille colonie d’esclaves du 
Cap, étaient un peu meilleures, mais les deux 
groupes souffraient d’une oppression nationale 
sous une succession de régimes suprémacistes 
blancs qui fut finalement consolidée comme 
l’Union de l’Afrique du Sud en 1910. 
 

La voix du Travail 
 
En 1910, La voix du Travail – un hebdomadaire 
radical fondé en 1908, et le premier journal socia-
liste dans l’Afrique du Sud du 20ème siècle – 
était devenu un des plus importants forum pour 
les vues syndicalistes révolutionnaires. Pour les 
radicaux aliénés par les brutalités et le racisme du 
capitalisme sud-africain, le réformisme ségréga-
tionniste du Parti Travailliste Sud-Africain (South 
African Labour Party, SALP) et le corporatisme 
des syndicats de métiers, la vision des IWW était 
séduisante. 
Les anarchistes et syndicalistes révolutionnaires 
locaux écrivirent dans le journal pour louer la su-
périorité de « l’action directe sur la politique par-
lementaire » qui agit pour « glacer et paralyser 
l’énergie naturelle et l’initiative ». Ils furent éga-
lement les premiers à appeler à des syndicats in-
terraciaux : « la seule chose logique à faire pour 
les esclaves blancs », écrivait « Prolétaire », « est 
de partager leur sort avec les esclaves salariés 
noirs dans un assaut commun contre le système 
capitaliste. » 
 

Sur les traces  
 
En mars 1910, un Parti Socialiste du Travail 
(Socialist Labour Parti, SLP) pro-IWW fut fondé 
à Johannesburg, et la fondation d’une section sud-
africaine des IWW suivit en juin. Le porte-parole 
et militant A.B. Dunbar, un forgeron, fut bientôt 
élu secrétaire général du syndicat. 
Malgré le sectarisme qui caractérisait la gauche 
de Johannesburg à ses débuts – y compris dans les 

relations entre le SLP et les IWW – les nombreux 
groupes de gauche se rallièrent aux IWW quand 
ils déclenchèrent une grève surprise des travail-
leurs blancs du tramway de Johannesburg en jan-
vier 1911. 
La grève – contre la nomination d’un inspecteur 
impopulaire – fut gagnée en moins d’une journée 
et mena à un rapide développement des IWW à 
Johannesburg et à la fondation d’une section 
IWW, le Syndicat Industriel Municipal. Une sec-
tion locale des IWW fut aussi crée dans les che-
mins de fer à Pretoria  cette année là, et il y a des 
échos des « IWW de Durban » opérant dans cette 
ville portuaire en 1912. 
Cependant, la municipalité de Johannesburg lança 
bientôt une enquête sur la grève de janvier 1911. 
La grève n’avait pas respecté les lois restrictives 
du Travail, et le gouvernement central était in-
quiet de l’exemple que cela créait pour les che-
mins de fer où les grèves étaient interdites. 
Après que les IWW aient boycottés les auditions, 
la municipalité licencia deux membres clés des 
IWW du tramway, Tom Glynn and W.P. Glen-
don, en mai. 
Comme une seconde grève éclatait en réponse, la 
municipalité recruta des briseurs de grève, envoya 
la police armée encercler les installations du tram 
et la principale station, et Glynn et Glendon furent 
arrêtés. Les travailleurs et leurs familles érigèrent 
alors des barricades, des affrontements avec la po-
lice s’en suivirent et des meetings publics furent 
interdits ; Dunbar et John Campbell du SLP, par-
mi d’autres, furent arrêtés pour avoir appeler à un 
rassemblement après que l’interdiction ait été pro-
noncée. 
Néanmoins la grève fut brisée. 70 travailleurs fu-
rent virés et Glynn condamné à 3 mois de durs 
travaux forcés. En conséquence, il partit cette an-
née là en Australie il y devint directeur du journal 
IWW « Action Directe » et fut l’un des « Douze 
de Sidney » poursuivis pour trahison en 1917. 
Un deuxième coup paralysant pour les IWW lo-
caux vint de l’intérieur : au début de 1912, le syn-
dicat fut détourné par des membres d’une secte 
socialiste locale qui tentait de créer un « parti ou-
vrier » et Dunbar fut exclu. Les IWW semblent 
s’être complètement flétris au milieu de cette an-
née là. 
 

La grève générale de 1913 
 
Ainsi lorsque la grande grève de juillet 1913 des 

travailleurs blancs éclata à travers le Witwater-
srand, ni les IWW ni le SLP n’avaient de pré-12 



sence visible. Le gouvernement condamna néan-
moins la grève militante – durant laquelle les 
troupes impériales tuèrent plus de 25 protestatai-
res et où les grévistes et leurs partisans déclenchè-
rent une émeute à Johannesburg – et le 
« conspiration syndicaliste », « l’Anarchie dégui-
sée en travaillisme » et les « délires des syndica-
listes » qui « s’adressaient à la fois aux hollandais 
les plus pauvres et aux indigènes ». 
Quelques idées typiques des IWW apparaissaient 
parmi des groupes de grévistes, avec le Parti Tra-
vailliste Sud Africain trouvant nécessaire de faire 
campagne contre une vague de « discours syndi-
calistes ». Un exemple fut R. Waterston, qui n’ap-
pela pas seulement de manière répétée à « une 
grève générale et à une révolution » mais essaya 
d’amener les mineurs africains à se mettre égale-
ment en grève. 
Toutefois de telles perspectives ne semblent pas 
avoir été dominantes. Au mo-
ment de la grève des mineurs 
blancs de janvier 1914 
(supprimée par la loi martiale), 
les IWW sud africains étaient 
clairement défunts. 
 

L’internationale 
 
Cependant, les idées des IWW 
retrouvèrent une seconde jeu-
nesse en Afrique du Sud avec 
la fondation de la Ligue Socia-
l i s t e  I n t e r n a t i o n a l e 
(International Socialist Lea-
gue, ISL) en septembre 1915. 
L’ISL fut fondée par des dissi-
dents anti-guerre du SALP qui 
le quittèrent après qu’il ait 
soutenu la première Guerre 
Mondiale. Beaucoup d’entre 
eux avaient été radicalisés par la répression des 
grèves générales de 1913 et 1914 et avaient aussi 
rompu avec les politiques « Afrique du Sud blan-
che » du parti. Ils y avait parmi eux des militants 
tels que G. Mason, W.H. Andrews et S.P. Bun-
ting. 
Des vétérans des IWW et du SLP – particulière-
ment Dunbar et Campbell – rejoignirent aussi 
l’ILS, où ils exercèrent bientôt une influence poli-
tique décisive. En 1916, l’hebdomadaire de l’ISL, 
L’Internationale, décrivit le but de l’organisation 
comme la création d’un « nouveau mouvement », 
Un Grand Syndicat (2) qui surmonterait les 
« bornes du métier, de la race et du sexe », « ne 

reconnaîtrait ni limites de métier, ni exclusions de 
couleurs », et détruirait le capitalisme à travers un 
« lock-out de la classe capitaliste ». 
L’ISL condamna constamment le racisme et insis-
ta sur le fait qu’« un internationalisme qui ne 
concède pas l’ensemble des droits que la classe 
ouvrière indigène est capable de réclamer serait 
une imposture ». 
L’ISL entreprit de promouvoir ce type d’idées à 
travers L’Internationale, d’innombrables tracts et 
meetings publics et même à travers la présenta-
tion de candidats aux élections sur la base d’une 
plate-forme de droits égaux pour les blancs et les 
noirs, d’abolition du capitalisme et de l’Etat à tra-
vers Un Grand Syndicat. 
 

Rouge et noir 
 
Initialement implanté, comme les IWW sud afri-

cains, parmi des militants ou-
vriers blancs et concentré sur 
les syndicats blancs, l’ISL tour-
na progressivement son atten-
tion vers les travailleurs de cou-
leur, les esclaves salariés afri-
cains, métis et indiens qui for-
maient le soubassement du ca-
pitalisme sud africain. 
A la différence des IWW sud 
africains, qui étaient ouverts à 
tous les travailleurs, mais basé, 
en pratique, parmi les blancs, 
l’ILS fut capable d’organiser 
des travailleurs de couleur dans 
des syndicats inspirés par le 
modèle IWW.  
Il n’y avait pas seulement des 
liens tissés avec les organisa-
tions nationalistes comme l’Or-
ganisation des Peuples Afri-

cains ou le Congrès National Africain (African 
National Congress, ANC), les travailleurs noirs 
étaient également attirés vers les groupes d’études 
de l’ILS mis en place à Johannesburg en juillet 
1917. Dunbar était le principal orateur au sein de 
ces groupes d’études qui se centraient sur le be-
soin d’un syndicalisme révolutionnaire, d’une dé-
sobéissance civile de masse contre les lois racistes 
et de l’abolition du capitalisme. 
Dans la ville portuaire de Durban, des militants 
ILS comme Gordon Lee fondèrent un Syndicat 
Industriel des Travailleurs Indiens en mars 1917, 

sur « les bases des IWW ». Pendant que « la 
Chorale des Travailleurs Indiens divertissaient 13 



les foules en chantant Le Drapeau Rouge, L’Inter-
nationale et de nombreuses autres chansons 
IWW », des plans furent mis en place pour tra-
duire du matériel de l’ISL en tamil, hindi et tele-
gu.  
Les organisateurs clés du syndicat étaient R.K. 
Moodley et Bernard Sigamoney, qui semble avoir 
été très efficace : d’après le journal local Opinion 
Indienne, « la célébrité du syndicat des Travail-
leurs Indiens et des activités du camarade Siga-
money atteignaient même Lahore en Inde » où un 
journal local fut cité pour avoir demandé : « N’y 
a-t-il pas des leçons à en tirer pour la classe ou-
vrière en Inde ? ». 
En 1918, notant « un grand réveil de la solidarité 
industrielle » parmi les travailleurs de couleur 
dans la ville minière diamantifère de Kimberley, 
l’ISL envoya Sam Barlin syndiquer les mineurs. 
Un bureau de l’ILS fut crée et Barlin organisa un 
Syndicat Industriel des Travailleurs de l’Habille-
ment qui mis en place une branche locale à Johan-
nesburg en juin 1919. 27 travailleurs métis par la 
suite rejoignirent l’ILS, y compris Fred Pienaar 
(le secrétaire du syndicat) et Johnny Gomas, plus 
tard un important communiste. Barlin créa égale-
ment dans la ville un Syndicat des Cochers, de 
nouveau parmi les travailleurs métis. Les deux 
syndicats firent grève en 1919. 
Pendant ce temps, au Cap, la Ligue Socialiste In-
dustrielle (Industrial Socialist League, IndSL), un 
second groupe syndicaliste révolutionnaire fondé 
en mars 1918 sur la base du préambule des IWW, 
organisa principalement des ouvriers d’usine mé-
tis au sein d’un Syndicat Industriel des travail-
leurs de la Confiserie et de la Confiture et fit la 
promotion des idées IWW dans le mensuel Le 
Bolchevik. 
 

Pour l’Afrique 
 
En septembre 1917, le groupe d’étude de l’ISL 
pour les travailleurs africains fut transformé en 
Travailleurs Industriels d’Afrique (Industrial 
Workers of Africa, IWA), le premier syndicat 
africain dans l’histoire de l’Afrique du Sud – peut 
être même de l’ensemble du Sud de l’Afrique. 
Rueben Cetiwe, un militant africain clé du nou-
veau syndicat, membre de son bureau composé 
uniquement d’africains, exposa en des termes 
sans ambiguïté les objectifs du syndicat : 
«  Nous sommes ici pour l’Organisation, et dés 
que nos camarades ouvriers sont organisés alors 
nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour 
abolir le système capitaliste. Nous sommes ici 

pour le salut des travailleurs. Nous sommes ici 
pour organiser et pour lutter pour nos droits et nos 
avantages. » 
Au sein de l’ANC du Witwatersrand, des mili-
tants clés des Industrial Workers of Africa – 
comme Cetiwe et Hamilton Kraai – furent cen-
traux dans la formation d’un bloc constitué, de 
gauche, pro-ouvrier qui aida à faire évoluer 
l’ANC, endormie et « classe moyenne », vers la 
gauche en 1918 et au début de 1919, alors qu’une 
vague sans précédents de grèves de travailleurs 
noirs et blancs éclataient. 
Quand le juge McFie, partisan d’une ligne dure – 
« un ours qui siège » selon les mots de L’Interna-
tionale – emprisonna 152 travailleurs municipaux 
africains grévistes en juin 1918, l’ANC convoqua 
un rassemblement massif de protestation des tra-
vailleurs africains à Johannesburg le 10 juin. Au 
rassemblement, des membres des Industrial Wor-
kers of Africa proposèrent une grève générale des 
travailleurs africains à travers le Witwatersrand 
pour protester contre la répression. 
Un comité organisateur composé de militants de 
l’ANC, de l’ISL et des Industrials Workers of 
Africa fut mis en place pour étudier la question et 
présenter un rapport. « Les capitalistes et les tra-
vailleurs sont en guerre partout dans tous les 
pays », le comité appela à un rassemblement de 
masse une semaine plus tard, et ainsi c’est avec 
raison que les travailleurs devait « entrer en grève 
et avoir leur dû ».  
Une grève générale de tous les travailleurs afri-
cains contre les arrestations, pour un salaire mini-
mum d’un shilling par jour et « pour l’Afrique 
qu’ils méritent ». 
 

Sur les docks 
 
Une faible organisation – et peut-être les nerfs et 
l’inexpérience – conduisit le comité à décomman-
der la grève. Néanmoins le gouvernement arrêta 
bientôt huit activistes – trois militants de l’ISL, 
trois activistes des IWA et deux de l’ANC – pour 
« incitation » à la violence publique dans ce qui 
devint le premier procès politique multiracial qui 
ait jamais eu lieu en Afrique du Sud. 
Après que le procès ait échoué, la protestation 
continua, avec Cetiwe et Kraai jouant un rôle diri-
geant dans la mobilisation de l’ANC en mars 
1919 contre les lois de circulation, et le militant 
africain de l’ISL T.W. Thibedi raviva les IWA 
avec « une grande présence agréable » de plu-

sieurs centaines de membres et sympathisants. 
Une fois que l’aile droite de l’ANC eut regagné 14 



la main, elle en finit avec de telles protestations 
de masse et retourna à ses tactiques traditionnelles 
de pétitions adressées à la couronne et à l’opinion 
blanche libérale. 
Cetiwe et Kraai se déplacèrent alors au Cap pour 
mettre en place une branche des IWA. Militant 
parmi les travailleurs noirs et métis des docks, les 
2 activistes syndicalistes aidèrent à organiser une 
grève conjointe des IWA avec deux autres syndi-
cats – le Syndicat Commercial et Industriel 
(Industrial and Commercial Union) et le Syndicat 
National (blanc) des Cheminots et des dockers 
(National Union of Railways and Harbour Ser-
vants) – en décembre 1919.  
Soutenue par l’IndSL, plus de 2000 travailleurs 
firent grève pour de meilleurs salaires et contre 
les exportations de nourriture (que les travailleurs 
rendaient responsables de la massive inflation 
d’après-guerre). 
 

Du Cap au Zambèze 
 
Bien que la grève ne fut 
pas gagnée, elle posa 
une base pour la coopé-
ration sur les docks et 
en 1921 les IWA, le 
Syndicat Commercial et 
Industriel et plusieurs 
autres syndicats afri-
cains s’étaient fondus 
pour former le Syndicat 
des travailleurs du Commerce et de l’Industrie 
(Industrial and Commercial Workers Union, 
ICU).  
L’ICU n’était pas un vrai syndicat révolution-
naire – il était plus influencé par des idéologies 
nationalistes et traditionnalistes que par l’anti-
capitalisme et il était dirigé d’en haut par une cou-
che parasitaire, faible, et parfois malhonnête, 
d’employés des classes moyennes – mais l’in-
fluence des IWW s’y faisait encore sentir. Il appe-
lait à constituer Un Grand Syndicat et sa constitu-
tion incluait une version du préambule des IWW : 
« Alors que les intérêts des travailleurs et ceux 
des employeurs sont opposés les uns aux autres, 
une lutte doit toujours surgir à propos de la divi-
sion des produits du travail humain, jusqu’à ce 
que les travailleurs à travers leur organisation in-
dustrielle prennent à la classe capitaliste les 
moyens de production, afin qu’ils soient possédés 
et contrôlés par les travailleurs pour le bénéfice de 
tous, au lieu du profit de quelques uns. Ceci est le 

but que l’ICU s’efforce d’atteindre avec tous les 
autres travailleurs organisés dans le monde. » 
L’ICU atteignit un pic en 1927 avec 100 000 
membres. Dans les années 1930 il avait également 
établi des sections vaguement reliées en Namibie, 
Zambie et Zimbabwe. Des scissions internes, la 
confusion stratégique, un manque de démocratie 
intérieure et la répression des milices patronales 
et de l’Etat menèrent ensemble à un rapide déclin 
de l’organisation qui devint l’ombre de ce qu’elle 
était au début des années 30.  
Néanmoins l’ICU fut le plus grand mouvement de 
masse africain en Afrique du Sud jusqu’aux cam-
pagnes des années 50 de l’ANC pour le « Congrès 
de l’Alliance ». 
 

Race et Anarchie 
 
Les IWW ont eu un impact important sur la gau-
che radicale, les ouvriers militants blancs et les 
travailleurs de couleur en Afrique du Sud dans les 
années 1910, une influence qui persista jusqu’aux 
années 1920, sous une forme diluée, au sein de 

l’ICU et qui s’étendit 
même aux colonies 
voisines. 
Pouvons nous dire 
alors, comme nos dé-
tracteurs le font, que 
l’anarchisme et le syn-
dicalisme révolution-
n a i r e  c l a s s i q u e s 
« ignoraient » les ra-

ces ? Pas du tout ! 
Au sein d’un dominion blanc, au sein de l’empire 
britannique, au sein de l’Afrique coloniale, les 
IWW, et le syndicalisme révolutionnaire qu’ils 
incarnèrent et promurent, ont joué un rôle pion-
nier dans l’organisation de travailleurs de cou-
leurs, dans la défense des droits du Travail afri-
cain, dans l’organisation d’activités pour les 
droits civils, une militance qui se répandit dans 
les classes ouvrières africaines des pays voisins. 
Dans sa « glorieuse période », entre les années 
1880 et 1930, l’anarchisme et le syndicalisme ré-
volutionnaire n’étaient pas juste un phénomène 
« européen ». La gauche anti-autoritaire était un 
mouvement international. Elle était aussi interna-
tionaliste et anti-raciste.  
Ces principes demeurent  gravés dans nos cœurs 
alors que nous entrons dans le XXIème siècle au 
centre d’un nouveau mouvement anti-capitaliste. 

Pouvons nous faire moins que nos prédéces-
seurs ? 15



GUERRE SOCIALE AUX USA : 
LA LUTTE DES MINEURS DE VIRGINIE OCCIDENTALE 

1920-1921 
 
C’est un épisode méconnu et sanglant de l’histoire du mouvement ouvrier américain qui 
va être retracé dans cet article. Le mouvement ouvrier américain n’a pas été porteur dans 
sa majorité d’une pratique d’inspiration révolutionnaire. Cependant, confronté à un ca-
pitalisme très agressif, en pleine expansion, il s’est trouvé impliqué dans des formes de 
lutte de classe massives et très virulentes dont la violence pratique est le reflet de celle 
qui caractérise (aujourd’hui encore) les rapports sociaux dans ce pays. 

La quasi absence (à ma connaissance) de docu-
mentation subversive francophone sur ces évè-
nements (dramatiques et riches en enseigne-
ments) m’ont incité à chercher de l’informa-
tion en anglais sur internet  et à publier ce 
texte qui reste malheureusement assez superfi-
ciel. 
 

L’EXPANSION CAPITALISTE AUX USA 
 
La guerre de sécession (1861-1865) a donné un 
coup de fouet au développement capitaliste en ré-
duisant le poids politique et économique des 
grands propriétaires terriens sudistes, conserva-
teurs, à l’activité centrée vers le secteur agricole 
et ses dérivés. La guerre a fortement accéléré le 
développement de l’industrie au nord. L’abolition 
de l’esclavage et une immigration de masse a per-
mis d’alimenter en main d’œuvre les industries. 
Un prolétariat jeune, non-qualifié, déraciné, inor-
ganisé, brutalement exploité a été constitué par le 
capital. Le développement d’un vaste réseau de 
chemins de fer a permis l’unification du marché 
national, facilité l’approvisionnement des indus-
tries et l’écoulement de leur production.  
Dés la fin des années 1860 apparaissent les pre-
mières tentatives d’organisation ouvrière (comme 
les « chevaliers du travail », « Knights of La-
bor »). De grands conflits éclatent dans le secteur 
stratégique des chemins de fer au cours des an-
nées 1870 suscitant la solidarité d’autres secteurs 
ouvriers. La répression est souvent sanglante.  
 
La fin des années 1880 (marquées en 1886 par les 
évènements de Chicago qui sont à l’origine du 1er 
mai) voit se multiplier les luttes, entre autres, pour 
la journée de 8H et des salaires minimaux permet-
tant d’échapper à la simple survie. Les conflits se 
tranchent souvent par la force, le patronat ne recu-
lant devant aucune violence pour écraser la 
contestation ouvrière souvent spontanée. Dés les 
années 1890 apparaissent les premiers grands 

trusts industriels, véritables mastodontes capitalis-
tes qui tendent à s’internationaliser et qui dispo-
sent d’un grand pouvoir financier et politique. En 
1900, les USA sont déjà la première puissance in-
dustrielle du monde. 
 

DANS LE SECTEUR DES MINES 
 

Il n’y a pas à l’époque de développement indus-
triel sans recours au charbon. Celui-ci est exploité 
à grande échelle dans de multiples Etats de 
l’Union dont la virginie occidentale. Il s’agit là 
encore d’un secteur hautement stratégique pour le 
développement capitaliste. Les travailleurs de ce 
secteur vont rapidement chercher à se regrouper, à 
s’organiser. En 1890 est crée l’United Mines 
Workers of America (Travailleurs Unis des Mines 
d’Amérique). En 1897, une première grande 
grève a lieu. Les 10 000 membres de l’UMWA 
entraînent 150 000 mineurs dans la grève. Début 
1898, un premier accord territorial a lieu qui in-
troduit la journée de 8H, un salaire minimal et des 
primes liées au tonnage produit. Cet accord 
concerne les mines de l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio 
et la Pennsylvanie. L’accord est cependant rapide-
ment l’objet de tentatives de rognage par les pa-
trons et les investissements se reportent sur des 
régions limitrophes non-syndiquées comme l’Ala-
bama, le Colorado et la Virginie occidentale où 
les salaires de misère rendent le charbon moins 
cher. 
La Virginie occidentale va donc connaître un fort 
boom minier accéléré par la construction, en 
1897, d’un réseau de chemin de fer financé par le 
grand trust sidérurgique Morgan. La production 
de charbon passe dans cet Etat de 4 882 000 ton-
nes en 1887 à 89 384 000 tonnes en 1917. 
 
L’UMW comprend vite que les acquis seront iné-
vitablement réduits à néant si les mineurs des 

Etats limitrophes ne se syndiquent pas et n’en-
trent pas à leur tour en lutte pour aligner leurs 16 



salaires et leurs conditions de travail sur ceux des 
Etats concernés par l’accord de 1898. La Virginie 
occidentale est alors un lieu de production char-
bonnière (et donc un enjeu) qui commence à être 
vital tant pour les capitalistes que pour l’UMW. 
 
Dos au mur, l’UMW commence à se radicaliser. 
Son congrès de 1908 regroupe 1000 délégués, 400 
d’entre eux sont affiliés au parti socialiste. Il est 
décidé de lancer une grande campagne de syndi-
calisation dans les Etats non concernés par l’ac-
cord de 1898. Cette campagne doit s’étendre sur 
des années. Partout où le syndicat s’implante, des 
grèves surgissent. Or si les salaires augmentent, le 
charbon augmente et si le charbon augmente, ce 
sont les profits de toute l’industrie qui en pâti-
ront… Les capitalistes s’opposent donc énergi-
quement à cette cam-
pagne. 
 
En 1914, au Colora-
do, l’UMW com-
mence à s’implanter. 
Des conflits ont lieu. 
A Ludlow, un campe-
ment de grévistes est 
attaqués par la milice 
d’Etat et des gardes 
armés de la compa-
gnie charbonnière lo-
cale liée à la famille 
Rockefeller. 3 mi-
neurs sont tués ainsi 
que 13 femmes et enfants. Un agitateur de 
l’UMW est arrêté, sauvagement tabassé avant 
d’être sommairement exécuté par la milice d’Etat. 
Le conflit dans la zone fera prés de 70 victimes. 
La tentative de syndicalisation dans ce secteur 
échoue. 
 
En Virginie occidentale, l’UMW envoie aussi des 
groupes de propagandistes et d’agitateurs. Là en-
core, la résistance patronale est féroce mais 
l’UMW réussit à s’implanter dans le comté de 
Kanawha. En 1912 les patrons refusent de renou-
veler le contrat signé avec l’UMW. La grève dure 
2 mois. La plupart des compagnies minières finis-
sent par céder mais dans certains coins des pa-
trons s’acharnent à refuser le renouvellement du 
contrat et embauchent en masse des gardes privés 
de l’agence Baldwin-Felts pour protéger les mi-
nes, attaquer et harceler les grévistes. La présence 
très violente de ces nervis patronaux met le feu 
aux poudres. Les incidents armés se multiplient : 

gardes abattus par des snipers, embuscade contre 
des camps de vigiles, dynamitage de trains de 
charbon extrait par des briseurs de grèves, blo-
cage de trains amenant sur place des jaunes et 
mise en fuite de ces derniers sous la menace des 
armes… Il y a des dizaines de morts dans les 2 
camps. 
 
Dés le début, les luttes des mineurs de Virginie 
Occidentale offrent la particularité de réunir des 
blancs et des noirs, des américains et des immi-
grants récents, des catholiques et des protestants. 
Les conditions d’exploitation sont tellement dures 
qu’elles font, dans les faits,  voler en éclat les sé-
parations nationales, raciales et religieuses si pré-
gnantes d’habitude aux USA. 
 

