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INTRODUCTION

Lorsqu'en 1872, au cinquième congrès de là Ire Internationale de La Haye,
une majorité exclut le Russe Michel Bakounine sur la proposition de l'Alle
mand Karl Marx, les représentants de la fédération belge se prononcent contre
l'exclusion. Par la suite, les Belges adhèrent à l'Internationale antiautoritaire,
« anarchiste », fondée un an plus tard par les disciples de Bakounine à SaintImier en Suisse. Ils rejoignent un groupe international dominé par des « La
tins » : Italiens, Espagnols et Jurassiens. Ces épisodes constituent un premier
point culm inant dans le conflit qui oppose les « autoritaires » et les
« antiautoritaires » à l'intérieur du camp socialiste. « Marxistes » \ les autori
taires prônent la création d'un mouvement ouvrier centralisé et la conquête
de l'Etat par la voie politique. Bakouninistes et «anarchistes», les
antiautoritaires plaident en faveur d'un mouvement ouvrier fédéraliste au
sein duquel les groupes locaux jouiraient d'une très grande autonomie. Hos
tiles à tout stade politique intermédiaire, ils réclament, en outre, une suppres
sion immédiate de l'Etat.
En Belgique aussi, l'Internationale rassemble, pendant quelques années,
dans un seul et même mouvement socialiste révolutionnaire un ensemble
vaste et très diversifié d'associations ouvrières actives dans ce qu'on pourrait
appeler le domaine socio-économique. Ce mouvement affirme son indépen
dance à l'égard des organisations bourgeoises et se tient à l'écart de la politi
que. 2 II serait faux de dire que cette phase du développement du mouvement
ouvrier belge a échappé à tous les historiographes du socialisme belge. Cepen
dant, la production historiographique a bien davantage porté sur la généra
tion que l'on voit émerger en Flandre et à Bruxelles au milieu des années 70,
génération - souvent définie comme jeune, moderne - qui représente une
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variante « réformiste » du socialisme « politique ». Si quelques historiographes
se sont malgré tout intéressés à la vieille garde révolutionnaire, concentrée en
Wallonie et à Bruxelles, c'est en raison précisément de la résistance momen
tanée qu'elle a opposée aux novateurs. Au début des années 80, le chant
révolutionnaire et anti-étatiste semble, si l'on en croit l'historiographie, avoir
rendu ses derniers sons, à quelques fausses notes près. Le récit d'un Parti
ouvrier belge (P.O.B.) se développant d'une façon quasi linéaire peut alors
commencer.
Parmi les travaux consacrés à l'histoire du socialisme belge, beaucoup ont
été écrits par des militants du P.O.B. Leur exposé était d'abord, et on le com
prend parfaitement, destiné à rendre hommage au parti, aux militants et aux
ouvriers. Cette production apologétique est qualitativement très inégale, mais
on y retrouve partout une foi inébranlable dans le succès imminent du socia
lisme en général et du P.O.B. en particulier. Dans cette optique, le développe
ment du socialisme en Belgique revient à une ascension quasi linéaire du parti
socialiste. L'identification de ces auteurs à un P.O.B. qui, dès sa naissance, fut
animé par une volonté d'uniformisation organisationnelle et idéologique ne
leur permettait guère de laisser de place aux différences régionales et, a for
tiori, à la diversité idéologique. Dès lors, on comprend pourquoi il ne pouvait
pas non plus y avoir, au fond, beaucoup de débats sur les racines du mouve
ment. 3
A partir des années 60, sous l'influence du professeur gantois Jan Dhondt,
l'histoire du socialisme belge commence indiscutablement à acquérir un ca
ractère scientifique. Cela n'empêchera pas la Geschiedenis van de socialistische
arbeidersbeweging in België4 de paraître trop tôt et pourtant, le P.O.B. fêtait déjà
son soixante-quinzième anniversaire. Faute d'un travail de recherche préala
ble suffisant, cet ouvrage est resté largement tributaire de pionniers comme
Louis Bertrand et Emile Vandervelde.5 Ces raisons et d'autres - comme par
exemple le « caractère de circonstance » de la publication - ont donné à cet
ouvrage, pourtant un classique, une portée téléologique. Toutefois, il apparaît
que même une partie de la production à caractère purement scientifique datant
de cette époque n'a pas échappé à cette tendance. Dans sa thèse de doctorat
Het ontstaan van de BSP uit de krisis van de Eerste Internationale 1872-1879
(1968)6, Denise De Weerdt s'est sans aucun doute penchée sur les conflits qui
ont engendré le parti socialiste ; le titre parle d'ailleurs de lui-même. Néan
moins, quelques années plus tard, l'historienne déclarera avec réalisme qu'il
était évident que dans son ouvrage, elle avait pris ses distances par rapport à
l'anarchie et avait opté pour la social-démocratie.7
Il est compréhensible que jusqu'en 1970 - ou est-ce 1968 ? - les historiens
du socialisme belge aient négligé l'anarchisme, car celui-ci fut, somme toute,
partie perdante. A cela s'ajoute que le mouvement anarchiste belge n'a pas eu
son propre historiographe. Ces raisons expliquent en partie pourquoi l'anar
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chisme brille par son absence dans l'histoire nationale. La conclusion est
évidente : la présente étude vise en quelque sorte à refaire une nouvelle fois
l'histoire du socialisme belge avant 1914, mais en accordant une attention
toute particulière aux anarchistes.
C'est - assez curieusement - un historien d'inspiration marxiste qui, au
début des années 70, a attiré notre attention sur le fait que l'anarchisme,
même après 1900, a survécu dans notre pays.8 II l'a découvert dans le cadre
d'une recherche sur les racines du communisme belge. Nous laisserons pro
visoirement de côté la question de savoir dans quelle mesure le mouvement
anarchiste peut être considéré comme l'une des sources du communisme de
l'après-guerre.9 Etrangement, il nous a donc fallu, pour nous faire une idée de
l'anarchisme belge avant de consulter les sources, recourir largement à des
historiens d'inspiration marxiste dont les travaux n'avaient pas, en tout cas,
pour objet de remonter aux sources de l'anarchisme. Mais cela n'est que
partiellement étonnant. Le réveil des idées anarchistes provoqué par « mai
68 » s'est d'abord traduit par le nième tour de l'impressionnante galerie de
pères de l'Eglise grisonnants ou encore par la nième histoire superficielle et
bâclée du mouvement anarchiste international depuis Adam et Eve jusqu'à
nos jours. Il faudra attendre un certain temps avant de voir paraître quelques
monographies sérieuses sur l'histoire de l'anarchisme. Celles-ci n'ont pas
toujours été écrites par des auteurs d'inspiration anarchiste, quoi que ce terme
recouvre : le mouvement anarchiste traditionnel, les mouvements
« antiautoritaires » issus de « mai 68 »... Aujourd'hui encore, cette production
présente des lacunes, mais de moins en moins il est vrai. Les Pays-Bas, berceau
du mouvement « Provo » et de pasteurs antiautoritaires comme Ferdinand
Domela Nieuwenhuis, comptent parmi ces lacunes10; la Belgique aussi.11
L'histoire de l'anarchisme porte d'abord, et c'est inévitable, sur le « dis
cours » anarchiste. Pourquoi ? L'action des anarchistes se borne pour l'essen
tiel à livrer un combat « idéaliste » visant à gagner les esprits à leurs idées au
moyen de la propagande par la parole. D'ailleurs, la propagande constitue
l'essentiel du contenu de la plupart des sources dont nous disposons. Tout ceci
pourrait donner l'impression qu'il faut s'attendre, ici, à une histoire des idées
un peu rétrograde - ou justement (post-)moderne - et au récit de la lutte entre
deux doctrines se disputant l'hégémonie. Il en sera ainsi partiellement ; nous
sommes conscients des dangers d'une telle approche « idéaliste ».
Un des risques, en particulier, serait de se fourvoyer dans les polémiques
compliquées au sujet de l'héritage spirituel de la P Internationale. L'Associa
tion internationale des travailleurs a laissé une trace profonde et la lutte pour
imposer sa propre version de son histoire fut un aspect essentiel de la contro
verse idéologique qui a opposé les diverses fractions socialistes. Ainsi, il faut
éviter, lorsqu'on fait une distinction terminologique entre les « autoritaires »
et les « antiautoritaires », de tomber dans un certain manichéisme en présen
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tant l'histoire comme une lutte éternelle entre la liberté et l'oppression. On
constate par ailleurs que les historiens de l'Internationale se sont étonnamment
peu intéressés à la manière dont les associations ouvrières adhérentes « de la
base » ont perçu les débats menés par les « idéologues ». Ceci, pour reprendre
les termes de Jan Dhondt, relève moins d'une histoire du socialisme que d'une
histoire des socialistes.12
D'ailleurs, qu'entend-on par anarchisme ? C'est à Proudhon que revient le
mérite d'avoir donner le premier, en 1840, un sens précis au terme « anar
chie ». En fait, le mot « anarchie », qui vient du grec « an » et « archè », signifie
quelque chose comme absence d'autorité ou de gouvernement. Une tradition
tenace veut que cela soit synonyme de désordre total, mais Pierre-Joseph
Proudhon, le père de l'anarchie, voyait les choses autrement. Pour lui, l'Etat
était la cause de tout désordre et seule une société sans gouvernement ni
autorité pouvait rétablir l'ordre naturel et l'harmonie sociale.
Les termes « anarchie », « anarchiste » et « anarchisme » garderont néan
moins leur réputation suspecte dans les larges couches de la population. Aussi
quelques attentats spectaculaires à la bombe suffiront-ils pour que l'anarchisme
soit assimilé au terrorisme et fasse entre autres l'objet de recherches
criminologiques menées par le célèbre Cesare Lombroso. Celui-ci établira
notamment un rapport entre crimes politiques, d'une part, épilepsie hérédi
taire et pellagre, d'autre part. La pellagre était une maladie due à la consom
mation de maïs avarié et dont souffraient surtout les populations pauvres
d'Europe méridionale.13 On peut dire qu'en faisant preuve d'une certaine
indulgence envers le terrorisme et en se donnant un nom provoquant, les
anarchistes ont en partie eux-mêmes forgé leur image d'individus violents.
Cette image, en résumé, c'est le spectre de l'anarchiste enveloppé d'une cape
noire et qui attend, caché, bombe en main, sous un porche obscur.
Mais l'image des anarchistes a également été façonnée par le conflit qui a
opposé les autoritaires et les antiautoritaires. Malgré toutes les tentatives marxis
tes pour lui donner une « allure » scientifique, une grande partie de la litté
rature sur l'anarchisme n'a fait que prolonger un vieux débat doctrinal : l'anar
chisme continua à être considéré comme - dur verdict - un mouvement « utopiste-petit-bourgeois » et « pseudo-révolutionnaire » reposant sur - jugement
plus clément - des artisans romanesques rêvant d'un retour au passé (pré
industriel) ou sur des intellectuels petits-bourgeois flirtant avec l'utopie. Pris
par une peur panique d'être absorbés dans la grisaille anonyme de la masse
prolétarienne, ces éléments petits-bourgeois s'opposent de toutes leurs forces,
en « réactionnaires », à cette phase nécessaire, du moins pour les « Marxis
tes », de l'évolution historique. Vue sous cette optique, l'audience que l'anar
chisme a trouvée en Espagne, en Italie, en France, en Russie, etc., ne peut être
considérée que comme un des mystères, mieux, un des accidents de l'histoire.
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Cette introduction n'a pas pour objet de s'arrêter sur des termes tels que
collectivisme, communisme (anarchiste ou libertaire), socialisme (libertaire),
(anarcho-)syndicalisme, réformisme, sodal-démocratie, etc. Il s'agit de réalités
intrinsèquement dynamiques qu'on évoquera le mieux en les replaçant dans
leur contexte historique. A titre d'exemple : le terme « socialisme » - qui fut
initialement un dénominateur sous lequel tant les autoritaires que les
antiautoritaires ont pu être rangés - a pris, au fil des ans, une connotation de
plus en plus « politique » et (en tout cas en Belgique) même « réformiste ».
Il paraît toutefois difficile de ne pas donner quelques définitions, ne seraitce que pour l'anarchisme. L'anarchisme n'a jamais été une théorie élaborée de
façon systématique, contrairement au marxisme par exemple. Les principes
anarchistes n'ont pas été coulés dans des programmes de parti, ce qui en soi
constitue déjà un trait essentiel de ce courant et rend une définition malaisée.
Aussi bon nombre d'auteurs contournent la difficulté et renoncent tout sim
plement à définir l'anarchisme.14 D'autres se contentent d'affirmer que qui
conque se dit anarchiste ou est considéré comme tel par des anarchistes est
un anarchiste.15 Les nombreux auteurs ont, en tout cas, un point commun,
à savoir l'accent qu'ils mettent sur l'hétérogénéité idéologique de l'anarchisme,
en particulier en ce qui concerne la conception de l'organisation. Or, force est
de constater qu'il y a eu une réelle parenté entre les différentes « variantes
anarchistes ». Du reste, tous les auteurs ne cherchent pas à échapper à une
définition.
Celle que propose George Woodcock semble recueillir l'adhésion de cer
tains auteurs spécialisés dans cette matière. Pour lui, l'anarchisme est « a System
of social thought, aiming at fundamental changes in the structure of society and
particularly - for this is the common élément uniting ail its forms -attire replacement
ofthe authoritarian State by some form of non-govemmental coopération between
free individuals » (« un système de pensée sociale qui vise à changer
fondamentalement la structure de la société et en particulier - car c'est là
l'élément commun qui unit toutes ses variantes - à remplacer l'Etat autori
taire par une forme de coopération non gouvernementale entre des individus
libres »).16 On retrouve les mêmes idées de base chez Henri Arvon. A ses yeux,
l'anarchisme constitue « un mouvement d'idées et d'action qui, en rejetant
toute contrainte extérieure à l'homme, se propose de reconstruire la vie en
commun sur la base de la volonté individuelle autonome » .17
Tout cela manque de précision. Les essais de définition de Woodcock et
d'autres ont en commun qu'ils élaborent une définition à partir des écrits
d'auteurs généralement reconnus comme anarchistes et à dégager les éléments
qui sont constitutifs de la « Selbstverstandnis » anarchiste (« image que l'anar
chisme a de lui-même ») et qui différencient le mouvement anarchiste d'autres
mouvements. Peter Lôsche va plus loin dans la systématisation et parle d'une
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« Vorverstândnis des Amrchismus » (« pré-conceptualisation de l'anarchisme »)
basée sur les sources et la littérature.18
Lôsche distingue quatre caractéristiques qui, réunies, différencient l'anar
chisme d'autres mouvements sociaux et politiques. L'anarchisme se caracté
rise d'abord par son « Anti-Institutionalismus » (« anti-institutionnalisme »). Les
anarchistes rejettent toutes les formes d'organisation qui exercent une con
trainte sur l'individu. Ils sont anti-étatistes, antibureaucratiques,
antiparlementaires, anti-partis, anti-embrigadement et anti-Eglise. Leurs ef
forts tendent vers la libre association d'individus majeurs et émancipés. Cet
anti-institutionnalisme marquera profondément le mouvement anarchiste.
Deuxième trait caractéristique des anarchistes : leur critique radicale de l'idéo
logie. Tout comme les marxistes et d'autres hégéliens de gauche, les anarchis
tes voient dans les idéologies l'expression des rapports de force. Aussi se dé
clarent-ils athées, areligieux et anationaux. Mais de tous les jeunes hégéliens,
ce sont eux qui poussent le plus loin la critique de l'idéologie, allant jusqu'à
rejeter toute systématisation de leur propre critique de la société. C'est en
principe qu'ils érigent la « Theorielosigkeit » (« le refus absolu de toute théo
rie »). Le troisième dénominateur commun des anarchistes est l'objectif qu'ils
poursuivent : l'anarchie ou une société sans autorité, au sein de laquelle « l'ad
ministration des choses » se substituerait au « gouvernement des hommes ».
Le fédéralisme devra réconcilier le collectivisme et l'individualisme. La société
à venir se construira de bas en haut et reposera sur des associations libres,
remplissant une fonction bien définie, limitées dans le temps et dans l'espace
et pouvant être dissoutes à tout moment : ce seront les communes, les syn
dicats, etc. Quant à la coordination assurée à un plus haut niveau fédéral, elle
sera réduite au strict minimum. Enfin, les anarchistes se retrouvent tous dans
une conception « volontariste » de la révolution. A l'opposé des marxistes, ils
estiment qu'une phase transitoire menant à l'anarchie n'est pas nécessaire, ni
même souhaitable. Dans leur esprit, rien n'empêche de proclamer tout de
suite la révolution et d'instaurer, dans la foulée, une société nouvelle. Cette
conviction tire sa force d'une foi presque inébranlable dans les effets immé
diats de l'éducation révolutionnaire sous ses divers aspects: conscientiser,
mais aussi donner l'exemple par des actes concrets, soit en commettant un
attentat, soit en vivant en colonie. Vouloir équivaut, dans la révolution anar
chiste, à pouvoir, à faire. Aussi Lôsche considère-t-il que la conception anar
chiste de la révolution sous-estime l'importance du contexte social, que cette
révolution se situe en quelque sorte hors de l'histoire et de la société. Lôsche
n'est pas loin du marxisme lorsqu'il établit cette dernière caractéristique.
« Anarchisten sindRevoltierende, nichtRevolutionâre » (« Les anarchistes sont des
révoltés, pas des révolutionnaires») ou, pour reprendre les termes de
Hobsbawm : l'anarchisme est constamment exposé au risque de devenir l'idéo
logie de révolutionnaires agissant dans une situation non révolutionnaire.19
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Ce qu'avance Lôsche rappelle fortement la manière dont certains marxistes
ont caractérisé les anarchistes et plus particulièrement l'accent qu'ils mettent
sur leur impatience révolutionnaire. Quoi qu'il en soit, cette analyse ne manque
pas soulever quelques questions.
Lôsche va toutefois plus loin que cette définition. L'anarchisme est un
phénomène trop complexe et les écrits anarchistes, malgré un dénominateur
commun important, se contredisent trop souvent pour que l'on puisse s'ac
commoder d'une définition « immanente » puisée dans les textes anarchistes.
Lôsche juge également insuffisante la classification traditionnelle d'auteurs et
de mouvements - fondée largement sur leur attitude à l'égard de la question
de la propriété - dans des catégories telles que l'individualisme, le collectivisme,
le communisme, le syndicalisme, le mutuellisme, etc. L'élaboration d'une
définition basée sur la « Selbstverstandnis » anarchiste (l'« image que l'anar
chisme a de lui-même ») permet de délimiter l'anarchisme dans le temps et de
le distinguer ainsi des mouvements sociaux de protestation qui l'ont précédé
et avec lesquels il a parfois été mis sur un même plan. Mais une telle défini
tion ne permet pas d'expliquer pourquoi, dans certaines circonstances histo
riques, l'anarchisme a existé dans certains pays ni de déterminer les facteurs
qui ont favorisé ce phénomène. D'après Lôsche, seule une «historische
Typologie » (une « typologie historique ») peut apporter une réponse à ces
questions. L'historien de l'anarchisme doit, selon lui, arriver à une « analyttsch
brauchbare Begrifflichkeit » (à « créer des concepts ayant une réelle utilité ana
lytique »), en comparant et en abstrayant les manifestations (socio-)historiques concrètes de l'anarchisme. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le
refus anarchiste de toute théorie semble, dit-il, reproduit à travers l'absence
de modèles d'explication relatifs à la naissance et à l'histoire de l'anarchisme
dans les sciences sociales.
La typologie historique qu'élabore ensuite Peter Lôsche peut être considé
rée comme la première tentative systématique visant à lever cette hypothèque
historiographique. Lôsche commence par distinguer le « Agraranarchismus »
et le « Handwerkeranarchismus ». Lôsche illustre le «Agraranarchismus» en
prenant pour exemple l'anarchisme des ouvriers agricoles et des petits pay
sans andalous. Le deuxième type d'anarchisme, le « Handwerkeranarchismus »,
semble présenter plus d'intérêt pour notre étude sur l'anarchisme belge. Des
traductions telles que « anarchisme des travailleurs manuels » ou « anarchisme
des artisans» ne semblent pas avoir la même portée que le terme
« Handwerkeranarchismus » utilisé par Lôsche. Sans doute la meilleure défini
tion que l'on puisse donner de ce type d'anarchisme consiste-t-elle, finale
ment, à dire qu'il s'agit de l'anarchisme d'ouvriers occupés dans des secteurs
artisanaux (par opposition aux secteurs industriels). Dans sa typologie, Lôsche
prend l'exemple des horlogers du Jura suisse pour illustrer le
« Handwerkeranarchismus ». Plusieurs facteurs ont favorisé le développement
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de ce type d'anarchisme : une tradition de guildes, une tradition fédéraliste,
la dimension relativement petite des entreprises, l'impossibilité de participer
à la vie politique, voire l'oppression de certains groupes sociaux.
D'après Lôsche, si l'on fait une synthèse de ces deux types, l'anarchisme
apparaît comme un mouvement social de protestation animé par des ouvriers
agricoles, des petits paysans et des « Handwerker » vivant dans la pauvreté et
habitant des régions rurales qui se sont développées tardivement. Il s'agit
souvent d'ouvriers illettrés qui mènent une existence sans avenir en marge de
la société. Structures féodales et capitalistes se confondent dans leur monde.
Ces anarchistes sont, sinon réellement, du moins potentiellement, menacés
dans leur situation sociale et économique par le développement du capita
lisme (l'industrialisation d'abord) et par la centralisation politique. Ils ne sont
pas nés dans le monde capitaliste où ils vivent ; ce sont - pour reprendre les
termes de l'historien marxiste anglais Eric Hobsbawm - des immigrés de la
première génération. Ces hommes sont incapables de s'adapter aux « nouvel
les conditions », dont ils sont pourtant le « produit ».20 Leur critique de la
société est, tant sur la forme que sur le fond, essentiellement tournée vers le
passé : leur révolution peut être proclamée à tout moment.
Tout ce que Lôsche avance ici le rapproche, une fois de plus, du marxisme
et plus précisément de sa notion du « vorproletarische Bewegmg » (« mouve
ment pré-prolétarien »). Lôsche souligne toutefois qu'on ne peut parler de
« monocausalité » et attire l'attention sur l'importance d'autres facteurs tels
que la survivance de traditions corporatives et fédéralistes et la faible force
d'intégration du système politique en place. Mais, surtout, Lôsche ajoute un
troisième type à son schéma: le syndicalisme révolutionnaire (« Syndikalismus »).21 Ce nouvel élément rend d'un coup plus complexe la réalité
anarchiste. Contrairement au « Agraranarchismus » et au « Handwerkeranarchismus », le syndicalisme révolutionnaire se développe dans une société in
dustrialisée et capitaliste où l'imbrication de l'Etat et de l'économie fait de
plus en plus partie de la réalité. Le terme « syndicalisme révolutionnaire »
l'indique lui-même : le syndicat joue un rôle central au sein de ce courant,
dont les formes de lutte sont « industrielles ». Ce type d'anarchisme ne pour
suit pas, dans la même mesure que les autres types, un idéal universaliste ; son
action est plutôt axée sur l'émancipation du prolétariat. Nettlau parle à cet
égard de « Klassensozialismus » (« socialisme de classes ») par opposition à un
« Menschheitssozialismus » (« socialisme tendant à l'émancipation de l'huma
nité tout entière »).22
Le syndicalisme révolutionnaire n'en présente pas moins certaines simili
tudes avec les deux autres types d'anarchisme. A commencer par sa révolte
spontanée contre l'exploitation et l'aliénation résultant du processus du tra
vail et par son rejet radical du salariat. Les syndicalistes révolutionnaires, eux
aussi, estiment que l'on peut proclamer tout de suite la révolution, que celle-
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ci n'est pas un produit de l'histoire. Selon eux, la grève générale conduira à
la révolution et les syndicats seront les assises de la société à venir. Le syndi
calisme révolutionnaire se distingue toutefois du « Agraranarchismus » et du
« Handwerkeranarchismus » par une critique « moderne » de la société et par
une tendance à développer des projets « real-utopisch » (« où l'utopie tend à
devenir réalisme »). Parmi les facteurs qui ont favorisé l'apparition des autres
types d'anarchisme, plusieurs ont été moins déterminants pour le syndica
lisme révolutionnaire. On ne sait absolument pas si la dimension des entre
prises a eu un lien avec l'émergence de ce courant, contrairement à la thèse
de certains selon laquelle la prospérité de la Confédération générale du travail
dans la France tardivement industrialisée montre que cet élément est inter
venu. Un facteur tel qu'une organisation autoritaire des entreprises constitue,
lui par contre, un élément d'explication possible. La préexistence de structu
res corporatives n'a, quant à elle, certainement pas été nécessaire au dévelop
pement du syndicalisme révolutionnaire.
La tendance du syndicalisme révolutionnaire à la décentralisation ne ré
sulte pas non plus de l'existence d'une tradition fédéraliste, mais d'une ré
volte contre le centralisme politique (en particulier celui des organisations
ouvrières établies), contre une organisation autoritaire des entreprises et con
tre la concentration économique. Ce courant érigera notamment en principe
le processus décisionnel décentralisé adopté par le mouvement syndical pion
nier. La déception causée par le réformisme et par l'intégration politique et
sociale des syndicats et des partis socialistes a également joué en faveur du
syndicalisme révolutionnaire. Faits symptomatiques de ce processus
d'intégration : l'entrée du socialiste français Millerand comme ministre au
sein d'un gouvernement bourgeois et, surtout, le rôle joué par les sociauxdémocrates allemands pendant la Première Guerre mondiale et pendant le
mouvement révolutionnaire qui éclatera après 1918.
Une chose, estime Lôsche, se dégage clairement de son essai de typologie :
le syndicalisme révolutionnaire, d'une part, le «Agraranarchismus» et le
« Handwerkeranarchismus », d'autre part, ne sont pas le résultat de projets
doctrinaux bien définis, mais d'un contexte politique et socio-économique
concret et complexe. Pour Lôsche, c'est entre ces deux pôles qu'il faut en
réalité situer l'anarchisme. Sa typologie, dit-il, représente des « types idéaux ».
Dans la réalité, il existait de nombreuses formes mixtes.23
C'est à juste titre que Lôsche constate un déficit théorique dans les travaux
de recherche sur l'anarchisme. Lôsche semble suggérer que cette carence re
flète le hiatus théorique au sein même du mouvement anarchiste. Il faut dire
que les historiens de l'anarchisme sont, pour une part, issus de milieux
« anarchisants ». Il n'est pas exclu qu'en raison de cette origine, certains d'en
tre eux aient été rebutés par les modèles d'explication. Mais ce déficit théo
rique s'explique également par deux autres facteurs, et non des moindres.
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Outre le fait que le manque de sources ne permet pas d'établir une jonction
acceptable entre la théorie et la « réalité historique », on constate, et cet élé
ment joue tout autant, que la réalité anarchiste se laisse, pour une large part,
difficilement intégrer dans des modèles. En établissant sa typologie, Lôsche
s'est basé sur des mouvements de masse assez homogènes (on s'étonne du
reste qu'elle ne tienne pas compte de l'Amérique latine).
La réalité de l'anarchisme d'Europe occidentale, et celle de l'anarchisme
belge certainement, se présente autrement avant 1914. Le mouvement belge,
mais pas seulement lu i 24, fut loin d'être socialement homogène - pour autant
que les sources en parlent - et n'a jamais eu un effectif massif. Etablir une
typologie explicite à ce sujet paraît donc peu pertinent. Nous invitons, dès
lors, le lecteur à ne pas nourrir de trop grandes espérances théoriques. L'ana
lyse de Lôsche concernant les facteurs qui ont favorisé le développement de
l'anarchisme - même s'ils restent assez abstraits - peut, par contre, enrichir la
problématique d'une étude sur l'anarchisme belge.
La présente étude part d'une question globale qui porte sur le développe
ment de la pensée 25et de l'action des anarchistes belges, sur l'évolution de la
propagande par la parole et par le fait qu'ils ont menée - pour reprendre la
terminologie anarchiste qui peut paraître étrange aujourd'hui - et, enfin, sur
la manière dont ils se sont organisés au fil des ans. Cette question soulève des
questions plus spécifiques. Qui étaient les anarchistes belges d'un point de
vue sociologique ? Jusqu'à quel point faut-il voir dans leur engagement une
réaction à une modification, qui n'était peut-être que potentielle, de leur
situation socio-économique ou une révolte contre des rapports de travail
spécifiques ? Dans quelle mesure l'anarchisme belge se rattache-t-il à des tra
ditions fédéralistes et corporatives ? L'analyse du contexte « politique » a, pour
le moins, autant d'importance. Dans quelle mesure les péripéties de l'anar
chisme belge sont-elles liées à l'évolution du système politique national, y
compris l'appareil judiciaire et policier ? Cette question en appelle une autre.
Quelle a été, en définitive, la place du terrorisme au sein de l'anarchisme ? Les
réponses à ces interrogations - même si par la force des choses elles resteront
parfois incomplètes - devront permettre de brosser un tableau du contexte
belge dans lequel le mouvement anarchiste s'est vu réserver un rôle minori
taire.
Il convient d'établir, à ce stade, une distinction entre, d'une part, le mou
vement anarchiste lui-même et, d'autre part, la propagation des idées anar
chistes ou, d'une manière plus générale encore, l'image de l'anarchisme dans
l'opinion publique. Le mouvement local n'a que partiellement contribué à
répandre les idées anarchistes en Belgique. L'influence de l'anarchisme étran
ger a certainement été aussi décisive à cet égard : il suffit de penser aux ter
roristes français et espagnols des années 90, à l'alliance momentanée qui s'est
nouée, en France, entre la littérature et l'anarchisme, à l'arrivée en 1894 du
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célèbre intellectuel et anarchiste français Elisée Reclus en Belgique. La pré
sente étude porte spécifiquement sur le mouvement anarchiste en Belgique,
mais ne néglige pas pour autant l'influence des idées anarchistes en général.
Précisons du reste qu'il est tout aussi difficile d'évaluer le rayonnement du
mouvement lui-même que de mesurer le retentissement qu'ont eu les idées
anarchistes. Aussi bon nombre d'historiens de l'anarchisme font-ils l'impasse
sur ces deux questions.
Dans le contexte général où nous tenons également à situer cette histoire
de l'anarchisme, il y a d'abord le Parti ouvrier belge. Pendant plus de deux
décennies, le mouvement anarchiste fut le principal censeur de gauche du
P.O.B. qui constitua en quelque sorte l'une des raisons d'être de l'anarchisme.
Le parti se protégea de mieux en mieux contre ses détracteurs anarchistes,
mais il n'empêche qu'à certains moments et dans certaines régions, la cloison
ne fut pas toujours étanche. L'histoire de l'anarchisme belge, c'est donc aussi
une part d'histoire du P.O.B., de son « réformisme » et de son attitude à l'égard
des « dissidents ». Le P.O.B. devant être considéré comme un mouvement non
seulement politique mais syndical, la présente étude s'est penchée avec beau
coup d'attention sur le syndicalisme indépendant, souvent révolutionnaire,
qui se développe après 1900 sous l'influence des anarchistes notamment.
Comme pour l'anarchisme, les histoires nationales restent muettes sur cette
forme de syndicalisme. Cela étant, on ne peut pas ne pas évoquer le contexte
socio-culturel dans lequel l'anarchisme a évolué : la libre pensée, l'antimilita
risme, etc. N'oublions pas non plus l'environnement international. L'influence
exercée, notamment, par la France sur les anarchistes et les syndicalistes ré
volutionnaires belges est indiscutable. Raison de plus pour intégrer le mouve
ment belge dans un cadre international plus large et pour étudier la particu
larité de son bouillon de culture national.
En dépit de tout internationalisme, les frontières de l'Etat belge étaient
suffisamment réelles pour que l'on puisse raisonnablement délimiter cette
étude dans l'espace. Cela n'empêche pas qu'à l'intérieur de ce cadre national,
l'anarchisme, plus encore que le socialisme, se caractérisait par une très grande
diversité régionale. Cette diversité exige une connaissance des conditions locales
qui fait trop souvent défaut, lacune qu'un travail couvrant toute la Belgique
peut difficilement combler entièrement. Précisons encore que la présente étude
ne fera mention des anarchistes étrangers venus en Belgique que s'ils ont joué
un rôle pour le mouvement local.
La période couverte par notre travail est, elle aussi, assez classique. Cette
histoire commence au moment où apparaît le mouvement anarchiste. Les
premiers groupes anarchistes ont vu le jour avec les conflits qui ont opposé
les autoritaires et les antiautoritaires au sein de la Ire Internationale dans les
années 70. 26 La recherche a longtemps considéré le début de la Première
Guerre mondiale comme une césure, ce qui ne semble plus aller de soi
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aujourd'hui. Pourtant, en 1914, l'heure de vérité sonne aussi bien pour les
socialistes que pour les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires. La
question d'une participation gouvernementale ne se posera pas aux anarchis
tes, mais le choix entre le nationalisme et l'internationalisme n'en sera pas
moins douloureux. La Première Guerre mondiale engendrera aussi la révolu
tion russe qui placera l'anarchisme, après toutes ces années de patience, de
vant des problèmes d'une gravité inattendue.
Il convient également, à ce stade, de situer socialement, à titre provisoire,
le mouvement anarchiste de Belgique. Ce mouvement fut, pour l'essentiel, un
mouvement d'ouvriers (occupés dans des secteurs artisanaux et industriels).
Ce n'est qu'à Bruxelles et (surtout) à Anvers qu'un mouvement de (petits-)
bourgeois intellectuels et sensibles à l'art vit le jour.
Le fossé qui séparait ces deux mondes était grand, comme on le vit, par
exemple, à l'occasion de l'arrivée de Reclus. Notre étude sera axée sur le
mouvement ouvrier anarchiste, sans qu'il soit fait pour autant abstraction de
l'anarchisme intellectuel.
Nous avons opté pour une construction chronologique du récit, car une
telle approche est celle qui prend le plus en considération l'évolution concrète
de l'anarchisme belge. Notre objectif n'est pas de donner systématiquement,
pour chaque épisode, une image exhaustive du mouvement anarchiste, mais
de nous concentrer sur les caractéristiques propres à chaque phase. Dans la
conclusion, nous porterons un regard à long terme (quantitatif, sociologique
et thématique) sur l'évolution du mouvement anarchiste belge avant la Pre
mière Guerre mondiale.
Tout bien considéré, ce ne fut pas une mince affaire de repérer et de con
sulter les sources qui nous intéressaient.27 Les outils de travail sérieux sont
quasi inexistants28, les sources sont (devenues) rares, elles sont dispersées,
bref difficiles à trouver. Les bibliothèques n'étaient pas, il est vrai, censées
s'abonner à des écrits subversifs. Lorsqu'il tente de reconstituer la presse
anarchiste (journaux et brochures), l'historien en est largement réduit à mener
une enquête - digne d'un détective - au milieu des collections de la police et
de pressophiles dont peu sont bien répertoriées. Même alors, il doit trop sou
vent se contenter de séries qui restent fragmentaires.29
L'étude de l'anarchisme belge avant 1914 se heurte à une autre difficulté :
du côté anarchiste, les correspondances, les procès-verbaux ou autres sources
inédites30 qui ont été conservés sont très rares, et il en va de même pour les
mémoires. Dans l'ensemble, les mêmes problèmes heuristiques se posent quand
on étudie les mouvements socialiste, syndical et libre penseur de l'époque, en
tout cas en ce qui concerne leurs formes d'expression locales.31 II existe du
reste très peu de monographies régionales sur le mouvement socialiste32 et
encore moins sur les autres mouvements. En outre, on attend toujours la
publication de synthèses de qualité, surtout pour le mouvement syndical.
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Restent heureusement - du moins pour l'historien - les archives policières et
judiciaires, encore que ces sources ne provoquent pas non plus l'euphorie.33
Ces archives nous ont néanmoins permis de trouver de nombreuses coupures
de quotidiens de différentes tendances, un travail de dépouillement qui nous
aurait nous-même conduit trop loin et que nous nous sommes contenté de
compléter par des échantillons tirés des journaux socialistes Le Peuple et Vooruit
et, dans une moindre mesure, de la presse quotidienne « bourgeoise » .34
Malgré tous les efforts heuristiques déployés, malgré cette exploration qui
nous a conduit, armé d'un statif et d'un appareil photographique, dans des
caves médiévales (Malines), des petites gares abandonnées (Liège) et jusque
dans l'arrière d'une maison de retraite où des chats se blottissaient entre des
liasses de documents (Schaerbeek), nos sources restent incomplètes à un égard
en tout cas. Nous n'avons pas eu suffisamment la possibilité d'observer le
mouvement de l'intérieur, car les sources anarchistes faisaient défaut. A cela
s'ajoute que les rapports des services de police ne jetaient la plupart du temps
qu'une faible lumière sur les cuisines intérieures de l'anarchisme.35 L'impor
tance de la presse anarchiste (belge et étrangère) en tant que source pour cette
étude n'en est que plus grande.36

Chapitre I

LA FORMATION DU MOUVEMENT
SOCIALISTE BELGE

Une Internationale autoritaire ou antiautoritaire ?
A l'époque où Proudhon publie ses écrits, il n'existe pas encore de véritable
mouvement anarchiste. Il faut attendre, pour voir naître les premiers groupes
anarchistes, la fondation en 1864 de l'Association internationale des travailleurs
(A.I.T.) - mieux connue sous le nom de I,e Internationale - et les antagonismes
qui, en son sein, vont diviser ceux qu'on a appelé les autoritaires et les
antiautoritaires. Le courant antiautoritaire s'inscrit, pour une large part, dans
la lignée de la pensée antiétatiste et fédéraliste de Proudhon. Or, celui qu'on
nomma le père de l'anarchie se déclarera de préférence fédéraliste à la fin de
sa vie, de même que ses partisans se refuseront à se définir comme de simples
anarchistes ; la pensée proudhonienne n'est pas, il est vrai, exempte d'ambi
guïtés. 1
On comprend dès lors pourquoi la lutte que se sont livrée les autoritaires
et les antiautoritaires à l'intérieur de l'Internationale a été précédée d'un conflit
opposant ce que nous pourrions appeler grossièrement les mutuellistes et les
collectivistes. Le mutuellisme créé sous l'inspiration de Proudhon vise à dé
fendre l'autonomie de l'individu d'une manière pacifique en l'inscrivant dans
le cadre de la réalité socio-économique. A cette fin, le mutuellisme se propose
de remplacer l'argent par un système d'échange basé sur des bons de travail.
La valeur des produits s'appréciera en fonction du nombre d'heures de travail
nécessaire à leur fabrication. Tout ce qui touche au crédit devra, en outre, être
soustrait à la mainmise des banques capitalistes qui s'adjugent la plus grosse
part des produits du travail en réclamant des intérêts exorbitants. Proudhon
préconise la création, par les producteurs, de « sociétés mutuelles ». Ces socié
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tés mutuelles, dont le capital sera constitué par les parts des clients, consen
tiront des prêts, dont l'intérêt sera réduit au taux strictement nécessaire à la
couverture des frais d'administration. Pour Proudhon, ce système de crédit
bon marché doit permettre de procéder à la « liquidation sociale » : les pay
sans pourront racheter les terres et les compagnies ouvrières se substitueront
aux entrepreneurs, sans qu'il faille recourir à une expropriation violente. La
Banque du peuple, créée par Proudhon en 1848 mais très vite frappée d'inter
dit, apparaît comme une tentative en ce sens. D'une manière générale, le
mutuellisme, sous son double aspect de l'échange et du crédit, se révèle une
importante source d'inspiration au moment de la création de coopératives et
de sociétés de secours mutuel.
Le mutuellisme, qui fait surtout école en France et en Suisse, mais aussi en
Belgique, exerce une forte influence sur l'Internationale naissante. Au fil des
ans, ses partisans occuperont cependant une position de plus en plus mino
ritaire. C'est la question de la propriété individuelle qui provoque une rupture
définitive. Les mutuellistes défendent cette notion au nom de la liberté indi
viduelle ; par contre, les collectivistes proclament unanimement la nécessité
d'une appropriation collective du sol sans se limiter, comme le préconisent les
mutuellistes, au secteur des transports et du crédit. En rejetant le principe de
la propriété individuelle, le congrès de Bruxelles de 1868 porte un coup sé
rieux aux mutuellistes. Le collectivisme - dont on pourrait dire qu'il s'agit
d'une forme de communisme incomplet - s'impose alors sur le devant de la
scène.2
Mais le camp collectiviste est loin d'être homogène. De graves conflits ne
tardent pas à se manifester en son sein. Un groupe important s'élève contre
ce qu'il appelle le communisme autoritaire de Marx et de ses adeptes, notam
ment les Allemands. Le Russe Michel Bakounine, qui s'est affilié à l'Interna
tionale en 1868 et qui exerce une forte influence sur le mouvement ouvrier
espagnol, italien et même suisse, est celui en qui la ligne « antiautoritaire »
trouve un inspirateur d'expérience.3
Si les antiautoritaires ne remettent pas en question la notion de propriété
collective du sol, ils défendent avec force leurs principes fédéralistes sur l'or
ganisation de l'Internationale, principes qu'ils opposent à la tendance
centralisatrice des marxistes. A leurs yeux, l'Internationale doit être une fédé
ration libre d'associations libres. Dès lors, il convient de réduire au maximum
les compétences du Conseil général de Londres, au sein duquel Marx a du
reste beaucoup à dire. C'est avec la même véhémence que les antiautoritaires
condamnent le communisme selon Marx qui, selon eux, entend concentrer
toutes les forces sociales entre les mains de l'Etat en nationalisant les moyens
de production. Ce qu'ils réclament, eux, c'est précisément la suppression totale
de cet Etat et l'organisation de la société de bas en haut par le truchement de
la libre association. Aussi ne veulent-ils pas entendre parler d'une organisa
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tion de la classe ouvrière dans un parti politique distinct, dont la finalité est
de s'emparer du pouvoir d'Etat, ainsi que Marx et ses disciples le préconisent.
Bakounine et ses adeptes se déclarent de préférence collectivistes. Sous le nom
de collectivisme, ils entendent désigner, par opposition au « communisme
autoritaire », un collectivisme fédéraliste, anti-étatiste, bref « anarchiste ». De
cette manière, ils tiennent surtout à souligner leur état d'esprit antiautoritaire,
allant jusqu'à refuser de préjuger la forme que prendrait la consommation
dans une société où tout serait exproprié.
Au sein de l'Internationale, le processus est enclenché de manière irréver
sible. Deux doctrines - d'un côté les marxistes, les communistes, les autoritai
res ou quel que soit le nom qu'on veuille leur donner, de l'autre, les
bakouninistes, les collectivistes antiautoritaires -, mais également deux per
sonnalités presque diamétralement opposées s'affrontent à couteaux tirés. Ce
conflit marque le début d'une longue lutte entre deux courants de la famille
socialiste : par la suite, les socialistes (politiques), les sociaux-démocrates, les
réformistes, d'une part, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes (révolution
naires), d'autre part, continueront le combat sans espoir de réconciliation.
Au départ, le conflit même porte sur la question de l'adhésion à l'Interna
tionale de l'Alliance internationale de la démocratie socialiste, une société
nouvellement créée par Bakounine qui a des ramifications en France, en Es
pagne et en Italie. Bakounine, qui en 1868 avait été rattaché à titre personnel
à l'Internationale comme membre de la section de Genève, se heurte toutefois
au refus du Conseil général de Londres qui n'entend pas intégrer l'Alliance
dans son ensemble en tant qu'organisation internationale. Le Conseil général
estime néanmoins que les différentes sections de l'Alliance peuvent devenir
des sections de l'Internationale. En 1869, il décide à l'unanimité d'admettre
la section de Genève de l'Alliance au sein de l'Internationale mais, immédia
tement après, le comité genevois central de la Fédération romande refuse de
reconnaître cette section. Par suite notamment de l'expérience tragique de la
Commune, la question restera pendante jusqu'en 1871. Au cours de cette
année, une conférence tenue à Londres marque son accord sur la création
d'une Fédération jurassienne bakouninienne, au sein de laquelle vont se grou
per les membres « dissidents » de la Fédération romande.
Mais l'incident n'est pas clos pour autant ; au contraire, les conflits se font
de plus en plus âpres. Dans l'intervalle, une modification très nette des posi
tions s'est produite au sein de l'Internationale. Au congrès de Bâle de 1869,
les collectivistes antiautoritaires détiennent toujours la majorité. Par contre,
au Ve congrès de La Haye de 1872, la situation tourne clairement au désavan
tage des disciples de Bakounine. Ce congrès entrera dans l'histoire comme
étant celui de la grande rupture entre les autoritaires et les antiautoritaires au
sein de la famille socialiste. La majorité marxiste prononce l'exclusion de
Bakounine et celle de James Guillaume, l'animateur de la Fédération
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jurassienne. Le congrès décide en outre de transférer le siège de l'Internatio
nale à New York, où l'organisation s'éteindra en 1876, loin de ses origines et
presque totalement tombée dans l'oubli.
La Haye n'a pas fait baisser les bras aux antiautoritaires. Au cours de cette
même année 1872, ils convoquent un congrès international à Saint-Imier,
localité du Jura suisse. C'est là qu'ils posent la première pierre d'une nouvelle
Internationale, cette fois antiautoritaire, qui voit le jour en 1873 au congrès
antiautoritaire international de Genève. Ce congrès s'affirme le seul héritier
de l'Internationale et s'approprie le titre de VIe congrès de l'Association inter
nationale des travailleurs. Il décide de supprimer le Conseil général, qui de
toute manière n'est plus qu'un instrument aux mains des marxistes, et d'ac
corder une autonomie complète aux fédérations. Il décide également que les
fédérations régionales assumeront chaque année, à tour de rôle, la fonction
de bureau fédéral et qu'elles prépareront le congrès annuel suivant. Ainsi, un
vent fédéraliste et autonomiste soufflait par le canal de cette « nouvelle »
Internationale. Les piliers de l'Internationale « anarchiste » étaient la Fédéra
tion jurassienne, les fédérations espagnole et italienne et aussi la fédération
belge. Son importance ne doit pas être sous-estimée, car c'est précisément à
cette époque que l'on voit se développer des mouvements anarchistes dans
plusieurs pays et surtout dans les pays latins.4