Les dernières compa-
gnies récalcitrantes du 
comté de Kanawha 
vont finir par céder. 
Les mineurs sont vic-
torieux malgré la ré-
pression, les morts, la 
loi martiale, les in-
jonction des tribunaux 
d’Etat rendant illégale 
l’action syndicale, 
l’intervention de la 
Garde Nationale. La 
solidarité et l’auto-
défense ouvrière de 
masse ont joué à fond. 

Désormais 16 000 mineurs sont affiliés à l’UMW 
dans le comté de Kanawha mais les comtés de 
Mingo, Logan et Mac Dowell restent non-
syndiqués et sous la botte des tueurs du patronat. 
Dans ces comtés plus de 90% des compagnies 
sont directement liées au grand capital US ou an-
glais, à des grands trusts charbonniers et/ou sidé-
rurgiques et financiers. 
 

LES LUTTES D’APRES-GUERRE 
 
L’entrée en guerre des USA en 1917 va encore 
accélérer le développement industriel (déjà forte-
ment stimulé par les commandes des alliés en Eu-
rope) et le besoin de charbon. Les salaires des mi-
neurs tendent à augmenter… mais moins vite que 
le coût de la vie. La fin de la guerre ramène des 
masses de jeunes démobilisés au pays où ils dis-
posent de peu d’aide pour leur réinsertion dans la 

vie civile. L’activité industrielle décélère. Il y a 
du chômage. Le mécontentement gronde.  
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Politiciens et capitalistes sont inquiets et décident 
de renforcer la répression déjà vive depuis 1917 : 
interdiction du « syndicalisme criminel » des In-
dustrial Workers of the World (IWW), une orga-
nisation syndicale révolutionnaire, arrestations de 
masse simultanées dans les grandes villes, tabas-
sages, tortures et meurtres de nombreux Wobblies 
(les membres des IWW), incendies de locaux 
IWW, interdiction de la presse radicale, 1200 mi-
neurs IWW en grève à Bisbee sont déportés par 
une milice de 2000 « bons citoyens » dans le dé-
sert du nouveau Mexique où l’armée les surveille 
pendant des semaines, campagnes de presse hys-
tériques appelant à se débarrasser du « cancer 
rouge », arrestation et déportation vers la Russie 
de 250 militantEs révolutionnaires fin 1919, rafle 
de 10 000 « subversifs » le 02 janvier 1920… 
 
L’année 1919 voit 
cependant éclore 
de nombreuses grè-
ves. On recense 
3630 conflits, sou-
vent sauvages, im-
pliquant plus de 4 
millions de travail-
leurs/euses. Un 
grande grève géné-
rale a lieu à Seattle 
en février. Pendant 
presque une se-
maine la ville est 
aux mains des gré-
vistes qui assurent par eux-mêmes la sécurité, 
l’approvisionnement... En septembre, même la 
police de Boston se met en grève durant 5 mois. 
Environ 365 000 sidérurgistes entrent en lutte 
pendant plusieurs mois fin 1919 mais sont défaits. 
Dans les mines aussi, un grande grève nationale 
éclate en novembre 1919 pour d’importantes 
hausses de salaires et une réduction du temps de 
travail (6 heures par jour, 5 jours par semaine au 
lieu de 8H par jour pendant 6 jours). Prés de 400 
000 mineurs sont impliqués mais la grève est dé-
clarée illégale et l’UMW directement menacée de 
sanctions pénales et financières par le gouverne-
ment fédéral si elle n’appelle pas à cesser le mou-
vement. L’UMW cède mais pendant près de 2 
mois des luttes sauvages persistent dans le sec-
teur. Seules des augmentations salariales sont ob-
tenues. 
 
La question des zones minières non-syndicalisées 
refait surface. En Alabama les compagnies mini-

ères tentent d’imposer des réductions de salaires. 
Les tentatives de résistance syndicale sont écra-
sées. L’UMW est chassée de cet Etat. 
 
En Virginie Occidentale cependant, l’UMW a ré-
ussi à développer son implantation durant la 
guerre. De nouveaux districts ont pu être syndica-
lisés au Nord et à l’Ouest de l’Etat. 22 000 mi-
neurs de toutes origines y sont syndiqués sur 100 
000. Dans certaines sections locales, on parle jus-
qu’à 27 langues différentes. Des noirs sont élus 
représentants syndicaux. Dans cet Etat l’UMW 
est animée par 2 socialistes, Frank Keeney et Fred 
Mooney. Au niveau national, l’UMW ébranlée 
par la grève perdue de fin 1919 décide de relancer 
la campagne de syndicalisation en Virginie Occi-
dentale, région stratégique peu touchée par la 

grève, et ce dans 
un contexte où les 
grands trusts mi-
niers sont décidés 
à rogner les aug-
mentations de sa-
laires obtenues 
durant la guerre et 
à empêcher par la 
force toute exten-
sion de l’implan-
tation de l’UMW.  
 
Dés la fin 1919, 
dans les comtés 
de Mingo et de 

Logan où l’UMW n’est pas implantée, les compa-
gnies minières ont renforcée le nombre de leurs 
gardes armés. Dans le comté de Logan, elles peu-
vent compter sur le shériff Don Chafin qui est à 
leurs bottes. La tension monte fin 1919 lorsque 
des agitateurs de l’UMW sont abattus dans le 
comté de Logan. Plusieurs milliers de mineurs en 
armes (5000 ?) se rassemblent alors aux environs 
de Charleston, la capitale de l’Etat, prêts à mar-
cher sur le comté de Logan pour en chasser le 
shériff Chafin et ses sbires et y implanter le syndi-
cat. Frank Keeney les persuade d’y renoncer. Le 
gouverneur Cornwell demande l’appui de l’armée 
qui envoie 1600 hommes dans le comté de Logan. 
 
Début 1920, l’UMW prend pied dans le comté de 
Mingo malgré le climat de terreur. Elle s’implante 
à Matewan, une ville minière dont le maire, Tes-
terman, et le chef de la police, Sid Hatfield, sont 

d’anciens mineurs favorables à l’UMW. Les agi-
tateurs de l’UMW parcourent le comté pour syn-
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diquer les mineurs. Les compagnies répondent par 
des licenciements massifs, des listes noires, des 
violences, des familles sont expulsées de leur lo-
gement (qui appartiennent souvent aux compa-
gnies). Les gardes armés de la sinistre agence 
Baldwin-Felts patrouillent en armes dans le comté 
mais Matewan leur échappe.  
 
Le 19 mai 1920, une équipe de détectives de 
l’agence Baldwin-Felts, menée directement par 
les frères Lee et Albert Felts (qui était impliqué 
dans le massacre de Ludlow en 14), arrive à Ma-
tewan bien décidée à expulser de leur logement 
des mineurs syndiqués. Prévenus le maire Tester-
man et le chef de la police Sid Hatfield, épaulés 
par des mineurs 
en armes font 
face aux hommes 
de l’agence Bald-
win-Felts. Ils 
leurs refusent le 
droit de procéder 
à des expulsions 
sur le territoire 
de la ville et 
leurs interdisent 
d’y porter des ar-
mes. Qui a com-
mencé à tirer ? 
Difficile à dire 
mais quand la fu-
sillade s’arrête le maire et 2 mineurs sont morts. 
Gisant sur le sol, tout aussi morts, on trouve éga-
lement Albert et Lee Felts ainsi que 5 de leurs 
hommes. Sid Hatfield devient un héros pour les 
mineurs de l’UMW. La crainte des tueurs patro-
naux se dissipe. Dans les semaines qui suivent, 
plus de 90% des mineurs du comté rejoignent 
l’UMW et mettent en place 34 sections locales. 
Le nombre de membres de l’UMW passe alors les 
50 000 dans tout l’Etat. 
Le 1er juillet, la grève est déclenchée dans le com-
té de Mingo. Les mines ferment les unes après les 
autres sous la pression des mineurs en armes. A 
Mohawk, petite ville minière, les grévistes en-
voient 3 délégations demander aux compagnies la 
fermeture des puits. Après le 3ème refus, des cen-
taines de mineurs, cachés dans les collines qui 
surplombent la ville, ouvrent le feu jusqu’à ce que 
la compagnie cède. Les fusillades se multiplient 
un peu partout entre grévistes et vigiles des com-
pagnies, police d’Etat, détectives privés de 
l’agence Baldwin-Felts. La production de charbon 
s’arrête complètement dans le comté au cours de 

l’été. La majeure partie du comté est sous le 
contrôle effectif des grévistes. 
 
Le 28 août 1920, le gouverneur de l’Etat, Corn-
well, dépassé par les évènements, demande une 
nouvelle fois l’appui des troupes fédérales. 500 
soldats font leur entrée dans le comté de Mingo. 
A plusieurs reprises des fusillades éclatent avec 
des groupes de grévistes embusqués mais sans 
faire de victimes apparemment. Un calme pré-
caire s’installe dans le comté. Mais en septembre, 
les compagnies cherchent à amener dans le comté 
des milliers de briseurs de grèves. Sous protection 
militaire des mines commencent à rouvrir. Cela 
déclenche des émeutes à la gare de Williamson. 

Des jugements 
interdisent  à 
l’UMW d’empê-
cher l’activité 
minière. Les mi-
neurs grévistes 
sont affamés, l’hi-
ver est rude, la 
grève s’effrite, les 
incidents cessent. 
Le gouverneur 
Cornwell autorise 
le retrait des trou-
pes début novem-
bre.  
 

Quelques jours après leur départ, les violences re-
prennent. Le gouverneur rétablit la loi martiale 
dans le comté de Mingo et redemande l’aide de 
l’armée fédérale mais le gouvernement fédéral re-
chigne et incite le gouverneur à reconstituer avec 
ses propres moyens une Garde Nationale (durant 
la guerre la Garde Nationale des différents Etats a 
été intégrée dans l’armée régulière et à la fin du 
conflit les Etats ont dû les reconstituer avec leurs 
propres moyens). Cependant le retrait des troupes 
fédérales est ralenti et les dernières unités ne quit-
teront le comté de Mingo qu’à la mi-février 1921, 
en partie sous la menace de l’UMW d’étendre la 
grève à l’ensemble de l’Etat. 
 
L’armée partie l’UMW entreprend de refaire fer-
mer les mines qui avaient réouverte. Les échanges 
de coups de feu avec les gunmen patronaux re-
prennent de plus belle. En mai le nouveau gouver-
neur, nommé Morgan, envoie le capitaine Broc-
kus et 60 membres de la police d’Etat dans le 

comté de Mingo. Ils sont reçus par des coups de 
feu. Pendant 3 jours des escarmouches conti-
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nuelles vont éclater dans la vallée de la rivière 
Tug, sur un front de plus de 15 kms (qui inclut 
des zones minières du Kentucky voisin), entre des 
centaines de grévistes insurgés et les membres de 
la police d’Etat épaulés par les gardes des compa-
gnies. Il y a au moins 4 morts mais des estima-
tions montent jusqu’à 20. La loi martiale est réta-
blie dans le comté de Mingo le 19 mai. Le gou-
verneur Morgan qui ne dispose pas encore d’une 
garde nationale autorise la création d’une milice 
(formée par des briseurs de grèves, les vigiles des 
compagnies etc…) dans le comté de Mingo pour 
faire respecter la loi martiale. Des arrestations de 
masse et de nombreuses exactions ont lieu. En 
juin, la police d’Etat fait une descente dans un 
campement de grévistes à 
Lick Creek et arrête 40 per-
sonnes. Un militant noir 
connu de l’UMW est séparé 
des autres et exécuté sommai-
rement. Les embuscades et les 
tirs de snipers se multiplient 
contre la milice. La dynamite 
résonne dans les montagnes : 
les installations minières et 
ferroviaires sont l’objet de 
nombreux attentats. Les morts 
s’accumulent. Le congrès des 
Etats-Unis s’en inquiète et en-
voie une commission enquê-
ter. 
 
Le 1er aôut  1921, Sid Hat-
field se présente devant le tribunal de Welch 
(comté de Mac Dowell) avec un de ses camara-
des, Ed Chambers. Comme 35 autres mineurs, ils 
sont accusés d’avoir participé à l’attaque de Mo-
hawk l’été d’avant. Alors qu’ils s’apprêtent à en-
trer dans le tribunal pour y être jugés, les 2 hom-
mes désarmés sont criblés de balles par des détec-
tives de l’agence Baldwin-Felts qui veulent ven-
ger la mort de Albert et Lee Felts. La nouvelle de 
l’exécution de Sid Hatfield enflamme la région. 
2000 personnes suivent le cercueil de Hatfield à 
Matewan. Le 7 août, 3000 mineurs se rassemblent 
à Charleston. Des meetings ont lieu partout. La 
consigne est donnée de se rassembler en armes le 
20 août à Marmet à une quinzaine de kms au sud 
de Charleston. 
Ce jour là, plus de 4000 mineurs en armes, por-
tant des foulards rouges, organisés en détache-
ments, disposant d’une « unité médicale » et 
d’une vieille mitrailleuse se mettent en route vers 
le comté de Logan sous les ordres de Bill Bliz-

zard, un délégué de l’UMW. Leur objectif est 
simple: pendre le shériff Chafin et libérer le com-
té de Logan en tuant tous les nervis des compa-
gnies minières qu’ils pourront croiser. A chaque 
village traversé, la colonne augmente en nombre. 
A l’approche des comtés de Mingo et de Logan, 
ils sont au moins 15 000 (certaines estimations 
parlent de 20 000 grévistes en armes). Il y a pas 
mal d’ancien combattants (re)devenus mineurs 
parmi eux. Ils marchent plusieurs jours (il y a une 
centaine de kms à couvrir). Dans le comté de Lo-
gan, le shériff Chafin rassemble une force d’au 
moins 2000 hommes (il vide même la prison du 
comté de tous ceux qui acceptent de prendre les 
armes contre les mineurs, un membre des IWW 

qui refuse cet enrôlement forcé 
est abattu sur place).  
 
Le gouverneur Morgan appelle 
les troupes fédérales à la res-
cousse. Le général Bandholtz 
prend la direction des opéra-
tions et commence à rassem-
bler des troupes d’infanterie, 
des mortiers et de l’artillerie 
lourde. Une escadrilles de 14 
bombardiers commence aussi 
à être réunie. Bandholtz, qui 
dispose de 2000 hommes, ren-
contre les leaders de l’UMW, 
Keeney et Mooney et les me-
nace d’un terrible massacre 
s’ils ne dispersent pas 

« l’armée syndicale ». Keeney et Mooney s’enga-
gent à faire leur possible pour éviter le bain de 
sang. Dés le 26 août, une partie des mineurs ha-
rangués par Keeney commencent à se disperser 
conscients que si l’armée fédérale s’en mêle, c’est 
que le gouvernement des USA les considère 
comme des insurgés et qu’il ne leur sera fait au-
cun cadeau. Les compagnies ferroviaires mettent 
des trains à disposition pour accélérer la disper-
sion des mineurs. 
Mais le 27 août, Chafin et Brockus à la tête de 
prés de 100 hommes en armes attaquent un vil-
lage de mineurs. Une fusillade a lieu et au moins 
2 mineurs sont tués. Du coup, « l’armée syndi-
cale » qui commençait à se disperser et environ 
5000 mineurs reprennent leur marche vers le 
comté de Logan. 
 
Le 31 août, la colonne des mineurs en armes ar-

rive aux portes du comté et des escarmouches 
incessantes se déclenchent sur un front de plus 

20 



de 15 kms autour de la Blair Mountain. Les trou-
pes du shériff Chafin se sont retranchées dans les 
montagnes qui bordent le comté de Logan. Chafin 
réquisitionne même quelques avions civils pour 
lancer des bombes artisanales sur les campements 
des mineurs. Ces derniers entament le 3 septem-
bre une série de mouvements tournants et 
conquièrent la moitié de la Blair Mountain. Cha-
fin, Brockus et leurs mercenaires sont finalement 
dégagés par l’arrivée de 2000 hommes de troupes 
dans le comté. La milice de Chafin se disperse 
alors de même que les mineurs. Les combats de la 
Blair Mountain auraient fait au moins une quin-
zaine de morts. 
L’armée désarme en quelques jours environ 4500 
mineurs avant de les renvoyer chez eux. L’armée 
fédérale restera durant 3 mois dans le secteur. Les 
tribunaux lancent en septembre et octobre 1217 
procédures contre des mineurs pour insurrection, 
trahison, meurtre… Des centaines de mineurs 
dont Keeney, Mooney et Blizzard sont envoyés en 
taule. La plupart des procédures ne déboucheront 
pas sur des condamnations. Les derniers procédu-
res ne seront traitées qu’en 1924. 
Après le départ de l’armée, la grève va continuer 
de manière sporadique dans le comté de Mingo 
mais sans pouvoir de nouveau empêcher la pro-
duction de charbon. L’UMW, très affaiblie après 
la tentative de marche sur le comté de Logan, finit 
par suspendre la grève dans le comté de Mingo en 
Octobre 1922 après 16 mois de conflit, brisée 
qu’elle est par l’action combinée des compagnies 
et de leurs milices, les décisions de justice, les in-
terventions « impartiales » de l’armée fédérale, la 
faim… L’UMW entre alors dans une phase de 
long déclin en Virginie Occidentale. De 50 000 
membres en 1921, elle y passe à moins de 10 000 
en 1925 (dont 7000 au chômage car souvent blac-
klistés) puis à environ 600 membres en 1932… 
 
Les mineurs de Virginie Occidentale furent dé-
faits de manière isolée par un ennemi de classe 
déterminé à mener la lutte à un niveau d’escalade 
tel que l’UMW ne pouvait l’assumer. La seule so-
lution pour les mineurs de Virginie Occidentale 
aurait été que l’UMW appuie immédiatement leur 
lutte au niveau national. Or, alors que les attaques 
patronales se succèdent dés 1920 (réductions de 
salaires un peu partout), ce n’est qu’en avril 1922 
que l’UMW lance une grève nationale défensive 
(à un moment où les mineurs, malgré leur cou-
rage, sont déjà de facto vaincus dans l’Etat straté-
gique de la Virginie Occidentale). Cette grève va 
impliquer jusqu’à 600 000 mineurs jusqu’au 16 

août, date où John Lewis, le très corrompu diri-
geant de l’UMW, appelle officiellement à sa sus-
pension. Les mineurs éviteront provisoirement les 
réductions de salaires mais n’obtiendront rien 
d’autre et surtout pas la reconnaissance syndicale 
souhaitée. Au niveau national aussi, l’UMW sorti-
ra très affaiblie de la grève de 1922 puisqu’elle ne 
regroupera plus que 80 000 mineurs en 1928. Ce 
n’est qu’avec le soutien de l’administration réfor-
matrice et social-démocrate de Roosevelt dans les 
années 30 que l’UMW pourra se refaire une santé 
bureaucratique. 
 
Pour mémoire, il faut signaler au passage une au-
tre grève dramatique de mineurs aux USA, celle 
de 1927-1928 en Pennsylvanie qui groupa environ 
150 000 mineurs et leurs familles durant 16 mois. 
Chassés de leurs maisons par les compagnies 
minières qui les possédaient, ils passèrent le pire 
hiver depuis 50 ans, affamés et malades, dans des 
camps de fortune, des cabanes et des tentes non-
chauffées, harcelés par la police d’Etat et les mili-
ces privées des compagnies. Il semble que des 
milliers de grévistes moururent cet hiver là mais 
les informations sont très rares, ce qui n’est pas 
étonnant. 
 
 
Le réalisateur américain John Sayles a réalisé en 
1987 un film intitulé « Matewan » inspiré par la 
grève des mineurs de Virginie Occidentale. Toute 
personne ayant ou pouvant s’en procurer une co-
pie est priée de prendre contact avec nous. 
 
Sur les IWW occasionnellement évoqués dans 
l’article, lire le bon bouquin de Larry Portis : 
« IWW et syndicalisme révolutionnaire aux Etats-
Unis », éditions Spartacus, 1985. 
 
Il existe aussi un très bon documentaire (de 
1976, qui a été diffusé il y a des années sur Arte) 
à propos d’une grève de mineurs très dure, de 
plus de 10 mois, dans le Kentucky en 1973-
1974 : « Harlan county, USA ». 
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d’exécutions tandis que des grèves insurrection-
nelles éclataient dans les villes du nord (500 
morts et des milliers d’emprisonnés à Turin en 
août 1917). L’agitation continue après-guerre, et 
les élections de novembre 1919 donnent 156 dé-
putés au parti socialiste (contre 48 en 1913) et 
100 au Parti populaire, créé au début de l’année 
par les catholiques. Le grand parti qui dominait la 
vie politique avant-guerre, celui des libéraux, perd 
la majorité absolue. 1919-1920 est défini comme 
le “ bienno rosso ”, deux années d’occupations 

des usines au Nord 
avec formation de 
conseils ouvriers, de “ 
gardes rouges ” armés 
et de grèves insurrec-
tionnelles, d’occupa-
tions de terres au Sud. 
A partir de septembre 
1919, ce sont 500 000 
ouvriers qui sont en 
grève. En mars 1920, 
face à la multiplication 
de grèves (dont la mé-
tallurgie) et la de-

mande de reconnaissance des conseils d’usine, le 
patronat s’organise en créant son propre syndicat, 
la Confidustria, qui répondra par des lock-out. Le 
29 à Turin, 120 000 travailleurs sont en grève face 
à 50 000 soldats et nombre de jaunes. Un accord 
provisoire est signé le 24 avril. A partir du 31 
août, 500 000 ouvriers occupent à nouveau les 
usines à Milan, en Lombardie, dans le Piémont et 
la Ligurie. Les gardes rouges tenteront de prendre 
d’assaut le palais d’Agnelli, directeur général de 
FIAT le 20 septembre. A la fin du mois, les usines 
sont expulsées militairement. Dans le sud, et les 
Pouilles notamment, les affrontements avec la po-
lice ou les propriétaires terriens feront de nom-
breux morts et blessés. Enfin, 70 000 soldats ita-
liens occupent toujours l’Albanie depuis la guerre 
et les révoltes se multiplient. A Ancône le 26 juin, 
le 11e régiment en partance pour ce pays s’insou-
met et fraternise avec la foule d’ouvriers venus le 
soutenir. Une foule en armes saccage casernes et 

armureries, s’affronte avec les carabiniers pen-
dant deux jours, sur fond de grève générale dans 22 

LES ARDITI DEL POPOLO  
ET LES PREMIERS MOUVEMENTS  

D’OPPOSITION AU FASCISME EN ITALIE 

“ La tradition des opprimés nous enseigne que l’ 
‘état d’exception’ dans lequel nous vivons est la 
règle. Nous devons parvenir à une conception de 
l’histoire qui rende compte de cette situation ” 

W. Benjamin 
 
Italie. 1922. Mussolini prend le pouvoir suite à la 
Marche sur Rome du 28 octobre 1922. La résis-
tance au fascisme, selon la reconstruction habi-
tuelle à tous les vainqueurs, commencera seule-
ment en 1943, lorsque les nazis reprendront les 
rênes, tandis que les 
derniers affidés de 
Mussolini se réfugie-
ront plus au Nord en 
fondant la République 
de Salo. 
L’Histoire avec un 
grand H n’est jamais 
intéressante en soi. 
Elle ne prend sens 
qu’au présent, non 
pas pour l’accumuler 
comme une marchan-
dise culturelle supplé-
mentaire qui remplacerait pauvrement toute pers-
pective théorique, mais au contraire comme un 
rapport vivant. Une transmission d’expérience 
dont l’argument nous parle toujours, justement 
parce qu’elle nous donne des armes supplémentai-
res pour affronter ce monde-ci. Et la brève exis-
tence  des Arditi del Popolo [“ Hardis du Peuple 
”] italiens de 1921 et 1922 nous enseigne à la fois 
ce qui est une possible résistance à la domination, 
et les limites intrinsèques à l’antifascisme. 
 
Face au fort courant pacifiste et antimilitariste 
d’un côté, et à l’absence d’intérêts immédiats à 
tirer d’un autre côté, l’Italie n’entre en guerre que 
le 23 mai 1915 contre l’Empire austro-hongrois. 
Elle finit dans le camp des vainqueurs de cette 
immense boucherie au prix de 650 000 morts (et 
récupère par le Traité de Versailles le Trentino, 
l’Alto Adige, la Venezia Giulia, Trieste et l’Is-
tria). Dans ces conditions de massacres inces-
sants, les nombreuses insubordinations et mutine-
ries de la guerre furent matées par des centaines 

Occupation armée d’une usine FIAT en septembre 1920 

Un compagnon de Paris a bien voulu rédiger cet arti cle pour « Solidarité ». Nous l’en remercions.  



la région. Ce même mois à Trieste, la manifesta-
tion ouvrière contre le départ de deux cargos char-
gés d’armes et de troupes pour l’Albanie finit par 
l’attaque et le désarmement des gradés. Début 
juillet à Brindisi, soldats et ouvriers érigent des 
barricades et affrontent ensemble les forces de 
l’ordre. L’Italie reconnaîtra l’indépendance de 
l’Albanie le 4 août 1920. 
 
Un élément nouveau vient pourtant changer la 
donne en cette période pré-insurrectionnelle (on 
compte 1663 grèves en 1919 et 1881 l’année sui-
vante) où l’on meurt aussi de faim. Les Fasci di 
combattimento [Faisceaux de combat] créés le 23 
mars 1920 à Milan suite à un appel lancé par 
Mussolini dans son journal, Il popolo d’Italia, et 
leurs squadri d’azione 
[“ équipes d’action ”] 
se mettent clairement 
au service des intérêts 
industriels et agraires. 
Leurs expéditions se 
multiplient alors à un 
rythme impressionnant, 
avec des descentes en 
camions dans les villes 
et villages, où ils rava-
gent les locaux de partis 
de gauche, les bourses 
du travail (1), les coo-
pératives, les sièges de journaux ou les mairies 
tenues par “ les rouges ”. Au cours des six pre-
miers mois de 1921, 726 locaux d’organisations 
ouvrières sont détruits, dont 119 Bourses du tra-
vail, 107 coopératives, 59 locaux du PCd’I, 83 
des ligues paysannes, 141 de sections socialistes, 
100 cercles culturels, 28 de syndicats ouvriers, 53 
de cercles de loisirs ouvriers. De nombreux mili-
tants et syndicalistes (et certains députés et mai-
res) connus localement sont attaqués, blessés ou 
assassinés. Jusqu’à la Marche sur Rome, ces ma-
nifestations/parades suivies de saccages réuniront 
jusqu’à plusieurs milliers de fascistes équipés par 
l’armée et protégés par les carabiniers et la police. 
Leur montée en puissance est résumée par ces 
chiffres officiels (certainement un peu gonflés) : 
la force effective des Fasci est de 31 sections pour 
870 adhérents au 31 décembre 1919, 88 sections 
et plus de 20 000 adhérents fin 1920 et un millier 
de sections locales pour 250 000 adhérents fin 
1921. Leur première action spectaculaire est le 
saccage de la rédaction du journal socialiste 
Avanti ! à Milan le 15 avril 1919 par 200 fascistes 
armés de pistolets et de quelques grenades, après 

voir attaqué une manifestation anarchiste en lais-
sant une compagnonne assassinée, Teresa Galli. 
Le 22 novembre 1920, l’attaque par 500 fascistes 
d’une manifestation à Bologne fera 8 morts et 60 
blessés. 
 