L'Internationale en Belgique
En Belgique, l'Internationale connaît, surtout dans les années 1868-1869,
une croissance mouvementée. Elle rencontre un certain succès auprès des
intellectuels et des ouvriers occupés dans des secteurs artisanaux et indus
triels. Elle pénètre dans la presque totalité des centres urbains et industriels,
où elle recrute des adhérents dans des secteurs « modernes » tels que l'indus
trie du coton, l'industrie houillère, la métallurgie, mais également dans un
secteur où le travail à domicile tend à disparaître au profit du travail en usine,
à savoir l'industrie lainière. En Belgique, comme ailleurs, l'Internationale associe
l'action pragmatique qui tend, au moyen du syndicalisme, à améliorer de
façon concrète la condition ouvrière dans le système existant, avec l'aspira
tion fondamentale - que l'on croit susceptible de se réaliser à court terme à une suppression de ce système par l'instauration du socialisme. Les
internationalistes voient dans la diversité des organisations ouvrières existantes
le cadre d'une société future qu'ils disent imminente, conciliant ainsi les deux
objectifs. En Belgique également, un ensemble vaste et très diversifié d'asso
ciations ouvrières se rassemble, pendant quelques années, dans un seul et
même mouvement socialiste révolutionnaire. L'Internationale affirme son
indépendance à l'égard des organisations bourgeoises et se tient à l'écart de
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la politique officielle. Elle forme l'ébauche d'une contre-société ouvrière, où
la « représentation du travail » s'oppose au parlement bourgeois.5
Au début des années 70, sous l'effet de la guerre franco-allemande et de la
Commune, le mouvement commence à décliner. Mais il est fort probable
qu'une stagnation s'est manifestée plus tôt. L'Internationale ne prend pas une
part essentielle aux actions des ouvriers, dont le nombre se met à augmenter
sensiblement à partir de l'été 1871. Le mouvement ouvrier n'a-t-il plus besoin
de l'Internationale en tant que catalyseur ou bien les syndicats ne souhaitentils plus, après la Commune, être assimilés à l'Internationale ? Toujours est-il
que les routes de l'Internationale et du mouvement syndical se séparent.
Parallèlement, les internationalistes belges se trouvent associés à la querelle
qui oppose les autoritaires et les antiautoritaires. Au congrès international de
La Haye réuni en 1872, les délégués belges, adoptant une position contraire
à celle du Conseil général de l'Internationale, rejettent l'idée d'une conquête
du pouvoir par la voie politique et se prononcent pour le maintien de l'auto
nomie locale, régionale et nationale au sein du mouvement ouvrier interna
tional. Ils légitiment leur profond désir d'autonomie en affirmant notamment
que la révolution se fera rapidement, d'où naîtra une société qui se construira
par le bas. Peu de temps après, la fédération belge se rallie à l'Internationale
antiautoritaire.
C'est à Verviers que se situe, en tout cas après 1872, le centre de la fédé
ration belge. A son apogée, l'Internationale y compte 6 000 à 7 000 adhérents.
D'aucuns ont attribué ces adhésions massives au fait que durant cette période,
l'industrie lainière voit disparaître le travail à domicile au profit du travail en
usine.6 A l'époque de l'Internationale, le mouvement coopératif trouve peu
de défenseurs à Verviers, mais dès 1872, la fédération locale va jusqu'à remet
tre en question le syndicalisme. C'est que la Commune a radicalisé les posi
tions des internationalistes, et les nombreuses grèves sans lendemain de 1872
feront le reste. Des voix toujours plus nombreuses s'élèvent, qui rejettent ces
grèves partielles et l'action politique considérées comme une perte d'énergie.
La propagande révolutionnaire, l'abolition de l'Etat doivent devenir des prio
rités absolues.
La crise qui se manifeste à partir de 1873 s'accompagne d'un recul très net
du mouvement ouvrier et, avec lui, de l'Internationale. A Verviers, elle pro
voque un renforcement de la tendance révolutionnaire. Les caisses de résis
tance se voient contraintes de céder la place aux groupes de propagande. En
outre, à l'échelon national, la structure des organes centraux est réduite à un
minimum. Plusieurs fédérations régionales se trouvent ainsi laissées à leur
sort dans une période pourtant difficile ; certaines disparaissent, d'autres vé
gètent. De plus, il semble que la révolution ne soit pas pour demain, ce qui
limite les possibilités de recrutement des groupes exclusivement révolution
naires parmi les ouvriers. Le front belge révolutionnaire, antipolitique, com-
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mence sérieusement à se lézarder. Dans le même temps, une tendance socialdémocrate, qui importe son idéologie d'Allemagne, se manifeste, princi
palement à Gand et à Bruxelles. Cette tendance envisage l'avènement du
socialisme comme une perspective à moyen terme. Dès lors, les organisations
ouvrières sont moins considérées comme formant le cadre de la société future
que comme les fers de lance de la lutte pour la réalisation de réformes immé
diates, avec notamment en priorité la représentation politique des ouvriers.
L'influence de cette tendance politique « réformiste » se fait également sentir
à Verviers. En 1876, le siège du Conseil général belge est transféré à Anvers.
Le Mirabeau, qui est en principe l'organe de l'Internationale belge tout entière,
n'est plus en réalité que la tribune des groupes wallons. Le journal est du reste
plus ouvert aux socialistes modérés qu'auparavant. Les révolutionnaires sont
même évincés un moment de la direction ; du coup, ils se regroupent dans
L'Etincelle. En 1877, cette société retrouve sa mainmise sur Le Mirabeau, mais
laisse définitivement tomber l'affaire en mai 1878 pour se lancer dans l'édi
tion du journal Le Cri du peuple.1
L'Internationale antiautoritaire ne vivra pas longtemps. En 1877, elle or
ganise son neuvième congrès à Verviers ; il faudra attendre quelques années
avant qu'un autre congrès se réunisse. Au congrès socialiste général qui se
tient peu après à Gand, la fraction flamande de la fédération belge affirme
officiellement sa préférence social-démocrate. En 1878, la Fédération
jurassienne perd son animateur James Guillaume qui s'en va à Paris. Mais, en
1874 déjà, la fédération espagnole, incontestablement la plus solide de toutes,
s'était vue condamnée à la clandestinité ; elle demeurera interdite jusqu'en
1881. Tandis que résonne le chant du cygne de l'Internationale antiautoritaire,
la tendance social-démocrate s'impose en Flandre et, jusqu'à un certain point,
à Bruxelles.8 Avec les années, le terme « socialisme » prendra de plus en plus
une connotation politique (« étatiste ») et même (en tout cas en Belgique)
« réformiste ».

Formation de partis socialistes et réactions révolutionnaires
C'est en 1877, déjà, que naissent le Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij
et le Parti socialiste brabançon (surtout bruxellois dans la pratique). Mais ces
partis n'ouvrent pas encore la voie à un triomphe socialiste. Côté wallon, le
manque de collaboration empêche, pour l'instant, la constitution d'une for
mation nationale. A Bruxelles, la transformation - comme à Gand - de l'In
ternationale en un parti politique se trouve contrecarrée par les séquelles
d'une tendance révolutionnaire, fédéraliste et apolitique. Le Parti socialiste
brabançon se met donc en place en dehors du cadre de l'Internationale, mais
il ne tarde pas à être miné de l'intérieur par certains radicaux qui ne voient

24

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

dans l'action politique qu'un moyen de propagande révolutionnaire. Ils sont
soutenus, dans leur opposition, par une minorité anarchiste complètement
antipolitique. Ni le Parti socialiste flamand ni le Parti socialiste brabançon ne
se révèlent une réussite.9
En avril 1879, le Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij et le Parti socialiste
brabançon se fondent pour former le Parti socialiste belge (P.S.B.), qui n'est,
en dernière analyse, qu'un ensemble peu structuré de groupes et de fédéra
tions locaux. Les fondateurs visent l'action politique et c'est la revendication
du suffrage universel qui doit en être le ciment. Le nouveau parti semble
également nouer des liens avec certains groupes de mineurs du Borinage.
Dans cette région, la rencontre avec l'A.I.T. avait été brève et superficielle,
mais plusieurs grèves organisées à partir de 1877 ont permis au mouvement
ouvrier bruxellois de resserrer les liens. Ce sont en particulier les militants de
la Chambre du travail, une association groupant quelques organisations syn
dicales, et ceux du P.S.B. qui ont, à partir de 1879, connu un succès croissant,
notamment sous l'impulsion de Louis Bertrand. A la fin de cette année, une
nouvelle vague de grèves déferle sur le bassin minier. Louis Bertrand et les
siens ont toujours souligné la nécessité de s'organiser et, surtout, de constituer
de fortes caisses de grève. Ils estiment fort prématuré le mouvement de grève,
mais celui-ci ne pourra plus être enrayé. Les Bruxellois parviennent à donner
au mouvement une base d'organisation, ce qui toutefois n'empêchera pas la
défaite des grévistes.
Le 1“ février 1880 se tient un nouveau congrès du P.S.B., où la représen
tation wallonne vient surtout du Borinage. Le congrès décide d'organiser une
vaste campagne en faveur du suffrage universel. Mais, très vite, il apparaît
qu'une double hypothèque pèse sur ce projet: d'une part, les libéraux
progressistes refusent l'invitation du parti à élargir le mouvement en faveur
du droit de vote ; d'autre part, il y a désaccord au sein du P.S.B. sur la stratégie
à suivre. Le congrès décide d'organiser une pétition nationale en faveur du
suffrage universel et - si l'on ne tient pas compte de celle-ci - de mettre sur
pied une manifestation nationale en août, à l'occasion du 50e anniversaire de
la Belgique. Cependant, l'idée d'une pétition rencontre de vives résistances au
sein du P.S.B.10
A Bruxelles, au sein du parti, une importante tendance révolutionnaire se
rassemble autour de la personne d'Emmanuel Chauvière depuis 1879.
Blanquiste et communard, ce Français, qui s'est installé dans la capitale en
1876, développe progressivement à Bruxelles une activité considérable au sein
du mouvement de la libre pensée et du mouvement ouvrier.11 Fidèle à son
maître Louis Auguste Blanqui, il défend un socialisme d'Etat révolutionnaire,
mais ne fournit pas une stratégie très élaborée. S'il est partisan de l'action
politique et du mouvement en faveur du suffrage universel, c'est uniquement
en raison des perspectives révolutionnaires qui s'y attachent. Jean Puissant le
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définit comme le représentant de ce socialisme révolutionnaire du dix-neu
vième siècle, qui n'a réussi « ni à structurer ni à préparer dans les faits l'issue
révolutionnaire dont il parle tant » .12
Il n'empêche que c'est sous l'impulsion de Chauvière qu'une trentaine de
cercles révolutionnaires de mes et de quartiers sont créés dans les milieux
populaires de Bruxelles. Ces cercles doivent être de petits groupes secrets, dont
la composition changera souvent et qui devront pouvoir se dissoudre au bon
moment. Portés à la conspiration, ces groupes ne veulent laisser aucune trace.
On sait dès lors peu de choses à leur sujet. La police estime que les Cercles
réunis comptent deux à trois cents membres, mais dénombre également 57
groupes en 1881, chiffre qui paraît quelque peu excessif. Ces groupes sont
coiffés par le Comité central des Cercles réunis. Chauvière, qui édite égale
ment Les Droits du peuple en 1880, crée ainsi à Bruxelles une organisation
d'inspiration blanquiste qui s'ouvre toutefois aux autres révolutionnaires.
Parallèlement, les anarchistes bruxellois se regroupent. Ce regroupement
plonge ses racines au sein de l'Internationale. Par suite de la disparition du
Parti socialiste brabançon, la section bruxelloise renaît un peu à la vie, plu
sieurs membres du parti ayant rejoint les rangs de l'Internationale. A partir de
1878, surtout, l'influence exercée en son sein par certains modérés comme
Louis Bertrand et César De Paepe commence à diminuer sensiblement. En
1879, l'Internationale bruxelloise porte (de nouveau) un cachet nettement
révolutionnaire, pour ne pas dire anarchiste. Cependant, l'organisation ne
s'étend plus, phénomène qui s'explique par la création de groupes
spécifiquement révolutionnaires et, en particulier, par la fondation des Cer
cles réunis d'inspiration blanquiste. Mais en 1879, les anarchistes créent eux
aussi leur propre organisation : la Ligue collectiviste-anarchiste.13
C'est que malgré l'influence des anarchistes, l'Internationale ne constitue
pas un groupe idéologiquement homogène. En outre, au sein des Cercles
réunis récemment créés, les anarchistes se heurtent à une tendance révolu
tionnaire, nouvelle car autoritaire, qui se rassemble autour de Chauvière. Il
devient donc impératif de fonder son propre groupe anarchiste qui servira de
base à l'action au sein d'autres groupes, P.S.B. inclus. Ce groupe devra égale
ment assurer la mise en œuvre d'une propagande spécifiquement anarchiste
en organisant des meetings et en se dotant d'un journal. C'est bien décidée
à réaliser ces objectifs que la Ligue collectiviste-anarchiste commence ses
activités vers le mois de septembre 1879.14
Le noyau de la Ligue se compose de Laurent Verrycken, secrétaire-corres
pondant, d'Hubert Delsaute et de Charles Debuyger. Après avoir participé à la
création de la section bruxelloise de l'Internationale en 1865, Verrycken re
présente la fédération belge notamment au congrès de Londres au cours duquel
il s'élève contre les propositions de Marx. Après La Haye, il joue la carte
antiautoritaire. En 1876, face à l'affaiblissement de la section bruxelloise, il se
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rapproche un moment des socialistes modérés. Delsaute, lui, a déjà gagné ses
galons en tant que secrétaire du groupe de libres penseurs L'Affranchissement.
En 1869, il fait partie d'un groupe de scissionnistes révolutionnaires qui s'est
constitué au sein de la section bruxelloise de l'Internationale. Lorsque la fé
dération belge se rallie à l'aile antiautoritaire de l'Internationale, il s'affilie de
nouveau à la section bruxelloise, mais sans lui témoigner une grande fidélité,
car sa préférence va à l'opposition radicale au sein de la Chambre du travail,
au Parti socialiste brabançon et au Parti socialiste belge. Quant au communard
Debuyger, il brandira de plus en plus haut l'étendard révolutionnaire après
l'expérience décevante du Parti socialiste brabançon.15
Le seul fait que Verrycken occupe la fonction de secrétaire-correspondant
montre bien que la Ligue collectiviste-anarchiste n'est pas hostile à l'idée de
s'organiser. Les membres de la Ligue décident notamment de conclure un
« pacte fédéral », un « contrat ». Estimant que l'autonomie individuelle est la
condition première de l'émancipation de l'homme, ils précisent : « Tout règle
ment ou contrat ne doit servir qu'à ériger dans un certain ordre ces principes
en fait ». Ces anarchistes s'associent afin de « consolider leurs pas pour arriver
à la vraie égalité dans l'humanité ». Pareille association implique des décisions
à la majorité, une cotisation obligatoire, une procédure d'admission et l'ins
titution d'un com ité.16 En adoptant cette forme d'organisation, la Ligue
collectiviste-anarchiste fait sienne une habitude typique de la vie associative
socialiste de l'époque. Quelques années plus tard, notamment sous l'influence
internationale, les anarchistes rompront avec cette tradition.
Les membres de ce cercle se déclarent collectivistes, anarchistes et révolu
tionnaires. Collectivistes parce qu'à leurs yeux, le sol et ses richesses appar
tiennent à l'humanité tout entière, parce que le travail a, par essence, un
caractère collectif et que les fruits de ce travail reviennent aussi à la collecti
vité. Anarchistes, car hostiles à toute forme de gouvernement. Révolutionnai
res enfin, parce que pour eux, la violence est le seul moyen d'éliminer les
gouvernements. La Ligue veut donc à la fois la liberté, l'égalité, la solidarité :
il n'est de solidarité qu'entre des citoyens libres et égaux. Si elle adhère éga
lement au matérialisme, c'est qu'elle est, avec d'autres groupes socialistes
bruxellois, intimement liée au mouvement de la libre pensée.17
On constate que le groupe - son nom parle d'ailleurs de lui-même - adhère
au collectivisme et non au communisme, un courant qui devient majoritaire
au sein de l'Internationale antiautoritaire, notamment en Italie et en Suisse.
En 1876 déjà, Le Bulletin de la Fédération Jurassienne publiait une déclaration
faite par deux Italiens, Carlo Cafiero et Errico Malatesta, au nom de la fédé
ration italienne à son congrès de Florence. Cette déclaration n'était pas sans
importance, puisqu'elle annonçait un changement très net d'orientation au
sein du mouvement anarchiste de l'époque. A l'opposé des mutuellistes, les
collectivistes antiautoritaires avaient toujours proclamé la nécessité d'une
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collectivisation des moyens de production, mais ils laissaient intacts les pro
duits du travail, car la propriété individuelle des fruits du travail constituait
à leurs yeux une garantie indispensable pour la sauvegarde de la liberté per
sonnelle. Or, ce principe fut définitivement remis en question par la fédéra
tion italienne au congrès de Florence, qui prôna non seulement l'appropriation
collective des moyens de production, mais également celle des produits du
travail. La formule « à chacun selon ses besoins » s'imposa, dès ce moment,
dans la pensée anarchiste comme une règle inéluctable, la seule qui pût régir
la production et la consommation au nom du principe de solidarité.
C'est au congrès de la Fédération jurassienne de La Chaux-de-Fonds de
1880 qu'a lieu la consécration définitive de la règle que nous venons d'évo
quer. Grâce à la présence de militants importants comme le Russe Pierre
Kropotkine, l'Italien Carlo Cafiero, le Français Elisée Reclus et d'autres encore,
le congrès peut prétendre être représentatif de la quasi-totalité de l'anarchisme
international de l'époque. Les militants réunis à La Chaux-de-Fonds optent
résolument pour le communisme en tant que but final de l'action anarchiste,
avec ou sans le collectivisme comme forme transitoire. Alors qu'auparavant,
le camp anarchiste assimilait un communiste à un marxiste, à un communiste
d'Etat, à un partisan de l'autorité, à partir de 1880, le communiste devient
tout simplement celui qui défend l'application de la formule « à chacun selon
ses besoins ». Mais par mesure de sécurité, on fait suivre le terme « commu
niste » de l'épithète « anarchiste » ou « libertaire ». Le congrès précise en outre
ce que la commune, base de la société future, devra être ou, mieux, ce qu'elle
ne devra pas être. Il faut à tout prix éviter qu'elle ne devienne une sorte de
mini-Etat. « La commune n'est pour nous que l'expression synthétique de la
forme organique des libres groupements humains. » 18 Précisons, pour être
complet, que les « réformistes » belges se diront, à leur manière, collectivistes.
La doctrine n'est pas seule à subir une refonte au cours cette année 1880.
D'après un rapport de police, le congrès de La Chaux-de-Fonds de 1880 aurait
été précédé d'une réunion secrète à laquelle auraient assisté les militants les
plus en vue - Kropotkine, Reclus, etc.- et au cours de laquelle la tactique à
suivre aurait fait l'objet d'un examen approfondi. La tactique élaborée entra
dans l'histoire sous le nom de propagande par le fait. Il fallait tendre à la
destruction totale et violente des institutions en place. On insista également
sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour propager, par des actes, l'idée
révolutionnaire et stimuler l'esprit de révolte. Qu'il faille, pour ce faire, sortir
du cadre de la légalité était évident. Toute action - c'est du moins ce que
renseigne le rapport de la réunion établi par la police - devait être portée sur
le terrain de l'illégalité, la seule voie qui permette de conduire à la révolution.
Dans le même ordre d'idées, on souligna les avantages pouvant découler de
l'étude et de l'application des sciences techniques et chimiques. Enfin, on
resta ferme sur le principe de l'autonomie des groupes et des individus, mais
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on suggéra de créer un bureau central de renseignements internationaux chargé
de faciliter les relations entre les groupes.19
Ils ont beau dire que les produits du travail sont collectifs, les anarchistes
bruxellois, même si des voix s'élèvent en ce sens, n'ont toujours pas souscrit
au principe suivant lequel chacun produit selon ses capacités et consomme
selon ses besoins. A Bruxelles, l'autre orientation qui se dessine au sein de
l'Internationale antiautoritaire - le recours à la violence - connaît cependant
dans l'immédiat plus de succès. Certains proposent de créer, au sein de la
Ligue collectiviste-anarchiste, un groupe armé de révolutionnaires opiniâtres,
qui doit accélérer l'éclatement d'une révolte imminente en commettant des
actes de violence à l'occasion de grèves. On parle aussi de fomenter une cons
piration, idée à laquelle les relations avec les blanquistes ne sont probable
ment pas étrangères. Toutefois, le groupe ne prend aucune disposition con
crète à cette fin. Le recours à la violence trouve d'ailleurs un adversaire en la
personne d'Eugène Steens, internationaliste radical, mais anarchiste modéré.20
En février, la Ligue collectiviste-anarchiste lance son propre journal : Le
Drapeau rouge. Le comité de rédaction se compose de Verrycken, de Debuyger
et de Delsaute.21 En mars, le journal tire à 1 300 exemplaires. A titre de
comparaison : au même moment, la police estime à 2 500 exemplaires le
tirage du journal socialiste de Bertrand La Voix de l'ouvrier. Les Droits du peuple
de Chauvière atteint 1500 exemplaires quelques mois plus tard.22Le Drapeau
rouge ne vivra que deux mois. Un mélange obscur de difficultés financières et
d'animosités personnelles donnera le coup de grâce au journal et, peu après,
au cercle anarchiste lui-même. L'influence de ce groupe d'anarchistes ne doit
cependant pas être sous-estimée. Avec ses quinze militants, le groupe était
modeste, mais faisait-il vraiment contraste avec les autres groupes socialistes ?
A l'évidence, ses adhérents ont marqué de leur empreinte la section bruxel
loise de l'Internationale et aussi l'association de libres penseurs L'Affranchis
sement. En outre, plusieurs militants jouèrent un rôle très actif dans d'autres
groupes de libres penseurs, au sein des Cercles réunis et de quelques métiers...
Enfin, les anarchistes bruxellois se savaient, tant en Belgique qu'à l'étranger,
moralement soutenus. Dans leur pays, ils pouvaient compter sur l'appui des
anarchistes de Verviers et, à l'étranger, sur celui des mouvements français et
allemand dont plusieurs adhérents s'étaient réfugiés à Bruxelles.23
« Les jeunes et leur méthode triomphaient », déclare Louis Bertrand dans
son Histoire de la démocratie et du socialisme, à l'occasion de la création du Parti
socialiste brabançon. Cette assimilation du socialisme politique avec la jeu
nesse appelle la remarque suivante. S'il est vrai que de grands pionniers du
socialisme politique comme Bertrand, Anseele et d'autres encore étaient jeu
nes (dans le monde socialiste de l'époque), il est tout aussi vrai que vers 1880,
un nouveau contingent de jeunes militants radicaux arrive, qui vient soutenir
le mouvement révolutionnaire.24
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Echec du mouvement en faveur du droit de vote
De son côté, le mouvement en faveur du suffrage universel semble se mettre
en route, surtout à Gand, à Anvers et à Bruxelles. Dans la capitale, les réticen
ces des progressistes (les libéraux progressistes) contraignent le P.S.B. à présen
ter sa propre liste ouvrière aux élections législatives de 1880. A Liège, la cam
pagne menée en faveur du suffrage universel fait du sur place. Le mouvement
se porte mieux dans le Hainaut, bien que le succès des révolutionnaires ne
cesse de grandir dans le Borinage, situation qu'il faut partiellement attribuer
à l'échec de la grève de décembre 1879. A n'en pas douter, le langage musclé
des révolutionnaires sait mieux séduire les mineurs que les exhorter à s'orga
niser et à se discipliner. Léon Monniez, secrétaire fédéral du P.S.B. dans le
Borinage, se range du côté de Chauvière. Le Français lui-même s'en va répan
dre à Liège, à Seraing et à Verviers le message de la révolution qui s'annonce.25
Chauvière se dit non seulement hostile aux pétitions, qui ne font rien
d'autre que solliciter la bonne volonté des détenteurs du pouvoir, mais éga
lement aux manifestations qui se terminent par la présentation de pétitions.
Chauvière et ses partisans groupés dans les Cercles réunis formulent des re
vendications comme le suffrage universel avec mandat impératif et l'arme
ment du peuple et voient dans l'action politique en général un tremplin à
l'agitation révolutionnaire. Cette attitude les éloigne de plus en plus des élé
ments modérés du P.S.B. et les rapproche en même temps des anarchistes.
Tant à Bruxelles que dans le Borinage, les révolutionnaires lancent un appel
au boycott de la manifestation en faveur du suffrage universel. Entre-temps,
le projet de pétition a pris du retard en raison de la participation des membres
du P.S.B. aux élections de Bruxelles. Un congrès du parti décide in extremis
d'organiser tout de même une manifestation, dont l'apothéose serait la pré
sentation des signatures réunies au président de la Chambre. La manifesta
tion, qui a finalement lieu, est tout sauf nationale : seuls Gand et Anvers ont
envoyé une délégation correcte. Diverses raisons expliquent cet échec : les
atermoiements, mais aussi l'opposition révolutionnaire au projet.26
L'échec de la manifestation en faveur du suffrage universel laisse le champ
libre aux révolutionnaires. Le 19 septembre 1880, un congrès révolutionnaire
se déroule à Bruxelles. En tête de l'ordre du jour : « Organisation et groupe
ment de toutes les forces révolutionnaires ». Une quarantaine de délégués
représentent, à ce congrès, un nombre presque équivalent de groupes. La
majorité des groupes et, probablement, la plus grande partie des délégués
viennent de Bruxelles. Le congrès décide de constituer une fédération révolu
tionnaire que Ton baptisera très vite Union révolutionnaire ou encore Parti
socialiste révolutionnaire. Les groupes s'entendent sur la mise en œuvre d'une
propagande commune, mais sans guère lui donner de forme concrète, ainsi
que sur la création d'un bureau fédéral de contact qui, toutefois, ne devra pas
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porter préjudice à l'autonomie des organisations adhérentes. Cette dernière
décision n'a certainement pas été dictée par le blanquiste Chauvière. 27 A la
Noël 1880, un deuxième congrès révolutionnaire se tient à Verviers, au cours
duquel quelque vingt-cinq congressistes prennent la parole au nom de 30 à
35 groupes.28Le 20 mars 1881, l'Union révolutionnaire organise un troisième
congrès à Cuesmes dans le Borinage ; celui-ci réunit un peu moins de trente
représentants d'une quarantaine de groupes.29
Durant toute cette période, Bruxelles reste le centre du mouvement révo
lutionnaire. Toutefois, il ne faut pas se braquer sur le nombre important des
groupes bruxellois, car la question de savoir ce que tous les comités de rues
et de quartiers socialistes révolutionnaires (blanquistes) ont réellement pro
posé reste posée. Il est clair néanmoins que Bruxelles est le siège de l'Union
révolutionnaire. Dans la capitale, les blanquistes semblent être majoritaires
par rapport aux internationalistes et aux anarchistes. Mais à la fin 1880, plu
sieurs anarchistes se regroupent - un moment - dans le Cercle des anarchistes
bruxellois et dans le Club anarchiste révolutionnaire.30A partir de 1881, certains
d'entre eux, manifestement stimulés par le climat révolutionnaire internatio
nal de l'époque, créent diverses sociétés secrètes avec des révolutionnaires
d'orientation différente : Les Frères de l'ABC, le Comité exécutif socialiste, le
Groupe secret d'action révolutionnaire. Rien n'indique cependant que ces
groupes, qui ne font jamais long feu, aient réussi, d'une quelconque façon, à
mettre en pratique leurs idées violentes et révolutionnaires.31
Du côté de la province, Tubize (Brabant wallon) constitue, avec son groupe
socialiste, une valeur sûre lors des trois congrès révolutionnaires. Verviers l'est
évidemment encore davantage, mais sa délégation finit par se réduire à L'Etin
celle de l'anarchiste Emile Piette32 et à L'Avenir. Précisons qu'au même mo
ment, le socialisme politique rencontre un certain succès dans la ville lainière.
Du côté du Borinage, une délégation de quelques groupes de mineurs parti
cipe à tous les congrès révolutionnaires. Liège est chaque fois représenté,
quoique modestement. Le bassin de Charleroi ne sera représenté - mais bien
- qu'au deuxième congrès. En ce qui concerne la Flandre, les Broederlijke
Wevers de Gand assistent au premier congrès de septembre 1880 ; trois grou
pes anversois se présentent au troisième congrès de mars 1881. D'une façon
générale, on constate que l'Union a de plus en plus de mal à attirer les asso
ciations syndicales. A cet égard, il est intéressant de faire une comparaison
avec la liste des groupes représentés au congrès du P.S.B. réuni à Anvers les 17
et 18 avril 1881. On dénombre huit groupes pour Gand et six (dont cinq
organisations syndicales) pour Bruxelles, mais seulement deux pour Anvers.
Il y en quatre pour le Centre, mais pas un seul pour le Borinage ni pour la
région de Charleroi. Cinq groupes syndicaux sont représentés pour Verviers.
Enfin, pour Huy, un seul groupe s'est fait représenter au congrès.33
Durant toute cette période, on a l'impression que l'Union révolutionnaire
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ne fait plus que (sur)vivre dans la perspective du congrès révolutionnaire
international qui doit se tenir à Londres en juillet 1881. Ce congrès doit
confirmer « officiellement » l'orientation vers la propagande par le fait, pour
laquelle les milieux anarchistes se sont déjà prononcés. Le congrès s'oppose
en outre vivement à toute forme de reconstitution de l'Internationale, qui est
morte et enterrée. Mais il accepte l'idée de créer un bureau international, dont
la mission se bornera à faciliter l'échange des informations.
La Belgique est représentée par plusieurs groupes à cette réunion interna
tionale : le Comité central des Cercles réunis blanquistes de Bruxelles, la sec
tion bruxelloise de l'Internationale, la société bruxelloise de libres penseurs
Les Cosmopolitains, le groupe socialiste allemand de Bruxelles, le Groupe
anarchiste de Bruxelles et d'Anvers, L'Etincelle et L'Avenir de Verviers. Si la
supériorité des socialistes révolutionnaires sur les anarchistes, telle qu'elle existe
à Bruxelles, tend déjà à disparaître dans le contexte belge, cet affaiblissement
est flagrant à l'échelon international. Le fait que le congrès de Londres décide
d'enterrer définitivement l'Internationale n'est pas pour plaire aux socialistes
révolutionnaires belges qui déjà, dans leur propre pays, doivent se contenter
de l'organisation peu structurée qu'est l'Union révolutionnaire.34A cela s'ajoute
qu'en Belgique et en particulier à Bruxelles, le camp révolutionnaire voit s'ag
graver, en son sein, les conflits au sujet des possibilités révolutionnaires de
l'action politique et, surtout, au sujet de l'opportunité d'une relance du
mouvement en faveur du suffrage universel.35
En d'autres termes, le mouvement révolutionnaire ne parvient pas à tirer
parti du recul du mouvement « réformiste ». Les raisons ? Des conflits
idéologiques, des querelles de personnes, une absence presque totale d'unité
d'action due à un manque d'organisation, la vie en vase clos des milieux
révolutionnaires, le fait de dépendre de l'étranger pour faire la révolution et
de ne pas faire, finalement, cette révolution. La propagande des Cercles réunis
et des Droits du peuple en reste, pourrait-on dire, à un verbalisme révolution
naire stérile, appréciation que l'on peut étendre à l'ensemble du mouvement
révolutionnaire.36

Le contrecoup général
Fin 1881, les blanquistes Chauvière et Delfosse37 constituent, avec les
anciens chefs de file de la Ligue collectiviste-anarchiste Debuyger, Steens et
Verrycken, une association qu'ils nomment Ligue républicaine socialiste. La
nouvelle association inscrit - est-ce pour des raisons de tactique ou non - la
conquête du suffrage universel à son programme. L'initiative suscite les vives
critiques du journal anarchiste français Le Révolté. Pour Debuyger, Delfosse et
Verrycken, il n'y a qu'un pas entre cette Ligue républicaine socialiste et l'Union
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démocratique qui va être fondée par un certain nombre de révolutionnaires
et de « réformistes » au milieu de l'année 1882. L'Union démocratique milite
non seulement en faveur du suffrage universel, mais se dit également favora
ble à l'idée d'une collaboration avec la bourgeoisie progressiste. Au cours de
cette même année 1882, le communard Chauvière peut rentrer en France.38
Il semble que, de son côté, le P.S.B. « réformiste » parvienne à réparer les
dégâts - en tout cas dans le Borinage - en organisant un congrès de mineurs
à la fin octobre 1880 et un autre en mars 1881. Il est fort douteux qu'on puisse
le démontrer avec suffisamment de certitude sur la base des sources disponi
bles, c'est-à-dire surtout la presse modérée et la presse révolutionnaire. Si
restauration il y a eu, celle-ci fut en tout cas de courte durée. Ce qui paraît
beaucoup plus plausible, c'est que la lutte entre les socialistes modérés et les
socialistes révolutionnaires s'est surtout livrée à Bruxelles, échappant presque
totalement aux Borains, et que dans le Borinage, le nouvel élan du mouve
ment socialiste a été brisé par des dissensions étrangères à la région. Mais cela
ne peut expliquer que partiellement le déclin du socialisme qui se manifeste
dans le Borinage après 1881 ; la légère amélioration de la condition des mi
neurs intervenue au cours des années suivantes a joué un rôle tout aussi
important à cet égard.39
L'essoufflement du mouvement en faveur du suffrage universel renforce
les progressistes dans leur refus d'un suffrage universel pur et simple, mais
ceux-ci recueillent en même temps les fruits de ce combat. Dès 1881, le P.S.B.
se voit condamné à opérer dans l'ombre des progressistes. La Voix de l'ouvrier,
le journal de Bertrand qui était aussi devenu celui du parti, s'éteint discrète
ment en septembre 1881 ; la Chambre du travail de Bruxelles rencontrait déjà
des difficultés depuis quelque temps. Presque partout, le parti perd des adhé
rents, mais il perd aussi confiance en lui. Ses seuls points d'appui restent Gand
et, dans une certaine mesure, Anvers et Bruxelles. Le P.S.B. opte pour une
stratégie de survie : l'organisation des ouvriers dans des coopératives qui de
vront lui procurer les fonds nécessaires et lui fournir des militants compé
tents. 40
Mais la situation n'est guère plus brillante chez les anarchistes. Après 1881,
Bruxelles abrite encore des groupes anarchistes comme le Cercle anarchiste,
l'Union anarchiste de Bruxelles et les Vereenigde Anarchisten, mais certains
de leurs partisans ont cherché à se rapprocher des socialistes modérés. Les
anarchistes bruxellois sont de plus en plus isolés et se manifestent rarement
à l'extérieur. Pourtant, une fois, ils défrayeront encore la chronique d'une
façon spectaculaire. A la fin 1882, ils organisent une tournée de conférences
données par l'ancienne institutrice et anarchiste Louise Michel. Les interven
tions de la communarde - la « pétroleuse », la « vierge rouge » comme on
disait - donne lieu à des contre-manifestations houleuses. La même situation
se reproduit à l'occasion d'une deuxième série de conférences qui conduit
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notamment la Française à Gand. Louise Michel est attendue de pied ferme par
des étudiants bagarreurs de l'Université de Louvain. Il faudra un ordre d'ex
pulsion pour mettre fin au tum ulte.41
Les socialistes anversois sont fortement représentés à la manifestation
nationale en faveur du suffrage universel qui a lieu en août 1880. Mais, à
partir de 1881 certainement, l'anarchisme commence à trouver des sympa
thies à Anvers. Et, de fait, en mars 1881, des groupes anversois envoient, pour
la première fois, des délégués à un congrès de l'Union révolutionnaire ; le
congrès du P.S.B., qui se réunit dans la métropole un mois plus tard, ne semble
mobiliser que modérément les Anversois. A la fin 1881, le journal De Opstand
voit le jour à Anvers. Il paraîtra presque sans discontinuer jusqu'en 1884.
Pendant ces années, De Opstand sera le seul organe anarchiste en Belgique.
Son éditeur Henri De Cleyn est aussi le pionnier du Anarchistenkring d'An
vers. Cela étant, on ne peut pas dire du mouvement anversois qu'il fut un
mouvement dynamique.42
L'évolution de l'idéologie et de l'organisation du socialisme liégeois dans
les années 1880-1885 reste assez obscure. L'exposé que le commissaire de
police liégeois fait en 1888 à ce sujet pour l'homme d'Etat et le libéral doc
trinaire Frère-Orban ne débrouille cette complexité que dans une faible me
sure. Certaines études historiques, prenant appui sur cette source, ne font
guère m ieux.43 Une ligne de force néanmoins se dégage. L'atmosphère révo
lutionnaire qui règne en Belgique et à l'étranger se répand aussi à Liège. Mais,
dès 1882, la chance semble tourner à l'avantage du socialisme politique, et
cela, tant chez les socialistes liégeois que chez les immigrés allemands. Ce
n'est pas que cette évolution ait eu des résultats immédiats sur le plan de
l'organisation ou qu'elle ait définitivement levé toutes équivoques idéologiques.
Le congrès du P.S.B. organisé à Liège en 1883 est d'ailleurs caractéristique à
plusieurs égards. Le cortège qui était prévu attire peu de monde et, est-ce un
hasard ou non, le congrès n'étudie pas le cinquième point de l'ordre du jour
concernant l'attitude du parti envers les anarchistes.44
A Verviers, aussi, un rapprochement très prudent s'ébauche vers les socia
listes modérés de Flandre et de Bruxelles. En 1878, L'Etincelle semble perdre
de nouveau sa mainmise sur Le Mirabeau, ce que l'on peut déduire du lance
ment du Cri du peuple. Le nouveau journal entend accélérer l'avènement de
la révolution par le biais de la propagande théorique, mais également par celui
de la propagande par le fait. Le Mirabeau, quant à lui, finit par ne plus repré
senter grand-chose comme organe francophone officiel d'une Internationale
moribonde, mais il survit quelque temps au Cri du peuple. En 1879, le journal
révolutionnaire doit déposer son bilan suite à des problèmes financiers et à la
condamnation de son éditeur Toussaint Malempré à trois ans de prison. En
août 1880, une relève est toutefois assurée par La Persévérance. Ce journal, qui
paraîtra jusqu'en octobre 1881, fait du P.S.B. modéré son bouc émissaire et
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entend ressusciter la vieille Internationale sur une base purement révolution
naire. En décembre 1880, le deuxième congrès révolutionnaire se réunit à
Verviers.
Mais il n'est pas jusqu'à Verviers où les anarchistes soient poussés dans
leurs retranchements. Si le P.S.B., au moment de sa création en 1879, n'a
trouvé que peu d'écho dans cette ville - le mouvement ouvrier semblait
d'ailleurs en proie à une léthargie générale -, en 1881, Pierre Fluse réussit, en
créant En Avant, à constituer un cercle qui tend de plus en plus à adopter des
positions socialistes modérées. En 1882, En Avant commence l'édition de La
Sentinelle. En 1883, ce journal reprend le flambeau de La Voix de l'ouvrier, qui
disparaît à l'aube des années 80, et devient ainsi l'organe francophone officiel
du P.S.B.45
Il faudra attendre des années - malgré la tenue de congrès nationaux pour que le P.S.B. et ensuite le P.O.B. puissent se constituer un noyau impor
tant d'adeptes fidèles à Anvers, à Verviers et à Liège. Les socialistes doivent
momentanément laisser la direction du mouvement en faveur du suffrage
universel aux mains des progressistes. La première moitié des années 80 ne
paraît guère favorable à l'action socialiste, aussi bien réformiste que révolu
tionnaire. Il y a toutefois lieu de nuancer. Si les socialistes révolutionnaires et
les socialistes modérés n'ont pas su développer un mouvement ouvrier plus
large en 1879-1881, ces derniers continueront discrètement à jeter ici et là les
bases - coopératives surtout - d'une deuxième tentative, plus fructueuse cette
fois.