C’est face à cette offensive sans précédent qui 
portera à la domination des fascistes sur l’Italie 
pendant 25 ans et dont les fruits amers se paient 
encore aujourd’hui, que va survenir fin juin 1921 
la résistance des Arditi del Popolo sous l’impul-
sion d’Argo Secondari, sympathisant anarchiste. 
N’oublions pas non plus avant eux les groupes 
anarchistes Figli di Nessuno à Gênes, Abasso la 
legge à Carrare ou les équipes mixtes anarchistes/
communistes Squadre d’azione antifascista à Li-

vourne, Gruppi rivolu-
zionari d’azione à Turin 
ou encore parallèlement 
à eux les Arditi ferrovie-
ri  à Milan et Bologne, 
les Arditi rossi à Trieste 
ou les Guardie rosse vo-
lanti à Crema. Les Ardi-
ti sont un corps spécial 
de l’armée italienne 
constitué à l’été 1917 
pour frapper le camp 
d’en face derrière ses 
lignes, ou prendre d’as-

saut les forteresses inexpugnables. Unités d’élite 
équipées de grenades et de longs couteaux pour le 
corps à corps, elles compteront jusqu’à 24 000 
membres répartis en une quarantaine de groupes. 
Démobilisés après-guerre, ces spécialistes de “ la 
mort belle et vindicative ”, déçus de “ l’ingrati-
tude de la Mère Patrie ”, se fédèrent dans leur 
propre association d’anciens combattants, teintée 
de dégoût contre les institutions, les “ embusqués 
”, les “ défaitistes ” (soit les socialistes) et les po-
liticiens repus et profiteurs de guerre. L’Associa-
zione fra gli Arditi d’Italia, influencée par les fu-
turistes, est fondée en janvier 1919 à Rome. Sa 
deuxième grande section, à Milan, rejoint les fas-
cistes l’année suivante, tandis que la section ro-
maine se perd en luttes internes entre différentes 
tendances. En novembre 1920 est relancée, à Mi-
lan, par une nouvelle section, l’Associazione Na-
zionale fra gli Arditi d’Italia (ANAI), qui tient 
son congrès en mars 1921, toujours dominée par 
l’influence fasciste. 
 

Une partie de la section de Rome décide alors de 
s’autonomiser et fonde les Arditi del Popolo, le 
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27 juin 1921. La première grande réunion réunit 
400 Arditi et pose des bases clairement anticapita-
listes et antifascistes. Le 2 juillet, l’assemblée gé-
nérale destinée à construire les premiers bataillons 
de combat et les noyaux régionaux réunit 300 per-
sonnes, au-delà des Arditi (cheminots, ouvriers 
des Postes, anciens combattants) et doit se tenir 
sur une place publique. Son organisateur, Argo 
Secondari, précise dans un entretien : “ Que les 
mercenaires de la garde blanche sachent qu’est 
finie pour eux l’ère des saccages, des incendies et 
des expéditions punitives. Les Arditi del Popolo 
lancent aujourd’hui leur cri pour la défense ar-
mée des travailleurs et des bourses du travail. 
D’où qu’il vienne, tout acte d’abus contre les tra-
vailleurs et les subversifs sera considéré comme 
une provocation 
pour les Arditi del 
Popolo et la réac-
tion sera implaca-
ble et immédiate ”. 
Le 6 juillet, ils font 
leur première appa-
rition publique à 2 
000 en armes, défi-
lant dans les rues 
de la capitale à 
l’occasion d’une 
grande manifesta-
tion antifasciste de 
15 000 personnes à 
l’Orto Botanico. 
 
Le 11 juillet, à Viterbo, une révolte menée par les 
Arditi del Popolo, repousse les fascistes. Le 17 
juillet à Livourne, des centaines d’Arditi et 
d’anarchistes affrontent avec succès les fascistes 
arrivés en camions blindés et armés de fusils. 
Le 17 juillet toujours, une expédition fasciste atta-
que Monzone Fivizzano et S. Stefano Magro, où 
des orateurs anarchistes et communistes doivent 
tenir un meeting, faisant plusieurs morts. Au re-
tour, passant par Sarzana, quelques fascistes sont 
arrêtés. Le 21 juillet, 600 chemises noires se ras-
semblent à Marina di Massa pour rejoindre Sarza-
na et libérer leurs amis. Les Arditi del Popolo, qui 
comptent là une forte présence anarchiste, et la 
population préparent un accueil armé. Des char-
ges de dynamite sont aussi placées sur des tours, 
prêtes à les faire écrouler au passage des fascistes. 
Les carabiniers les préviennent et ils font demi-
tour. Dans la campagne environnante, ils sont ré-
ceptionnés par les paysans et antifascistes des 
alentours, et doivent laisser 18 morts et une tren-

taine de blessés sur le terrain. 
Les deux principaux partis de gauche prennent ra-
pidement leurs distances avec les Arditi. Pour le 
parti socialiste, tout se résume aux urnes. Face 
aux attaques fascistes, son slogan pour les élec-
tions du 15 mai 1921 était par exemple : “ Ou-
vriers, paysans, employés ! Votre arme est le vote 
socialiste ! ”. L’alliance entre libéraux et fascistes 
fait pour la première fois entrer ces derniers au 
Parlement (35 sur 265 députés de ce bloc, contre 
123 députés socialistes, 15 députés communistes, 
108 au parti populaire catholique). Le 3 août, un “ 
pacte de pacification ” est signé entre fascistes et 
socialistes. Il est ratifié dans le cabinet du prési-
dent de l’Assemblée par des représentants du 
Conseil national des Fasci di Combattimento et 

du groupe parlemen-
taire fasciste, par la 
direction du Parti so-
cialiste, celle de son 
groupe parlementaire 
et le principal syndi-
c a t ,  l a  C G L 
(Confederazione Ge-
nerale del Lavoro). 
Le deuxième point 
du pacte engage les 
deux parties à mettre 
fin “ à toute menace, 
voie de fait, repré-
sailles, punition, ven-
detta et violence per-

sonnelle ”, tandis que le cinquième point précise “ 
le Parti socialiste affirme qu’il est complètement 
étranger à l’organisation et aux actes des Arditi 
del Popolo ”. 
Suite au premier congrès national des Arditi qui 
réunit 60 délégués de section à Rome le 24 juillet, 
la direction change en septembre. Elle se compose 
du député socialiste (dissident maximaliste qui 
refuse de suivre son parti) Mingrino, du républi-
cain Baldazzi et de l’anarchiste Vincenzo di Fa-
zio. Si rares seront les socialistes à rejoindre les 
sections d’Arditi del Popolo, à l’inverse des anar-
chistes, les communistes qui parfois les animent 
sont sommés de les quitter. A peine constitué lors 
de sa scission du parti socialiste au 17e congrès 
national du PSI tenu à Livourne le 21 janvier 
1921, le PCd’I sous l’égide de Gramsci, Bordiga 
et Terracini voit dans le phénomène fasciste le 
renversement imminent de l’Etat bourgeois, à 
remplacer ensuite par la dictature du prolétariat. 

Tout doit être inféodé au Parti, et il n’est pas 
question de structures plus larges à contrôler, 
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comme le lui propose l’Internationale Commu-
niste à Moscou. Le 7 août 1921, l’exécutif natio-
nal ordonne à ses membres de rompre tout rapport 
avec les Arditi del Popolo et à rejoindre les mai-
gres squadre communistes. Terracini ira plus loin 
en écrivant que “ la création des Arditi del Popo-
lo n’a été qu’une manœuvre intéressée de certains 
éléments de la bourgeoisie désireux de détourner 
à leur profit des énergies prolétariennes réveil-
lées par les attentats fascistes ”. Un irrégulier du 
communisme italien, comme Vittorio Ambrosini, 
qui fondera en septembre 1920 L’Ardito Rosso, 
sera de même immanquablement isolé. Les Arditi 
continuent pourtant leur expansion et ses 144 sec-
tions sont particulièrement implantées à Rome et 
le Lazio (Civitavecchia, Viterbo), l’Umbria 
(Terni), la Toscane (Pise, Livourne), la Ligurie, le 
Piémont, les Marche (Pesaro, Ancona), l’Emilie 
Romagne (Parme, For-
li) et les Pouilles. Isolés 
par les deux partis de 
gauche, ils sont bien 
entendu aussi en butte à 
l a  r é p r e s s i o n 
(arrestations, perquisi-
tions, séquestrations 
d’armes et de matériel). 
Une nouvelle circulaire 
du gouvernement Bo-
nomi datée du 23 dé-
cembre 1921 redeman-
dera le désarmement de 
tous les groupes armés, 
même si tout le monde 
comprend que seuls les 
Arditi et les quelques 
sections du PCd’I seront touchées. Dès la fin de 
l’été 1921, les Arditi comptent pourtant 20 000 
inscrits. 
En effet, si les chemises noires causent toujours 
plus de dégâts, les Arditi, partout où ils sont orga-
nisés, là aussi où les ouvriers communistes ne res-
pectent pas les consignes du Parti, se défendent. 
Le 11 septembre 1921 à Ravenne, Arditi, anar-
chistes et subversifs repoussent 3000 fascistes. Du 
9 au 13 novembre à Rome, à l’occasion du 3e 
Congrès national des Fasci qui se transforment 
alors en Parti (le PNF), les quartiers populaires 
montent des barricades sur fond de grèves. Les 
Arditi, dont c’est une des bases géographique, re-
poussent pendant tous ces jours-là les assauts des 
fascistes destinés à parader dans les quartiers (2 
morts et 150 blessés).  Il faut dire que quelques 
jours avant, le 3 novembre à Rome, les descentes 

de chemises noires sur la ville avaient fait 6 morts 
et 170 blessés. Le 10 janvier 1922, des affronte-
ments entre anarchistes et fascistes à Carrare font 
4 morts et 9 blessés. Le 24 avril 1922, à Piombi-
no, les Arditi et les anarchistes repoussent une co-
lonne fasciste. Le 24 mai à Rome, les fascistes 
sont une nouvelle fois contraints de fuir, chassés 
du quartier de S. Lorenzo. Malgré ces quelques 
actes de courage, la plupart des autres bastions 
ouvriers tombent un à un : Gênes, Ancona, Li-
vourne, Bologne (40 000 fascistes des organisa-
tions rurales à Ferrara le 12 mai puis le 26 mai à 
Bologne), Bari, Cremona, (11 juillet), Milan (20 
000 chemises noires le 26 mars), Ravenna (raid 
fasciste le 26 juillet : 9 morts, nouveau raid le 28 
juillet : 9 morts). 
 
Un dernier baroud d’honneur se tiendra à Parme. 

Pour mettre fin à la 
grève générale lan-
cée le 31 juillet 1922 
par l’Alleanza del 
lavoro (alliance de 
syndicats réformis-
tes), 15 000 fascistes 
venus de plusieurs 
régions se dirigent 
vers la ville. Ils sont 
décidé à briser la 
grève partout, en fai-
sant les jaunes ou en 
s’attaquant militaire-
ment aux cités “ rou-
ges ” qui suivraient 
la consigne. Le pré-
fet et le commissaire 

de police retirent alors toute la force publique des 
deux quartiers ouvriers de Parme (Oltretorrente et 
Naviglio). Les 300 Arditi del Popolo, avec à leur 
tête le communiste Guido Picelli, organisent, à 
l’inverse de la complicité étatique, immédiate-
ment la résistance, et prennent le pouvoir de fait. 
Parme tiendra cinq jours d’affrontements, sans 
que les chemises noires ne la prennent. Toute la 
population s’y met, le sous-sol est miné, les tran-
chées creusées, les barricades érigées, les groupes 
constitués. “ Dans les maisons, on s’attelle à la 
fabrication d’engins explosifs, de poignards faits 
de limes, de morceaux de fer, de couteaux, et à la 
préparation d’acides. (…) On distribue aux fem-
mes des récipients remplis de pétrole et d’es-
sence, parce que la base du plan défensif, au cas 

où les fascistes auraient réussi à pénétrer dans 
le quartier populaire de l’Oltretorrente, était 
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que les combats se déroulent rue par rue, ruelle 
par ruelle, maison par maison, sans épargner de 
sang, en lançant les liquides inflammables contre 
les chemises noires, jusqu’à l’incendie et la des-
truction complète de toutes les positions ”, ra-
conte Picelli. Les affrontements les plus rudes se 
produisent en défense du quartier de Naviglio, or-
ganisée par l’anarchiste Antonio Cieri. Le 6 août, 
l’Etat décrète Parme en état de siège, confiant le 
pouvoir aux militaires. Les fascistes se retirent, 
abandonnant 30 morts et une centaine de blessés. 
Parme ne sera pas prise. 
Pendant la grève générale, les Arditi et les antifas-
cistes de Bari, assiégés dans la vieille ville, résis-
tent aussi pendant cinq jours aux assauts des fas-
cistes et des forces de l’ordre. A Gênes, les anar-
chistes et les Arditi s’opposent pendant trois jours 
aux attaques fascistes, avant que la force publique 
ne démantèle les barricades à coups de véhicules 
blindés et de mitrailleuses, ouvrant la voie aux 
chemises noires. A Livourne, les barricades sont 
démantelées par l’armée suite aux affrontements 
avec les fascistes, laissant 10 morts du côté des 
subversifs. A Civitavecchia, les Arditi, les anar-
chistes et les dockers repoussent par contre pour 
la seconde fois les fascistes qui échouent à pren-
dre la ville. La grève générale, peu suivie du fait 
des manigances socialistes qui n’avaient pas ca-
ché que leur but réel était de faire pression pour 
faire entrer des ministres au gouvernement, est un 
échec. 
 
Le 3 février, Mussolini avait évoqué publique-
ment “ l’éventualité d’une dictature militaire 
comme unique moyen adéquat de remédier au dé-
goût que le régime parlementaire actuel provoque 
”. Fin octobre, c’est la Marche sur Rome puis le 
règne de la dictature fasciste. Le 14 décembre 
1922, les Arditi s’autodissolvent, acculés par la 
répression démocratique, isolés de la population 
qui acclame son nouveau maître, et des partis de 
gauche qui refusent d’organiser la résistance ar-
mée. Le choix de la bourgeoisie, miser sur les 
Fasci pour mater le prolétariat au bord de l’insur-
rection, initié quelques années plus tôt triomphe. 
Quant à Argo Secondari, le libertaire rescapé de 
la guerre et fondateur des Arditi del Popolo, il se-
ra attaqué par un groupe de fascistes devant chez 
lui le 31 octobre 1922. Grièvement blessé à la 
tête, il perdra la raison et finira le restant de ses 
jours enfermé dans un asile psychiatrique. 
 
Considérer l’arditisme populaire comme une sorte 
de Résistance italienne avant la lettre, serait une 

reconstruction déplacée. S’il est vrai que l’exem-
ple des Arditi del Popolo a parfois été assumé 
comme symbole par une partie de la Résistance, 
la signification des deux luttes fut pourtant diffé-
rents. L’opposition au squadrisme par les Arditi 
plonge ses racines dans un antagonisme social en-
tre les partis, les ligues paysannes et les associa-
tions du mouvement ouvrier d’un côté, la classe 
dominante de l’autre. La Résistance fut tout autre. 
Ce fut une guerre patriotique de libération du ter-
ritoire national contre l’envahisseur allemand 
(d’où ses débuts en 1943), ce fut une guerre civile 
pour le contrôle des institutions démocrates qui 
remplaceraient le fascisme, et ce fut aussi une 
guerre de classe certes, mais inféodée au Parti 
communiste en vue d’un nouveau totalitarisme. 
Alors que l’arditisme populaire avait un caractère 
nettement prolétaire et spontané lié aux luttes des 
années précédentes, la Résistance s’est vite fon-
due en un vaste mouvement antifasciste au sein 
duquel la bourgeoisie occupait toute sa place, lui 
permettant de conquérir ou plutôt de maintenir 
son rapport de force après 1945, recyclant très ra-
pidement les cadres fascistes. 
Les Arditi del Popolo comportaient certes des li-
mites, mais elles n’auraient pu être dépassées que 
dans un plus vaste affrontement de classe, si jus-
tement une partie d’elle-même -effrayée ou 
convaincue- n’avait pas choisi la démagogie, le 
populisme et l’ordre contre les possibles de la 
subversion. Les Arditi offraient l’avantage d’être 
spontanés, en dehors des partis politiques, et sur 
des bases prolétaires. Ils se constituaient certes 
comme un mouvement d’auto-défense et non pas 
comme un mouvement d’offensive révolution-
naire, mais dans un contexte (et les anarchistes 
l’avaient compris) où ne plus reculer face au fas-
cisme en s’armant de façon autonome et sur des 
bases exclusives de classe signifiait déjà avancer 
vers l’insurrection. 

27 juin 2006 
 

(1) Les Bourses du travail (Camere del lavoro) 
étaient généralement tenues par l’USI, à majo-
rité anarcho-syndicaliste. 
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Il y a eu au cours des 2000 ans d’histoire co-
réenne des mouvements qui ont surgit et lutté 
pour les droits des paysans et pour l’indépen-
dance nationale. A l’intérieur de ces mouve-
ments il y avait des tendances qui peuvent être 
vues comme des précurseurs de l’anarchisme 
moderne, de la même manière que nous pou-
vons voir les Diggers dans la révolution an-
glaise. 
 
En 1894, le japon envahit la Corée sous le pré-
texte de la protéger de la Chine. La lutte pour l’in-
dépendance nationale devint centrale pour toute 
activité politique radicale. 
 
Le mouvement anarchiste moderne en Corée 
commença à prendre forme parmi les exilés qui 
fuirent en Chine après la lutte d’indépendance de 
1919, et parmi des étudiants et des travailleurs qui 
allèrent au Japon. Cette lutte, le Mouvement du 
1er mars, au sein duquel les anarchistes prédomi-
naient, impliqua 2 millions de personnes ; il y eu 
1500 manifestations, 7 500 personnes furent 
tuées, 16 000 blessées et plus de 700 maisons et 
47 églises furent détruites. 
 
Dans la période qui va jusqu’à la fin de la seconde 
guerre mondiale la Fédération Anarchiste Co-
réenne a identifié 3 étapes. 
 
La première étape couvre la première moitié des 
années 20 et est décrite par la FAC comme la pé-
riode de gestation. 
 
Dans les premières années de ce siècle alors que 
les classes dirigeantes débutaient leur campagne 
impérialiste dans d’autres pays asiatiques, elles 
sévissaient également impitoyablement contre 
toute opposition intérieure. Les anarchistes japo-
nais étaient au premier rang de la lutte anti-
impérialiste. En 1910 Kotoku Shusui, un meneur 
anarchiste japonais, fut exécuté pour trahison. Le 
Journal des Roturiers ralliait l’opposition à la 
guerre Russo-Japonaise et à l’occupation de la 
Corée. Avec les révolutions russes de 1905 et 

1917, l’émeute du riz de 1918 et le soulèvement 
de masse en Corée en 1919, la classe dirigeante 
japonaise était inquiète. 
 
A la suite de la suppression sanglante du Mouve-
ment du 1er mars et de la hausse du niveau de la 
lutte des classes au Japon lui-même, les patrons 
japonais accusèrent les anarchistes et les coréens 
d’être responsables du tremblement de terre de 
Tokyo en 1923. Plus de 6 000 travailleurs coréens 
au Japon furent traqués avec des matraques et des 
javelots de bambous. Tous les anarchistes japo-
nais et coréens connus furent arrêtés. Park Yeol et 
sa femme Kaneko Fumiko, anarchistes coréens, 
vétérans de la lutte d’indépendance et organisa-
teurs de la « Société des Travailleurs Noirs » de 
Tokyo, furent condamnés à mort. De nombreux 
autres furent emprisonnés. L’accusation d’avoir 
causé un tremblement de terre peut avoir été un 
peu embarrassante pour des sections de la classes 
dirigeante alors les condamnations furent com-
muées en prison à vie. Kaneko mourut en prison 
et Park ne fut pas relaché avant la fin de la se-
conde guerre mondiale. Beaucoup des coréens qui 
furent emprisonnés dans ce qui devint connu 
comme « le procès de Haute Trahison » devinrent 
des militants actifs dans le mouvement anarchiste 
de leur propre pays. 
 
La Fédération Anarchiste Coréenne en Chine 
(FACC) fut formée en avril 1924 et le 
« Manifeste de la Révolution Coréenne » fut pu-
blié. Il était d’un anti-impérialisme très militant : 
« Nous déclarons que la politique de cambrioleur 
du Japon est l’ennemi de l’existence de notre na-
tion et qu’il est de notre droit de renverser le Ja-
pon impérialiste par des moyens révolutionnai-
res ». Cela accentua le besoin de faire plus que 
simplement changer de dirigeants, montrant la 
différence entre une révolution politique et une 
révolution sociale. Il n’y avait pas de doute sur le 
rôle des anarchistes, il mettait l’accent sur le rôle 
de meneur des anarchistes dans une situation ré-
volutionnaire. La Fédération commença à pro-

duire des journaux comme Reprendre 
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du Japon. La ligue des Révolutionnaires fut égale-
ment crée et les deux étaient en contact régulier 
avec la Société de la Jeunesse Noire de Tokyo. Je 
suis également tombé sur des groupes anarchistes 
à Anui, Mesan, sur la Ligue des Amis Noirs de 
Changwon, sur le Groupe Aide Mutuelle de l’île 
de Jeju. Ce dernier utilisait son éloignement du 
pouvoir central pour organiser des coopératives 
de fermiers et d’artisans et même un orchestre de 
paysans. Inutile de le dire, les organisateurs dé-
couvrirent vite qu’ils n’étaient pas si éloignés et 
connurent de l’intérieur les cellules. 
 
A Kwanseo et dans la province de Kwanbul j’ai 
trouvé mention d’au moins huit groupes supplé-
mentaires. Presque tous les groupes du pays 
étaient impliqués dans une mélange de production 
de tracts et de journaux, d’organisation de syndi-
cats et d’engagement dans la résistance à l’occu-
pation.  
 

A cette époque que la plupart des zones 
comptaient au moins un groupe actif. Il 

y avait aussi des organisations en 
Mandchourie et parmi les exilés en 
Chine et au Japon. 
 
L’étape suivante est celle du combat 

qui va jusqu’en 1945. 
 

Parmi les 2 millions de coréens de Mand-
chourie la Fédération Anarchiste Coréenne en 
Mandchourie (FACM) fut capable d’enfoncer de 
profondes racines immédiatement après sa forma-
tion en 1929. Le principal organisateur de la Fé-
dération Kim Jong-Jin dressa un plan qu’il propo-
sa aux guérillas anti-japonaises. Il englobait des 
collectivités volontaires de fermiers, l’éducation 
gratuite jusqu’à 18 ans et pour les adultes plus 
âgés et un entraînement au maniement des armes 
pour tous les adultes responsables. Des discus-
sions s’en suivirent et finalement un plan anar-
chiste fut adopté qui fut décrit comme « en accord 
avec le principe de la libre fédération basé sur la 
libre volonté de l’homme».  
 
La difficulté qui ne fut pas vraiment envisagé était 
comment traiter avec les staliniens qui s’organi-
saient aussi dans la région et qui calomniaient les 
anarchistes et d’autres comme étant des 
« tyrans ». Les jeunes anarchistes autour de Yu-
Rim voulaient combattre l’idéologie par l’idéolo-

gie et démontrer la supériorité de leurs idées. 
Les plus anciennes guérillas anti-japonaises au-

(Recapture) et le Bulletin Justice. 
 
En 1928 le développement des positions libertai-
res permit aux anarchistes coréens d’organiser la 
Fédération Anarchiste Orientale avec des camara-
des de Chine, du Vietnam, de Taiwan et du Ja-
pon - qui publia un bulletin,  Dong-Bang (L’Est). 
Le « Manifeste » fut adopté par la Fédération 
Orientale comme son programme formel. 
 
La seconde étape qui couvre les années 1925-
1930 fut dominée par l’organisation du mouve-
ment. Armé de la théorie anarchiste de la révolu-
tion exposé dans le « Manifeste » et des expérien-
ces pratiques tirées du Mouvement du 1er mars, 
des organisations de travailleurs au Japon et du 
« procès de Haute Trahison », des groupes furent 
organisés à Séoul, Taegu, Pyongyang et dans 
d’autres zones. En novembre 1929 il y avait eu 
une énorme croissance et la Fédération Commu-
niste-Anarchiste Coréenne fut crée comme orga-
nisation nationale. Comme compo-
sante de la résistance anti-japonaise, 
c’était une structure complètement 
clandestine. Cela ne doit conduire per-
sonne à penser qu’elle était petite ou 
qu’elle manquait d’un large soutien. 
 
Pour donner une idée de la manière 
dont le mouvement avait grandi, je veux 
regarder comment les choses avaient progres-
sé depuis le début des années 20. Dans la pro-
vince de Kiho, le journal quotidien Dong-a Ilbo 
signalait en octobre 1925 que 10 membres de la 
Ligue du Drapeau Noir avait été emprisonnés 
pour un an chacun. L’année suivante le même 
journal annonçait que 5 jeunes travailleurs étaient 
emprisonnés pour avoir publié un manifeste très 
similaire dans le style et le contenu au 
« Manifeste de la Révolution Coréenne ». En 
1929 Dong-a Ilbo parle d’une société secrète 
d’anarchistes organisée par Lee Eun-Song qui 
comptait une centaine de membres dans la ville de 
Icheon dans la province de Kwangwon. Cette an-
née là il transpira que les membres de la Société 
du Mouvement des Artistes de Chunju étaient 
tous anarchistes, de tels noms et fronts étaient uti-
lisés pour déjouer la police japonaise. En réponse 
à cela la peine de mort fut rétablie pour l’organi-
sation de Sociétés ayant comme but le 
« changement de la structure nationale » 
 
A Taegu, une Ligue de la Vérité et de la Fraterni-
té fut crée en 1925 par des exilés qui revenaient 28 



menacées. 
 