Chapitre II

LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL :

1883-1885

Une explosion à Ganshoren
Le 23 février 1883, deux jeunes Français, Paul Métayer et Antoine Cyvoct,
quittent Bruxelles et gagnent Ganshoren, d'où ils se dirigent vers la campa
gne. L'excursion se termine tragiquement. Paul Métayer porte sur lui une
bombe qu'il a fabriquée lui-même. Il fait une mauvaise chute, la bombe ex
plose. Le Français est grièvement blessé et succombe à ses blessures le lende
main. L'incident inquiète vivement les autorités.1
Cyvoct est un anarchiste actif qui vient de Lyon, centre de l'anarchisme
français. Recherché par la justice française, il se retrouve finalement à Bruxel
les après un passage à Lausanne et à Verviers. Paul Métayer est le type même
du jeune anarchiste qui traîne derrière lui un passé malheureux et qui, du
coup, cherche à se venger de la société. Après de nombreuses pérégrinations
qui l'ont conduit de Lyon jusqu'au Jura (où il fut un temps novice dans un
cloître), Métayer se retrouve lui aussi à Bruxelles. Il devait en fait se rendre à
Anvers et de là, s'embarquer pour l'Amérique. Sa famille - espérant se débar
rasser du jeune homme - devait financer son voyage et les premiers mois de
son séjour.2
A Bruxelles, où les deux Français partageaient la même chambre, Cyvoct
s'employait à initier Métayer à la fabrication d'explosifs. Sans doute puisaientils leur inspiration dans les articles de la presse anarchiste de l'époque qui
traitaient ce genre de sujet. C'est manifestement dans le but de faire une
expérience que Métayer et Cyvoct sont partis ce jour-là, une expérience pré
paratoire à la véritable opération. Cependant, Métayer et Cyvoct n'avaient
probablement pas déterminé les cibles de cette opération ; la police, la justice
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et la sûreté de l'Etat se posaient en tout cas des questions (visait-on le Parle
ment, la reine ?).
Les autorités reçoivent une lettre anonyme qui, exploitant très bien le
climat de l'époque - l'assassinat, en Russie, du tsar Alexandre II par des nihilistes
ne date pas de si loin - fait allusion à un complot international tramé par des
Russes et des Français, dans lequel Métayer aurait apporté sa collaboration en
transportant des fonds. Mais cette lettre ne mènera nulle part. L'abondante
correspondance échangée entre les services de sécurité belges et les services de
sécurité français, allemands, anglais, italiens, roumains et russes ne fournira
que peu de résultats à ce sujet. On parvient néanmoins à retrouver la trace de
deux étudiants russes impliqués dans le transfert de fonds qui, selon leurs
dires, étaient destinés à des condisciples de Paris et devaient les aider à finan
cer des emprunts d'étude. La preuve du contraire ne pourra être apportée et,
finalement, l'explosion de Ganshoren entraînera seulement la condamnation
de l'étudiant russe Grégoire Féderscher et du Français Antoine Cyvoct pour
utilisation d'un faux nom. Malgré ce dénouement peu spectaculaire, le com
missaire de police bruxellois continue à croire que l'on a affaire à un complot
contre la sûreté intérieure ou, pour le moins, à la préparation d'un attentat
contre une nation étrangère.
Cette histoire met en lumière le rôle d'intermédiaire que l'anarchiste bruxel
lois, Hubert Delsaute, joue pour les étrangers. Delsaute reçoit chez lui Cyvoct,
Métayer ainsi que les deux étudiants russes et il est possible que tout ce beau
monde se soit rencontré là. Nous ne savons pas si Cyvoct et Métayer ont eu
d'autres contacts avec l'anarchisme bruxellois, si ce n'est justement à l'occa
sion de l'enterrement de Métayer. Les Cosmopolitains, qui encouragent les
enterrements civils en tant que société de libres penseurs, orit pris en charge
l'inhumation de Métayer. Dans un pamphlet, l'association a invité tous les
groupements socialistes à venir assister aux obsèques. Or, au cours de cette
cérémonie, l'anarchisme bruxellois (ou du moins l'un de ses représentants)
vient apporter - en public - un témoignage (probablement unique) de sym
pathie. Plus précisément, c'est l'anarchiste bruxellois Egide Govaerts qui pro
nonce le discours funèbre.3Govaerts fustige la justice, loue le dévouement du
défunt et invite les participants à poursuivre sa mission. Louanges aussi de la
part du journal anarchiste anversois De Opstand, qui rend hommage à Mé
tayer pour le silence opiniâtre qu'il a gardé sur son lit : « C'est ainsi que meurent
les Anarchistes ! » 4

Un long tunnel
Dans les années 1883-1884, les anarchistes bruxellois sortent rarement de
l'anonymat. Ils n'ont pas de journal et doivent passer par la presse anarchiste
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de Lyon et par le journal parisien Le Révolté quand ils ont quelque chose à dire.
En Belgique, la seule chose qu'il leur reste à faire est de soutenir financièrement
le journal néerlandophone anversois De Opstand. Ce dernier sera le seul or
gane anarchiste belge de 1882 à 1884, ce qui en dit long sur le mouvement
anarchiste non seulement de Bruxelles, mais de toute la Belgique.
En outre, les anarchistes bruxellois n'organisent aucune réunion publique.
Fait symptomatique à cet égard : leur absence quasi totale dans la campagne
menée dans l'affaire Cyvoct. Environ un an après l'explosion de Ganshoren,
Cyvoct défraye de nouveau la chronique. A la suite à cet incident, Cyvoct
avait été extradé vers la France. Le 22 février 1884, la Cour d'assises du Rhône
le condamne à la peine de mort, mais cette peine est commuée en une con
damnation aux travaux forcés à perpétuité. Elément important : Cyvoct est
seulement accusé d'incitation à la violence, et non d'avoir participé lui-même
à des actes de violence (en l'occurrence un attentat contre un théâtre de Lyon
en octobre 1882). Aussi les milieux progressistes et socialistes estiment-ils
qu'il faut remettre en question la régularité de l'extradition de Cyvoct. Les
anarchistes restent presque totalement en dehors de cette action de protesta
tion, à l'exception peut-être de cette réunion du 28 février, qui rassemble
beaucoup de monde et où l'anarchiste Govaerts fait partie du bureau aux
côtés des socialistes Delfosse, Bertiaux, Steens et Volders et de l'avocat
progressiste Lorand. Les commentaires faits par les anarchistes bruxellois dans
la presse lyonnaise amie sont révélateurs de leur état d'esprit ; voici ce qu'ils
disent : « Croyez-vous que les autorités se tracassent beaucoup parce qu'on
leur tape sur les doigts dans une affaire qui est dépassée ? » 5
Durant cette période, l'action des anarchistes bruxellois se caractérise par
une certaine ambivalence, pour ne pas dire une certaine inertie. Leurs concep
tions - pour autant qu'elles s'expriment - sont franchement revanchardes et
violentes, et l'on sent bien l'influence de l'état d'esprit du mouvement anar
chiste international de l'époque. Dans sa déclaration de principes, le groupe
Les Bras de fer, créé en novembre 1883, parle ouvertement d'une lutte contre
la bourgeoisie, de vengeance et de justice, et aussi de la mise en œuvre des
moyens les plus violents dans ce combat (poignards, poison, explosif,...). La
suite nous est livrée, toujours dans la presse lyonnaise, au début de 1884. La
lutte contre les exploiteurs doit devenir une guérilla, une guerre de partisans ;
elle se fera dans les campagnes comme dans les villes. C'est une lutte équita
ble, car une lutte pour l'émancipation. Les anarchistes bruxellois fondent tous
leurs espoirs sur la révolution sociale ; le moindre signe de trouble social suffit,
si l'on peut dire, à leur faire croire que son avènement est proche.6
Mais, en attendant, que font les anarchistes bruxellois ? Leur action, si
action il y a, est négative, dans la mesure où elle tend essentiellement à faire
opposition au mouvement socialiste en faveur du droit de vote qui redémarre
lentement. Les élections sont, pour les anarchistes, l'occasion idéale d'expri
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mer leurs vues. Alors que la lutte pour la tenue d'élections législatives en juin
1884 se prépare, les anarchistes font des apparitions régulières à des réunions
d'ouvriers, où ils viennent pour contester et colporter leurs journaux (ou plutôt
ceux des camarades étrangers). Les organisateurs finissent par ne plus tolérer
ce genre de situation ; du coup, les anarchistes décident de tenir leurs propres
meetings. A l'occasion de l'adjonction, en août 1883, d'un groupe d'électeurs
capacitaires au corps électoral désignant les conseils provinciaux et commu
naux, les anarchistes bruxellois avaient déjà déclaré, dans le journal français
Le Révolté, qu'ils comptaient se tenir à l'écart de la lutte électorale. En effet,
affirmaient-ils, les élections ne peuvent que détourner l'attention du vrai
combat. La tâche des anarchistes est de faire comprendre aux ouvriers que le
droit de vote ne peut les libérer du joug capitaliste.
Durant cette période, il apparaît néanmoins que les rapports entre les
socialistes et les anarchistes ne se sont pas encore entièrement clarifiés. Les
anarchistes espèrent-ils encore pouvoir pousser les socialistes dans la bonne
voie (et vice versa) ? Est-ce ce passé en partie commun qui les rapproche
parfois encore ou est-ce tout simplement l'incertitude et l'impuissance (du
côté anarchiste ou de part et d'autre) ? Quoi qu'il en soit, tous les ponts n'ont
pas encore été coupés en 1883-1884. On le voit bien en 1883, à l'occasion de
l'anniversaire de la Commune - commémoration qui fait partie du patri
moine commun des deux familles - qui suscite une série de rencontres ; il y
a, du côté socialiste, les anciens révolutionnaires Debuyger, Steens et Delfosse
et aussi les ténors du droit de vote Bertrand et De Paepe.
La fin de l'été 1884, chaude du point de vue politique, voit de nouveau se
rapprocher un certain nombre d'anarchistes et de socialistes, parmi lesquels
l'ancien anarchiste Verrycken. L'objectif de leur rencontre est d'examiner les
possibilités d'exploiter à leur avantage l'agitation engendrée par la défaite
électorale des libéraux et par la nouvelle loi scolaire d'inspiration catholique.
La collaboration est de courte durée. Les élections communales d'octobre
donnent aux socialistes leurs premiers élus. Pour les anarchistes, c'est la fin
des illusions.7 La voie dans laquelle s'engagent les socialistes est désormais
toute tracée. Au fond, elle se dessinait depuis longtemps et les socialistes ont
lentement mais sûrement préparé leurs succès. De leur côté, les anarchistes
ont tergiversé, leur impuissance y étant sans doute pour beaucoup. Ils ont
continué d'hésiter entre le rapprochement et l'opposition, et cela, en fonction
des aléas du mouvement en faveur du droit de vote et de la lutte électorale.
Le terme « opposition » est tout à fait caractéristique de leur action : pour que
celle-ci puisse se développer, les anarchistes dépendaient presque entièrement
de l'évolution du mouvement en faveur du droit de vote et des élections. Tant
qu'il n'y avait pas de véritables résultats sur ce front, il y avait encore place
pour des illusions (faciles) dans les périodes de calme relatif. Mais, aujourd'hui,
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voici qu'arrivent les premiers socialistes élus. Désormais, tout rapprochement
est exclu, même dans les périodes calmes.

Fiat lux : la création du Parti ouvrier belge
L'année 1885 inaugure une période de prospérité relative, aussi bien pour
le mouvement socialiste que pour le mouvement anarchiste (en tout cas à
Bruxelles). Les anarchistes bruxellois parviennent à augmenter leur effectif et
à élargir le champ de leurs activités. Nous laissons provisoirement de côté la
question de savoir s'il s'agit d'un rejaillissement du succès socialiste ou si cette
situation tient au fait que les socialistes et les anarchistes profitent simultané
ment d'un contexte national et international favorable. Quoi qu'il en soit,
l'année 1885 est celle d'une concrétisation décisive de l'action socialiste : le
Parti ouvrier belge voit le jour. Les premiers succès électoraux - rappelons-le
- ont déjà été enregistrés en 1884. Le duel entre les deux tendances (dont
l'issue était jusque-là incertaine vu leur faiblesse respective, même si la com
posante socialiste était relativement plus forte) prend maintenant une tour
nure définitive. Les réformistes font une percée auprès d'un certain nombre
d'associations ouvrières. C'est que l'appât du suffrage universel produit de
plus en plus d'effets. En cause : la politisation croissante des artisans et de la
petite bourgeoisie (due elle-même à une modification de la situation socio
économique, autrement dit à la crise) et les premiers succès électoraux modestes - remportés grâce à l'alliance avec les libéraux (du moins les
progressistes). En 1885, la Belgique est déjà partiellement mûre pour le réfor
misme. 8
La percée réformiste provoque une rupture définitive avec les anarchistes.
Ceux-ci n'ayant plus aucun doute sur l'orientation de l'action réformiste,
toute autre tentative de rapprochement est exclue. Les anarchistes n'ont plus
le choix : combattre les socialistes de toutes leurs forces, et le plus tôt sera le
mieux, sous peine d'être totalement éclipsés à bref délai. L'alternative qu'ils
proposent au suffrage universel est la révolution sociale. Mais, trop vague,
cette révolution est loin de pouvoir rivaliser avec les avantages concrets qu'of
fre le suffrage universel. Les anarchistes n'élaborent pas, ou presque pas, de
tactique qui permettrait de concrétiser la notion de révolution sociale. Et leur
flirt verbal avec la propagande par le fait peut difficilement donner le change.
Ils n'ont pas encore redécouvert le mouvement syndical (en tant que réponse
tactique au socialisme à orientation politique) ; du reste, cette tactique n'aura
jamais en Belgique le succès qu'elle connaît en France. La seule concrétisation
de cette révolution sociale est, en définitive, une critique inlassable du réfor
misme dans tous ses faits et gestes. C'est un projet négatif et qui, en tout cas,
n'est pas autonome. Pour le mettre en action, les anarchistes dépendent de
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l'action des autres. Durant les années de consolidation, au cours desquelles le
P.O.B. traverse des étapes décisives, l'anarchisme tirera une partie de sa force
de celle des socialistes. Les anarchistes grandiront en même temps que les
socialistes. Il arrivera aussi que l'anarchisme profite, après un certain temps,
des expériences négatives faites par des militants du parti pendant ces pério
des de consolidation.
Le printemps 1885 voit se constituer plusieurs groupes anarchistes à Bruxel
les. Les choses se passent selon la recette anarchiste qui est d'usage à l'époque.
Hostiles comme ils le sont à la centralisation et à l'autorité, les anarchistes ne
tolèrent la création d'une organisation que si celle-ci poursuit des objectifs
concrets bien définis et à la condition qu'elle ait un caractère temporaire. La
formation d'un groupe anarchiste se fait selon une procédure très informelle,
dans une ambiance de compagnonnage.9 C'est ainsi qu'en 1885, Bruxelles
abrite un amalgame de petits groupes anarchistes, assez indépendants les uns
des autres. Ces groupes vivent rarement longtemps et leur création répond la
plupart du temps aux nécessités d'une action concrète. Bon nombre de grou
pes trouvent leur raison d'être dans la publication d'un journal ou d'un pam
phlet ; le groupe porte généralement le nom de la publication en question :
La Liberté, Ni Dieu ni maître, Le Fer rouge, La Torche, De Opstand. Naissent
aussi des cercles d'études sociales qui se chargent de la formation interne et
de l'organisation de meetings. Leur nom varie selon la nature de leurs activi
tés : La Fourmi, Les Serpents, La Revendication, Les Affamés. Il arrive aussi
qu'un groupe spécifique et très provisoire soit créé pour organiser un meeting
ou une fête, comme par exemple le groupe La Populaire fondé à l'occasion
d'un bal donné au profit des sans-travail en avril 1885. Seuls quelques groupes
visent un groupe cible particulier, comme De Vlaamsche Opstandelingen ou
encore La Jeunesse révolutionnaire. Peut-être la coordination des activités estelle assurée par l'Union des groupes anarchistes de Bruxelles qui, comme
d'autres groupes, se réunit chaque semaine et aurait organisé de nombreux
meetings. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions à ce sujet. L'activité
anarchiste acquiert également une certaine cohésion, du fait que certains
militants sont membres de plusieurs groupes en même temps: comment
pourrait-il en être autrement vu leur nombre restreint ? 10
Toutefois, un changement manifeste se produit aussi sur le plan du
recrutement. Il est malaisé d'évaluer exactement le nombre des effectifs du
mouvement anarchiste, étant donné qu'il n'y avait pas de procédure formelle
d'affiliation, ni ou presque pas de fonctions officielles. Les militants font
souvent partie de plusieurs groupes en même temps (tous actifs sur le terrain
politique et parfois aussi dans le domaine culturel). Le cumul des affiliations,
tel qu'il existe dans le mouvement socialiste, s'analyse plus facilement. Le
schéma est grosso modo le suivant : on est membre d'un groupe économique
(un syndicat), éventuellement d'un groupe social (une mutualité) et d'un
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groupe culturel (une chorale par exemple), et - en fonction du degré de
politisation du socialiste en question - d'un groupe politique. Les anarchistes,
par contre, cumulent les affiliations (informelles) à plusieurs groupes dont
l'essentiel de l'activité s'exerce dans un seul et même domaine politique. Une
difficulté supplémentaire tient au fait que les policiers ne sont pas toujours
très précis lorsqu'ils déterminent l'appartenance politique des éléments radi
caux de l'époque. Mais nous reviendrons, dans la conclusion, sur ce problème
et sur d'autres difficultés que l'on rencontre en dressant l'état numérique et
social des effectifs du mouvement anarchiste belge.11
Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le noyau des mili
tants actifs à Bruxelles s'élargit de façon relativement sensible au cours de
l'année 1885. Alors qu'en 1884, les militants étaient à peine une dizaine, ce
chiffre triple au cours des années suivantes. Ces hommes sont généralement
des artisans. Comment pourrait-il en être autrement à Bruxelles ? Le phéno
mène de politisation dû à la crise, qui touche ce groupe social, profite aussi
- toutes proportions gardées - à l'anarchisme. Il n'y a pas à proprement parler
de génération dominante au sein de ce groupe. La génération des hommes de
vingt à trente ans, qui s'étaient pour la plupart engagés dans le mouvement
révolutionnaire au début des années 80, est la plus nombreuse, mais elle est
suivie de près par un contingent de quadragénaires. Il s'agit souvent d'hom 
mes qui ont encore connu l'époque de l'Internationale. Quelques vétérans se
retirent ; d'autres restent très actifs. Egide Govaerts joue un rôle important en
assurant l'organisation pratique de la presse et aussi comme rédacteur. Henri
Wysmans 12, qui milite au Syndicat des bijoutiers, prend la parole dans les
meetings aux côtés de M onier13. Parmi les nouveaux - mais pas forcément
jeunes - contingents, on retiendra surtout les noms suivants : l'homme à tout
faire Xavier Stuyck14, qui restera toujours un peu blanquiste, François Ernest1S,
jeune, très dynamique aux réunions et dans les meetings, « violent » (d'après
la police) et très apprécié des camarades, Ferdinand Pintelon16 et les frères
Deroy (Antoine, Guillaume et Jean-Baptiste).17Tous ces militants contribuent
activement à soutenir la presse anarchiste. Cette petite société compte aussi
quelques Flamands, dont le tenancier de café Eugène Verpoest18, d'Herentals.
Il est probable que Verpoest a été l'animateur du groupe, cité, De Vlaamsche
Opstandelingen.19

Ni dieu ni maître
Après tout ceci, faut-il s'étonner de la suite ? En mars 1885, le mouvement
bruxellois, et du coup le mouvement belge (car le journal anversois De Opstand
s'est éteint en 1884), peut enfin se doter de sa propre presse. L'effort durera
près de deux ans, malgré de graves difficultés de toute nature. Le premier de
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la série est L'Insurgé, qui paraît du 15 mars au 10 mai 1885. Son fondateur est
le Lyonnais Lucien Pemjean.20 En 1884, Pemjean déclarait encore, dans La
Sentinelle, qu'il se définissait comme un socialiste révolutionnaire hostile à
toute autre étiquette et « isme ». L'idéologisation, affirmait-il, ne peut que
diviser les révolutionnaires. Jaloux de son indépendance, il estimait que tous
les moyens étaient bons pour combattre le régime actuel : à ses yeux, tant le
suffrage universel que la propagande par le fait pouvaient servir cette cause.
S'il admirait les talents d'organisateur des socialistes, il soulignait en même
temps le danger de voir sacrifier la liberté personnelle à l'intérêt général. C'est
dans le même esprit d'ouverture que Pemjean lance L'Insurgé en 1885. Le
Français invite des représentants de différentes tendances à collaborer au
journal. Les anarchistes bruxellois Monier, Govaerts et Ernest se disent tout
de suite prêts à participer à l'entreprise. Eugène Steens, anarchiste passé au
« réformisme », décline l'invitation, ce qui pourrait s'expliquer par les réticen
ces de Louis Bertrand, leader socialiste et éditeur de La Voix de l'ouvrier. Refus
aussi de la part du progressiste Roch Splingard, bien que celui-ci, tout comme
Georges Lorand, éprouve une certaine sympathie pour les anarchistes.21 Nous
étudierons plus en détail la question de l'animosité entre les anarchistes et les
socialistes et celle de la « filière progressiste » des anarchistes.
Pemjean ne donne pas de sous-titre «en iste» à son journal et ne fait
jamais apparaître les mots « anarchie » ou « anarchisme » dans ses éditoriaux,
pas plus qu'il ne fait de plaidoyers en faveur du suffrage universel. Il n'empê
che que la majorité de ses collaborateurs sont des anarchistes et que l'anar
chisme finit par devenir (momentanément) son point d'attache. En avril 1885,
la mention « Rédacteur en chef : Lucien Pemjean » est remplacée par le soustitre « Organe communiste-anarchiste ». En lui imprimant cette orientation
idéologique, on dépersonnalise - presque comme si cela allait de soi - l'entre
prise. Pemjean dit : « Quand on est sincère dans ses convictions et ferme dans
la lutte, il n'en coûte pas de reconnaître une erreur. A partir d'aujourd'hui, je
rentre dans les rangs ». La création du P.O.B. incite Pemjean à s'expliquer plus
en détail sur sa conversion. Le Français déclare qu'il a cru longtemps à l'effi
cacité du droit de vote. Entre-temps, poursuit-il, on a acquis suffisamment
d'expérience dans ce domaine, tant en Belgique qu'à l'étranger. Comment le
Parti ouvrier peut-il espérer, avec les moyens limités dont il dispose, obtenir
la majorité par rapport à des adversaires qui peuvent compter sur l'argent, les
journaux, mais aussi sur la sympathie des autorités et de l'administration ? Et
de conclure qu'il ne faut pas croire que l'on peut utiliser - même temporai
rement - le suffrage universel et les moyens pacifiques en général.22
En mai, L'Insurgé s'éteint discrètement ; il n'aura paru que deux mois à
peine. L'arrêté ministériel du 26 avril 1885, par lequel les autorités françaises
mettent le journal à l'index, n'est sans doute pas étranger à sa disparition.23
A L'Insurgé succède Ni dieu ni maître. Hormis une communication annonçant
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que celui-ci reprendra l'administration (abonnements, etc.) de L'Insurgé et le
maintien de la série Stellmacher et Kammerer, deux propagandistes par le fait,
Ni dieu ni maître n'a plus, à première vue, grand-chose à voir avec son prédé
cesseur. Finis les dessins représentant des armes de toutes sortes, des exécu
tions, des caricatures de bourgeois ainsi que les allégories de la société future :
Ni dieu ni maître opte pour une mise en pages dépouillée, comme tout autre
journal. On constate également que les articles ne sont presque jamais signés.
Sur le plan rédactionnel, le journal devient complètement anonyme ; seul est
mentionné le nom de l'éditeur (on parlera ensuite d'administrateur) qui change
très souvent. A la différence de L'Insurgé, Ni dieu ni maître est une entreprise
complètement anonyme, l'entreprise collective des anarchistes bruxellois.
Le mode d'organisation est tout à fait informel. Le journal est l'entreprise
collective d'un groupe du même nom. Officiellement et officieusement, il y
a un roulement perpétuel (parfois par la force des choses) dans la fonction
d'administrateur. L'administrateur d'un journal anarchiste comme Ni dieu ni
maître joue en réalité un rôle d'intermédiaire entre les publicistes et l'imprimeur.
Le publiciste est toute personne qui envoie, de Belgique ou de l'étranger, un
texte à publier. L'administrateur rassemble les divers articles et les soumet au
groupe, s'il reste du temps. Il arrive que les articles soient directement adressés
à l'imprimeur, chez qui les anarchistes se rendent fréquemment pour jeter un
coup d'œil sur la copie du prochain numéro. Aussi la mise en pages du journal
est-elle rarement la même.
Le mode d'organisation anonyme et informel du journal lui permet de se
protéger quelque peu contre la curiosité de la police et de la justice. Par mesure
de sécurité, copies et lettres sont détruites aussi vite que possible. Mais cette
approche informelle fait en même temps peser une hypothèque sur la conti
nuité de l'entreprise. De plus, malgré l'anonymat soigneusement gardé, nous
savons quels anarchistes bruxellois étaient étroitement associés à l'initiative :
Govaerts, Monier, Wysmans, Pintelon, Ernest, Stuyck et Alexandre Colignon.24
Le roulement dans la fonction d'administrateur est du reste favorisé par le fait
que Govaerts et Monier disparaissent momentanément de la circulation à la
fin mars 1886, suite à des actions judiciaires.
Dans l'été 1885, Ni dieu ni maître est inquiété pour la première fois par la
justice. Mais seuls quelques anarchistes sont visés personnellement. En no
vembre 1885, le journal met en route sa propre imprimerie, ce qui montre
bien la combativité relative de l'anarchisme bruxellois à l'époque. Il faut dire
que l'impression est un peu le talon d'Achille de la presse anarchiste. Peu
d'imprimeurs sont intéressés, commercialement ou politiquement, par des
clients anarchistes et ceux qui le sont exigent généralement que tout soit réglé
sur-le-champ ou à l'avance, ce qui ne va pas de soi pour les anarchistes qui
tirent le diable par la queue. Aussi changera-t-on quelques fois d'imprimeur
avant d'en trouver un qui soit disposé à louer son matériel, si bien que les