Le 20 janvier (1930) le général anarchiste Kim 
Jwa-Jin fut assassiné alors qu’il effectuait des ré-
parations sur le moulin à riz que je viens de men-
tionner. Le tueur s’échappa mais son commandi-
taire fut pris et exécuté. 
 
Lors d’un meeting de la FACC en juin à Pékin il 
fut décidé de dérouter toutes les ressources hors 
de la Corée elle-même vers la Mandchourie et la 
plupart des membres de la FACC allèrent dans la 
zone anarchiste dans le nord de la Mandchourie. 
Il faut noter que des camarades femmes étaient 
actives comme agitatrices et contrebandières d’ar-
mes. 
 
A la fin de 1930 les japonais attaquaient désor-
mais par vagues depuis le Sud et les staliniens, 
soutenus par l’URSS, depuis le Nord. Au début de 
1931 les staliniens envoyèrent des équipes de 
tueurs et de kidnappeurs dans la zone anarchiste 
pour éliminer les militants actifs. Ils croyaient 
que, s’ils liquidaient la FACM, l’APCM s’affai-
blirait et finirait par mourir. A l’été 1931 de nom-
breux meneurs anarchistes étaient morts et la 
guerre sur 2 fronts dévastait la région. Il fut déci-
der de passer à la clandestinité. Shimmin l’anar-
chiste avait vécu. 
 
Il y aurait bien plus à dire sur l’activité en Chine 
et aussi bien au Japon qu’en Corée durant les an-
nées qui vont jusqu’à la fin de la seconde guerre 
mondiale, sur leur attitude face à la partition de 
leur pays et sur leur position aujourd’hui. Mais 
cela prendrait trop de temps de traiter de tout ça. 
Ce qui doit être très clair c’est que l’anarchisme 
en Asie a une histoire très réelle. Nous avons be-
soin de plus d’informations pour évaluer convena-
blement ses développements politiques, ses réus-
sites et ses échecs. En attendant on peut déjà tirer 
des connaissances la conclusion solide que l’anar-
chisme fut, et peut être encore, une force majeure 
dans la région. 
 
La principale source que j’ai utilisé est le livre de 
Ha Ki-Rak, « une histoire du mouvement anar-
chiste coréen » qui a été publié en 1986 par la Fé-
dération Anarchiste Coréenne.  
Outre le fait d’être pauvrement traduit et confus 
chronologiquement, il est écrit dans la perspective 
de la tendance la plus nationaliste et réformiste du 

mouvement coréen. 
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tour de Kim Jwa-Jin (parfois appelé le Makhno 
coréen) pensaient qu’il étaient suffisant de décla-
rer leur soutien à l’anarchisme mais qu’elles pou-
vaient ignorer les staliniens jusqu’à ce que l’indé-
pendance nationale soit conquise parce qu’alors 
seulement les politiques réelles viendraient au 
premier plan. Ça n’est pas très différent de la 
théorie des étapes mise en avant par des éléments 
du Sinn Fein ! 
 
En août 1929 les anarchistes avaient formé une 
administration à Shimmin (une des trois provinces 
mandchouriennes). Savoir s’il s’agissait d’un gou-
vernement reste encore un point de  controverse 
parmi les anarchistes. Organisée en tant qu’Asso-
ciation du Peuple Coréen en Mandchourie 
(APCM), elle se présentait comme « un système 
indépendant auto-gouverné et coopératif des co-
réens qui rassemblent tout leur pouvoir pour sau-
ver notre nation en luttant contre le Japon ». La 
structure était fédérale allant des assemblées de 
villages jusqu’à des conférences de districts et de 
zones. 
 
L’association générale mit en place des départe-
ments exécutifs pour s’occuper de l’agriculture, 
de l’éducation, de la propagande, des finances, 
des affaires militaires, de la santé publique, de la 
jeunesse et des affaires générales. Les équipes de 
ces départements ne recevaient pas plus que le sa-
laire moyen. 
 
On pourrait s’attendre à ce que l’organisation dé-
bute au niveau du village et ensuite se fédère au 
delà. Cependant la FACM croyait que la situation 
de guerre rendait impossible l’application immé-
diate de ce principe. Dans l’entre-deux, elle nom-
mait les équipes et le faisait de haut en bas. Les 
équipes d’organisation et de propagande étaient 
alors envoyées pour créer du soutien et mettre en 
place des assemblées de villages et des comités. 
Dans un village un moulin à riz capable de mou-
dre plus d’un million de boisseaux fut construit 
pour permettre aux coopérateurs locaux de briser 
leur dépendance vis à vis des marchands. Appa-
remment signalèrent un bon accueil et furent bien 
reçues où qu’elles aillent. 
 
L’administration locale des combattant anti-
japonais de Shimmin se dissout volontairement et 
prêta son soutien à la FACM. Alors que les anar-
chistes croissaient en nombre et en soutien, les 
staliniens et les éléments pro-japonais en Mand-
chourie sentirent les bases de leur propre pouvoir 



Barcelone est la capitale de la province de Catalo-
gne dans le Nord-Est de l’Espagne. Dans les an-
nées 1920, Barcelone était la ville à la croissance 
la plus rapide en Europe. La modernisation et 
l’industrialisation avançaient à un pas rapide. Des 
migrants des régions proches affluaient dans la 
ville pour travailler. La population de Barcelone 
s’accrut de 62% durant cette décennie. Des ban-
lieues ouvrières adjacentes comme Hospitalet et 
Santa Coloma doublèrent ou triplèrent en popula-
tion. Dans les années 30 la province de Catalogne, 
avec environ 6 millions de résidents, accueillait 
environ 70% de la capacité industrielle de l’Espa-
gne. Barcelone était devenue la plus grande ville 
d’Espagne avec 1,5 million d’habitants. 
 
L’expansion de la population mena à une sérieuse 
pénurie de logements, et à une rapide inflation des 
loyers, avec des loyers augmentant de 150% dans 
de nombreuses zones. La sévère pénurie de loge-
ment mena aussi à de sérieux problèmes de sur-
peuplement et de détérioration dans le type de lo-
gement disponibles pour la classe ouvrière. Il y 
avait quelques logements publics, constructions 
peu chères en béton, mais seulement 2 200 unités 
avaient été construites. La municipalité comptait 
d’une manière écrasante sur le marché réel de la 
propriété privée pour fournir des logements. 
 
Bien qu’il y ait quelques blocs d’appartements 
privés à grandes échelles ou « cités », la plupart 
des logements étaient fournis par une énorme 
masse de petits propriétaires. La principale orga-
nisation des propriétaires fonciers, la Chambre de 

la Propriété Urbaine, avait plus de 97 800 mem-
bres dans la province de Catalogne. 
 
Les bidonvilles commencèrent à apparaître dans 
les faubourgs de la ville. Ces bidonvilles n’étaient 
pas construits par les résidents mais par les pro-
priétaires fonciers qui construisaient des taudis 
pendant que les autorités regardaient ailleurs. En 
1927 on estimait que 6000 taudis, abritant 30 000 
personnes, avaient été construits à Barcelone, et 
plus encore dans les villes environnantes. Dans 
les plus anciens secteurs de Barcelone, de nom-
breux appartements ou maisons furent découpés 
en minuscules unités. Souvent les propriétaires 
avares refusaient de fournir des arrivées d’eau 
pour ces nouvelles unités, même si le code muni-
cipal de construction imposait l’eau courante de-
puis au moins 1891. En 1933 on estimait que 20 
000 appartements ou maisons à Barcelone 
n’avaient pas l’eau courante.  
 

La compression des salaires 
 
Alors que les loyers augmentaient, les salaires ou-
vriers stagnaient dans les années 1920. Une at-
mosphère répressive rendait, pour les syndicats de 
la ville, difficile la pression sur les employeurs en 
vue d’obtenir des augmentations de salaires. 
 
Un mouvement syndical de masse avait émergé 
en Catalogne à l’époque de la 1ère Guerre Mon-
diale, ponctué par la grève générale locale de 

1917. les principaux syndicats étaient organisés 

A l’heure où les loyers flambent, où les conditions à remplir pour espérer se voir louer un 
appartement deviennent draconiennes (en terme de revenus et de cautionnement), où les 
mal-logéEs sont légions (insalubrité, surpeuplement, hébergement par des tiers…), il nous 
a paru intéressant de publier ce texte sur la grande grève des loyers à Barcelone en 1931, 
mouvement assez peu connu en France apparemment. Le texte a été récupéré en anglais 
sur le site enragers.net et traduit par nos soins.  
 

LA GREVE MASSIVE DES LOYERS  
À BARCELONE (1931) 

 

Ceci est l’histoire de l’une des plus grande grève des loyers du 20 ème siècle. 
 

Par Tom Wetzel 
 

La plupart des informations qui suivent sont tirées de "The Practice of Direct Action: The Barcelona 
Rent Strike of 1931" par  Nick Rider, in l’ anthologie For Anarchism, édité par D. Goodway, 1989. 
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mation d’une « Commission de défense économi-
que du Syndicat de la Construction », avec une 
invitation à la rejoindre lancée aux autres syndi-
cats. 
 
Parera justifia la demande de réduction des loyers 
par le fait que l’inflation des loyers permettait aux 
propriétaires fonciers d’avoir un retour sur inves-
tissement excessif de 8 à 16%. Il argumenta 
qu’immobiliser du capital dans des formes d’in-
vestissements improductifs comme la propriété 
immobilière contribuait à la stagnation économi-
que croissante du début des années 1930. Parera 
et Bilbao, tous les deux bien connus comme 
membres de la Federacion Anarquista Iberica 
(Fédération Anarchiste Ibérique, FAI), allaient 
jouer un rôle important dans la grève des loyers. 
 
La Commission de Défense Economique (CDE) 
présenta d’abord sa demande de base – une réduc-
tion de 40% des loyers – à un rassemblement 

massif de la CNT 
qui eut lieu le Pre-
mier Mai. 
 
La campagne active 
de la CDE débuta 
par une série de 
meetings dans de 
nombreux faubourgs 
ouvriers de Barce-
lone et dans des 
banlieues ouvrières 
environnantes. Le 
1er juillet environ 
1500 personnes par-

ticipèrent à un meeting à Barceloneta, un quartier 
ouvrier prés du port, où vivaient de nombreux 
dockers. A ces meetings les gens prenaient la pa-
role contre les propriétaires fonciers et les mar-
chands qu’ils accusaient de voler le peuple, avec 
la complicité des autorités gouvernementales. 
 
Cette série de meeting culmina dans un meeting 
de masse tenu au Palais des Beaux-Arts le 5 juil-
let. A ce meeting les demandes suivantes furent 
acceptées comme bases du mouvement : 
- La caution (généralement un mois de loyer) que 
les propriétaires prenaient aux locataires quand ils 
occupaient une habitation devait être utilisé 
comme loyer pour ce mois de juillet sans qu’un 
autre loyer soit payé ce mois là.  

- Après juillet, il devait y avoir une réduction de 
40% des loyers. Ceux qui étaient au chômage ne 

au sein de la Confederacion Nacional del Trabajo 
(Confédération Nationale du Travail, CNT), un 
mouvement syndical révolutionnaire organisé sur 
des bases anarchistes. 
 
Au début des années 1920, les employeurs répon-
dirent à l’augmentation du militantisme ouvrier en 
créant un syndicat « jaune » (pro-patronal) appelé 
le Sindicato Libre (le Syndicat Libre) et en enga-
geant des pistoleros (tueurs à gages) pour assassi-
ner des activistes connus de la CNT. Des centai-
nes de travailleurs furent tués durant cette campa-
gne. Certains activistes de la CNT ripostèrent en 
assassinant des patrons qui recrutaient des pistole-
ros. A la fin des années 20, l’atmosphère répres-
sive fut officialisée par une dictature militaire di-
rigée par Diego Primo de Riviera, qui interdit la 
CNT. 
 

Origines de la grève des loyers 
 
En 1930 la dictature 
s’était effondrée et la 
monarchie fut rempla-
cée par une républi-
que élue aux élections 
d’avril 1931. Les 
groupes politiques et 
la CNT purent s’orga-
niser légalement.  
 
Au début des années 
1930 le chômage aug-
menta mais les loyers 
restaient encore éle-
vés, aggravant la 
crise. Des activistes de la CNT débattaient depuis 
la fin des années 20 sur la manière de dépasser les 
luttes, limitées, contre des employeurs individuels 
et de rendre les syndicats capables d’intervenir 
sur tous les problèmes sociaux affectant la classe 
ouvrière. En janvier 1931, Solidaridad Obrera 
(Solidarité Ouvrière, le quotidien de la CNT de 
Catalogne) publia une série d’articles appelant à 
l’action contre la crise du logement. 
 
Les métiers du bâtiment étaient particulièrement 
affectés par la hausse du chômage au début des 
années 30 et le syndicat des travailleurs de la 
construction de la CNT montra le chemin sur le 
problème du logement. Le 12 avril 1931 le syndi-
cat de la construction appela à un meeting pour 
discuter de la crise du logement. A ce meeting Ar-
turo Parera et Santiago Bilbao proposèrent la for-31 



demandant l’intervention du gouvernement natio-
nal. Le cabinet national avait de la sympathie 
pour les problèmes des propriétaires – même le 
ministre socialiste du Travail, Largo Caballero, 
qualifiait la campagne de réduction des loyers d’ 
« absurde ».   
 

La répression des autorités 
 
Néanmoins, des groupes locaux étaient encore ca-
pables de coordonner des actions dans de nom-
breux quartiers, opérant en dehors des locaux des 
syndicats de la CNT et des centres communautai-
res/ouvriers qui avait été mis en place par les 
anarchistes pour des cours, des évènements cultu-
rels et des discussions politiques. 
 
Début mai des familles furent remises dans des 

appartements d’où elles 
avaient été expulsées, et ce 
avant même que la grève 
des loyers soit en cours, et 
les incidents de ce type 
commencèrent à devenir 
plus nombreux. Suivant les 
lois existantes alors, les ex-
pulsions étaient supposées 
devoir être menées par des 
employés municipaux après 
jugement du tribunal muni-
cipal. Mais souvent les em-
ployés municipaux étaient 
intimidés par des foules ou 
bien sympathisaient avec les 
locataires grévistes. Il y 
avait tellement de groupes 
locaux organisés pour re-
mettre les gens expulsés 
dans leurs maisons que les 
autorités ne pouvaient sui-
vre. Exaspérée, la Chambre 

de la Propriété Urbaine organisa sa propre milice 
pour mener les expulsions, avec des camions pour 
déménager les biens des expulsés. 
 
Le 3 août, le gouvernement national nomma un 
juriste conservateur, Anguera de Sojo, comme 
gouverneur civil de Barcelone. Anguera de Sojo 
fit savoir qu’il considérait la grève des loyers 
comme purement illégale et qu’il ne la tolérerait 
pas. 
Le 17 août, Santiago Bilbao fut arrêté et placé en 

détention administrative, ce qui évitait un dos-
sier d’accusation ou un procès. Il fut arrêté pour 

devaient payer aucun loyer. Si les propriétaires 
refusaient d’accepter la diminution des loyers, les 
locataires devaient se déclarer eux-mêmes en 
grève des loyers et ne rien payer, en affirmant 
toujours clairement que cela faisait partie du mou-
vement social général pour des loyers plus bas. 
 
Cette proposition provoqua une réaction immé-
diate de la Chambre de la Propriété Urbaine qui 
dénonça cela comme une violation pure et simple 
de leur légitime droit de propriété. Pour eux le 
seul problème était la défense policière de leurs 
droits. Ils refusèrent toute idée de solution négo-
ciée. 
 

Le début de la grève des loyers 
 
La Commission de Défense Economique estimait 
que 45 000 personnes pre-
naient part à la grève des 
loyers en juillet et plus de 
100 000 en août. Même si 
ces estimations sont un peu 
exagérées, clairement, il 
s’agissait d’une grève mas-
sive des loyers. Il y avait des 
grèves des loyers dans tous 
les quartiers ouvriers de 
Barcelone et une quantité de 
villes périphériques avaient 
mis en place leurs propres 
Commissions de Défense 
Economique et poursui-
vaient une démarche simi-
laire. 
 
Aux élections d’avril 1931, 
le gouvernement provincial 
avait été remporté par le 
Partit Esquerra Republicana 
Catalana (Parti Républicain 
de la Gauche Catalane) – un parti nationaliste po-
puliste basé principalement sur les classes des pe-
tits-commerçants et artisans et sur les fermiers. 
Durant les élections les dirigeants libéraux de 
l’Esquerra avaient promis de respecter les libertés 
civiles et avaient reconnu que la crise du loge-
ment devait être atténuée. Les militants de la CNT 
espéraient que les libéraux leur laisseraient au 
moins un peu de répit pour déployer l’organisa-
tion locale. 
 
Pendant ce temps les propriétaires décidèrent de 
passer au dessus des leaders libéraux locaux en 32 



 habitations avec l’aide de leur voisinage. En no-
vembre le niveau d’activité de la grève avait nota-
blement diminué. Mais la grève des loyers conti-
nuait dans une certaine mesure sous une forme 
clandestine, avec des incidents et des conflits oc-
casionnels avec les propriétaires. 
 
En décembre, le gouvernement local, contrôlé par 
l’Esquerra, répondit à la grève des loyers en adop-
tant une loi qui autorisait les locataires à porter 
réclamation pour « loyer injuste » − une loi qui 
s’avéra être inapplicable et largement inutile pour 

les locataires 
ouvriers. 
 
Dans de nom-
breuses parties 
de la ville, les 
propr iéta i res 
avaient été 
contraints de 
chercher un ar-
rangement avec 
leurs locataires, 
acceptant de 
réduire les 

loyers plutôt que d’envisager la perspective de ne 
pas avoir de revenus pendant une longue période. 
Ou bien pour apaiser le conflit le propriétaire ac-
ceptait simplement d’oublier les loyers impayés 
durant la période de la grève. Le résultat fut que 
de nombreux locataires ressentirent qu’ils avaient 
au moins gagné quelque chose par la grève. 
 
Pour beaucoup des plus jeunes activistes ce fut la 
première fois qu’ils furent impliqués dans une 
campagne d’action directe à grande échelle et cela 
leur fournit une précieuse expérience de la ma-
nière dont une communauté peut s’organiser elle-
même pour défier des gens avec un pouvoir éco-
nomique et élaborer une solution à ses problèmes 
à travers sa propre activité. En ce sens, cela planta 
le décor pour les évènements encore plus dramati-
ques qui allaient transformer Barcelone durant 
l’été 1936, avec le début de la révolution et de la 
guerre civile en Espagne. 
 
 

avoir « ridiculisé les autorités » en parlant en fa-
veur de la grève des loyers à un meeting du syndi-
cat des ouvriers du textile. A la fin d’août, 53 mi-
litants de la CNT impliqués dans la campagne de 
la grève des loyers avaient été arrêtés. La déten-
tion administrative avait été l’une des pratique les 
plus détestées de la dictature militaire de la fin 
des années 20, mais maintenant c’était le gouver-
nement républicain qui l’utilisait. 
 
A la fin d’août, les 53 militants CNT en prison se 
déclarèrent en grève de la faim, qui aboutit à une 
mutinerie le 2 
septembre. Au 
même moment 
la CNT appela à 
une grève géné-
rale locale pour 
protester contre 
le traitement ré-
servé aux gens 
arrêtés. Cela 
conduisit à de 
violents affron-
tements entre les 
grévistes et la 
police. Plusieurs centaines d’autres arrestations 
d’activistes eurent lieu. 
 
Le 2 octobre, le gouverneur civil demanda les 
noms des membres de la CDE à la Fédération Lo-
cale de la CNT. La Fédération Locale refusa de 
coopérer et subit une lourde amende. A partir de 
ce moment la CDE ne put même plus faire publier 
des communiqués de presse et passa à la clandes-
tinité. Mais la grève des loyers continua dans de 
nombreuses parties de la ville. 
 
Dans une lettre du 17 octobre au ministre de l’In-
térieur, la Chambre de la Propriété Urbaine dé-
nonça ce qu’elle appelait un « état d’anarchie » 
dans les quartiers ouvriers périphériques de Bar-
celone. En août, les autorités avaient fait interve-
nir la guardia, la force de police paramilitaire na-
tionale, contre la grève. Lors d’une tentative d’ex-
pulsion au début d’octobre, la guardia fut incapa-
ble de remplir sa mission alors qu’elle faisait face 
à une grande foule de femmes enceintes et d’en-
fants, que l’officier de la guardia n’eut pas la vo-
lonté d’attaquer. 
 
Finalement, toutefois, la grève commença à être 
brisée par la pratique policière qui consistait à ar-
rêter les gens expulsés qui avaient réoccupé leurs 
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Dans les deux siècles passés, deux évènements se 
détachent comme symboles de la capacité spontanée 
de milliers de personnes à se gouverner elles-
mêmes : la Commune de Paris en 1871 et l’insurrec-
tion de la population de Kwangju en 1980. 
 
Dans les deux villes, les habitants désarmés, en op-
position à leurs propres gouvernements, gagnèrent 
effectivement le contrôle de l’espace urbain et le 
tinrent malgré la présence de forces militaires bien 
armées cherchant à ré-établir « la loi et l’ordre » ; 
des centaines de milliers de personnes se levèrent à 
ces occasions et créèrent des organes populaires qui 
avec efficacité et efficience remplacèrent les formes 
traditionnelles de gouvernement ; les taux de crimi-
nalité chutèrent en flèche durant la période de libé-
ration ; et les gens éprouvèrent entre eux des formes 
de parenté inexpérimentées auparavant. 
 
Les réalités libérées des Communes de Paris et 
Kwangju contredisent le mythe largement propagé 
que les êtres humains sont essentiellement mauvais 
et ont en conséquence besoin de gouvernements 
forts pour maintenir l’ordre et la justice. Plus exac-
tement, le comportement des citoyens durant ces 
moments de libération révèlent une capacité innée à 
l’auto-gouvernement et à la coopération. Ce furent 
les forces du gouvernement, pas les gens ingouver-
nés, qui agirent avec une grande brutalité et injus-
tice. 
 
Les évènements de Kwangju se déroulèrent après 
que le dictateur de la Corée du Sud, Park Chung-
Hee, fut assassiné par son propre chef des services 
de renseignements. Dans l’euphorie qui suivit la 
mort de Park, les étudiants menèrent un vaste mou-
vement pour la démocratie mais le général Chun 
Doo-Hwan prit le pouvoir et menaça de réprimer 
violemment si le mouvement continuait. Dans toute 
la Corée, avec la seule exception de Kwangju, les 
gens restèrent chez eux. Avec l’approbation des 
Etats-Unis, le nouveau gouvernement militaire dé-
gagea des limites de la Zone Démilitarisée* quel-
ques une des unités parachutistes les plus aguerries 
pour donner une leçon à Kwangju. Une fois que ces 
troupes atteignirent Kwangju, elles terrorisèrent la 
population de façons inimaginables. Au cours de la 
première confrontation le matin du 18 mai, des ma-
traques spécialement conçues brisèrent les cranes 
des étudiants sans défense. Alors que les refluaient 

précipitamment pour se mettre en sécurité et se re-
grouper, les parachutistes attaquèrent brutalement : 
« un groupe de parachutistes attaqua chaque étu-
diant individuellement. Ils éclataient sa tête, co-
gnaient son dos, lui donnaient des coups de pieds 
dans le visage. Quand les soldats avaient terminé, il 
ressemblait à un tas de vêtements dans de la sauce à 
la viande. » [Lee Jae-Eui, Kwangju Diary: Beyond 
Death, Beyond the Darkness of the Age, p. 46] Les 
corps furent empilés dans des camions où les soldats 
continuaient à les frapper et à leur donner des coups 
de pieds. A la nuit, les parachutistes avaient dressé 
leurs camps dans plusieurs universités. 
 
Comme les étudiants ripostaient, les soldats utilisè-
rent leurs baïonnettes sur eux et arrêtèrent des dou-
zaines de personnes supplémentaires qui furent mi-
ses à nu, violées et encore davantage brutalisées. Un 
soldat brandissait sa baïonnette à des étudiants arrê-
tés et leur hurlait « C’est la baïonnette que j’ai utili-
sé pour couper 40 seins de femmes Viet-Cong ! » 
La population entière était choquée par la réaction 
extrême des parachutistes. Les parachutistes étaient 
tellement hors contrôle qu’ils poignardèrent à mort 
le directeur de l’information de la radio de la police 
qui tentait de les convaincre d’arrêter de brutaliser 
les gens. [Kwangju Diary, p. 79] 
 
Malgré de sévères tabassages et des centaines d’ar-
restations, les étudiants se regroupaient continuelle-
ment et ripostaient avec ténacité. Comme la ville se 
mobilisait le jour suivant, des gens de toutes condi-
tions sociales éclipsèrent le nombre d’étudiants par-
mi les protestataires. [The May 18 Kwangju Demo-
cratic Uprising, p. 127] Cette génération spontanée 
d’un mouvement populaire transcenda les divisions 
traditionnelles entre la ville et l’université, un des 
premiers indices de la généralisation de la révolte. 
Les parachutistes eurent recours à une brutalité sans 
cœur – tuant et mutilant les gens qu’ils rencontraient 
dans les rues. Même des taxis et des chauffeurs de 
bus cherchant à aider des gens blessés et saignant 
furent poignardés, battus et parfois tués. Quelques 
policiers essayèrent de relâcher secrètement des pri-
sonniers et eux aussi reçurent des coups de baïon-
nettes. [Kwangju Diary, p.113] Beaucoup de poli-
ciers rentrèrent simplement chez eux et le chef de la 
police refusa d’ordonner à ses hommes d’ouvrir le 

feu sur les protestataires malgré l’insistance des 
militaires. 34 

L’INSURRECTION DE KWANGJU 
 EN COREE DU SUD (1980) 

Nous avons assuré la traduction (pas trop mauvaise nous semble-t-il) de ce texte en 
anglais trouvé sur Internet. Il n’y en a pas d’autres traductions à notre connaissance. 