44

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

typographes anarchistes (les prototypes quelque sorte de l'anarchiste) pour
ront effectuer eux-mêmes les travaux d'impression. Pour les anarchistes bruxel
lois, il s'agit là d'un arrangement fort intéressant et ce n'est sans doute pas un
hasard s'ils peuvent lancer, à peu près au même moment, le journal
néerlandophone De Opstand. D'ici à avoir sa propre imprimerie, il n'y a pas
loin.25
Mais pour la justice, c'est un jeu d'enfant que d'anéantir cette infrastruc
ture. Quatre mois à peine après la mise en service de l'imprimerie anarchiste,
le matériel est « mis au dépôt » lors des incidents de mars 1886. Cela suffit
pour que les anarchistes bruxellois fassent complètement marche dans le
domaine de la presse. Nous reviendrons dans un autre chapitre sur les actions
judiciaires menées contre les anarchistes au moment des troubles sociaux qui
surviennent en mars 1886 à Liège avant de gagner le Hainaut.
Les actions judiciaires donnent le coup de grâce à Ni dieu ni maître. Plus
aucun imprimeur n'est disposé à prendre en charge les travaux d'impression.
Un dernier numéro est imprimé dans l'Imprimerie jurassienne amie de Genève,
mais c'est tout. Dans ce numéro, la rédaction précise, en bluffant un peu,
qu'on a volontairement renoncé au journal à la suite d'un changement de
tactique. Les éditeurs se consacreront désormais pleinement à une propa
gande par la parole, peut-être plus laborieuse, mais plus efficace. On fixe
néanmoins un nouveau rendez-vous aux « Messieurs de la Magistrature et de
la Police ». Tout cela caractérise bien les démêlés des anarchistes avec la justice
qui, outre leur combat contre les socialistes, absorbent une bonne part de
leurs énergies : « ... pour quelque temps, nous vous donnons congé. Mais nos
relations ne seront qu'interrompues ; le jour viendra bientôt, nous l'espérons,
où nous pourrons les reprendre ».26
Les autorités belges ne sont pas les seules à faire des ennuis à Ni dieu ni
maître, car le journal risque également d'être coupé de son « arrière-pays »
français par suite des interventions des autorités françaises. Un arrêté minis
tériel du 10 novembre 1885 interdit la diffusion de Ni dieu ni maître chez nos
voisins du sud. Les anarchistes réagissent en modifiant le nom du journal,
comme ils l'avaient fait lorsque L'Insurgé fut frappé d'interdit. Ni dieu ni maître
paraît quelques fois en France sous le nom La Guerre sociale, mais le journal
est mis à l'index par un arrêté ministériel français du 11 mars 1886. Cette
situation se reproduira à deux reprises. Le 18 mars (jour anniversaire de la
Commune), l'équipe bruxelloise lance L'Interdit qui est déjà condamné après
trois jours ; le 28 mars, elle fait un dernier coup d'essai avec L'Anarchiste. Mais,
en Belgique, les choses vont très mal pour les anarchistes bruxellois.27
Un des signes de la vitalité du mouvement bruxellois en 1885 est que
celui-ci patronne également la publication du journal néerlandophone De
Opstand. Les anarchistes bruxellois ont sans doute pu le faire parce qu'ils ont
obtenu, au début, des conditions intéressantes en matière d'impression et
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qu'ils ont finalement réussi à mettre sur pied leur propre imprimerie. La
question reste partiellement ouverte de savoir dans quelle mesure De Opstand
fut l'œuvre des anarchistes bruxellois. Une lettre du ministre belge des Affaires
étrangères à son ambassadeur à La Haye signale que la rédaction du journal
est suivie de près par un comité néerlandais, installé à Amsterdam et dirigé par
un Français.28 En tout cas, il existe à Bruxelles un groupe d'anarchistes fla
mands qui mène des activités ; son nom De Vlaamsche Opstandelingen est
devenu De Opstand lors du lancement de leur journal. L'adresse de l'adminis
tration est la même que celle de Ni dieu ni maître. Le Néerlandais Jean-Baptiste
Soethout29, qui s'est engagé dans le mouvement bruxellois début 1885, est
mentionné comme éditeur.
Le journal bruxellois De Opstand ne doit pas être considéré comme le
successeur immédiat de son homonyme anversois qui a cessé de paraître en
1884. Certes, on reprend les devises, mais on ajoute : « voor Noord- en ZuidNederland ». D'après la lettre précitée du ministre belge des Affaires étrangères,
des paquets d'exemplaires sont régulièrement expédiés vers les Pays-Bas. Il est
possible que Soethout ait été le principal intermédiaire entre le Sud et le Nord.
En effet, après son expulsion à la fin 1885, le journal ne publiera plus que
deux numéros, l'un en décembre 1885 et l'autre en mars 1886. L'anarchiste
bruxellois Jean-Baptiste Deroy aurait été l'éditeur du numéro de décembre qui
ne contient plus d'informations au sujet du mouvement néerlandais. Nous
n'avons pas pu retrouver le numéro de mars, mais certaines sources officielles
le signalent. En tout cas, il est certain que ce fut le dernier numéro, car, après
la suppression de cette filière néerlandaise, l'infrastructure bruxelloise se trouve
complètement démantelée.30
Le rôle joué par la presse au sein du mouvement ne saurait être sousestimé. Son importance pour la propagande est évidente. La presse donne à
l'anarchisme local une physionomie propre, atout non négligeable dans la
concurrence avec un adversaire socialiste qui, lui, a de toute manière l'avan
tage de pouvoir s'appuyer sur une presse plus solide. Pour autant qu'elle paraisse
en continu, la presse constitue un auxiliaire indispensable des meetings, dont
la fréquence est davantage liée à la conjoncture politique. Autre raison pour
laquelle un journal anarchiste remplit une fonction importante : son agenda
et son courrier des lecteurs. Ses colonnes assurent une partie de la coordina
tion des mouvements local, interrégional et même international. « Peu de
journaux... ont un courrier aussi volumineux que les journaux anarchistes ; ce
qui s'explique par le zèle, par la passion des correspondants. Quand un
trimardeur a envoyé sa lettre à son journal, il est un homme heureux », ob
serve le publiciste Flor O' Squarr.31 II est clair que les anarchistes bruxellois
peuvent faire beaucoup mieux dans ces domaines en disposant de leur propre
presse plutôt qu'en s'appuyant, comme dans les années précédentes, sur une
presse française amie, mais éloignée. Nul doute que, d’une manière générale,
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la création d'une presse anarchiste incite aussi, et presque nécessairement, le
mouvement à s'organiser davantage.
A l'origine, le tirage du bi-hebdomadaire Ni dieu ni maître doit avoir atteint
les 1000 à 2 000 exemplaires. Au printemps 1886, époque où les anarchistes
travaillent avec leur propre imprimerie, le journal tire, selon leurs dires, à
10 000 exemplaires. A titre de comparaison : le tirage du Révolté, hebdoma
daire anarchiste de premier plan en France, oscille entre 1300 et 2 000 exem
plaires jusqu'en 1885, avant de monter à 5 000 exemplaires. En 1887, ce chiffre
est porté à 8 000. Autre point de comparaison à ne pas négliger : le tirage des
quotidiens socialistes Vooruit et Le Peuple qui, depuis leur création, atteint
constamment plus de 10 000 exemplaires.32
Nous n'avons pas de chiffres concernant les ventes. Sur ce plan, estime le
procureur Willemaers, les affaires ne marchent pas très bien et les anarchistes
eux-mêmes se plaignent que l'on ait interdit, dans les rangs socialistes, la
lecture de leur journal sous peine d'amende. Aussi distribuent-ils gratuite
ment Ni dieu ni maître à certaines occasions, comme par exemple aux soldats
pendant le printemps agité de 1886. Les anarchistes proposent également
leurs journaux, à titre gracieux ou non, au cours de meetings (anarchistes ou
socialistes), aux portes des usines (lors de grèves, de fermetures ou en temps
normal) et dans des magasins de journaux amis. Mais ce dernier circuit pré
sente le gros inconvénient de se prêter idéalement aux saisies du parquet.33
Pour ce qui est des abonnements, nous ne disposons pas d'informations au
sujet des journaux bruxellois parus en 1885-1886. A cela s'ajoute que les jour
naux anarchistes ne paraissent pas en continu, car les actions judiciaires
contrecarrent toutes les mesures de fidélisation de la clientèle, notamment les
abonnements.
Dès lors, on ne sait pas exactement où le groupe qui anime Ni dieu ni maître
trouve les moyens financiers. Il est clair en tout cas que la situation financière
est la plupart du temps très difficile. Outre le fait que la publicité ne procure
aucun revenu, le groupe ne peut pas faire appel à une organisation amie pour
soutenir la presse. Aussi les anarchistes recourent-ils à l'ersatz des souscrip
tions ; la presse socialiste travaillera, elle aussi, avec des listes de souscription
pendant un certain temps. Ni dieu ni maître tire de cette source une part
importante de ses revenus, ce qui signifie de facto que les militants bruxellois
payent beaucoup de leurs deniers. Les camarades étrangers sont également
sollicités : les groupes locaux de la région de Lyon et de la vallée du Rhône et
ceux de Londres apportent une modeste contribution au journal.
Faisons ici un bref retour en arrière. Il y a de fortes raisons de penser que
la célèbre anarchiste française Louise Michel avait offert, en 1882, une partie
des revenus de sa tournée en Belgique à la presse anarchiste belge.34 Plus tard,
l'anarchiste italien Alfonso Danesi prêtera, lui aussi, son concours à la presse.
11 vendra cent numéros de Ni dieu ni maître - chose qui ne se produira qu'une
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fois - et distribuera en outre, avec la complicité de son protecteur le progressiste
Lorand (nous y reviendrons), plusieurs exemplaires du quotidien progressiste
La Réforme au profit de La Liberté, qui succède à Ni dieu ni maître en 1886.
Cela étant, c'est sans doute la baisse du coût de l'impression qui a cons
titué l'apport financier le plus structurel, baisse que les anarchistes ont pu
obtenir, d'abord en louant le matériel d'impression, puis en le rachetant. Mais
là encore, les actions judiciaires réduiront cette infrastructure à néant. Au
fond, l'organisation informelle du journal n'était pas de taille à résister à la
justice et il est fort probable qu'elle a finalement constitué une hypothèque
plutôt qu'une garantie pour l'avenir. A cet égard, on remarque, et cela est
significatif, que des journaux paraissant en continu comme Le Révolté et plus
tard Le Libertaire en France, mais aussi l'organe socialiste belge La Voix de
l'ouvrier, furent dans une large mesure l'entreprise d'un seul homme, respec
tivement Jean Grave, Sébastien Faure et Louis Bertrand.35
Il n'y a pas que la presse anarchiste qui - en dépit des inévitables handicaps
- va de l'avant. Les anarchistes bruxellois ne se bornent plus à venir contrarier
les meetings de leur adversaire socialiste, mais tiennent à présent leurs propres
meetings toutes les x semaines. On a l'impression que les principes anarchis
tes sur l'organisation sont élaborés en vue de l'organisation de meetings :
difficile d'imaginer objectif plus concret, plus limité dans le temps, pour la
formation d'un groupe. La publicité se fait par le canal de la presse et au
moyen d'affiches. L'intérêt est inégal : le nombre de participants varie entre
50 et, exceptionnellement, 500 hommes, la moyenne étant de quelques cen
taines de personnes. Un procédé éprouvé est le « meeting public et contradic
toire ». Les ténors socialistes y sont invités par lettre recommandée, leur pré
sence est automatiquement annoncée et leur absence, systématiquement
désapprouvée. Mais les seuls, finalement, à prendre la parole dans ces mee
tings sont les coryphées anarchistes : en général Monier, Govaerts et Wysmans.
Les thèmes les plus souvent abordés concernent la situation politique et éco
nomique, la politique du gouvernement, l'actualité anarchiste internationale
et, surtout, le réformisme et sa panacée, le suffrage universel.36

La lutte fratricide
Les anarchistes et les socialistes sont devenus des adversaires irréconcilia
bles. Ils mènent la lutte sur plusieurs fronts : la parole et l'écrit, avec leurs
corollaires, l'interdiction de parler et celle de lire, mais aussi - selon l'oppor
tunité - le silence ou la moquerie caustique. La querelle de plume qui s'engage
au début de 1885 nous offre un bel exemple du recours à cette dernière arme.
D'après une communication faite dans Le Courrier de Bruxelles, les anarchistes
attendent 2 000 hommes pour leur commémoration de la Commune. Ceci
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fait dire au journal progressiste Le National belge - et les anarchistes soupçon
nent le leader socialiste César De Paepe de l'avoir écrit - qu'une coquille a
ajouté trois zéros de trop à ce chiffre. Les anarchistes réagissent dans une lettre
qu'ils adressent aux journaux catholiques Le Courrier et Le Journal de Bruxelles.
Voici ce qu'ils disent : « [De Paepe] est entré dans les rangs républicains, où
le nombre se chiffre par centaines de mille, mais où il y a, nous devons le
constater, de nombreux zéros, le chiffre ne fait rien à l'affaire car l'on ne
compte pas chez nous que sur le courage individuel ». N'oublions pas que le
Belge De Paepe fut en son temps un porte-parole éminent du collectivisme
antiautoritaire.37
Les moqueries de De Paepe n'empêchent pas son compagnon d'armes
Bertrand de prendre très au sérieux l'annonce de la publication de L'Insurgé.
Bertrand s'empresse d'écrire à Pemjean qu'il n'est pas question qu'un journal
révolutionnaire existe aux côtés de La Voix de l'ouvrier. D'ailleurs, écrit-il, il
n'en voit pas la nécessité et, de toute manière, le succès ne viendra pas. Pemjean
réagit fermement en rétorquant qu'un journal révolutionnaire peut très bien
exister aux côtés d'un journal évolutionniste comme La Voix de l'ouvrier. « Abon
dance de clairons ne saurait nuire, d'ailleurs. Plus les déshérités pourront en
emboucher, et plus l'idée socialiste gagnera du terrain, tandis qu'elle serait
sérieusement en péril, le jour où un organe quelconque prétendrait monopo
liser la propagande prolétarienne » .38
De leur côté, les anarchistes font entendre leur voix au cours des meetings
socialistes. La propagande socialiste menée au début de 1885 est, pour une
large part, orientée vers les sans-travail, comme en témoigne le meeting de la
Fédération des ligues ouvrières qui se tient le 16 février. Au cours de cette
réunion, Jean Volders notamment prend la parole, ainsi que l'anarchiste Monier
dont l'intervention est tout à fait inattendue. Monier déclare : « Quand l'ouvrier
a faim, il sait ce qu'il doit faire ; il ne doit rien attendre des mandataires
pourris de la bourgeoisie. Les droits politiques !... Ah ! le suffrage universel, il
s'agit bien de cela ! Allons droit au but, à la bourgeoisie ; c'est elle que nous
devons tuer. » D'après l'organe catholique Le Journal de Bruxelles, l'interven
tion de Monier et celle d'un autre anarchiste, non cité, ont été chaleureusement
applaudies. De plus, outre une motion socialiste, les anarchistes parviennent,
contre le gré du bureau mais avec l'appui de la salle, à soumettre une motion
aux voix. Cette motion, qui comme la motion socialiste est d'origine pari
sienne, invite les ouvriers à prendre leur sort en main, à ne pas miser sur des
représentants élus et, enfin, à prendre ce dont ils ont besoin. La motion des
anarchistes est finalement rejetée, mais leur politique de présence se voit
largement récompensée. A l'évidence, elle ne sera pas toujours aussi payante.39
La commémoration de la Commune de Paris est l'occasion privilégiée
d'attaquer les « réformistes » dans leur programme. Dans les deux camps,
certains représentants ont vécu la Commune ; dans les deux camps, on ho
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nore sa mémoire.40 On se dispute son héritage, et ce sont momentanément
les anarchistes qui ont le dessus. La Commune de Paris devant les anarchistes est
le titre d'un manifeste publié par les anarchistes en 1885. Son auteur, Emile
Digeon41, qui collabore aussi à L'Insurgé, fut le grand inspirateur de la Com
mune de Narbonne au sud de la France. Avec les ans, il a peu à peu évolué
vers l'anarchisme. Pour les anarchistes bruxellois, l'enseignement de la Com
mune est clair : le peuple ne doit compter que sur ses propres forces et ne
jamais tolérer que son élan spontané soit freiné. Qui veut la révolution ne doit
jamais s'arrêter. Qui n'avance pas recule. « Depuis des siècles que l'humanité
est exploitée, les ambitieux ont toujours réussi à la trahir... Plus de
parlementarisme. Que la violence seule vienne faire comprendre à nos exploi
teurs que nous n'entendons plus nous laisser tondre comme des moutons. »
La commémoration de la Commune se fait avec éclat. Les anarchistes orga
nisent un concert qui attire quelques centaines de personnes. L'histoire de la
Commune ainsi que les principes anarchistes sont exposés dans un esprit
critique ; on fredonne des chants révolutionnaires et aussi des romances. La
cérémonie se clôture par une tombola de livres et par une collecte au profit
de L'Insurgé.42
On décoche encore quelques flèches aux socialistes. La réunion de fonda
tion du P.O.B. des 5 et 6 avril provoque quelques jours plus tard une réaction
de l'Union des groupes anarchistes qui décide d'organiser un débat. Ce débat,
qui a fait l'objet d'une importante propagande, attire quelques centaines d'audi
teurs. Toutefois, les orateurs de renom qui ont été invités, le progressiste Paul
Janson, le socialiste De Paepe et d'autres personnalités, font faux bond. A
l'évidence, les relations entre les anarchistes et les socialistes ne s'améliorent
pas. Un bon mois plus tard, les anarchistes bruxellois en viennent aux mains,
pour une raison obscure, avec une délégation de socialistes français qui a fait
un arrêt dans la capitale pour visiter l'exposition universelle d'Anvers.43
Au cours des mois suivants, la lutte ne se joue plus que dans la presse. Les
anarchistes se voient contraints de restreindre une partie de leurs activités, car
une bonne part de leur énergie est mobilisée par des poursuites judiciaires. Or,
d'après eux, ces mêmes poursuites ont été déclenchées par le journal socialiste
La Voix de l'ouvrier, autrement dit par Louis Bertrand.

L'Etat a la main lourde
Pendant tout un temps, les anarchistes et les socialistes se livrent à une
polémique acharnée au cours de laquelle ils s'adressent les pires accusations.
Ainsi, dans son numéro du 4 juillet 1885, La Voix de l'ouvrier se demande
comment il est possible que des étrangers qui défendent la cause anarchiste
ne soient pas expulsés de Belgique. Et de suggérer la réponse immédiatement :
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si les étrangers ne sont pas inquiétés, c'est parce qu'ils rendent des services à
la sûreté de l'Etat. Ce genre d'insinuation est un ingrédient classique des actes
d'accusation que les anarchistes et les socialistes se dressent mutuellement.
Quoi qu'il en soit, le journal socialiste a publiquement attiré l'attention sur
le fait que certains étrangers sont engagés dans le mouvement anarchiste et
c'est donc lui qui, d'après les anarchistes, est responsable de l'irruption du
parquet dans leur quartier général deux jours plus tard.
L'affaire restera sous le nom du complot anarchiste de la rue Notre-Seigneur. L'intervention du parquet est magistrale, digne d'un film policier
américain. Quatorze anarchistes sont arrêtés et retenus pendant plusieurs
heures. La maison est fouillée de fond en comble, tout est confisqué. Finale
ment, seuls deux personnes demeurent arrêtées : les Français Marie-Alphonse
M ontant et Joseph Furet. Le Journal de Bruxelles et L'Indépendance montent
l'histoire en épingle, faisant allusion à la découverte de nombreux revolvers
et de cartouches de dynamite, et même de pièces qui révèlent un complot
contre le tsar.
Mais il n'en est rien. Ce qui est probable, c'est que la présence d'étrangers
a été une bonne occasion d'investiguer dans les milieux anarchistes de Bruxel
les, et cela, sans restrictions officielles, comme un mandat de perquisition ou
un mandat d'arrêt. Le résultat de l'intervention du parquet étant fort maigre,
c'est en invoquant la présence des étrangers qu'il faut la légitimer. Il est très
probable que le parquet a en réalité fait une bourde. Le socialiste Jean Volders
écrit d'ailleurs à ce sujet dans Le National belge que les procédés des magistrats
sont de la pure propagande anarchiste. En exploitant à fond le thème des
étrangers, les autorités parviennent à compenser le piètre résultat de l'inter
vention du parquet.
Le 15 juillet, Eugène Verpoest est condamné par le tribunal de police pour
avoir hébergé des étrangers en séjour illégal. En degré d'appel, il subit une
majoration de peine pour injure au tribunal. Le 27 juillet, le tribunal correc
tionnel condamne Monier pour outrage à la police lors de sa descente, ainsi
que Marie-Alphonse Montant et Joseph Furet pour utilisation d'un faux nom.
Avec leur détention préventive, les deux Français ont déjà purgé leur peine de
prison, mais ils sont expulsés aussitôt après le jugement. Ils sont emmenés à
la prison de Saint-Gilles, où ils devront rester quelque temps avant leur départ
définitif. Sur la route qui les y conduit, Montant et Furet sont accompagnés
par un cortège de sympathisants qui les soutiennent de leurs clameurs et de
leurs chants. Egide Govaerts est arrêté ; le 4 septembre, le tribunal correction
nel le condamne à deux mois de prison. Peu après l'expulsion de Montant et
de Furet, le même sort est réservé à l'Allemand Franz Ricken et au Français
Paul Martinet **, qui s'installe à Roubaix, où il animera le mouvement anar
chiste pendant un certain tem ps.45
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Le motif de l'expulsion de Martinet est la publication d'un pamphlet où
Ernest et lui-même accusent le bourgmestre Charles Buis d'être impliqué dans
la traite des blanches. Ce trafic qui destine à la prostitution de jeunes Anglai
ses issues d'un milieu rural pauvre fait beaucoup de bruit à l'époque. La bro
chure, un florilège d'articles parus dans la presse quotidienne, vaut à Ernest
d'être condamné, le 6 août, au paiement de dommages-intérêts élevés et à des
rectifications.46
L'année 1885 voit encore expulser le Néerlandais Soethout, avec lequel De
Opstand perd un personnage clé. Dans la foulée des expulsions évoquées,
l'administrateur de la sûreté de l'Etat durcit encore les modalités en la ma
tière : désormais, les personnes expulsées ne peuvent plus choisir la frontière
qu'elles franchissent, mais sont obligées de retourner dans leur pays d'origine,
quelles qu'en soient les conséquences.47
En intervenant dans l'affaire de la me Notre-Seigneur, la justice et la sûreté
de l'Etat ont d'abord obtenu le résultat inverse. Elles ne commettront plus
cette erreur, mais continueront d'exploiter à fond cette affaire, comme en
témoignent les expulsions de plusieurs étrangers et les condamnations, pour
de menus faits, d'anarchistes belges. La même méthode est appliquée à d'autres
affaires. Résultat : quelques militants étrangers (dont certains jouent un rôle
important pour le mouvement) sont neutralisés, tandis que l'on entend, chez
quelques meneurs anarchistes locaux, le tic tac d'une bombe judiciaire à retar
dement (sous la forme d'une peine de prison avec sursis). Le détonateur de
cette bombe sera très adroitement manipulé par la justice.
Ainsi, en décembre 1885, le parquet renonce à poursuivre Ni dieu ni maître,
craignant qu'une telle opération ne fasse une publicité indésirable pour la
cause anarchiste. On s'efforce donc, et si nécessaire, de ne déclencher que des
poursuites pour cause d'infractions ressortissant à la compétence d'un tribu
nal correctionnel de magistrats de profession et non à celle d'une Cour d'as
sises, dont le jury, des citoyens, se laisse plus facilement influencer. Malgré
l'approche très rationnelle adoptée par la justice et la sûreté de l'Etat, les
autorités restent fort préoccupées par tout ce qui touche, de près ou de loin,
l'anarchisme.48

La filière internationale
Les anarchistes sont des internationalistes par excellence. Leur société future
ne connaît pas de frontières et, à la différence des socialistes, ils ne reconnais
sent pas de régime transitoire, où l'Etat, avec ses limites, jouerait encore un
certain rôle. Tout signe sérieux d'agitation sociale dans les pays voisins, ou
même un peu plus loin, est suivi avec une attention particulière, car on est
convaincu que cette agitation finira un jour ou l'autre par déferler, sonnant
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le réveil de la révolution sociale tant attendue. Mais pour l'heure, les anarchis
tes établissent les liens internationaux nécessaires à la réalisation de leur objectif.
Dans les années 80, cependant, la création d'un réseau international ne se
fait plus sous une forme institutionnalisée. En proclamant l'autonomie abso
lue des fédérations régionales, le congrès révolutionnaire international réuni
à Londres en 1881 a inauguré une longue période d'absence de congrès anar
chistes internationaux.49 Dès lors, comment les relations internationales se
nouent-elles ?
Tout d'abord par la presse. Les journaux anarchistes contiennent généra
lement une quantité de communications émanant de groupes locaux autoch
tones et étrangers, de lettres des lecteurs ainsi que des messages de toute
nature, et il n'est pas rare que les militants correspondent entre eux en style
télégraphique, même au-delà des frontières. La presse fait en quelque sorte
office de poste restante pour ces trimardeurs que les anarchistes sont bien
souvent par la force des choses. Il arrive aussi que la presse d'une autre région,
voire d'un autre pays, soit le porte-parole de groupes anarchistes établis ailleurs
et qui n'ont pas de presse. A titre d'exemple : dans les années 1883-1884, les
Bruxellois trouvent un exutoire dans la presse lyonnaise et dans le journal
parisien Le Révolté ; à l'inverse, en 1885-1886, des groupes de la France tout
entière envoient leur courrier à Ni dieu ni maître.
Il y a enfin les contacts internationaux qui découlent de la présence de
« colonies » d'anarchistes étrangers dans les grandes villes et dans certaines
localités. Ce type de contacts peut être purement informel, mais peut égale
ment amener les étrangers à s'engager dans le mouvement local. Au dixneuvième siècle, on observe que Bruxelles est, par périodes, un lieu d'exil très
recherché par les révolutionnaires étrangers. Mais leur marge de manœuvre se
trouve considérablement réduite par une législation sur les étrangers, dans
laquelle l'administrateur de la sûreté de l'Etat joue un rôle essentiel. Celui-ci
peut proposer au ministre de la Justice d'expulser les étrangers ayant un domicile
fixe, mais peut également faire en sorte qu'une personne n'obtienne jamais
de domicile fixe en ne lui délivrant que des permis de séjour provisoires. C'est
de lui que relève la délivrance de ces permis, ainsi que - chose importante l'expulsion des étrangers en possession d'un tel permis. Cette réglementation
incite, quelle que soit leur nationalité, tous les anarchistes étrangers séjour
nant à Bruxelles à réfléchir avant de s'engager dans le mouvement local.50
Peut-être la prudence dont chaque colonie fait preuve varie-t-elle en fonc
tion de la dureté des mesures de répression prises dans le pays d'origine qu'il
faut réintégrer en cas d'expulsion. Mais il est certain que le degré d'engage
ment des étrangers est lié aux barrières linguistiques. Parmi ceux qui s'asso
cient au mouvement bruxellois, les plus nombreux sont les Français, comme
nous avons déjà pu le constater. Les contacts avec les anarchistes italiens et
allemands - la situation est différente à Verviers, près de l'Allemagne - sont
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plus informels, plus rares, voire inexistants, de sorte que la police a beaucoup
plus de mal à repérer ces groupes.
Après avoir abrité de nombreux communards, Bruxelles devient aussi, dans
les années 80, l'asile des anarchistes français qui fuient leur pays où ils ne se
sentent plus en sécurité. Nous en avons déjà présenté quelques-uns. Cyvoct
et Métayer ont associé leurs noms à l'explosion tragique de Ganshoren. Avec
L'Insurgé, Lucien Pemjean dote l'anarchisme bruxellois d'un organe qui lui
faisait défaut depuis de nombreuses années. A la suite d'une descente de police
dans le bureau du successeur de L'Insurgé, Ni dieu ni maître, Furet et Montant
sont expulsés en juillet 1885. Un mois plus tard, le même sort est réservé à
Martinet, accusé d'avoir collaboré à la fameuse brochure d'Ernest sur l'impli
cation du bourgmestre Buis dans la traite des blanches. Plus tard, Martinet
jouera un rôle de premier plan dans le mouvement anarchiste de Roubaix et
restera en rapports étroits avec les Bruxellois, comme en témoigne la diffusion
assez importante de Ni dieu ni maître dans cette ville.51
Ce bref inventaire nous montre aussi que, plus on avance dans l'année
1885, moins les étrangers ont la possibilité de militer, ce qui vaut tant pour
les Français que pour les autres étrangers qui se sont intégrés dans le mouve
ment local. La colonie anarchiste néerlandaise est réduite à très peu de chose :
seul un Néerlandais joue un rôle d'une réelle importance, à savoir Soethout,
l'éditeur du journal De Opstand. Lui aussi est expulsé du pays. Puis vient le
tour de Ricken, un des rares Allemands à être actif dans le mouvement local.
A la suite des actions menées contre Ni dieu ni maître, Ricken est reconduit à
la frontière.52
La filière italienne, enfin. Peut-être s'agit-il tout autant d'une filière
progressiste que d'une filière anarchiste. On sait en tout cas qu'elle passe par
le leader progressiste (et crypto-anarchiste ?) Georges Lorand - nous y revien
drons. Autre figure centrale de cette filière : Alfonso Danesi.53Après un séjour
à Lyon, Danesi s'installe à Bruxelles en 1882, où il reste jusqu'en 1890. Son
activité se développe d'année en année, mais l'Italien fera toujours preuve
d'une grande prudence. Le fait de n'avoir jamais été expulsé malgré sa répu
tation de révolutionnaire, Danesi le doit à Lorand et à ses relations politiques,
parmi lesquelles le député progressiste Janson intervient régulièrement auprès
du ministre de la Justice. Lorand procure du reste un emploi à Danesi (et à
d'autres Italiens) au service de l'expédition de La Réforme. Pendant toutes ces
années, Danesi ne manque pas d'entretenir des rapports avec des anarchistes
étrangers de premier plan, comme Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Errico
Malatesta et Johann Most. Au départ, il aurait été chargé d'accomplir une
double mission à Bruxelles : démasquer, dans le milieu, son compatriote Tito
Zanardelli54, soupçonné d'avoir trahi le célèbre révolutionnaire Amilcar
Cipriani, et encaisser le produit de la vente des brochures italiennes que De
Paepe et Lorand avaient distribuées parmi des étudiants bruxellois. A Bruxel-
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les, Danesi est en quelque sorte l'intermédiaire local d'un anarchisme italien
contraint de se développer à l'étranger par suite des mesures de répression
prises en Italie à partir de 1878 (notamment en raison d'un attentat contre le
roi Umberto). Sans doute le fait que les Italiens peuvent s'appuyer sur leur
propre réseau international les incite-t-il à rester encore plus à l'écart des
groupes locaux. Quoi qu'il en soit, on voit des Italiens venir régulièrement à
Bruxelles, mais ils sont généralement tout de suite expulsés. Pour le reste,
nous ne savons pratiquement rien sur la constitution de groupes italiens dans
la capitale.
Il y a pourtant une exception à la règle du « non-engagement » que nous
venons d'évoquer, à savoir Danesi, l'intermédiaire des Italiens. Danesi achè
tera régulièrement des numéros de Ni dieu ni maître (une fois même en grosse
quantité) avant de soutenir financièrement La Liberté en 1886 en vendant
plusieurs exemplaires de La Réforme. Danesi collaborera d'ailleurs lui-même à
La Liberté. En 1887, bien que restant en bons termes avec Lorand, il est licen
cié par La Réforme suite à une dispute avec la belle-sœur de l'éditeur Emile
Féron. Il est probable que sa présence a été jugée trop compromettante par
certains responsables du journal progressiste. Quelques années plus tard, Danesi
émigre à Bucarest pour revenir définitivement à Bruxelles en 1895. Il ne s'oc
cupe plus du mouvement, mais suit des cours à l'Université nouvelle dissi
dente. Le 31 mai 1900, il meurt chez Lorand après une longue maladie. Le
décès de Danesi amène ce dernier à préciser son attitude à l'égard de l'anar
chisme : « Nous devons... imposer l'anarchie à l'opinion par nos vertus » .55
Il est difficile d'évaluer le nombre exact des anarchistes étrangers séjour
nant à Bruxelles. Ils doivent avoir été quelques dizaines tout au plus. Le pro
blème est que, tant qu'ils ne professent pas publiquement leurs opinions, ces
anarchistes restent généralement des inconnus pour les autorités. Seule une
minorité s'engage dans le mouvement local, quoique de moins en moins. En
1885, l'anarchisme bruxellois a déjà été partiellement décapité par l'arme de
l'expulsion de l'Etat. Il est encore plus malaisé de mesurer l'influence des
contacts informels ; là encore, les barrières linguistiques ont dû jouer.56

Une filière progressiste ?
Comme nous l'avons dit, c'est grâce au soutien de Georges Lorand et à ses
démarches auprès de ses relations politiques que l'Italien Danesi, anarchiste
notoire, a pu rester à Bruxelles pendant des années et qu'il a même pu s'en
gager, jusqu'à un certain point, dans le mouvement local. Pouvons-nous dès
lors parler d'accointances entre les progressistes (c'est-à-dire les libéraux
progressistes) et le mouvement anarchiste ? On sait que les progressistes ont
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eu des contacts suivis avec l'Internationale naissante, puis avec le P.O.B., mais
qu'en est-il de leurs liens avec le mouvement anarchiste ?
Après un stage chez Paul Janson et Hector Denis, l'avocat Georges Lorand
commence, dès 1884, à adopter le profil d'un leader progressiste. Actionnairefondateur de La Réforme, il en devient aussi le rédacteur en chef. A cette
époque, Lorand est également nommé secrétaire général de la Fédération
progressiste, avant d'être élu député libéral à Virton en 1894.57
Mais les liens de Lorand avec l'anarchisme remontent à beaucoup plus
loin. Dans les années 1876-1880, période agitée pour une Italie secouée par
divers attentats qui mettent le mouvement anarchiste hors la loi, Lorand fait
des études à l'Université de Bologne. Là, il côtoie plusieurs anarchistes et
conçoit un amour véritable pour les idées anarchistes, mais aussi pour le
mouvement sous son aspect international et, surtout, méridional. Revenu en
Belgique, Lorand reste actif dans les milieux révolutionnaires pendant un
certain temps. Au début de 1881, l'anarchiste italien Cafiero charge le « com
pagnon » Lorand de demander à la rédaction du journal socialiste belge, La
Voix de l'ouvrier, des comptes au sujet de ses rapports tendancieux sur un
congrès révolutionnaire italien.58 En septembre 1881, Lorand finance, d'après
la police, l'éphémère Groupe secret d'action révolutionnaire, dont Stuyck et
Colignon font notamment partie.59 En 1882, Lorand se joint à d'anciens
révolutionnaires et à des socialistes modérés au sein du comité provisoire qui
va donner naissance à l'Union démocratique. Selon Bertrand, Lorand, qui
« était alors anarchiste », quitte l'Union démocratique, dès l'instant où celleci décide d'inscrire le suffrage universel et d'autres réformes à son programme.60
Dans son rapport sur le mouvement socialiste en 1882, le Polizei-Prâsident
von Madai décrit d'ailleurs le jeune avocat comme un « agiteur très en vue...
qui se trouve à la tête d'un comité d'action révolutionnaire secret » et qui a
des rapports très suivis avec l'étranger.61
Même après s'être ouvertement rangé du côté des progressistes, Lorand
gardera des attaches avec les révolutionnaires, et il ira d'ailleurs assez loin
(sans problèmes notables, semble-t-il). La maison Lorand ouvre ses portes à de
nombreux révolutionnaires, surtout des Italiens : Malatesta, Cafiero, Zanardelli
la fréquentent au début des années 80 et beaucoup d'autres y seront accueillis
par la suite. Danesi intervient souvent comme intermédiaire. Comme nous
l'avons dit, Lorand place Danesi et d'autres Italiens au service de l'expédition
de La Réforme. Danesi lui fournit, à son tour, de la matière pour les articles
qu'il écrit dans La Réforme et qui portent précisément sur le Sud qu'il aime
tant. Pour éviter le contrôle postal, Lorand accepte également que du courrier
anarchiste international arrive à l'adresse de La Réforme et chez lui. L'avocat
prend aussi position dans l'affaire Cyvoct. Au cours de la réunion, citée, du
28 février 1884, où l'on dénonce l'expulsion du Français, c'est lui le principal
intervenant. A ses yeux, l'extradition de Cyvoct constitue un précédent im
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portant. Du reste, affirme-t-il, les anarchistes ont le droit le plus strict d'expri
mer leurs idées.62
Lorand a aussi, par moments, des attentions pour les défenseurs locaux de
l'anarchisme. Il n'est pas possible de dire dans quelle mesure l'avocat agit ici
en politicien opportuniste, à une époque où les anarchistes sont en train de
devenir les pires ennemis des socialistes qui, de leur côté, concurrencent de
plus en plus dangereusement les progressistes sur la scène politique. On sait
en tout cas que Govaerts et Stuyck sont, eux aussi, placés à La Réforme et que
Danesi obtient l'autorisation de remettre le produit de la vente de plusieurs
numéros de ce journal à La Liberté. Enfin, et le geste est d'importance, Lorand
aurait financé les frais de déplacement des anarchistes bruxellois qui, en 1886,
partent pour la Wallonie, alors en pleine effervescence.
L'avocat progressiste continuera, pendant un certain temps, à être consi
déré comme un « compagnon » dans les milieux anarchistes. J. Coûtant, vrai
semblablement un employé de La Réforme, parle de lui en ces termes : « un de
mes amis... qui est anarchiste quoique dirigeant un journal progressiste, c'est
assez drôle, mais c'est ainsi » .63 De son côté, la sûreté de l'Etat le décrit, en
1886, comme « un révolutionnaire ardent en relation avec les socialistes de
divers pays ».64 Pourtant, Lorand ne sera jamais inquiété par la police. Les
socialistes continuent, quant à eux, à lui reprocher d'être anarchiste, mais on
ne sait pas exactement sur quoi ils fondent leurs allégations. Au bout d'un
certain temps, Lorand finit par être débarrassé de son image d'anarchiste.
Dans les années 90, cependant, les journaux anarchistes feront encore parfois
allusion au passé anarchiste du leader progressiste.65Pourtant, en 1891, Alfonso
Danesi, toujours épaulé par Lorand, le décrit comme « un ami de Reclus et de
Kropotkine » qui doit écrire dans un journal progressiste pour assurer sa sub
sistance. 66
L'anarchisme fut pour Lorand une sorte d'amour de jeunesse auquel il
restera toujours fidèle à sa manière. Nul doute que ses contacts avec l'anar
chiste français et le géographe de renommée mondiale Elisée Reclus - dont
l'arrivée en Belgique en 1894 a un lien direct avec la création de l'Université
nouvelle - alimenteront ses sympathies envers l'anarchisme. D'une manière
générale, la personnalité de Reclus exerce une grande fascination sur les mi
lieux progressistes, y compris la fraction qui s'est ralliée au P.O.B., sans tou
tefois les amener à faire une déclaration d'amour à l'anarchisme belge. Mais
nous y reviendrons.67
Pour Lorand, comme pour beaucoup d'autres, l'anarchisme était devenu,
avec les ans, un idéal élevé, une merveilleuse utopie. L'amour que l'on a
conçu pour lui dans sa jeunesse ne s'éteint jamais tout à fait. Mais avec l'âge,
on commence à comprendre que cet idéal comporte un grave inconvénient,
que sa réalisation exige des hommes parfaits. La fascination pour un intellec
tuel de renom comme Elisée Reclus (qui, une fois en Belgique, reste à l'écart
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du mouvement local et se consacre surtout à la science), la sympathie pour
l'anarchisme méridional, italien par exemple, (auquel d'agréables souvenirs
de jeunesse sont sans doute associés), comme chez Lorand, l'attirance pour
l'anarchisme sous la forme tout aussi exotique d'une communauté « indi
gène » (Boitsfort) à laquelle même le leader socialiste Vandervelde n'échappe
pas : pareils sentiments ne semblent pas être de nature à hypothéquer une
carrière politique plus réaliste. Prenons le cas particulier de Lorand. Lorsqu'on
fait allusion à son passé, l'avocat répond généralement que ses convictions
ont évolué avec le temps. En effet, dit-il, il ne considère plus le socialisme
(d'Etat) comme incompatible avec l'idéal anarchiste, mais estime que « si l'Etat
doit être un jour destitué de ses fonctions multiples, c'est lui (l'idéal anar
chiste) qui doit préparer cette destitution en faisant l'éducation de l'indi
vidu ». Lorand continuera longtemps à se montrer solidaire de ses anciens
camarades.
L'avocat progressiste Roch Splingard a, lui aussi, un faible pour l'anar
chisme (et un passé internationaliste).69Quand, après l'explosion de Ganshoren,
l'anarchiste français Cyvoct lui demande d'être son conseil, Splingard juge
nécessaire de préciser qu'il n'est pas anarchiste. Bien qu'il ait plusieurs amis
parmi les membres du groupe anarchiste, l'avocat ne peut accepter que l'on
ait recours à la violence dans des Etats démocratiques. Splingard - on s'en
souvient - refuse la proposition de Pemjean de collaborer à L'Insurgé, mais
l'invitation en soi montre bien que l'avocat a de solides affinités avec l'anar
chisme (serait-ce une sorte de révolutionnarisme romantique ?). Pemjean réagit
et commente ce refus en utilisant les propres termes - c'est ce qu'il dit du
moins - de Splingard : « Le jour où la révolution sociale éclatera, vous verrez
votre Splingard, le drapeau rouge à la main, offrir le premier sa poitrine aux
balles des oppresseurs. » D'ailleurs, l'avocat ne se présente-t-il pas ouverte
ment comme un sympathisant de la Commune lors d'un meeting en mai
1883, ce qui lui vaut les applaudissements des anarchistes ? Pour ce qui est
d'un soutien concret de sa part au mouvement anarchiste, on sait unique
ment qu'à l'occasion d'un meeting, auquel les anarchistes barrent l'accès aux
agents, l'avocat justifie cette intervention en remarquant que c'est lui qui a
payé la location de la salle.
Il est peu probable que le progressiste Janson, dont le nom a déjà été cité
et qui fut, rappelons-le, le maître de stage de Lorand, partage la profonde
sympathie de son stagiaire pour l'anarchisme. Ses affinités à l'égard du mou
vement ne vont certainement pas plus loin que des interpellations et des
interventions en faveur d'anarchistes étrangers. Ici s'arrête la filière progressiste
- fort modeste - de l'anarchisme bruxellois ou, plus exactement, la filière
Lorand.70

Chapitre III

LES ANARCHISTES
DANS LE BRASIER WALLON :