 
Les gens ripostèrent avec des pierres, des battes, des 
couteaux, des tuyaux, des barres de fer et des mar-
teaux contre 18 000 policiers anti-émeutes et 3000 
parachutistes. Bien que de nombreuses personnes 
aient été tuées, la ville refusaient d’être pacifiée. Le 
20 mai, un journal intitulé Le bulletin des militants 
fut publié pour la première fois, fournissant des 
nouvelles fidèles – à la différence des médias offi-
ciels. A 17H50, une foule de 5000 personne surgit 
sur un barrage de la police. Quand les parachutiste 
les repoussèrent, ils se regroupèrent et s’assirent sur 
la route. Ils choisirent alors des représentants pour 
essayer de diviser encore plus la police et l’armée. 
Dans la soirée, la manifestation enfla à plus de 200 
000 personnes dans une ville qui comptait alors 700 
000 habitants. La foule massive unifiait des ou-
vriers, des paysans, des étudiants et des gens de 
toute condition sociale. Neuf bus et plus de 200 
taxis menaient la marche sur l’ave-
nue Kumnam, du la zone mar-
chande du centre-ville. Une nou-
velle fois les parachutistes attaquè-
rent avec brutalité et cette fois la 
ville entière résista. Durant la nuit 
des voitures, des jeeps, des taxis et 
d’autres véhicules furent incendiés 
et poussés au milieu des forces mi-
litaires. Bien que l’armée attaquait 
de manière répétée, la soirée termi-
na dans une impasse à Democracy 
Square. A la gare de nombreux ma-
nifestants furent tués et à la préfec-
ture, à coté de Democracy Square, 
les parachutistes ouvrirent le feu sur la foule avec 
leurs M-16, tuant de nombreuses autres personnes. 
 
Les médias censurés dissimulèrent les tueries. A la 
place, ils fabriquèrent des fausses nouvelles d’actes 
de vandalisme et d’action de police mineures. La 
brutalité de l’armée ne fut pas mentionnée. Après la 
nuit les informations négligèrent une nouvelle fois 
de rendre compte de la situation, des milliers de per-
sonnes encerclèrent l’immeuble de la MBC. Rapide-
ment la direction de la station et les soldats qui la 
gardaient battirent en retraite et la foule fit irruption 
à l’intérieur. Incapable de faire marcher les équipe-
ments de la radio, les gens incendièrent le bâtiment. 
La foule frappa les bâtiments intelligemment : 
«  A 1H du matin, les citoyens vinrent en foule à 
l’Hôtel des Impôts, le saccagèrent et l’incendièrent. 
La raison en était que les impôts qui auraient dû être 
utilisés pour la vie et le bien-être des gens avaient 
été utilisés pour l’armée et la production des armes 
qui tuaient et frappaient les gens. C’était une chose 
très inhabituelle d’incendier les stations de radio et 

les bureaux des impôts pendant que le commissariat 
et d’autres bâtiments étaient épargnés et protégés. »  
[The May 18 Kwangju Democratic Uprising, p. 
138] 
 
En plus de l’Hôtel des impôts et de 2 immeubles de 
médias, le Bureau de Supervision du Travail, le dé-
pôt de véhicules de la préfecture et 16 voitures de 
police furent incendiés. La bataille finale à la gare 
vers 4H du matin fut intense. Les soldats utilisèrent 
de nouveau leurs M-16 contre la foule, tuant de 
nombreuses personnes dans les premiers rangs. 
D’autres grimpaient sur les corps pour poursuivre le 
combat contre l’armée. Avec une incroyable force 
d’âme, le peuple l’emporta et l’armée battit en re-
traite précipitamment. 
 
A 9H le matin suivant (le 21 mai), plus de 100 000 
personnes se rassemblèrent de nouveau sur l’avenue 

Kumnam face aux parachutistes. Un 
petit groupe cria que des gens fe-
raient bien d’aller à Asia Motors (un 
entrepreneur militaire) pour saisir des 
véhicules. Quelques douzaines de 
personnes y allèrent, en ramenant 
seulement sept (le nombre exact de 
rebelles qui savaient conduire). 
Comme ils faisaient la navette avec 
de plus en plus de chauffeurs, ce fu-
rent bientôt plus de 350 véhicules, 
incluant des transports de troupes 
blindés, qui furent aux mains du peu-
ple. Conduisant ces véhicules expro-
priés tout autour de la ville, les mani-

festants rallièrent la population et allèrent aussi dans 
les villes et villages avoisinants pour répandre la ré-
volte. Certains camions amenaient du pain et de la 
boisson en provenance de l’usine Coca-Cola. Des 
négociateurs furent choisis dans la foule et envoyés 
auprès des militaires. Soudain des coups de feu per-
cèrent une atmosphère déjà épaisse, éliminant l’es-
poir d’un arrangement pacifique. Pendant 10 minu-
tes l’armée tira de manière indiscriminée et des dou-
zaines de personnes furent tuées et plus de 500 bles-
sées dans le carnage. 
 
Le peuple répondit rapidement. Moins de deux heu-
res après les tirs, la première station de police fut 
attaquée pour trouver des armes. Plus de gens for-
mèrent des équipes d’action et firent des raids sur 
les arsenaux de la police et de la garde nationale. Ils 
s’assemblèrent à deux endroits centraux. Avec 
l’aide des mineurs de charbon de Hwasun, les mani-
festants obtinrent de grandes quantités de dynamite 
et de détonateurs. [The May 18 Kwangju Democra-

tic Uprising, p.143] Sept bus remplis de travailleu-
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ses du textile se rendirent à Naju où elles capturè-
rent des centaines de fusils et des munitions qu’elles 
ramenèrent à Kwangju. Des saisies similaires d’ar-
mes eurent lieu dans les comtés de Changsong, 
Yoggwang et Tamyang. Le mouvement s’étendit 
rapidement à Hwasun, Naju, Hampyung, Young-
kwang, Kangjin, Mooan, Haenam, Mokpo – en tout 
dans au moins seize autres parties de la Corée du 
Sud-Ouest. [The May 18 Kwangju Democratic 
Uprising, p. 164] La prolifération rapide de la ré-
volte est un autre indice de la capacité du peuple à 
l’auto-gouvernement  et à l’initiative autonome. Es-
pérant amener le soulèvement à Chunju et Seoul, 
des manifestants se mirent en route mais furent re-
poussés par des troupes bloquant les autoroutes, les 
routes et les voies de chemin de fer. Des hélicoptè-
res de combat dispersèrent des unités de manifes-
tants armés des comtés de Hwasun et Yonggwang 
qui essayaient d’atteindre Kwangju. Si les militaires 
n’avaient pas contrôlé si étroitement les médias et 
restreint les déplacements, la révolte aurait pu tour-
ner en soulèvement national. 
 
Dans la chaleur du moment, une structure se déve-
loppa qui était plus démocratique que les adminis-
trations antérieures de la ville. S’assemblant à 
Kwangju Park et Yu-tong Junction, des cellules de 
combat et un commandement furent formés. Des 
mitrailleuses furent pointées sur la préfecture (où les 
militaires avaient leur poste de commandement ). A 
17H30 l’armée battit en retraite, à 20H le peuple 
contrôlait la ville. Des acclamations retentissaient 
partout. Bien que leurs armes de la seconde guerre 
mondiale aient été de loin inférieure à celle de l’ar-
mée, la bravoure et les sacrifices du peuple s’avérè-
rent plus puissant que la supériorité technique de 
l’armée. La Commune Libre dura six jours. Des as-
semblées quotidiennes de citoyens donnaient voix à 
des années de frustrations et aux aspirations profon-
des des gens ordinaires. Des groupes locaux de ci-
toyens maintenaient l’ordre et créaient un nouveau 
type d’administration sociale- une qui était de, par 
et pour le peuple. Par coïncidence, le 27 mai, le 
même jour que l’écrasement de la Commune de Pa-
ris plus d’un siècle plus tôt, la Commune de Kwang-
ju fut écrasée par la force militaire malgré une résis-
tance héroïque. Bien que brutalement supprimé en 
1980, le mouvement continua à lutter durant les sept 
années suivantes, et en 1987 un soulèvement à 
l’échelle de la nation fut organisé qui obtint finale-
ment un réforme électorale démocratique en Corée 
du Sud. 
 
Comme le cuirassé Potemkine, le peuple de Kwang-
ju a très souvent signalé l’avènement de révolution 
en Corée du Sud – depuis la rébellion Tonghak en 

1894 et la révolte des étudiants en 1929 jusqu’à l’in-
surrection de 1980. Comme la Commune de Paris 
ou le cuirassé Potemkine, la portée de Kwangju est 
internationale, pas seulement coréenne (ou française 
ou russe). Sa signification et ses leçons s’appliquent 
également à l’Est et à l’Ouest, au Nord et au Sud. 
L’insurrection populaire de 1980, comme ces sym-
boles plus précoces de la révolution, a déjà eu des 
répercussions mondiales. Après des décennies du-
rant lesquelles les droits démocratiques furent répri-
més dans tout l’Est de l’Asie, une vague de révolte 
et de soulèvements transformèrent la région. Les ré-
volutions de 1989 en Europe sont bien connues, 
mais l’eurocentrisme empêche souvent la compré-
hension de leurs homologues asiatiques. Six ans 
aprés l’insurrection de Kwangju, la dictature de 
Marcos fut renversée aux Philippines. Aquino et 
Kim Dae-Jung s’étaient connus aux Etats-Unis et 
les expériences de Kwangju aidèrent à inspirer l’ac-
tion à Manille. 
 
Dans toute l’Asie, des mouvements populaires pour 
la démocratie et les droits de l’homme apparurent : 
une fin de la loi martiale fut gagnée à Taiwan en 
1987 ; en Birmanie un mouvement populaire explo-
sa en mars 1988, quand les étudiants et les minorités 
ethniques prirent les rues de Rangoon. Malgré une 
répression horrible, le mouvement contraignit le 
président Ne win à se désister après 26 ans de pou-
voir. L’année suivante, les activistes étudiants lan-
cèrent un large cri public, seulement pour être abat-
tus Place Tienanmen et pourchassés pendant des an-
nées après. Le tour du Népal était proche. Sept se-
maines de protestations commencèrent en avril 1990 
et contraignirent le roi à démocratiser le gouverne-
ment. Le pays suivant à expérimenter une explosion 
fut la Thaïlande quand 20 jours de grève de la faim 
par un leader politique de l’opposition amena des 
centaines de milliers de personnes dans les rues en 
mai 1992. Des douzaines furent tuées lorsque les 
militaires interdirent les manifestations de rues et, à 
cause de la brutalité, le général Suchinda Krapayoon 
fut forcé de se désister. En 1998 en Indonésie, les 
étudiants appelèrent à la « révolution du pou-
voir populaire» et furent capables de renverser Su-
harto. Des interviews réalisées par un correspondant 
américain dans les universités en Indonésie détermi-
nèrent que le slogan de « pouvoir populaire » était 
repris des Philippines comme l’était l’innovation 
tactique de l’occupation de l’espace public. 
 
Ecrit par George Katsiaficas. 
 

Repris du site web de la NEFAC (North-Eastern 
Federation of Anarcho-Communists) : www.nefac.

net 
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Les « Black Blocs » (blocs noirs) 
ont pas mal fait parler d’eux au 
moment des manifs anti-OMC de 
Seattle (Novembre 99) et anti-
FMI de Washington (Avril 
2000).Ils ont crée une sacrée agi-
tation dans les rues et ont déclen-
ché la colère de la gauche « anti-
mondialisation » (à la sauce AT-
TAC) et des ONG bien pensantes 
qui n’ont pas appréciées de se 
faire déborder. 
 
La pratique des black blocs mé-
rite qu’on s’y arrête un peu car 
on peut en tirer des leçons 
concrètes concernant certains as-
pects très particuliers et 
limités de l’activité révo-
lutionnaire: les manifs de 
rues offensives, leur 
conception et leur orga-
nisation. 

 
LES BLACKS BLOCS: 

DEFINITION 
 

Les black blocs sont des 
regroupements ponctuels 
de radicaux, souvent 
anarchistes, au cours de 
manifestations. Ils peu-
vent regrouper de quel-
ques centaines à plu-
sieurs milliers de manifestant(e)s. 
Ils sont composés d’individus et 
de petits groupes affinitaires. Ce 
ne sont pas des cortèges d’orga-
nisations où celles-ci défilent à la 
queue leu leu avec banderoles, 
service d’ordre, sono, chacune 
veillant à préserver la « pureté » 
de « son » petit morceau de rue.  
 
Les black blocs ont une autre 
conception  de la manifestation 
qui ne se résume pas au défilé 
(même animé et ludique) ni à 
l’émeute statique, en face à face.  
 
Ils ne sont pas l’expression du 

mouvement anarchiste dans son 
entier. Ils ne sont que l’expres-
sion d’une partie de celui-ci et 
ils le dépassent, dans une certai-
nes mesure, vu qu’il n’y a pas 
que des anars en leur sein. 
Les blacks blocs ne présentent 
pas leur pratique comme étant 
supérieure, la meilleure qui soit. 
Ils ne se posent pas en modèle. 
Les black blocs ne considèrent 
pas non plus que leur pratique 
soit exclusive d’autres formes 
d’action. Par exemple, leurs 
« membres » ne rejettent pas la 
participation ponctuelle à des 
formes d’action non-violentes. 

Les black blocs tirent leur nom 
du fait que leurs participant(e)s 
sont masqué(e)s, cagoulé(e)s 
(souriez, la police vous filme!) 
et partiellement vêtu(e)s de 
couleur noire. 
Ils ne sont pas une nouveauté 
tombée du ciel. Ils s’inspirent 
c l a i r e m e n t  d e s 
« Swartzblocks » allemands des 
années 80 et 90 qui regrou-
paient des centaines ou des mil-
liers de radicaux, d’anars, d’au-
tonomes masqués venus débor-
der les manifs, seuls ou en pe-
tits groupes. 
 

Aux manifestations ritualisées  
(défiler derrière les banderoles 
d’organisations, dans le calme, 
jusqu’au point d’arrivée puis 
discours et dispersion), les 
black blocs opposent une 
conception offensive, émeu-
tière, dynamique, informelle (ce 
qui ne veut pas dire inorgani-
sée, non-coordonnée: des ren-
contres discrètes ont lieu au 
préalable entre petits groupes 
pour fixer les objectifs géné-
raux et mettre au point quelques 
aspects tactiques) des manifs, 
une conception qui laisse place 
à l’initiative, à la créativité, à 

l’inventivité, à la radica-
lité, à l’appui mutuel, à 
la solidarité active. 
 
Les black blocs permet-
tent, par exemple, l’en-
traide collective face à 
la répression policière et 
aux tentatives d’arresta-
tion. Ils permettent de 
mener de manière grou-
pées et anonymes des 
actions illégales mais 
considérées légitimes 
politiquement parlant. 
Ils peuvent aussi être 
l’occasion de faire 

émerger au grand jour l’in-
fluence souterraine de l’anar-
chisme social, de faire entendre 
(à travers tracts, slogans, graffi-
tis et communiqués) une autre 
voix non-consensuelle, d’autres 
positions sur tel ou tel thème, 
de déborder les dispositifs  ré-
formistes et policiers qui enca-
drent la plupart des manifesta-
tions.   
 
Les black blocs rejettent les 
manifs « traîne-savates » 
(comme on dit souvent) mais 
aussi les affrontements stati-
ques avec la police où il s’agit 

LES « BLACK BLOCS »AMERICAINS 
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de « tenir » telle ou telle rue, car-
refour ou pâté de maisons. Ce 
type d’affrontement permet à la 
police de boucler rapidement le 
périmètre et d’y déployer de ma-
nière massive son arsenal de 
moyens et de techniques, ce qui 
lui donne, en général, une supé-
riorité assez rapide sur les mani-
festant(e)s. 
 
Les Black blocs ont une autre 
approche de la question. Il ne 
s’agit pas d’être statique et de 
« tenir » un périmètre. Les 
Black Blocs se proposent, au 
contraire, d’ « insécuriser » 
pour la police des zones vas-
tes où le Black Bloc (dans son 
entier ou de manière fragmen-
tée) va pouvoir développer 
son activité de manière très 
fluide, mobile et rapide: 
concentration du Black Bloc 
sur un ou quelques points puis 
très rapidement dispersion, 
mouvement et reconcentration 
dans un autre secteur après 
avoir obstrué les rues emprun-
tées d’obstacles divers 
(voitures et mobilier urbain 
déplacés au milieu de la rue, 
allumage de feux…) et graffi-
té les murs. 
 Ce type de vision convient 
assez peu aux dispositifs poli-
ciers qui sont en, en général, 
relativement lourd et ont be-
soin de rues dégagées pour se 
déplacer rapidement avec 
leurs véhicules. 
 
Cette conception des manifs of-
fensives, basée sur le mouvement 
et la coordination de multiples 
petits groupes affinitaires, favo-
rise une réactivité rapide des ma-
nifestant(e)s face aux manœuvres 
policières, la prise d’initiative, 
l’adaptation aux circonstances, 
l’expérimentation par de petits 
groupes isolés ou coordonnés de 
nouvelles techniques émeutières 
puis, soudainement, le repli, le 

mouvement dynamique et la re-
prise de l’activité un kilomètre 
plus loin après avoir laissé der-
rière soi de nombreuses rues 
encombrées et impraticables, ce 
dernier point étant très impor-
tant.  
Rien ne s’oppose non plus, bien 
sur, au fractionnement du Black 
Bloc en vue de créer plusieurs 

zones temporairement libérée 
du contrôle policier sachant 
qu’il est toujours plus long et 
difficile de réprimer plusieurs 
cortèges mobiles opérant dans 
des zones distinctes. 
 

LES BLACK BLOCS:
EXPERIMENTATIONS 

 
SEATTLE 1999 

 
Les manifestant(e)s anti-OMC 
de Seattle venaient d’horizons 

très divers: syndicats de l’AFL-
CIO (la grande centrale réfor-
miste US), associations, groupes 
religieux et ONG (écologistes, 
pacifistes, commerce équitable, 
tiers-mondiste…) souvent re-
groupées dans le Direct Action 
Network (réseau d’action directe) 
qui pratiquent l’action non-
violente et, enfin, le mouvement 

radical, en bonne partie com-
posé d’anars. C’est au sein de 
ce dernier mouvement que les 
Black Blocs se placent. 
 
A Seattle, c’est surtout le 30 
Novembre, 1er jour du som-
met de l’OMC, que le Black 
Bloc va faire parler de lui. 
Comment ? 
 
En s’attaquant avec méthode 
à tous les symboles de l’éco-
nomie capitaliste, aux maga-
sins des grandes marques, en 
obstruant les rues avec du 
mobilier urbain. Ce jour là, le 
Black Bloc s’en est pris à des 
dizaines de vitrines qui ont 
fini fracassées. A travers cette 
activité, qui s’est déroulée 
pendant plusieurs heures, le 
black bloc a porté une attaque 
symbolique contre l’oppres-
sion économique, l’aliénation 
au marché qu’elle véhicule, 
au règne de la marchandise 
sur la vie des hommes et sur 
la nature.  
 

Le Black Bloc, avec ses petits 
moyens, a visé les multinationa-
les au porte-monnaie: des maga-
sins Mac Donald’s, Nike, GAP, 
Starbucks etc… en ont fait les 
frais (on parle de 7 millions de 
dollars de dégâts environ). Le 
Black Bloc n’a pas cherché à af-
fronter la police (même s’il y a 
eu quelques heurts) car, ce jour 
là, ce n’était pas son objectif. 
 
Il faut également noter, que ce 
jour là, le Black Bloc a aussi 

QUAND LES MASQUES SONT HORS LA LOI… 
SEULS LES REVOLUTIONNAIRES EN PORTENT ! 

SOUTENEZ VOTRE BLACK BLOC LOCAL !!! 



solidarité entre manifestant(e)s 
semble avoir été très forte ces 2 
jours là. Plusieurs barrages non-
violents ont pu avoir lieu uni-
quement grâce à l’action pro-
tectrice du Black Bloc. 
Malgré un impressionnant dis-
positif policier, plusieurs dizai-
nes de petits groupes de mani-
festant(e)s ont pu s’infiltrer 
temporairement au sein du péri-

mètre de sécurité entourant le 
lieu de la conférence. Dans une 
bonne partie du centre-ville, la 
circulation a été interrompue 
complètement. L’ambassade du 
Mexique a également été visée 
en soutien à la lutte de l’EZLN. 
 
La police a, une nouvelle fois, 
agi brutalement dés le début de 
la journée allant même jusqu’à 
rouler sur des manifestant(e)s. 
Plus de 150 personnes ont été 
arrêtées mais, comme la loi US, 
les y autorise, elles ont collecti-

vement refusé de décliner leur 
identité. Le collectif d’avocats du 
Direct Action Network a finale-
ment obtenu leur libération 
contre une amende individuelle 
de 5 dollars. 
 
Des Black Blocs moins impor-
tants ont également été constitués 
à l’occasion des manifs contre les 
conventions républicaines et dé-

mocrates d’Août 2000. 
 
LES BLACK BLOCS: 
DIFFAMATION  

 
Les Black Blocs ont provoqué 
la colère, voire la rage, de tou-
tes les organisations qui se 
veulent respectueuses des lois, 
de la propriété privée, de la 
« démocratie » actuelle, qui 
souhaitent constituer un 
contre-poids, institutionnelle-
ment reconnu, au sein même 
des structures de l’OMC et du 
FMI. La presse et le monde 
politique se sont eux aussi dé-
chaînés. Voici un bref 
« florilège » de certaines dé-
clarations: 
 
« Nous sommes ici en train de 
protéger Nike, Mac Donald’s, 
Gap et tout le reste, où est la 
police? Ces anarchistes de-
vraient être arrêtés. » Medea 
Benjamin (leader de Global 
Exchange) dans le New-York 

Times du 2 Décembre 99. 
 
« La coordination des organisa-
tions participantes doit à l’avenir 
préparer encore plus les manifes-
tants à immobiliser et livrer à la 
police tout « hooligan » indésira-
ble. Même si un « Hooligan » ve-
nait à être tué, ce ne serait 
qu’une très petite perte à coté 
des 20 000  enfants disparaissant 
quotidiennement sous le règne 
des multinationales. » Ole Fjord 
Larsen (membre de United Peo-

ponctuellement renforcé, de ma-
nière pacifique, des barrages 
non-violents destinés à empêcher 
les délégués des Etats de rejoin-
dre le sommet. 
 
Il faut également préciser que la 
violence durant cette journée a 
essentiellement été le fait de la 
police qui l’a utilisé dés le début 
de la journée contre les barrages 
non-violents: gazages, tabas-
sages, tirs de balles en caout-
chouc, le Black Bloc, quant à 
lui, s’en prenant essentielle-
ment à des objets, des symbo-
les. Les images de cette jour-
née animée ont fait le tour du 
monde. 
 

WASHINGTON 2000 
 

Du 15 au 17 Avril, une ré-
union entre le FMI et la Ban-
que Mondiale y était organisé. 
Comme à Seattle, les mani-
festants ont cherché à bloquer 
les accès à la conférence. Le 
Black Bloc rassemblait envi-
ron 1000 personnes qui se 
sont fractionnés à différentes 
reprises en plusieurs groupes 
mobiles de quelques centaines 
de manifestant(e)s suivant les 
nécessités du moment. 
 
Durant ces 2 jours, le Black 
Bloc s’est essentiellement, à 
la différence de Seattle, em-
ployé à attaquer la police, sou-
vent d’ailleurs pour l’empêcher 
d’agresser brutalement des ras-
semblements non-violents. 
Le Black Bloc a ainsi méthodi-
quement obstrué les rues du cen-
tre pour empêcher les délégations 
de rejoindre la conférence et pour 
gêner les déplacements policiers. 
 
Il a, à de nombreuses reprises, 
repoussé des charges policières et 
libéré des dizaines de personnes, 
souvent pacifistes, qui étaient sur 
le point d’être embarquées. La 

LA VIE EST COURTE. 
LANCEZ FORT !!! 

SOUTENEZ VOTRE BLACK BLOC LOCAL !!! 



 
Aux techniques d’intervention 
des Black Blocs, la police pour-
rait répondre par une utilisation 
d’hélicos pour suivre en temps 
réel les déplacements des grou-
pes de manifestant(e)s , le déve-
loppement de pelotons de volti-
geurs motorisés, le marquage 
des manifestants et une  lourde 
répression judiciaire. 

 
Elle en a les 
moyens techni-
ques et budgétai-
res. L’obstacle 
pour elle se situe 
sur un plan poli-
tique, au niveau 
de l’opinion pu-
b l ique.  Les 
Black Blocs fe-

raient bien de ne pas perdre de 
vue ce dernier point. 
 
L’action offensive dans la rue 
n’est qu’un aspect mineur, très 
secondaire et ponctuel de l’acti-
vité révolutionnaire. Celle-ci 
consiste essentiellement et fon-
damentalement à œuvrer quoti-
diennement, là ou l’on vit, tra-
vaille, étudie, à la construction 
d’alternatives concrètes, au dé-
veloppement de la propagande, 
de la contre-information, de la 
solidarité internationale, de la 
résistance sociale au sens large. 
 
C’est ce travail qui constituera, 
potentiellement, la meilleure 
protection contre la répression. 
Et travailler patiemment à cons-
truire une crédibilité et une légi-
timité localement et nationale-
ment s’avèrera bien plus diffi-
cile qu’affronter la police... 
   

 
 
 
 
 

ples) dans « Future planning after 
Seattle » le 12 Décembre 99. 
 
« Des témoignages, souvent ac-
compagnés de photos ou de vi-
déos, circulent actuellement et 
font état de provocations, de sé-
vices et de collusion policière 
avec des éléments « anars », en 
fait de véritables hooligans. » 
Susan Georges, dans « Le Monde 
Diplomatique », 
Janvier 2000. 
 
De nombreux parti-
cipant(e)s au Black 
Bloc lors des ma-
nifs de Seattle ont 
été agressés physi-
quement par des 
militants « non-
violents » (qui n’a 
pas ses contradictions ?), bouscu-
lés, démasqués et désignés à la 
police. 
Il semble que ce type de réac-
tions se soient sensiblement 
amoindries lors des manifs de 
Washington où le Black Bloc a 
été un élément moteur de la pro-
testation et a agi de manière très 
solidaire avec les manifestants 
non-violents. 
 
De plus après Prague, Nice et 
dernièrement Naples, il apparaît 
que la violence de rue est deve-
nue un élément inévitable des 
manifs anti-OMC et FMI même 
si, fort heureusement ces manifs 
ne se résument pas aux heurts en-
tre police et radicaux. 
 
De nombreux manifestant(e)s ap-
prennent alors à « faire avec et à 
coté » et semblent admettre que 
la violence constitue une dimen-
sion, parmi d’autres, des mobili-
sations auxquelles ils participent 
même si les porte-paroles des or-
ganisations de la gauche réfor-
miste continuent à attaquer mé-
diatiquement les actions offensi-
ves d’une partie des radicaux. 

LES BLACKS BLOCS: 
UNE CONCLUSION  

CRITIQUE 
 

L’émergence des Blacks Blocs 
américains, renforcés à l’occa-
sion par des anars venus du Ca-
nada et, à ce qu’il semble, dans 
une moindre mesure, du Mexi-
que, a redonné une visibilité au 

mouvement radical US. Ce der-
nier paraît vivace et en dévelop-
pement mais les infos manquent 
sur son état réel. Des informa-
tions récentes font état de ren-
contres en vue de coordonner 
plus solidement le mouvement 
libertaire US et canadien. 
 
Toutefois, le mouvement liber-
taire US s’exposerait à de né-
fastes dérives s’il se révélait in-
capable d’obtenir une visibilité 
autrement que par l’action of-
fensive au cours de manifs de 
dimensions nationales. 
 
D’autres part, sur un plan tacti-
que, la police finira bien par ti-
rer les leçons des dernières ma-
nifs. Les Black Blocs ne doi-
vent pas oublier la vieille et 
sanglante tradition répressive 
du pouvoir US (chasse aux rou-
ges de la fin des années 10 et du 
début des années 20, Mac Car-
thysme du début des années 50, 
répression armée des Black 
Panthers et de l’American In-
dian Movement à la fin des an-
nées 60 et au début des 
années 70). 
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APERÇU DES LUTTES ACTUELLES EN ARGENTINE 
Une des personnes qui le compose s’est dernièrement rendue en Argentine et en Uruguay en mai 
2003, durant 2 mois, pour « faire le tour » du mouvement anar dans ces 2 pays et pour rassembler 
quelques informations sur la situation sociale qu’ils traversent. 
L’article qui suit va donc tenter de faire brièvement le point sur la situation des luttes en Argen-
tine.  
Bien des choses évoquées dans cette article sont traitées de manière très superficielle, par manque 
de temps et par ignorance. Les informations présentées offrent cependant l’intérêt d’être relative-
ment fiables et récentes.  
Ce texte a été diffusé dans la majeure partie du mouvement anar et radical français via internet. 
Toutes critiques constructives ou apports d’informations complémentaires sont bienvenus. 

Comme annoncé dans la présentation, je ne vais 
pas me lancer dans un grand historique concer-
nant la situation politique et sociale de l’Argen-
tine. Je ne maîtrise pas assez le sujet et je n’ai pas 
le temps de me lancer dans des recherches. Pour 
celles et ceux que cela intéresse je signale au pas-
sage une bonne brochure sortie par les camarades 
communistes de conseil d’ECHANGES ET 
MOUVEMENT. Elle s’appelle « L’Argentine, de 
la paupérisation à la révolte. Une avancée vers 
l’autonomie. » (76 pages A5) et peut être com-
mandée, contre 3 euros port compris, à l’adresse 
suivante : Echanges et mouvement BP241 75866 
Paris cedex 18. Seul inconvénient, elle date d’il y 
a presque un an et les choses évoluent vite. Ils 
vont apparemment bientôt en ressortir une nou-
velle pour faire le point. 
Comme la plupart d’entre vous le savent l’Argen-
tine a connu une assez grave explosion sociale en 
décembre 2001 (pillages, manifs énormes, une 
trentaine de morts suite à la répression et le gou-
vernement de De La Rua qui est renversé) suite à 
une grave et longue crise économique, sociale et 
politique. Le chômage et la pauvreté ont forte-
ment et rapidement augmenté. La classe politique, 
très corrompue, est très discréditée. De cette ex-
plosion sociale sont nées les assemblées populai-
res de quartier. Les mouvements de chômeurs (les 
« piqueteros »), qui existaient dés le milieu des 
années 90, se sont multipliés et développés. La 
pratique du troc, qui elle aussi préexistait aux 
journées du 19 et 20 décembre 2001, s’est égale-
ment beaucoup développée après. Des entreprises 
fermées ont été occupées et parfois remises en 
route sous « contrôle ouvrier ». 
Tout cela est plus ou moins connu (c’est à dire 
aussi plus ou moins méconnu ou connu de ma-
nière déformée) et il en ressort souvent l’idée que 
l’Argentine connaît un fort mouvement populaire 
auto-organisé et en expansion.  
Cette image correspond partiellement avec la ré-

alité de l’Argentine entre décembre 2001 et gros-
so modo la fin de 2002. Mais il semble clair que 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’heure est au 
reflux (et à la récupération) des luttes et il faut 
rompre avec une vision dépassée et optimiste 
de la situation. 
 
De nombreux facteurs semblent jouer dans ce re-
flux:  
-           La stabilisation de la situation économi-
que : elle reste mauvaise mais elle a cessé de se 
dégrader. On assiste à une petite reprise de l’acti-
vité même si celle-ci reste inférieure aux niveaux 
d’avant 2001. La dévaluation du peso argentin a 
redonné de la compétitivité à l’économie et relan-
cé apparemment un peu les exportations. De 
même, la cherté des produits importés tend à re-
lancer un peu la production nationale des biens 
basiques de consommation. 
-           Le gouvernement a multiplié massivement 
les plans d’aides sociales (plans « Trabajar », 
« jefes y jefas de hogar »…) qui consistent à don-
ner 160 pesos mensuel (une cinquantaine d’euros) 
aux chômeurs en échange de quelques heures de 
travail quotidien dans les municipalités et certai-
nes administrations de proximité. Cela permet 
d’éviter de mourir de faim et c’est cumulable avec 
de petits boulots ou taches occasionnelles. Une 
hausse sensible du salaire minimum a été égale-
ment décidée : il passerait de 450-500 pesos à 
650-700.  
-           La lassitude : la pauvreté qui touche plus 
de la moitié de la population laisse peu de loisirs 
pour faire de la politique. Les nécessités de la sur-
vie quotidienne accaparent beaucoup de temps. 
La colère est toujours présente mais n’atteint plus 
un seuil immédiatement ou nécessairement explo-
sif. Les évènements de décembre 2001 ont été 
suivi de plusieurs mois d’intenses et éprouvantes 

mobilisations tout azimut qui n’ont pas fonda-
mentalement modifiées la donne. Les perspecti-41 



ves d’amélioration réelle de la situation sont fai-
bles et cela contribue aussi à un certain essouffle-
ment de la dynamique de lutte…tout en mainte-
nant les conditions de son existence. 
-           La récupération : elle est le fait de la quasi 
totalité de l’extrême-gauche argentine (pour l’es-
sentiel trotskiste). Tous les partis marxistes-
léninistes « d’avant garde » ont vu dans les événe-
ment de décembre 2001 une situation pré-
révolutionnaire et se sont précipités sur tout ce qui 
bougeait pour essayer de s’en nourrir, d’en pren-
dre le contrôle et comme toute bonne avant-garde 
qui se respecte, ils ont cherché à saboter ce qu’ils 
ne pouvaient contrôler. 
Les assemblées populai-
res, composées au début 
de gens sans expérience 
politique, de lutte, de 
fonctionnement collectif, 
d’auto-organisation ont 
été la cibles de nombreu-
ses tentatives de récupé-
ration débouchant sur 
des conflits entre grou-
pes ou individus, en-
gueulades et basses ma-
nœuvres à n’en plus finir 
et tout ça a fortement 
contribué à les affaiblir. La fragmentation impor-
tante du mouvement piquetero (qui a connu pas 
mal de scissions) vient aussi en partie de là, cha-
que parti d’avant-garde se devant de contrôler un 
mouvement de piquetero et une ou quelques en-
treprises occupées pour bien prouver que juste-
ment il est vraiment à l’avant-garde du mouve-
ment… Une logique imparable et …bien souvent 
mortelle pour de fragiles expériences d’auto-
organisation qui débutent.  
Le pullulement des partis d’extrême-gauche, qui 
se sont étoffés sensiblement, est réellement pesant 
dans les manifestations auxquelles j’ai assisté. 
Discours vieillot, services d’ordre musclés, diri-
geants universitaires ou des classes moyennes et 
« troupes » (ou troupeau en l’occurrence) populai-
res très encadrées (sans possibilité de sortir du 
cortège de l’organisation qui est complètement 
entouré par le SO), étudiants chargés de vendre la 
presse « ouvrière »…J’imagine que l’après 68 en 
France a du ressembler un peu à ça …et ça laisse 
un drôle de sale goût dans la gueule… 
-           La répression : Elle s’est durcie depuis 
l’été 2002 et les évènements du pont Pueyrredon 
où 2 piqueteros ont été tué par balles, plein d’au-
tres blessés et arrêtés. Elle est rampante, multi-

forme, directe ou indirecte et connaît ponctuelle-
ment des emballements et des pics : violentes 
charges policières, utilisation occasionnelle des 
tirs de chevrotines lors de certaines manifesta-
tions, arrestations, fichages, menaces, intimida-
tions diverses, séquestrations para-policières 
(c’est à dire parfois para-mafieuse) ciblées… 
-           Une contre-offensive idéologique : elle 
prend la forme d’une offensive médiatique qui dé-
nonce pêle-mêle (en les rapprochant et donc en 
établissant des parallèles) la montée 
« généralisée » de la criminalité,  la violence des 
délinquants (en particulier contre les policiers), la 

« violence subversive » 
d e s  p i q u e t e r o s 
(chômeurs, fainéants, 
sales, incultes…) qui 
empêchent les honnêtes 
travailleurs d’aller bos-
ser et ruinent le pays en 
coupant  les routes etc…
Il y depuis de nombreux 
mois tout un travail mé-
diatique de préparation 
du terrain pour un dur-
cissement sécuritaire (ça 
a souvent fait marrer les 
compagnons argentins 

d’apprendre que les médias jouaient le même jeu 
en France avec les banlieues, l’immigration, les 
grèves dans les services publics…). 
-           L’approche des élections qui recentre judi-
cieusement l’actualité, le débat vers les forma-
tions politiques traditionnelles, qui met l’accent 
sur le devenir, le renforcement et l’amélioration 
des institutions, le respect de l’Etat de droit tout 
en faisant l’éloge de la participation citoyenne à 
ce moment fort de la vie de la nation, de notre 
grande nation qui connaît des moments difficiles 
et a besoin du soutien et de l’union de tous ses fils 
bla bla bla etc…Bref il s’agit de réintégrer et de 
discuter les problèmes (et leurs « solutions ») 
dans le cadre (le carcan) de la « démocratie » par-
lementaire. Un autre grand classique du pouvoir 
en situation de crise… 
 

Les entreprises occupées : 
 
Il y en a prés de 150 dans le pays en ce moment. 
Elles regrouperaient des milliers de travailleurs et 
travailleuses, certain(e)s parlent de 10 000. 
La plupart sont apparemment des petites boites, 

des ateliers qui regroupent une ou quelques poi-
gnées de prolos. Ces boites ont été fermées par 42 



les patrons qui ont mis la clé sous la porte, sou-
vent en laissant des arriérés de salaires impayés. 
Du coup, elles ont souvent été occupées au départ 
pour empêcher le déménagement ou la vente par 
le patron des quelques machines et stocks de ma-
tières premières qu’elles contenaient, avec l’es-
poir que cela faciliterait à terme le payement des 
arriérés de salaire.  
Avec le temps, la crise et le manque de boulot, les 
tentatives de relance sous contrôle ouvrier se sont 
multipliées. Mais il ne faut pas se leurrer, si la 
plupart de ces entreprises ont fermé, c’est qu’elles 
n’étaient plus viables dans le cadre capitaliste: ef-
fondrement du marché, basse productivité, machi-
nes obsolètes…La relance sous contrôle ouvrier 
pose donc des tas de problèmes : les coûts de pro-
duction sont élevés et souvent non compétitifs, les 
salaires tirés de la re-
lance de l’activité sont 
souvent très bas, il 
faut donc chercher 
d’autres revenus en 
exerçant diverses acti-
vités en dehors de 
l’entreprise, parfois 
seule une partie des 
anciens salariés peut 
ou veut encore y bos-
ser, le capital manque 
pour acheter les matiè-
res premières, pour payer les factures d’énergie…
Certaines de ces boites ont cependant pu redémar-
rer et se maintenir à flots mais avec un personnel 
réduit, des aides financières municipales ou des 
accords directs avec des petits producteurs de cer-
taines matières premières. Tout cela reste souvent 
assez précaire. De plus, quand la relance sous 
contrôle ouvrier réussit à démontrer une certaine 
viabilité économique, réussit à dégager quelques 
bénéfices, les anciens patrons ne tardent en géné-
ral pas à porter plainte en justice pour obtenir 
l’évacuation des entreprises et récupérer « leurs » 
biens. 
Plus qu’un réel poids économique, les entreprises 
occupées ont surtout un fort poids symbolique 
pour le mouvement social en tant qu’expérience 
d’ « autogestion », en tant qu’exemples du fait 
que les travailleurs peuvent se passer des patrons 
pour produire et sauver leur source de travail. Le 
gouvernement ne s’y trompe pas et voit d’un très 
mauvais œil ces violations flagrantes du sacro-
saint droit de propriété. 
Les entreprises « phares » de ce mouvement sont 
la fabrique de céramique « Zanon » située à Neu-

quen (prés de 500 prolos à l’heure actuelle pour 
800 environ au moment de la fermeture) et la fa-
brique textile « Brukman » à Buenos Aires (115-
120 personnes, surtout des femmes). Elles sont 
toutes 2 visées par des ordres d’évacuation.  
« Zanon » tient toujours et semble avoir constitué 
un réseau de solidarités locales, nationales et in-
ternationales important autour de son existence.  
Quant à l’usine textile « Brukman », après 2 ten-
tatives ratées en 2002, le pouvoir a réussi à l’éva-
cuer par la force à l’aube du vendredi 18 Avril. 
Plus de 700 flics appartenant à diverses unités ont 
délogé par surprise les quelques ouvrières qui as-
suraient la garde de nuit. Contrairement aux au-
tres tentatives d’évacuation, la réaction des habi-
tants du quartier, des assemblées populaires (fort 
diminuées), des mouvements piqueteros n’a pas 

été massive. La solidari-
té spontanée et de 
grande ampleur qui avait 
fait reculer le gouverne-
ment en 2002 ne s’est 
pas reproduite en 2003. 
Le 21 Avril, après plu-
sieurs jours de rassem-
blements, de démarches 
juridiques et de négocia-
tions infructueuses, une 
manif a été appelée pour 
réoccuper « par tous les 

moyens » l’usine. Après avoir posé un ultimatum 
à la police pour qu’elle quitte les lieux, quelques 
ouvrières sont rentrés dans le périmètre de dé-
fense qui entourait l’usine. La police a alors char-
gé et a dispersé, à l’aide de nombreux tirs tendus 
de gaz et de balles en caoutchouc, violemment et 
rapidement les manifestants, causant quelques di-
zaines de blessés et arrêtant prés de 200 person-
nes. Il semble que quelques cartouches de chevro-
tines en plomb aient aussi été tirées (des douilles 
ont été retrouvées) mais sans faire de blessés. 
Toute tentative de résistance a été assez rapide-
ment neutralisée. Les affrontements ont été quasi 
inexistants du fait que les tirs de la police interdi-
saient toute approche de leur dispositif. 
JE SUIS A CE PROPOS OBLIGE DE PRECI-
SER QUE LE CHIFFRE DE 7000 PARTICI-
PANT(E)S (CHIFFRES PUBLIES SUR INDY-
MEDIA, A-INFOS, LE MONDE LIBERTAIRE, 
LE COMBAT SYNDICALISTE DE LA CNTF 
…) A CETTE MANIFESTATION DE SOUTIEN 
EST TOTALEMENT FANTAISISTE. J’étais à 

cette manif et j’ai suffisamment d’expérience 
pour pouvoir estimer le nombre de gens qui par-
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ticipent à une manif petite ou moyenne. Le chiffre 
de 7000 personne est, au mieux, une estimation 
délirante faite par une personne inexpérimentée, 
au pire (et je pense que c’est malheureusement le 
cas) un mensonge éhonté destiné à motiver les 
« troupes ». Le lundi 21 en milieu d’après-midi, 
j’estime à environ 3000 le nombre de manifestant
(e)s. A 17H30, heure de la fin de l’ultimatum et 
du début programmé des incidents, il ne devait 
plus rester que 2000 à 2500 personnes, un certain 
nombre de groupes modérés, de femmes, de per-
sonnes âgées ou a mobilité réduite ayant prudem-
ment quitté les lieux . Por Favor, laissons la prati-
que du mensonge aux médias bourgeois… 
A signaler également, le cas de l’usine 
« Sasetru », dans la banlieue de la capitale, une 
usine de production de pâtes alimentaires fermée 
depuis 20 ans mais dont les machines étaient en-
core susceptibles d’être 
utilisées. Elle a été oc-
cupée par une soixan-
taine de chômeurs et 
d’ancien(ne)s salarié(e)s 
de la boite qui pensaient 
nettoyer les machines et 
produire des nouilles 
p o u r  t o u s  l e s 
« comedores » (cantines 
populaires dans les quar-
tiers pauvres souvent or-
ganisées par les mouve-
ments piqueteros) du 
grand Buenos Aires. Mais rapidement, avant que 
puisse s’effectuer une remise en marche, à la mi-
mars, 700 flics ont réoccupé l’usine et viré tout le 
monde manu-militari. 
Pour conclure sur les usines occupées (dite aussi 
« récupérées »), il me semble important de préci-
ser que les assemblées de ces entreprises sont par-
fois « encadrées » politiquement par certains par-
tis trotskistes : le « Polo Obrero » (Pôle Ouvrier) à 
Sasetru et Zanon, le Parti des Travailleurs Socia-
listes à Brukman par exemple. Il est aussi impor-
tant de préciser que les travailleurs de Zanon et 
Brukman demandent l’ « étatisation sous contrôle 
ouvrier » de leurs entreprises. Il est probable que 
la demande d’ « étatisation » soit liée à l’idéolo-
gie véhiculée par les organisations trotskistes avec 
en plus un aspect tactique dans cette position : 
l’Etat bourgeois évacuant par la force les entrepri-
ses occupées, le thème de la construction de l’Etat 
ouvrier peut ainsi être avancé  comme une 
« nécessité » liée à la lutte. 
J’ignore aussi dans quelle mesure le fonctionne-

ment des AG est réellement démocratique et si, 
par exemple, l’égalité salariale, la rotation des tâ-
ches productives sont pratiquées. Toute informa-
tion fiable sur ces aspects est la bienvenue. 
 

Les assemblées populaires : 
 
Comme cela a déjà été dit plus haut, les assem-
blées populaires (dite aussi « barriales », de quar-
tier ou « vecinales », de voisins) ont fondu 
comme neige au soleil au fil du temps. Il faut éga-
lement préciser que ce phénomène des assemblées 
est essentiellement apparu dans le grand Buenos 
Aires. On en trouve aussi quelques unes à La Pla-
ta, Cordoba et une poignée à Rosario, pour l’es-
sentiel. Le phénomène a donc une extension géo-
graphiquement limitée, même s’il faut considérer 
le fait que ces assemblées sont implantées dans 

des zones où se concentre 
environ la moitié de la popu-
lation du pays. 
Il faut signaler aussi que leur 
base sociale était constitué 
majoritairement par la classe 
moyenne, traumatisée par la 
perte d’une partie de ses 
économies confiées aux ban-
ques, paupérisée par la 
hausse des prix, dégoûtée 
par la corruption de la classe 
politique, classe moyenne 
qui est en grande partie ren-

trée dans le rang. 
Je n’ai pas assisté à des assemblées mais j’ai ren-
contré des gens qui en faisaient partie. Certaines 
assemblées tournent avec 10, 15, 20 participant(e)
s régulières, d’autres avec 40, 50 ou 60 mais je 
n’ai pas entendu parler d’assemblées arrivant à 
réunir encore de manière régulière quelques cen-
taines de personnes. En cas de coup dur, la capa-
cité, occasionnelle, de mobilisation doit pouvoir 
augmenter sensiblement mais sans atteindre, de 
loin, celle du début 2002. 
Il semble que de nombreuses assemblées aient 
cherché à s’inscrire dans leur milieu et dans la du-
rée, à occuper des lieux vides (anciennes banques, 
cinémas, ateliers, cliniques désaffectées …), à 
promouvoir les clubs de troc, la parution de petits 
journaux locaux alternatifs, des débats politiques, 
des petites bibliothèques, des ateliers de forma-
tion, de petites coopératives boulangères, quel-
ques dispensaires, l’organisation de « ferias » arti-

sanales où les gens du quartier échangent, ven-
dent ou achètent nourriture cuisinée, bijoux, po-44 



teries, bibelots, vêtements fait-mains etc… 
Ainsi même si leur affluence et leur influence a 
nettement diminué, les assemblées restent actives. 
Plusieurs évacuations de locaux occupés par des 
assemblées ont eu lieu ces derniers mois. La der-
nière en date durant mon voyage (il s’en est peut-
être produit d’autres depuis)  fut, à la mi-mars, 
celle de l’assemblée de Lezama sud qui occupait 
une ancienne succursale de la banque Mayo. Une 
cinquantaine de flics en tenue anti-émeutes ont 
viré tôt le matin les quelques assembléistes qui se 
trouvaient dans le local occupé. Comme par ha-
sard, dans ce lieu fonctionnait aussi le centre in-
formatique d’Indymedia Argentine, site internet 
de contre-information bien connu. 
Les assemblées échangent leurs informations de 
manière rapide et fluide via le réseau internet. Des 
délégués de tous le grand Buenos Aires se réunis-
sent apparemment régulièrement. Un journal mili-
tant, plutôt bien foutu, intitulé « 19/20 » sert aussi 
apparemment plus ou moins de porte-voix offi-
cieux aux assemblées les plus « indépendantes » 
de la capitale depuis fin 2002. 
 

Le(s) mouvement(s) piquetero(s)s : 
 
Ils regroupent les chômeurs des quartiers populai-
res, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Ils 
fonctionnent en général sur la base de l’assem-
blée. Leur arme favorite est la coupure de route 
avec barricades et piquets pour obtenir la satisfac-
tion de leurs revendications (plus de plans, aides 
alimentaires, fournitures scolaires et chaussures 
pour la rentrée des classes, amélioration sanitaire 
du quartier, accès à l’eau potable et l’électricité, 
obtention de médicaments pour les petits dispen-
saires qu’ils cherchent à mettre en œuvre…).  
Les premiers mouvements apparaissent au milieu 
des années 90 (Cutralco, General Mosconi…) et 
se répandent comme forme d’organisation et d’ac-
tion dans tout le pays. Il y en a plein aujourd’hui, 
plus ou moins récents, plus ou moins auto-
organisés, plus ou moins démocratiques. Certains 
sont directement liés à des organisations d’ex-
trême-gauche et fonctionnent de manière assez 
verticale (centralisme démocratique oblige) : ci-
tons le CCC (Courant Classiste Combattif lié au 
Parti Communiste Révolutionnaire maoïste), le 
mouvement Teresa Rodriguez, le MTL 
(Mouvement Territorial de Libération, dont les 
couleurs sont le rouge et le noir mais qui est lié au 
Parti Communiste si je ne m’abuse), la FTC 
(Fédération des travailleurs Combatifs), le Pôle 
Ouvrier (lié au Parti Ouvrier), la Coordinadora 

por la Unidad de los BArrios (CUBA, ce qui indi-
que assez bien sa source d’inspiration) etc… Si-
gnalons aussi le Mouvement pour l’Unité Popu-
laire (MUP) qui semble fonctionner de manière 
plus horizontale tout en étant lié au groupe anar-
chiste AUCA … 
Il y a ensuite les mouvements piqueteros indépen-
dants, nettement plus horizontaux comme l’UTD 
(Union des travailleurs sans emploi) dans la ré-
gion de General Mosconi et les MTD 
(Mouvement de travailleurs sans emploi).  
Les MTD sont tous autonomes et le fait qu’ils 
portent le même nom ne signifie pas qu’ils tra-
vaillent ensemble, même si leurs activités possè-
dent certaines similitudes. Certains MTD sont re-
groupés au sein de la Coordination Anibal Veron 
(MTD de Lanus, Solano, Almirante Brown entre 
autres). Il y a aussi des MTD à Varela, la Matan-
za, Allen…Ils sont en général partiellement inspi-
ré et influencé par les expériences des zapatistes, 
du Mouvement des Sans Terres brésiliens et par 
les idées de Negri et Holloway, genre « nouvelle 
gauche autogestionnaire et extra-parlementaire », 
idées qui sont diffusées en Argentine entre autre 
par le collectif d’édition « Situaciones ».  
Les mouvements piqueteros se sont considérable-
ment développés dans la période qui a suivi les 19 
et 20 décembre 2001. Ce développement est lié en 
bonne partie au fait que dans les mois qui ont sui-
vi, grâce à de fortes mobilisations et pressions sur 
un gouvernement alors en partie aux abois, les 
mouvements piqueteros ont obtenu la possibilité 
de gérer directement les plans d’aides type plans 
« Trabajar », « Jefes y jefas de hogar ». Il y a ap-
paremment environ 1 800 000 plans de ce genre 
distribués dans tous le pays et environ 8% de ces 
plans (aux alentours de 150 000 donc) seraient 
contrôlés directement par les organisations pique-
teras. Cela signifie que les quelques heures de tra-
vail quotidien dues par les bénéficiaires de ces 
plans sont effectuées dans le cadre des projets 
productifs ou d’entraide (cantines populaires, jar-
dins potagers, ateliers de métallerie ou de char-
pente, appui scolaire, bibliothèque, prévention sa-
nitaire, élevages de volailles ou de lapins, ateliers 
artisanaux de fabrication de briques ou d’ag-
glos…) des organisations piqueteras de tel ou tel 
quartier.  
La nécessité a évidemment poussé beaucoup de 
gens (non politisés, non expérimentés) qui avaient 
besoin des 160 pesos des plans à s’affilier aux or-
ganisations piqueteras. Une partie de ces nou-

veaux arrivants se politisent peu à peu au sein du 
mouvement auxquels ils se sont rattachés, ac-
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quièrent une expérience d’organisation collective, 
de débat, d’action…mais il s’agit d’un processus 
lent et difficile qui nécessite un effort personnel et 
collectif permanent. 
Il y a là évidemment une situation paradoxale 
pour les organisations piqueteras. Leur dévelop-
pement numérique est lié à un rapport de force 
qui a permis d’obtenir la gestion directe des plans 
et dans le même temps, avec l’évolution défavora-
ble de ce rapport de force, ces organisations popu-
laires subversives se retrouvent dans une situation 
de relative dépendance et vulnérabilité vis à vis de 
l’Etat vu que c’est lui qui donne ces plans… 
Il est probable que l’Etat va chercher dans les 
mois qui viennent à ré-
former les plans d’aides 
et à en récupérer la ges-
tion totale (ce qui ne 
veut pas dire qu’il en ré-
duira le nombre), privant 
ainsi les organisations 
piqueteras non seule-
ment de leur principal 
moyen de développe-
ment numérique mais 
aussi d’une partie impor-
tante de leur participant
(e)s actuel(le)s.  
Cela toutes les organisations piqueteras en sont 
bien conscientes. Elles cherchent donc à multi-
plier la mise en place de projets de production (de 
biens ou de services) alternatifs, capable de se 
soutenir par eux mêmes, et à accroître la forma-
tion politico-pratique (via de multiples ateliers de 
formation, causeries, projections-débats, publica-
tions de textes…) de leurs membres afin de ré-
duire le degré de dépendance et vulnérabilité de 
leurs organisations vis à vis de l’appareil d’Etat. 
On a un peu l’impression d’une course de vitesse 
pour tenter de limiter les dégâts que produirait 
une réforme de la gestion des plans d’aide so-
ciale…même si toutes les organisations piquete-
ras savent qu’elles vont rapidement se dégonfler 
numériquement si cette réforme se produit.  
On peut toutefois considérer que la très difficile 
situation sociale des classes populaires, l’expé-
rience politique et pratique accumulée, la logisti-
que déjà construite leur permettra de survivre et 
même peut-être de recommencer à croître lente-
ment au bout de quelques temps, une fois le choc 
encaissé…pour peu que la répression ne soit pas 
trop asphyxiante.  
Cette hausse de la répression est elle aussi atten-
due par toutes les organisations piqueteras : ré-

pression qui peut prendre la forme de charges de 
police et de tirs mortels durant les manifs, d’arres-
tations ciblées, de harcèlement anonyme dans tel 
ou tel quartier, de dégradation des locaux, de sa-
botage des AG par infiltration d’éléments pertur-
bateurs ou provocateurs à la solde de la police ou 
des clans politico-mafieux péronistes qui se parta-
gent le pouvoir d’Etat (et qui contrôlent des ré-
seaux d’hommes de mains, appelés « punteros », 
dans tous les quartiers).  
Il semble par ailleurs que plus de 70 responsables 
ou militant(e)s piqueteros soient à l’heure actuelle 
détenu(e)s pour diverses raisons dans tout le pays. 
Il est probable que les contacts entre organisations 

piqueteras vont se multi-
plier pour opposer un front 
commun à toute tentative 
d’accroître la répression. 
C’est d’autant plus néces-
saire que ces mouvements 
se retrouvent assez isolés 
socialement après que la 
classe moyenne ait en 
bonne partie cessé, pro-
gressivement, de participer 
aux luttes et agitations qui 
avaient suivies l’explosion 
de Décembre 2001. 

 
Les récentes élections présidentielles 
(participation obligatoire) se sont déroulées dans 
le calme et marquent un pas supplémentaire dans 
le processus de normalisation. La participation a 
été d’environ 80%, c’est à dire dans la moyenne. 
Les votes blancs ou nuls ont atteint environ 2,5% 
et les 5 partis de gauche et d’extrême-gauche qui 
s’était présentés ont ramassé moins de 5%. Carlos 
Menem (toujours ultra-corrompu, réac, libéral et 
répressif) a finalement abandonné dans l’entre 2 
tours et c’est Nestor Kirchner, le dauphin de Du-
halde, lui aussi issu du péronisme (parti justicia-
liste) qui du coup se retrouve à la présidence. Plus 
fin et présentable que Menem, il saura vraisem-
blablement jouer sur plusieurs tableaux à la fois 
pour circonscrire le mouvement social peu à peu. 
 
Voilà, en gros, ce qu’a pu m’inspirer mon voyage 
et mes rencontres en Argentine. Le tableau que je 
viens de dresser n’est guère réjouissant. Il 
convient alors peut-être de dire, comme l’ont fait 
quelques argentin(e)s que j’ai rencontré, que 
l’existence d’un tel mouvement social était tout 

simplement impensable il y a seulement 2 ans… 
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Le Syndicat Intercorporatif Anarchosyndicaliste de Caen est en contact depuis plusieurs années 
avec un compagnon anarchiste argentin de la FORA qui réside actuellement en France. Ce com-
pagnon a eu l’occasion de parcourir la Bolivie d’octobre 2003 (immédiatement après l’explosion 
sociale qui a secoué le pays) jusqu’à février 2004, d’y rencontrer des anars et de participer à quel-
ques activités libertaires.  
Il a rédigé, un an après les évènements, un projet de texte qui doit servir de base à un dossier d’in-
formation sur la Bolivie, dossier qui sera remis aux différentes sections de l’Association Interna-
tionale des Travailleurs lors du congrès qui se tiendra en Espagne au mois de décembre. 
En accord avec ce compagnon, nous avons réalisé une traduction de ce projet de texte. Lui comme 
nous pensons en effet que les informations qu’il contient doivent circuler dans le mouvement anar 
francophone. Nous publions donc aujourd’hui, avec son aimable autorisation, ce projet de texte 
accompagné de quelques notes destinées à faciliter sa compréhension.  

 

INFORMATIONS SUR LE SOULEVEMENT 
D’OCTOBRE 2003 EN BOLIVIE 

Ce dossier tente de refléter ce qui s’est produit 
durant le mois d’octobre 2003 en Bolivie afin 
de répondre à la nécessité d’informer (de ma-
nière détaillée) sur le processus qui a débou-
ché sur la chute du gouvernement de Gonzalo 
Sanchez de Lozada suite à ce qu’on a appelé 
« la guerre du gaz », expression qui fait réfé-
rence à « la guerre de l’eau » de l’année 2000 
où les communautés et la population en géné-
ral se révoltèrent contre la 
tentative d’appropriation de 
cette ressource par les entre-
prises étrangères. 
Les sources de ce dossier 
proviennent de documents 
directement récupérés en 
Bolivie durant le voyage ré-
alisé par le militant de la FO-
RA-AIT (Fédération Ouvrière 
Régionale Argentine, section 
de l’Association Internatio-
nale des Travailleurs) qui 
écrit ce texte. La complexité 
et la diversité du mouvement 
m’obligent à envisager ce 
dossier à partir de points qui 
seront développés de ma-
nière à ce qu’on puisse voir 
dans tous ses aspects la ri-
chesse de l’expérience d’or-
ganisation et de résistance que les boliviens 
surent mener. Une description de chaque mou-
vement et de leurs dirigeants suivra avec, pour 
terminer, une brève description de ce qu’on 
peut rencontrer comme mouvement anarchiste 
dans ce pays andin. Simplement, j’espère pou-
voir être à la hauteur des circonstances et que 

tout cela puisse nous servir à nous former, à 
apprendre et à poursuivre la lutte contre l’auto-
ritarisme vers l’émancipation intégrale que 
nous poursuivons aux 4 coins du monde en 
tant que travailleurs de finalité anarchiste. 
 

LA BOLIVIE ET SA DIVERSITE 
 

La Bolivie est un pays com-
plexe qui se caractérise par 
une diversité géographique, 
culturelle, ethnique et de res-
sources naturelles. Sans dé-
bouché maritime, après un 
conflit gagné par le Chili, cette 
région est resté un peu isolée 
du monde, comme de ses 
pays voisins, tant culturelle-
ment que commercialement. 
Plus de 70% de sa population 
est composée par diverses 
ethnies indigènes (aymaras, 
quechuas, guaranies et autres 
petits groupes ethniques an-
dins ou amazoniens), cha-
cune avec sa culture, ses 
coutumes et son dialecte. Le 
reste de la population est 
composé de métis descen-
dant des conquérants euro-

péens, principalement espagnols qui au long 
de ces 500 dernières années se sont enrichis 
en pillant, exploitant et massacrant les peuples 
originaires, générant un racisme marqué com-
parable à celui de l’Afrique du Sud ou des USA 

envers sa population latina ou afro-
américaine. 
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Il existe dans ce pays des différences très ac-
centuées et évidentes entre classes : des mil-
lions de pauvres et d’indigents, chômage très 
massif, misère, faim, absence de système de 
santé, manque d’eau potable, d’éducation, es-
pérance de vie réduite. Les boliviens ne vivent 
pas, pour la plupart, ils survivent… 
Basiquement, il existe des paysans, des trans-
porteurs (chauffeurs de bus ou de camions qui 
trimballent personnes et marchandises), des 
petits commerçants et aussi des mineurs qui 
travaillent dans des conditions inhumaines, tant 
pour les grandes entreprises étrangères que 
pour des petites coopératives de travailleurs ou 
des exploitation particulières. Il existe aussi 
une partie de la population, essentiellement in-
digène, qui vit 
de la produc-
tion et de la 
vente d’artisa-
nat, qui ven-
dent au tou-
risme étranger 
et qui com-
mence à re-
présenter une 
ressource im-
portante pour 
le pays. Les 
marchés lo-
caux, généra-
lement appro-
visionnés par 
le paysannat 
et par la 
contrebande, permettent une économie infor-
melle qui se reflète même dans la pratique du 
troc et du marchandage. La femme bolivienne 
a un rôle prépondérant comme administratrice 
de l’économie familiale et les enfants travaillent 
souvent à partir d’un âge très très précoce. 
Le pays compte très peu de routes asphaltées 
et ceci rend très difficile la circulation spéciale-
ment par temps de pluie, les chemins sont si 
dangereux et dans un tel état de dégradation 
qu’on peut mettre 12H pour faire 200 kilomè-
tres. Ceci est, à grand traits, le panorama de 
l’un des pays les plus pauvres d’Amérique La-
tine et qui est, néanmoins, le deuxième endroit 
avec la plus grande réserve de gaz libre (gaz 
facilement exploitable, sans beaucoup d’inves-
tissements nécessaires du fait qu’il est naturel-
lement contenu dans de vastes poches rocheu-
ses assez aisément accessibles-NDT) du 
continent. Améliorer la qualité de vie de l’en-
semble de la population bolivienne en se ba-

sant sur cette ressource est ce qui a unifié une 
lutte qui parvint à mettre en question le sys-
tème de gouvernement et la politique néo-
libérale brutalement exercée au détriment de la 
vie dans ce pays. 
 

LA QUESTION DU GAZ : YPBF  
(Gisements Pétrolifères Fiscaux Boliviens, 
le terme « Fiscaux » indiquant en l’occur-
rence le caractère étatique de la propriété 

des gisements-NDT). 
 
Le gouvernement bolivien, le MNR et les multi-
nationales pétrolières sont les protagonistes de 
l’escroquerie  causé par la « capitalisation » 
d’YPFB, ex-entreprise d’Etat bolivienne qui 

fournissait, de-
puis 1954, la 
totalité de la de-
mande interne 
de pétrole et de 
gaz et qui re-
présentait, de-
puis 1985, le 
principal sou-
tien économi-
que du pays, 
p e r m e t t a n t 
avec ses reve-
nus de financer 
les besoins en 
santé et éduca-
tion, entre au-
tres apports. 
L’arnaque dé-

buta en 1992 quand le gouvernement (MIR, 
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, 
Mouvement de la Gauche Révolutionnaire) im-
pose, du fait de la baisse de production et de 
rentabilité de l’entreprise, sa privatisation, ce à 
quoi le MNR (à la veille d’élections) (MNR, 
Mouvement National Révolutionnaire-NDT) op-
pose la « capitalisation » par le moyen d’un 
projet de loi qui est bientôt approuvé. Le projet 
de capitalisation consiste dans le transfert de 
49% des actions d’YPFB à des entreprises as-
sociées par appel d’offres, chose qui éventuel-
lement devait dynamiser la situation économi-
que stagnante d’YPFB et augmenter les reve-
nus par le biais d’amélioration technologiques 
et d’apports de capitaux, tout cela sans perdre 
le pouvoir décisionnel, 51% des actions restant 
aux mains de l’Etat. Le 30 janvier 1994, la loi 
fut proposée et elle fut adoptée le 21 mars 
1994. Le projet se basait principalement sur la 

répartition des actions de l’Etat à chaque ci-
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toyen bolivien sous forme de fonds de pen-
sions permettant de toucher, après les 65 ans, 
une mensualité de 200$US selon les prévi-
sions concernant la valeur des actions. Avec 
cette propagande le MNR gagna les élections 
et put disposer de tous les instruments pour le 
coup final. 
Il introduisit un changement dans les règles dé-
finissant la participation des entreprises action-
naires en abaissant à 50% la part de l’Etat 
(sous prétexte qu’aucune firme ne regrouperait 
49% des actions) et, en plus, il remit aux entre-
prises actionnaires le contrôle décisionnel de la 
nouvelle société ano-
nyme. 
Concernant les actions 
qui devaient bénéficier à 
chaque citoyen boli-
viens, personne n’a ja-
mais vu un centime. La 
gestion des actions fut 
conf iée aux AFP 
(Administratrices de 
Fonds de Pension) sous 
la direction d’une société 
dirigée en grande partie 
par les mêmes direc-
teurs des APF, qui dé-
pendent à leur tour d’or-
ganismes bancaires 
étrangers également as-
sociés aux capitalisa-
tions. Cela fut mené à 
bien grâce à l’appel d’of-
fre et au choix fraudu-
leux et manipulé des 
AFP. 
C’est alors que dispa-
raissent les bénéfices, 
du fait que ce sont les AFP qui deviennent les 
actionnaires et non les citoyens qui ne peuvent 
plus qu’espérer les supposés fruits des divi-
dendes, qui n’arriveront jamais jusqu’à leurs 
poches vu qu’ils ne sont pas, depuis l’autorisa-
tion donnée par la loi au pouvoir exécutif de 
déterminer la distribution des actions, les pro-
priétaires légitimes de ce patrimoine ou, pour le 
dire mieux, qu’ils ne le furent jamais. 
Grâce à cette manipulation des multinationales 
et de l’Etat, on aboutit, sans rien vendre ni 
acheter, à offrir et faire changer de mains le 
fruit du travail des boliviens et les bénéfices 
qu’ils en tiraient. Il s’en suivit seulement une 
augmentation du prix du gaz dans le pays et 
évidemment une pénurie due à la totale liberté 
pour les entreprises capitalisatrices (ENRON, 

SHELL, REPSOL-YPF, PEREZ CONPANC 
etc…) d’extraire et vendre le produit où elles le 
souhaitent du fait de leur pouvoir décisionnel.  
Le projet PACIFIC-LING élaboré par les multi-
nationales REPSOL-YPF, BRITISH GAZ et 
BRITISH PETROLEUM, qui consiste à trans-
porter le gaz extrait en Bolivie vers la Californie 
pour approvisionner des zones des USA via le 
port de Mejillones au Chili, et cela avec seule-
ment 18% de taxes à l’exportation (ce qui équi-
vaut à seulement 10% de ce que rapportait 
YPFB au pays avant sa capitalisation) depuis 
l’année 2001, est l’un des résultats de la 

grande escroquerie du 
peuple bolivien, qui n’hé-
sita pas à mettre un frein 
au vol de ses richesses 
au moyen de soulève-
ments massifs sur tout le 
territoire en faveur du re-
tour au fonctionnement 
antérieur d’YPFB. 
 

LE CONFLIT 

 
Pour que le peuple boli-
vien, à travers ses orga-
nisations sociales et ses 
mouvements, soit cons-
cient de l’arnaque du 
gaz et puisse lui donner 
corps dans l’ensemble 
de la population, il a fallu 
de nombreuses années 
de travail de diffusion 
des documents et d’ex-
plications simples. Ce 
travail fut pris en charge 

avec patience et bon sens par le compagnon 
anarchiste Juan Perelman Fajardo, professeur 
de l’université de San Andres à La Paz, qui, à 
travers conférences, publications, corres-
pondances et travail documentaire, réussit à 
déclencher une vague gigantesque. La suppo-
sée ruine d’YPFB n’était qu’une chimère pour 
offrir une énorme ressource que les boliviens 
venaient de découvrir sous leurs pieds et qui 
constitue la deuxième plus grande réserve de 
gaz libre d’Amérique Latine. Cette découverte, 
présentée comme récente, était en fait connue 
des marionnettes des entreprises multinationa-
les, c’est à dire Gonzalo Sanchez de Lozada et 
toute la tête du gouvernement, avant de pro-
mouvoir une capitalisation qui, en réalité, était 

une reddition. 
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Rapidement, les mouvements sociaux, syndi-
caux et les communautés indigènes firent écho 
à la dénonciation du scandale. La nouvelle du 
« Nous sommes riches mais ils nous ont déjà 
tout volé » arriva jusqu’au coin le plus reculé 
de Bolivie, on discutait dans les rues, on discu-
tait dans les universités, dans les marchés, 
dans les communautés, dans les quartiers, les 
associations de voisins, dans les mines et peu 
à peu, ils en firent une de leurs causes, une 
cause supplémentaire, en plus des problèmes 
de toujours qui arrivaient alors jusqu’au cou de 
la population, des problèmes qui avaient déjà 
débordé en février à La Paz avec une grève 
des policiers qui s’était terminé en affronte-
ments armés avec les militaires. De nombreux 
conflits locaux éclataient aussi qui, sporadique-
ment, réchauffaient le climat de refus dans tous 
le territoire bolivien, refus non seulement de la 
politique de GONI (le surnom du président-
NDT) mais de la politicaillerie en général. Les 
sphères dirigeantes des syndicats, des mouve-
ments sociaux et politiques qui cherchaient une 
place au gouvernement tentaient de faire leur 
ce mouvement mais elles commencèrent à être 
débordées par leurs propres bases. 
Au début d’octobre la mobilisation commence à 
se faire sentir de manière plus intense à La 
Paz comme dans le reste du territoire. Les cou-
pures de routes débutent ainsi que la grève, 
qui n’est pas encore générale mais commence 
à se faire sentir. Le gouvernement de Goni ré-
pond par la répression sans donner, au début, 
trop d’importance au conflit, parlant devant les 
caméras d’une déstabilisation de la démocratie 
menée par des séditieux qui veulent entraîner 
le pays vers une folle dictature « a-NARCO-
syndicalista », faisant bien sur allusion aux re-
vendications des cocaleros qui commençaient 
à se faire sentir. 
Les ayllus (nom des communautés aymaras-
NDT) se mobilisaient réclamant leur autono-
mie, les sans-terres en revendiquaient et tous 
répétaient la consigne : Que soit nationalisé le 
gaz et le pétrole, que soit refondé YPFB 
comme entreprise publique d’extraction, raffi-
nage, transport et commercialisation du gaz et 
du pétrole bolivien. Perelman proposait, lui, di-
rectement la socialisation et l’autogestion de 
l’entreprise comme le firent les compagnons 
espagnols durant la guerre civile. 
 

WARISATA :  

LA GOUTTE QUI FAIT  

DEBORDER LE VASE 
 

A 100 kms de La Paz, à Warisata, les villa-
geois aymaras et les élèves du centre éducatif 
(qui regroupe école primaire, collège et lycée, 
où l’on peut apprendre la langue aymara et qui 
a une tradition combattive) se mobilisent éner-
giquement pour réclamer le gaz aux boliviens 
et l’autonomie des ayllus. Parmi eux se trou-
vent aussi des membres du MALLKU 
(mouvement indigéniste et autonomiste dirigé 
par Felipe Quispe, un nationaliste aymara pro-
che des cocos-NDT) qui se mobilisent pour la 
libération de quelques prisonniers politiques. 
La mobilisation avait un caractère énergique 
mais pas violent jusqu’à ce que, selon les té-
moignages d’artisans et d’un chauffeur de bus 
qui monte jusqu’à cette communauté, tout em-
pire à partir du moment où les gens se rendent 
devant un hôtel d’un propriétaire terrien alle-
mand très proche du gouvernement. Celui-ci 
était en train de recevoir un ministre (ou quel-

qu’un comme ça). Un hélicoptère de l’armée 
apparaît alors et la foule tente de rejoindre les 
officiels qui, par peur d’être lynchés, courent 
vers l’appareil. C’est à ce moment que retentis-
sent les premiers tirs. L’hélicoptère décolle en 
ouvrant le feu de manière indiscriminée contre 
la population aymara. La nouvelle que l’armée 
envoie des renforts et que des enfants de 
l’école ont été pris pour cible se répand comme 
une traînée de poudre. Les paysans de la com-
munauté ne tardèrent pas à répondre à une 
telle injustice en déterrant les fusils Mauser 
qu’ils gardaient depuis la guerre du Paraguay 
et mirent à profit leur connaissance du terrain 
pour faire face à l’armée en lui tendant des em-
buscades, ce qui provoque de nombreux morts 
des 2 cotés. La première garnison de l’armée 
qui vint renforcer la répression de ces commu-
nautés était composée par des sous-officiers et 
des conscrits qui, en bonne partie, étaient fils 
du peuple aymara qui était dans les rues. Face 

à une telle injustice -tirer contre les siens-, de 
50 



nombreux conscrits refusèrent d’ouvrir le feu, 
d’autres tentèrent de déserter, d’autres encore 
passèrent du coté aymara. Encore aujourd’hui, 
on recherche les corps de nombreux jeunes fu-
sillés pour ne pas avoir voulu défendre des in-
térêts qui leur étaient étrangers. Goni l’assas-
sin ne pensait pas faire marche arrière et la ré-
pression devint féroce sur tout le territoire. 
Warisata et sa résistance, Warisata et ses 
morts… La Bolivie s’émeut, la patience prend 
fin et Warisata sert de détonateur pour que 
tous les secteurs du pays se mobilisent en de-
mandant la démission de Goni l’assassin. Dé-
bute alors une série de grèves, de coupures de 
routes, de blocages d’aéroports mais aussi de 
réserves de carbu-
rants afin d’éviter le 
réapprovisionnement 
de l’armée. Les sec-
teurs syndicaux, popu-
laires et indigènes se 
soulevèrent contre la 
tyrannie du pillage et 
contre la répression. 
Les moyens de lutte 
se firent chaque fois 
plus durs et la grève 
paralysa le pays du-
rant plusieurs jours. 
Les affrontements se 
radicalisèrent spécia-
lement dans la zone d’El Alto et à Cochabam-
ba (théâtre majeur de la guerre de l’eau en 
2000-NDT). L’Etat mit à profit des rancœurs ré-
gionales et mobilisa des troupes de Tarija et de 
Santa Cruz, zones où il existe un profond res-
sentiment envers les « Kollas de merde » (le 
terme « kollas » désigne la population indienne 
de l’Altiplano à la peau sombre-NDT) comme le 
répétaient des graffitis sur les murs de ces vil-
les où les « comités civiques », quelque chose 
comme les comités de défense citoyenne, au 
lieu de se solidariser avec la mobilisation natio-
nale, se déclaraient contre la nationalisation et 
en faveur de l’exportation vu que le gaz se 
trouvait dans cette zone et que la bourgeoisie 
du lieu souhaitait impulser une lutte pour l’auto-
nomie de la région. 
Au fur et à mesure que se développait un tel 
soulèvement populaire, la pénurie commençait 
à apparaître dans les villes et les figures les 
plus médiatiques du mouvement, comme Evo 
Morales, un syndicaliste devenu politicien, pour 
les cocaleros et Felipe Quispe, se présentaient 
comme les dirigeants du mouvement alors 
qu’en réalité ils n’avaient aucun contrôle réel 

sur la situation. Le peuple démontrait qu’il pou-
vait se défendre et résister par ses propres 
moyens en réussissant à livrer une guerre à 
Goni l’assassin et à tout ce que lui et ses fidè-
les représentaient. 
 

LA GUERRE DANS LES RUES 
 
Pour décrire au mieux ces évènements, j’ai dé-
cidé d’utiliser un extrait de « Combate », publi-
cation anarchiste qui surgit de l’action de com-
pagnons de La Paz, d’un groupe autour du pro-
fesseur Perelman et de militants argentins qui 
se trouvaient dans le pays à ce moment là. Le 
journal sortit dans les rues de La Paz et d’El 

Alto afin de pouvoir 
donner de manière 
plus claire à la popu-
lation les points de 
vue de l’anarchisme 
tant par rapport à ce 
qui concernait le gaz 
que par rapport à ce 
qui peut être construit 
quand on renverse un 
gouvernement. Sa dif-
fusion fut importante, 
un succès, et eut pas 
mal d’écho du fait de 
l’ouverture d’esprit 
des ouvriers boliviens 

qui, sortant d’une expérience marquée par l’au-
toritarisme marxiste dans leurs organisations, 
étaient disposés à la dépasser avec des prati-
ques clairement fédéralistes à la base. 
« Durant la guerre du gaz, il n’y eut pas un 
centre mais de nombreux centre qui convergè-
rent sur un seul point d’embrassement, le siège 
du gouvernement, mettant en déroute la force 
de l’Etat, se convertissant en une seule ma-
chine de guerre nomade qui avança sur le cen-
tre du pouvoir de l’Etat en le désarticulant tota-
lement. Cette machine de guerre était compo-
sée par de nombreux centres d’intensité et de 
force. L’un d’entre eux fut le surprenant et étin-
celant mouvement des paysans aymaras des 
ayllus et des communes agraires et d ‘élevage 
de la steppe occupant les routes et les remplis-
sant de pierres pour disparaître, aussi subite-
ment qu’elles surgirent, à l’aube, moment au-
quel arrivait l’armée pour débloquer laborieuse-
ment les routes, ce qui lui prenait la majeure 
partie de la journée. De cette manière, ils cou-
pèrent le trafic routier de la ville de La Paz 
avec le lac Titicaca, le Pérou, les Yungas et le 

Beni par le nord et avec Oruro, Cochabamba 
51 



et Santa Cruz par le sud. Ces actions ne pro-
voquèrent pas de pertes parmi les soldats des 
forces répressives mais les dommages pour 
l’Etat furent économiques et d’une valeur incal-
culable vu qu’elles interrompirent le trafic com-
mercial depuis La Paz vers le reste du pays et 
les marchés extérieurs et le trafic depuis l’inté-
rieur du pays et les marchés extérieurs vers La 
Paz. De plus, au cours des jours, La Paz com-
mença à manquer de ravitaillement surtout en 
aliments, légumes, viande, farine etc… D’autre 
part, les paysans, en endommageant l’asphalte 
des routes, produisaient un dommage plus 
grand pour l’Etat que les soldats morts, vu que 
pour l’Etat bolivien la vie d’un pauvre soldat in-
digène et de l’im-
mense masse 
des conscrits in-
digènes ne vaut 
rien et qu’il 
n’économise évi-
demment pas les 
vies. Ce qui par 
contre le touche 
ce sont les trous 
dans l’asphalte 
des routes et le 
travail de déblo-
cage et net-
toyage de celles-
ci par des trac-
teurs et des trou-
pes. Les points 
d’embrassement 
où ce fit le contact furent Sorata et surtout l’af-
frontement armé à Warisata, qui démontra le 
pouvoir et l’efficacité des vieux fusils Mauser, 
de la guerre du Chaco (1932-1935, conflit entre 
la Bolivie et le Paraguay pour la possession de 
cette région. Le Paraguay en sortit vainqueur. 
NDT), sur les fusils automatiques FAL et M16 
que possède l’armée. 
Les mineurs d’Huinuni réalisèrent un mouve-
ment enveloppant et avancèrent rapidement 
jusqu’à La Paz en une espèce de blitz-krieg ou 
guerre de mouvement et de manœuvre. Les 
mineurs sortent d’Huinuni vers Oruro, l’armée 
sort pour les intercepter dans les plaines de 
Sora Sora, les mineurs évitent l’armée en un 
mouvement de flanc par les collines, de cette 
manière ils entrent à Oruro et l’occupent, ils dé-
bouchent sur les arrières de l’armée et la laisse 
derrière, ils s’éloignent. De Oruro, ils avancent 
rapidement jusqu’à Caracollo et de Caracollo, 
l’avant-garde des mineurs avance jusqu’à l’Alti-
plano, traverse Sica Sica et Patacamaya et ar-

rive à Ventanilla dans les environs d’El Alto. De 
là, furtivement, ils décollent par groupes jus-
qu’au centre de la cuvette de la Paz occupant 
en silence et secrètement le grand bâtiment de 
l’Université Supérieure de San Andres. Le gros 
du contingent de 3000 mineurs arrive jusqu’à 
Patacamaya où il est arrêté par l’armée, puis il 
recommence à avancer jusqu’à arriver à La 
Paz. Les mineurs portaient de la dynamite et 
de vieux fusils mausers. Les guerriers de l’im-
provisation. Une véritable machine de guerre. 
Nomadisme et rapidité. 
 

EL ALTO 
 

(…) El Alto, im-
mense banlieue 
changeante, réser-
voir de paysans 
aymaras migrant 
de l’Altiplano, d’ex-
mineurs relocali-
sés de Potosi et 
Oruro, d’ouvriers 
de la mécanique et 
du textile, d’arti-
sans, d’une im-
mense masse de 
jeunes sans tra-
vail, sans éduca-
tion et sans espoir 
dans une situation 
sans issue, étran-

gers arrivés du Pérou (…) . Une misère explo-
sive que la ville ségrégue. Force condensée, 
potentialité d’une réponse. 
Et ce fut une réponse d’une force formidable, 
celle de la ville soulevée. Le feu (« On va tout 
cramer. »), la dynamite, les pierres, les barrica-
des et les tranchées répondirent aux fusils au-
tomatiques, aux tanks, aux hélicoptères de l’ar-
mée et de la police. Aux massacres, comme 
celui de Villa Ingenio, les habitants répondirent 
avec une fureur intense. Durant la nuit les voi-
sins posaient du fil barbelé d’un lampadaire à 
un autre pour empêcher le passage des sol-
dats. Chaque quartier, Rio Seco, Ballivian, 
Juan Pablo II, Villa Ingenio, Senkata, Villa Ade-
la, Santiago Seguindi, Tupaj Katari, La Ceja et 
d’autres se regroupèrent autour de leurs asso-
ciations de voisinage (« Juntas Vecinales », 
associations de quartiers composées de voi-
sins- NDT) comme centre et direction de la 
lutte, chaque cloche des paroisses lançait des 
appels emportés exhortant les habitants au 

combat. Ils s’organisèrent par pâtés de mai-
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sons, des centaines de barricades et de tran-
chées furent faites. La dynamite apportée par 
les mineurs servit pour faire exploser les pas-
serelles de béton et d’acier de l’avenue princi-
pale d’El Alto, pour empêcher le passage des 
tanks, des camions et des troupes. 
 
Le blocage de la 
raffinerie  d’YPFB 
à Senkata, qui pro-
duit de l’essence, 
du gaz liquide, du 
kérosène et du die-
sel provoqua la pé-
nurie de carburant 
pour la population 
de La Paz et pour 
les propres tanks 
et camions de l’ar-
mée. Cela motiva 
la formation des 
« caravanes » (une 
fut un échec, l’autre eut un succès relatif) com-
posées de chars, de camions remplis de trou-
pes et d’hélicoptères qui furent très coûteuses 
en vies pour les habitants d’El Alto et La Ceja. 
Cela constitua pour l’armée un échec car pour 
obtenir un peu de carburant elle dut mettre sur 
pied une véritable 
expédition. Les 
insurgés d’El Alto 
envahirent quoti-
diennement la 
cuvette, occupant 
la place San 
Fransisco et le 
centre de La Paz. 
Les associations 
de quartiers, les 
ouvriers syndi-
qués de la COR 
(Centrale Ou-
vrière Régionale, 
un des niveaux d’organisation interne de la 
COB, la Centrale Ouvrière Bolivienne-NDT) et 
les étudiants de la UPEA (Université Populaire 
des Etudiants d’El Alto) furent les mille centres 
de la rébellion et de la lutte. 
 
Après les massacres du « Dimanche san-
glant » à El Alto, la ville de La Paz rejoignit le 
mouvement en appui aux habitants des hau-
teurs. Le lundi la ville se réveilla paralysée, 
avec ses artères bloquées pour empêcher le 
passage des véhicules. Des secteurs de la 
classe moyenne, des intellectuels et des artis-

tes commencèrent une série de piquets de 
grève de la faim exigeant la démission de San-
chez de Lozada, en protestation contre les as-
sassinats et pour la cessation de la violence 
exercée par le gouvernement contre la popula-
tion civile au prétexte de « maintenir le sys-
tème démocratique ». Jusqu’à la chute du gou-

vernement, Sanchez 
de Lozada maintint 
une attitude pro-
américaine avec le 
soutien des autres 
gouvernements qui 
ne condamnèrent 
pas la répression. 
 
La ville fut envahie 
par les 4 cotés : les 
paysans des envi-
rons de La Paz, des 
Yungas et d’Achaca-
chi avancèrent sur la 

ville et l’envahirent progressivement, de ma-
nière quasi-imperceptible. 10 000 travailleurs 
d’Oruro marchèrent sur La Paz. Sans compter 
les mobilisations de mineurs et de paysans à 
Potosi, dans la ville de Sucre et aussi les 
paysans du département de Chuqisaca. A Co-

chabamba la COD 
(Centrale Ouvrière 
Départementale, 
un des niveaux 
d’organisation de 
l’appareil de la 
COB-NDT), l’Uni-
versité San Si-
mon, les syndi-
qués de la Fédé-
ration des manu-
factures et des 
cantonniers et du 
faubourg de Quil-
lacollo. D’autre 

part les 30 000 cocaleros du Chapare (bastion 
du M.A.S., Movimiento Al Socialismo, Mouve-
ment Vers le Socialisme , dirigé par Evo Mora-
les) bloquèrent la route Cochabamba-Santa 
Cruz. On a reproché à ce mouvement de ne 
pas avoir marché sur La Paz. Les indigènes 
marchèrent sur Santa Cruz, à San Julian, il y 
eut un paysan tué. 
 
Ceux du Mouvement des Sans Terre se mobili-
sa dans tous le pays, surtout à Santa Cruz, 
dans le Grand Chaco autour de Tarija, dans 

l’Altiplano et dans la partie des Yungas  pro-
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che de La Paz. 
 
Concernant la manière dont circula l’informa-
tion durant le conflit, on peut dire qu’elle fut a-
hiérarchique, à travers des journaux, des ra-
dios (surtout populaires, de quartiers et asso-
ciatives) et quelques canaux de télévision. Elle 
fut horizontale et multidirectionnelle, provenant 
de partout en direction de partout, dénonçant 
les assassinats et la répression gouvernemen-
tale, encore que je puisse dire par expérience 
que l’information sur ce qui se passait en Boli-
vie a eu beaucoup de difficultés à circuler avec 
clarté hors de 
ce pays. Il faut 
mettre en avant 
le travail d’infor-
mation réalisé 
par les radios 
d ’ E l  A l t o 
(Pachamama, 
Huainatambo, 
Radio Intégra-
tion etc…). A 
La Paz et dans 
tous le pays, le 
formidable sys-
tème de radios 
et de communi-
cation ERBOL, 
qui forme un ré-
seau de radios 
dans tout l’intérieur du pays, articula les diffé-
rents plateaux de la guerre du gaz. » 
 

LA CHUTE DE  

SANCHEZ DE LOSADA 

 
Le durcissement des grèves, la pénurie à La 
Paz et surtout l’énorme indignation face à une 
telle répression firent que les secteurs de la 
classe moyenne sortirent à la rue pour exiger 
la démission de Goni. Aucun local de parti poli-
tique ne resta debout, tous en flammes ou sac-
cagés par le peuple désormais fatigué, écœuré 
de tant de magouilles. Les grèves de la faim 
menées par des intellectuels, des artistes et 
des secteurs enseignants se multiplièrent dans 
tout le pays. La COB, se voyant obligée de sui-
vre, se limita à refuser le dialogue avec le gou-
vernement. Les syndicats de base étaient en 
train de la déborder complètement dans la rue, 
rendant évident à quel point la bureaucratie 
syndicale et les politiciens s’étaient éloignés 
des problèmes propres aux travailleurs. 
Chaque secteur, chacun avec ses propres re-

vendications, convergea avec les autres sur 
quelques points fondamentaux : la démission 
du président, la révision de la loi des hydrocar-
bures, l’assainissement de terres et l’annula-
tion de la loi « Coca Zéro ». 
La « guerre sociale » finit par s’apaiser forte-
ment avec la démission du président Sanchez 
de Lozada. La chute de son gouvernement soi-
disant démocratique fut retardée du fait de l’ap-
pui de l’ensemble des organismes internatio-
naux (en commençant par l’ambassade des 
Etats-Unis, l’Organisation des Etats Améri-
cains, le Pacte Andin etc…) qui voyaient son 

r e n v e r s e m e n t 
c o m m e  u n 
« danger » pour 
toute la région vu 
qu’après 20 ans 
de démocratie 
(sous l’œil vigi-
lant de l’armée et 
des USA), ex-
cluante et raciste 
l’ensemble des 
médiations politi-
ques bourgeoi-
ses sont forte-
ment question-
nées. D’où l’ap-
pui permanent 
qu’il a reçu aussi 
de la part du MIR 

et de la NFR (Nouvelle Force Républicaine), 
des chambres et organisations patronales, de 
l’église. Les classes moyennes hautes prirent 
des positions franchement fasciste encoura-
geant à tirer sur les paysans et les indiens. 
L’attitude politique soutenue par les dirigeants 
du MAS, du mouvement indigène Pachacuti et 
de la COB consista à faire pression sur le gou-
vernement pour tenter de le convaincre de faire 
une déclaration disant clairement à qui appar-
tient le gaz, aux multinationales ou aux boli-
viens, mais l’immense mouvement du peuple 
les obligea à prendre plus de mesures et à pro-
mouvoir les grèves de la faim vues par la COB 
comme un mécanisme de conciliation sans re-
mise en cause du système de gouvernement. 
On peut aussi ajouter qu’alors que la base ap-
pelait à un congrès, les dirigeant boycottaient 
cette idée en arguant de raisons de sécurité et 
qu’ils en ont restreint l’accès quand il n’a plus 
été possible de l’empêcher, s’efforçant en per-
manence d’encadrer et d’étouffer les formes 
d’action directe, authentiques et spontanées, 

mises en œuvre par l’ensemble des travail-
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leurs boliviens. 
 

LE « NOUVEAU GOUVERNEMENT » DE 

CARLOS MESA 

 
Rapidement, le pouvoir fut assumé par le vice-
président Carlos Mesa, historien et journaliste. 
Il s’était reconverti en vice-président 
« indépendant » et avait pris ses distances 
avec le « Gonisme », critiqué sa politique, bien 
sur sans pour autant abandonner son poste, ce 
qui en fit le nouveau chef du gouvernement 
d’un pays qui exigeait des réponses et qui, à 
travers ses mouvements, lui donna un délai de 
90 jours. Mesa débuta son mandat en invitant 
des personnes « indépendantes » à remplir 
des fonctions au sein 
de l’Etat. Les coupu-
res de routes furent 
levées mais la mobili-
sation continua. Le 
gouvernement entrant 
fit le pari de durer et, 
si nécessaire, de 
continuer à réprimer 
en isolant les mouve-
ments et en affaiblis-
sant la mobilisation en 
arrêtant des activistes 
et des syndicalistes, 
préservant de cette 
manière l’ensemble 
des institutions et la législation mise en place 
par le gouvernement antérieur. Un autre 
moyen trouvé par Mesa pour semer la confu-
sion fut de dévier le conflit qui visait le gouver-
nement et sa politique en réactivant le vieux 
ressentiment contre le Chili à propos du débou-
ché maritime, indispensable pour exporter le 
gaz. Il put pour cela s’appuyer sur les déclara-
tions explosives faites par Hugo Chavez au 
sommet des chefs d’Etats hispanophones à 
Santa Cruz où il exigea que le Chili donne un 
accès à la mer à la Bolivie, ce qui eut un écho 
immédiat en Bolivie comme au Chili. A ce 
même sommet, Kofi Anan pour l’ONU et Aznar, 
avec toute son appareil de protection anti-
terroriste, vinrent saluer et soutenir Mesa. 
 
Depuis que le nouveau gouvernement est en 
place, il a été bien soutenu mais manœuvre 
avec difficulté pour contenir une crise qui vient 
de loin et qui va être difficile à calmer et, 
comme s’il s’agissait d’une comédie absurde, 
les « dirigeants » des mouvements sociaux qui 
s’adjugent la « paternité » du mouvement d’oc-

tobre cherchent désespérément leur troupe de 
dirigés pour pouvoir faire pression afin d’obte-
nir une participation à la conduite de l’Etat et 
pour obtenir des arrangements économiques. 
Le Chapare est un cas exemplaire, la « vox po-
puli » affirme que Repsol  a fait « don » de 200 
000 $ aux organisations cocaleras pour proté-
ger ses puits et assurer la sécurité de son in-
frastructure dans la région tropicale de Cocha-
bamba et que c’est à travers de négociations 
avec le gouvernement antérieur et les Etats-
Unis qu’Evo Morales a arrangé la conversion 
du combatif mouvement syndical des cocaleros 
en instrument politique du MAS, avorton politi-
co-syndical ayant son assise à Cochabamba 
sous le prétexte qu’ « il faut se faire enten-
dre », ce qui renvoie une nouvelle fois les ou-

vriers vers ces chaî-
nes que sont les ur-
nes et la politique 
des partis.  
Un autre exemple est 
le pacte, dont l’exis-
tence est avérée par 
une vidéo, passée 
par la COB avec la 
NFR et son leader 
Manfred Reyes Villa 
et qui a pour objectif, 
à travers un accord 
formel entre les 2 for-
ces, de créer une 

pression afin de provoquer un vide dans le 
gouvernement favorisant ainsi la possibilité 
d’un soulèvement militaire (très improbable). 
Le pacte a été conclu suite à un rassemble-
ment qui a eu lieu à Cochabamba, nid de petits 
dirigeants opportunistes (qui animent l’actuelle 
Coordination du gaz, qui était la Coordination 
de l’eau en l’an 2000) qui cherchent à s’appro-
prier le mouvement général bolivien. 
Nombreuses sont les tentatives de récupéra-
tion du mouvement mais, jusqu’à présent, au-
cun syndicat ou parti n’a pu s’affirmer comme 
étant la force dominante. Citons : 
- Des manifs de la COB qui réunissent à peine 
quelques centaines de personnes, alors qu’à 
certains moments cette centrale mobilisait des 
dizaines de milliers d’ouvriers. 
- Le dirigeant de la COB, Jaime Solares (ex-
tortionnaire et indic de la dernière dictature) qui 
déclara la grève illimitée plus d’un jour après 
que les vaillants et solidaires mineurs de Hui-
nuni, dynamite en main, soient descendus sau-
ver La Paz de la répression. Il a depuis été re-

jeté par de nombreux secteurs et surtout par 
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les travailleurs de l’industrie minière qui connaît 
actuellement une croissance du fait de la 
hausse internationale des prix des minerais. 
Celle-ci a provoqué une réactivation de cette 
industrie et par conséquent des créations 
d’emplois et l’embauche d’une main d’œuvre 
qualifiée qui a sensiblement élevé le nombre 
de mineurs en activité. 
- Une grève générale illimitée suivie seulement 
par la Fédération des Instituteurs (d’obédience 
trotskiste). 
- Une marche sur La Paz depuis l’Altiplano qui 
a réunit, toujours selon les chiffres de la COB, 
entre 7 et 10 000 personnes alors qu’un nom-
bre beaucoup plus élevé de manifestants était 
attendu. 
- La grève d’El Alto (qui fut un bras de fer entre 
les dirigeants rivaux des associations de quar-
tier) fut un échec et la COR, voyant qu’elle 
échouait aussi de son coté, se vit obligée de 
déclarer qu’elle n’appuyait cette mesure que 
moralement. 
- Le M.A.S., parti politique dirigé par Evo Mora-
les, le leader des fédérations de paysans coca-
leros, avec 8 sénateurs (parmi eux Filemon Es-
cobar, un ancien de la COB), a subi une scis-
sion à El Alto et des divisions dans le secteur 
cocalero, sans mentionner la prise de distance 
effectuée par les secteurs indigènes liés à ce 
mouvement qui se considèrent marginalisés 
dans leurs propres rangs. 
- Ça ne va pas mieux pour le MALLKU, son di-
rigeant Felipe Quispe voyant son leadership 
affaibli au sein de la Centrale Unique des Tra-
vailleurs paysans de Bolivie. Il est accusé de 
ne pas respecter les décisions des assemblées 
de paysans et de corruption dans la gestion 
des fonds communautaires. Sans oublier que 
les aymaras de Warisata débordèrent complè-
tement sa supposée autorité le faisant claire-
ment apparaître comme un guignol de plus 
parmi l’ensemble des dirigeants fabriqués par 
les médias et les gouvernements en place qui 
ont besoin de porte-paroles officiels. 
La société du spectacle les a appelé et ils sont 
venus à la recherche de bases sociales sus-
ceptibles de servir de troupes de 
« déstabilisation politique » en faveur de leurs 
propres intérêts. 
Ce qui est intéressant, dans ce nouveau réveil 
des travailleurs boliviens, c’est de voir com-
ment cette crise a permis de déployer et d’ima-
giner d’autres dispositifs d’organisationnels, 
spécialement sur un plan local, où les travail-
leurs, les étudiants et les indigènes s’organisè-
rent souvent en assemblées (spécialement 

chez les mineurs), méconnaissant les diri-
geants imposés. Ces forces en interrelation for-
mèrent durant le conflit une espèce de 
« fédération spontanée de mouvements so-
ciaux divers » qui s’unirent pour atteindre des 
objectifs communs, renverser le gouverne-
ment, remettre en question la politique des par-
tis (et y compris le syndicalisme dépendant et 
négociateur), affirmer la souveraineté du peu-
ple sur les ressources naturelles propres et lé-
gitimes qui se voit sans cesse niée par les in-
tervention du capital international qui génère 
comme conséquence une marchandisation de 
la nature et de la biodiversité qui influe directe-
ment sur la vie des peuples originaires pour 
lesquelles la Terre est chaque fois plus ba-
fouée. 
 

LE MOUVEMENT ANARCHISTE  

EN BOLIVIE 

 
Durant le voyage réalisé dans une bonne partie 
de la Bolivie j’ai pu constater qu’était très rare 
l’existence de groupes ou d’organisations de 
tendance clairement anarchiste. Les compa-
gnons boliviens sont isolés les uns des autres 
et il est très difficile de se procurer de la littéra-
ture libertaire. En plus de l’évident manque de 
moyens, j’ai surtout rencontrer de jeunes mili-
tants.  
A Tarija, on trouve déjà depuis quelques an-
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nées le collectif « Grito Silencioso » (« Cri Si-
lencieux »), composé d’une poignée de travail-
leurs et d’étudiants, qui réalisent un travail de 
diffusion des idées à travers des publications, 
des affiches et des graffitis. C’est un collectif 
relativement informel, mais avec une base 
idéologique claire. Débordés par les évène-
ments, ils se trouvèrent durant le conflit dans la 
partie de la Bolivie qui était en faveur de l’ex-
portation et contre le mouvement général. Ils 
venaient de tenter de mettre en place un projet 
de local et de bibliothèque anarchiste qui a été 
récupéré par les militants du MAS. Ils reçoivent 
et diffusent de la presse anarchiste des pays 
limitrophes mais elle leur parvient en petite 
quantité et sans régularité. Les compagnons 
insistent sur la nécessité d’avoir du matériel de 
propagande et de diffusion vu qu’il n’y en a 
quasiment pas dans le pays. Ils considèrent 
que c’est indispensable pour atteindre un déve-
loppement des idées et pratiques libertaires, 
spécialement alors qu’un processus de remise 
en cause du pouvoir et de recherche d’autono-
mie émerge dans la société bolivienne. 
Dans la ville de Sucre, il existe des militants 
isolés qui formèrent à un moment le groupe 
« Juventudes Libertarias » (« Jeunesses Liber-
taires ») qui se dédièrent surtout à diffuser de 
l’information sur internet mais il est impossible 
de pouvoir les rencontrer sur place ou de les 
contacter à travers des coordonnées qu’ils dif-
fusent. 
A Potosi, je n’ai pas trouvé trace d’activité liber-
taire. J’ai seulement su que des jeunes diffu-
sent des fanzines. 
Cochabamba fut un peu une surprise et une 
déception. Il y a une forte propagande présen-
tée comme libertaire impulsée par les gens du 
mouvement Tinku Juvenil, très populaire parmi 
les jeunes étudiants de Cochabamba, qui tra-
vaillent avec le discours et le symbolisme anar-
chiste à travers la publication « Graffiti » afin 
de récupérer les jeunes qui sont en général dé-
goûtés des partis. Ils s’appuient sur l’autono-
misme indigène et en font la promotion mais ils 
sont en réalité le mouvement de jeunesse, non 
déclaré, du MAS, très proches d’Evo Morales 
et de la Fédération des Manufactures. Les 
gens de Tinku ont des conseillers municipaux 
et font partie de la Coordination du gaz. J’ai de 
plus pu constater leur relation avec la SAC 
suédoise et avec les OSL d’Argentine et du 
Brésil (Organisation Socialiste Libertaire). Avec 
leur stratégie marxiste-léniniste et leur logique 
réformiste, ces gens ont déjà essayé de mettre 
sur pied 2 rencontres anarchistes qui ont 

échoué car les autres groupes ont refusé d’y 
participer et dénoncé la tentative de récupéra-
tion politique. Ce mouvement a aussi participé 
au récent forum alternatif de Barcelone. 
D’un autre coté, mais toujours dans un esprit 
réformiste, il y a le GAMS (Groupe d’Appui aux 
Mouvements Sociaux) composé par un groupe 
d’intellectuels universitaires qui s’autoprocla-
ment libertaires et dont l’un des membres fait 
partie du gouvernement de l’université. Cette 
« avant-garde conseillère » assiste sur des 
questions économiques et politiques le diri-
geant cocalero Evo Morales et est également 
liée à Tinku et la COB. 
Dans la ville de la Paz, on trouve le groupe au-
tour du professeur Juan Perelman, groupe in-
formel et peu nombreux qui a diffusé la publi-
cation anarchiste « Combate » dans les rues 
pendant le conflit, profitant de la forte influence 
obtenue par la propagande réalisé par Perel-
man ces dernières années sur la question du 
Gaz pour présenter les positions de l’anar-
chisme aux gens. Les compagnons de La Paz, 
comme ceux de Tarija, sont isolés et manquent 
de moyens mais ils se bougent pour amener 
de la propagnande aux ouvriers, spécialement 
aux mineurs. Avec eux, il a été possible d’aller 
diffuser le journal dans le village minier d’Hui-
nuni où nous fûmes bien reçus par les travail-
leurs et les habitants en général qui nous ache-
tèrent le journal avec enthousiasme et nous in-
vitèrent à nous exprimer à la radio du syndicat 
et dans celle du village, juste un jour avant 
leurs élections syndicales. Nous pûmes cons-
tater alors qu’il existe une recherche d’autres 
formes d’organisations et surtout une ouver-
ture, une envie d’expérimenter de la part des 
travailleurs. Il faut noter que les mineurs d’Hui-
nuni eurent un rôle décisif dans la mobilisation 
qui renversa le gouvernement de Sanchez de 
Lozada. 
Il existe aussi à La Paz un groupe de jeunes, 
assez actif dans la mesure de ses moyens, qui 
sont plus dans le mouvement contre-culturel 
urbain et qui n’ont pas de relations avec les 
gens de « Combate ». 
C’est tout ce que j’ai pu constater comme acti-
vité anarchiste dans le pays mais je sais 
qu’existe d’autres groupes que je n’ai pas pu 
rencontrer comme le groupe « Quilombo Liber-
tario » à Santa Cruz et un autre (je ne sais plus 
où) qui s’appelle « Nucleo anarquista en ac-
cion » (« Noyau anarchiste en action »). Ces 2 
groupes ont publié des articles dans le journal 
espagnol « Tierra y Libertad » que j’ai utilisé 

pour compléter l’information dans ce dossier. 
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