1886-1888

Prélude
Les anarchistes liégeois vont suivre le bon exemple des Bruxellois. Ceuxci se chargeront d'ailleurs de les patronner un peu en assistant et en prenant
la parole à leurs réunions. A Liège, la nouvelle année 1886 commence en force
par un meeting organisé le 10 janvier, avec pour thème : « Pourquoi sommesnous révolutionnaires, pourquoi sommes-nous anarchistes ?» La convocation
au meeting a été lancée dans un pamphlet signé par Edouard Wagener, une
vieille connaissance radicale du socialisme liégeois. Les orateurs venus de
Verviers, de Bruxelles (Henri Wysmans) et de Liège discourent sur la nécessité
de la révolution sociale et, corrélativement, sur l'inutilité du suffrage univer
sel, des grèves et des coopératives. Ce jour-là, l'anarchisme liégeois prend son
départ. Un meeting du même genre se déroule le 10 janvier à Verviers.1
En février, le Cercle des anarchistes de Liège annonce qu'il tiendra des
réunions hebdomadaires. Au cours du même mois, Jean-Joseph Rutters - pour
le Groupe anarchiste de Liège - prend l'initiative d'organiser une «soirée
littéraire, musicale et dansante », où le Bruxellois Wysmans prononce de
nouveau un discours. Toujours en février, Tilleur et Jemeppe voient se former
des groupes et se dérouler des meetings ayant pour ordre du jour : « La misère
du peuple et les remèdes à y apporter ». A Jemeppe, les participants sont, au
dire des organisateurs, au nombre de six cents. D'autres meetings sont orga
nisés à Seraing et à Flémalle, où un groupe se constitue également. Au cours
de ces réunions, le journal bruxellois Ni dieu ni maître ne manque pas de
trouver acquéreur.2
Les choses commencent réellement à ressembler à une campagne anar
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chiste dans la région de Liège. Nous avons vu que les Liégeois sont soutenus
par leurs camarades verviétois, mais ils le sont peut-être plus encore par les
Bruxellois. Dans la capitale, les anarchistes lorgneraient-ils les masses wallon
nes, comme le font les socialistes ? Estime-t-on que le mouvement est en train
de stagner à Bruxelles ? Début mars, les murs liégeois se couvrent de placards :
il s'agit d'une convocation à un grand meeting organisé pour la commémo
ration de la Commune de Paris, meeting qui sera précédé d'une manifesta
tion. La convocation émane des anarchistes et est signée - de nouveau pour
le Groupe anarchiste de Liège - par Jean-Joseph Rutters et François Billen.3
Outre cette convocation, un pamphlet assorti des mêmes signatures est dif
fusé à plusieurs milliers d'exemplaires. Son titre : Appel aux travailleurs.
La aise, dit le pamphlet, continue à se propager ; partout, les travailleurs
sont en effervescence. Et d'ajouter sur un ton suggestif : « Resterons-nous dans
une coupable apathie ? Continuerons-nous à laisser nos femmes et nos en
fants sans pain, quand les magasins regorgent de richesses que nous avons
créées ? » Laisserons-nous éternellement la bourgeoisie jouir de ses privilèges,
continuerons-nous à accepter qu'elle prive de justice et de liberté ceux qui lui
donnent à manger, c'est-à-dire la classe des producteurs ? « Nous ne le pen
sons pas ; c'est pourquoi nous faisons appel à toutes les victimes de l'exploi
tation capitaliste, aux meurt-de-faim, que le chômage a jetés sur le pavé pen
dant le rigoureux hiver que nous traversons ». Et de poursuivre sur un ton
peut-être plus suggestif encore, mais également ambigu : « Rappelez-vous,
compagnons, que, jeudi 18 mars, il y aura quinze ans que l'héroïque popu
lation de Paris se soulevait pour l'émancipation des peuples et que cette ten
tative de rénovation sociale fut étouffée dans le sang de 35 000 travailleurs ».
D'après Ni dieu ni maître, cet appel n'est pas seulement l'œuvre du groupe de
Liège, mais également celle du groupe de Tilleur, de Jemeppe, de FlémalleGrande et des compagnons, non groupés, de Seraing.4

La cité ardente. Une révolution anarchiste ?
Alors que les organisateurs et la police n'en attendaient que quelques
centaines, ce sont quelques milliers de manifestants qui se rassemblent ce
jeudi 18 mars 1886, vers le soir, sur la place Saint-Lambert. Tout le bassin
industriel liégeois est représenté, mélange bigarré d'habitants de la ville et de
la banlieue, de Verviétois, de Wallons, mais également de Flamands et d'Al
lemands. Beaucoup de femmes sont là, beaucoup de jeunes aussi. Il y a comme
une ambiance de fête ce soir-là.
Pour conduire toute cette masse à l'endroit du meeting, les anarchistes
Wagener et Rutters prennent chacun la tête d'un groupe. Une partie du cor
tège s'attarde dans les quartiers riches. On s'exclame : « Vive la révolution ! »
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et « Vive l'anarchie ! » Wagener se voit contraint de parler aux manifestants.
Un dialogue didactique s'engage devant les étalages bien remplis des rues
commerçantes. « Eh bien qui a produit cela ? Est-ce vous ? » « Oui ! Oui ! C'est
l'ouvrier. » « Vos femmes, vos enfants meurent de faim, vous n'avez rien à
manger ! » « Non ! Non ! » Puis vient le climax : « Eh bien vous êtes tous des
lâches : Vive l'anarchie ! » Et ce qui devait arriver arriva. Les clameurs mon
tent, on crie : « A bas la propriété, à bas les riches ! » Une fenêtre vole en éclat,
et la machine est lancée. Au cours du meeting, le socialiste Edouard Warnotte
tente de calmer les esprits, mais l'arrivée de Wagener fait tourner la situation
à l'avantage des anarchistes : « La faim justifie le vol et le pillage », affirme-til. C'est une nuit de délire dans la cité ardente. Il y a de la casse et du pillage.5
Pendant ce temps, le beau monde liégeois se bouscule à la réception qui
conclut le séjour du célèbre musicien Franz Liszt à Liège. Le bourgmestre
Julien d'Andrimont se voit contraint de quitter la réunion. L'hôtel de ville est
assiégé par une foule déchaînée et la garde civique est complètement mobi
lisée. A l'aube, la violence est retombée. « Les anarchistes étaient retournés
dans les villages de banlieue d'où ils étaient sortis comme des bandes de
barbares », écrit le correspondant de La Meuse. Quant à Wagener, le grand
meneur populaire anarchiste, il est retourné tranquillement chez lui, assez tôt
d'ailleurs puisqu'il n'était que 22 heures.
Mais c'est loin d'être fini. Dans les jours qui suivent, une vague de grèves
déferle sur le bassin de Liège. Des unités militaires marchent en direction de
Tilleur, de Jemeppe et des autres communes du bassin industriel ; le couvrefeu est décrété. De nouveaux affrontements ont lieu. Ici et là, on négocie en
vain, on tire aussi. Le bassin de Liège est, semble-t-il, déjà territoire occupé ;
des patrouilles ratissent sans cesse la région, des suspects sont arrêtés et
emmenés. Dans la campagne hesbignonne souffle un vent de panique ; la
gendarmerie donne la chasse à des groupes de mendiants. A Tilleur et à Jemeppe,
les premiers morts sont tombés.
Mais les événements de Liège ne sont rien auprès de ce qui se passe dans
la région de Charleroi à partir du 25 mars. Ce jour-là, jour de paye, les mineurs
constatent que leur enveloppe est beaucoup moins remplie que d'habitude.
C'est l'étincelle qui suffit à propager le feu dans le bassin carolorégien. La
colère embrase les verriers et la grève finit par s'étendre jusque dans le Centre
et dans le Borinage. La région est livrée aux pillages et aux incendies. A
Lodelinsart, Baudoux, la fabrique de verre ultramodeme, se consume dans les
flammes. Le château de son propriétaire subit, à Jumet, le même sort : un
spectacle apocalyptique, digne du Germinal de Zola, selon un témoin oculaire.
Des affrontements directs avec l'armée ne tardent pas à se produire : à Roux,
quinze manifestants tombent sous les balles. L'agitation sociale dure quelques
jours encore, puis elle s'arrête presque aussi subitement qu'elle avait com
mencé.
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Dans le bassin de Charleroi, on a l'impression que le jour de la grande
révolution anarchiste est arrivé, se dit un contemporain. Mais l'exagération
n'est pas rare en ces jours, et cela, tant dans la presse nationale et internatio
nale qu'au sein du corps diplomatique. L'utilisation effrénée du nouveau moyen
de communication qu'est le télégraphe ne cesse d'alimenter le flot des ru
meurs qui voguent dans les sens les plus divers. Qui sont les coupables ? C'est
toute la question. La presse ne doit pas chercher longtemps : ce sont les anar
chistes les fauteurs de troubles, affirme-t-elle à l'unisson. S'il arrive très sou
vent que l'on associe l'anarchisme au désordre social en faisant un usage
impropre de ce terme, cette assimilation se fait d'autant plus facilement dans
le cas de troubles comme ceux de 1886 qui sont la conséquence directe d'un
meeting anarchiste. Dans la foulée, la presse ajoute que l'on a affaire à un
complot international. D'ailleurs, l'effervescence en Belgique, les troubles de
Decazeville en France, ceux de Londres, d'Amsterdam et de Berlin ne sont-ils
pas les signes d'une vaste machination ? Les pouvoirs publics croient, eux
aussi, un moment à la thèse du complot. Les diplomates en mission dans
divers pays sont chargés de faire des rapports sur l'anarchisme local. Leur
réponse est rassurante : il n'y a aucun indice sérieux qui dénote un complot
anarchiste. La presse belge ne tarde d'ailleurs pas à laisser tomber ce thèm e.6
Comment pourrait-il en être autrement ? Pour le mouvement anarchiste
liégeois qui vient à peine de démarrer, l'affluence des manifestants est une
surprise totale, un succès inespéré, dont il ne saura pas tirer parti. La veille de
la commémoration de la Commune, les anarchistes, craignant d'avoir peu de
monde, avaient imaginé des scénarios de remplacement.7Non pas que, dans
leurs rêves les plus fous, ils n'aient espéré que leur manifestation débouche,
à l'instar de ce qui s'était passé à l'étranger, sur une telle explosion ; à preuve :
le ton suggestif de leurs appels à la manifestation. Ces grandes espérances
étaient alimentées par la foi inébranlable de ces hommes ou, disons, par leur
confiance dans l'avènement inévitable de la révolution sociale. L'événement
était à ce point inévitable aux yeux de certains qu'ils pensaient que leur pro
pre action et, en tout cas, leur propre organisation n'y changeraient pas grandchose. Pourtant, malgré toute leur foi, les anarchistes liégeois ne s'étaient pas
attendus à voir éclater la révolution ce jour-là, et certainement pas à Liège.
Dans leur impuissance, les anarchistes liégeois ne tardent pas à être dépas
sés par les événements. Sous la pression de la foule des manifestants, ils c'est-à-dire surtout Wagener - prennent la tête d'une action de pillage. Mais,
très vite, ils laissent la lutte suivre son cours et la stratégie s'arrête là. Nous
avons vu que Wagener était rentré chez lui vers 22 heures ; le lendemain, il
est arrêté au petit matin. On imagine mal que la foi dans l'éclatement immi
nent de la révolution ait pu déboucher sur une telle forme de passivité chez
les anarchistes liégeois. Quoi qu'il en soit, l'arrestation de Wagener prive le
petit groupe anarchiste d'un de ses leaders, sinon de son leader par excellence.
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Autant qu'on puisse en juger, les anarchistes liégeois, durant cette période
agitée, ne donneront signe de vie que pendant quelques jours, tout au plus,
après les événements du 18 mars. L'arrivée des deux Bruxellois Stuyck et
Colignon ne changera manifestement pas grand-chose à la situation.8
Nous pourrions conclure en nous reportant à une appréciation de Johann
Neve qui séjourne à l'époque dans la région afin d'établir des itinéraires clan
destins pour le mouvement allemand. Voici ce qu'il dit : « Ich versichere Sie,
wâre nur ein vemünftiger Mann bei der Démonstration gewesen, wâren die
Insurgenten innerhalb zwei Stunden Herr der Situation gewesen und ailes
hàtte eine andere Wendung genommen. » («Je vous assure que s'il y avait eu
un homme intelligent à cette manifestation, les insurgés auraient été les maîtres
de la situation en deux heures de temps et les choses auraient pris une autre
tournure »). Soulignons à cet égard que Neve n'épargne pas non plus son
propre mouvement et qu'il peut être considéré comme un organisateur assez
réaliste.9
Après s'en être pris aux anarchistes, la presse conservatrice montre les
socialistes d'un doigt accusateur. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas
la dernière, que les socialistes sont mis dans le même sac que les anarchistes,
mais ils s'arment de plus en plus contre une telle confusion. Une chose est
sûre : déjà pendant le meeting du 18 mars, les leaders socialistes se sont effor
cés de calmer les esprits et ils feront de même au cours des semaines suivantes.
Leur credo est clair : les travailleurs doivent garder leur calme et s'organiser
pour obtenir le suffrage universel. A cette fin, une grande manifestation doit
avoir lieu le 13 juin à Bruxelles. Les socialistes déclarent n'avoir rien à voir
avec les anarchistes, qui sont « les pires ennemis de la démocratie sociale ».
Indignés, ils déclinent toute responsabilité pour les actes de violence commis
par les « manifestants anarchistes » ou encore pour « les désordres purement
anarchistes ». Mais, d'après eux, cela n'empêche pas que la cause première de
l'agitation sociale est la crise économique qui se généralise.10
La presse et les autorités ne pourront maintenir longtemps leurs accusa
tions contre les anarchistes et les socialistes, bien que certains journaux con
tinuent à parler, d'une façon très générale, d'agitateurs (étrangers ou non) ou
de bandes anarchistes, le terme « anarchiste » étant, il est vrai, employé au
sens large. Tout ce qu'on peut reprocher aux anarchistes et aux socialistes,
c'est de faire, à l'époque, une propagande intensive. En mars 1886, la recon
naissance officielle de l'Union démocratique comme section liégeoise du P.O.B.
marque une étape importante de la structuration du parti à Liège. Lé Caté
chisme du peuple d'Alfred Defuisseaux, livre devenu légendaire, est massivement
diffusé à Liège en vue de la campagne pour la manifestation nationale du 13
juin en faveur du suffrage universel. A n'en pas douter, les désordres ont aussi
un aspect « politique », comme en témoignent notamment la manifestation
et le meeting dont ils résultent. D'après un correspondant de La Meuse, des
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notions vagues de liberté et d'égalité commencent à circuler dans les milieux
ouvriers.11
Pourtant, l'agitation ne semble pas avoir de mobiles précis ; elle est, d'une
manière très générale, dirigée contre les patrons, le gouvernement, la société,
et ainsi de suite. « C'était avant tout une grande manifestation de malheureux
fatigués de mourir lentement », écriront plus tard les leaders socialistes Emile
Vandervelde et Jules Destrée. Au fond, ce n'est pas le gouvernement légal qui
était visé, diront-ils à juste titre. Durant quelques jours, les grévistes furent les
maîtres de la situation un peu partout. Mais, nulle part, ils ne firent le moin
dre effort pour consolider leur pouvoir. « Si cette révolte avait eu un but
déterminé, elle aurait au moins essayé de s'en approcher... Il n'y eut pas dans
ce soulèvement la moindre velléité d'organisation ou de résistance. » 12
A l'origine des événements de 1886, il y a une basse conjoncture qui dure
depuis des années et qui se caractérise, entre autres, par une réduction des
salaires, une hausse de la productivité et une montée du chômage. A cela
s'ajoutent un hiver rigoureux, une politique sociale inexistante, ou presque,
et l'absence d'un mouvement ouvrier solide. Ce mouvement ne peut pas encore
s'incarner dans un P.O.B., alors en pleine formation et qui, de plus, doit faire
face à l'opposition des anarchistes. Dans ce contexte, on comprend que le
défilé anarchiste n'a été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Une
explosion soudaine, qui a commencé presque comme un jeu, où la violence
s'est, dans l'ensemble, limitée à quelques signes extérieurs de la dualisation
socio-économique : les magasins, les restaurants, la résidence de directeurs
d'usines, les usines elles-mêmes. Certains aspects de l'« autorité » furent éga
lement visés, quoique dans une moindre mesure : les services d'ordre, les
bourgmestres, les maisons communales, l'éclairage public et les transports.
Nous avons affaire au vandalisme élémentaire, timide même, d'un mouve
ment totalement improvisé sur place, expression d'un malaise et non d'une
volonté de réformes bien définies. Les autorités et l'opinion publique réagis
sent peu sereinement, parce que l'on pense aux attentats commis (par des
anarchistes aussi) au cours des années précédentes et au désordre social qui
règne dans plusieurs pays, mais également parce qu'on se braque sur les faits
concrets (une commémoration anarchiste de la Commune) qui ont donné
lieu au soulèvement. Au départ, cette façon de réagir a certainement contri
bué à déclencher une spirale de violence. Une chose est claire : la révolte avait
tout d'une jacquerie industrielle, rien d'un complot anarchiste.13

Récupération socialiste et prévenus anarchistes
« Les excitateurs, ce sont ceux qui sentant les forces démocratiques devenir
redoutables ont rêvé de profiter du mécontentement et de la misère qui pous-

64

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

sent les travailleurs au désespoir pour étouffer dans le sang le mouvement
ouvrier et porter un coup de mort aux idées démocratiques et socialistes »,
s'indigne Jean Volders dans Le Peuple. 14 D'ailleurs, lors de son arrestation le
19 mars, répondant à un policier qui lui dit que les événements compromet
tent gravement le projet de la grande manifestation pour le suffrage universel
le 13 juin, Wagener se serait exclamé : « Si je n'avais obtenu que ce résultat,
j'en serais déjà bien heureux. » 15 Et de fait, le grand défilé de Bruxelles n'aura
pas lieu le jour prévu. Au départ, l'opposition et surtout le P.O.B. semblent
s'être attiré les foudres de l'opinion publique ; le gouvernement conservateur
sort, lui, renforcé des élections de juin 1886.
Mais pour le jeune P.O.B., la situation est moins grave qu'elle n'y paraît.
« Les grèves tirèrent la classe ouvrière de l'assoupissement où elle avait vécu
si longtemps », écrit le leader catholique Charles Woeste dans ses mémoires.16
Tout porte à croire que, malgré ses exhortations au calme, le P.O.B. (surtout)
finit par tirer avantage des événements. Le credo selon lequel les ouvriers
doivent s'organiser s'ils veulent obtenir le suffrage universel est également
mis en pratique dans la région de Liège. Dans le courant du mois de mai,
l'Union démocratique tient plusieurs meetings pour préparer la manifestation
du 13 juin à Bruxelles, tandis que des groupes locaux se constituent. Le fait
que le bourgmestre Charles Buis ait interdit la manifestation nationale du 13
juin ne peut manifestement pas y mettre un frein. En juillet, les formations
locales se regroupent au sein de la Fédération de la Vallée de la Meuse. Le
mouvement coopératif s'étend et la manifestation nationale, qui a finalement
lieu le 15 août, est précédée d'une série de meetings dans la région de Liège.
De plus, en septembre, un défilé liégeois est organisé en faveur du suffrage
universel et de l'amnistie. Plus de 6 000 personnes sont venues manifester.17
Le jeune P.O.B. n'a pratiquement eu aucune prise sur les événements de
mars 1886, car son organisation n'est pas encore suffisamment développée
partout. Ceci marquera le parti pour le reste de son existence, tant sur le plan
pratique que doctrinal. Un an à peine après sa création, le P.O.B. envisage de
réunir tous les travailleurs (et de préférence aussi les petits bourgeois) afin de
mener une action systématique propre à apporter une solution positive et
pacifique à la question ouvrière. Et voilà qu'une révolte vient contrarier ces
projets ! Il ne faut plus laisser aucune chance à ces mouvements incontrôlés,
à ces « troubles anarchistes ». C'est un pur gaspillage de forces, une véritable
tragédie. De telles dérives ne peuvent que renforcer le parti dans ses choix
« réformistes ». Il faut, dit-il, absolument s'armer contre ce genre de mouve
ments inorganisés et sans projets. Le jeune P.O.B. est plus que jamais hostile
à tout ce qui respire, si peu que ce soit, le tumulte, le manque de cohésion,
etc. Quant à assurer l'efficacité d'un tel mouvement populaire en lui faisant
bénéficier de sa propre organisation, le parti préfère ne pas y penser.
En prônant immédiatement le calme et en s'efforçant - non sans un cer
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tain succès - d'enrayer le mouvement, le P.O.B. a adopté une attitude qui,
paradoxalement, ne se retourne pas contre lui. En effet, la position qu'il a
toujours défendue, à savoir que seule l'organisation des travailleurs peut leur
apporter le salut, se trouve à l'évidence vérifiée par l'issue des événements (ou
bien l'attitude du parti laissait-elle, de toute manière, présager une telle is
sue ?). Une question, intrigante, se pose à cet égard : comment les choses
auraient-elles évolué si le P.O.B. s’était laissé entraîner par les événements ? Il
apparaît en outre que les troubles ont, après coup, donné quelques martyrs au
P.O.B., comme si lui-même avait pris une part active aux événements. En juin,
Anseele est condamné par la Cour d'assises de Flandre orientale à six mois de
prison pour avoir demandé, dans Vooruit, aux mères des soldats de conjurer
leurs enfants de ne pas tirer sur le peuple. A peu près au même moment, la
Cour d'assises du Brabant condamne Alfred Defuisseaux à un an de prison à
cause de son Catéchisme du peuple. Sa fuite en France deviendra légendaire
dans le Borinage. Le parti ne s'oppose pas à ce genre d'implication après coup
qui, visiblement, est payante. De plus, il ne se désolidarise pas du mouvement
d'amnistie créé en faveur des condamnés. Au contraire, avec le suffrage uni
versel, l'amnistie sera pendant tout un temps un mot d'ordre important en
son sein. D'abord surpris par les événements, le P.O.B. finit par récupérer
largement le mouvement de mars 1886, allant jusqu'à inclure l'arme de la
grève générale dans son arsenal politique. Ce faisant, il répond à un certain
radicalisme de son public wallon potentiel et garde, de plus, en réserve une
menace qu'il peut mettre à exécution à tout moment au cas où son pro
gramme de réformes serait rejeté. Les événements ont-ils tout de même
radicalisé le parti ? La grève générale est, en tout cas, un moyen d'action que
le P.O.B. n'utilisera qu'à contrecoeur.18
Mais, chaque fois que l'occasion se présente, on s'attaque aux anarchistes,
comme par exemple Léon Defuisseaux, le frère d'Alfred Defuisseaux, dans Le
deuxième catéchisme du peuple. La brochure cherche à se défendre des accusa
tions lancées par certains journaux et par plusieurs politiciens conservateurs,
qui ont l'air d'affirmer que les socialistes sont responsables du mouvement de
révolte. Comment assurer cette défense ? En s'en prenant aux anarchistes. Les
anarchistes, dit Le deuxième catéchisme du peuple, font ni plus ni moins le jeu
des catholiques et des libéraux conservateurs. Et de faire allusion à des liens
entre les anarchistes et la police française qui auraient éclaté au grand jour.
Pareilles insinuations sont courantes à l'époque. Le tout dans le style, bien
connu, du catéchisme : « Les anarchistes veulent-ils établir le suffrage univer
sel ? Non. Pourquoi veulent-ils le maintien du suffrage censitaire ? Parce que
le maintien d'une injustice telle le suffrage censitaire est une cause perma
nente de désordre. Les anarchistes sont donc les alliés des conservateurs libé
raux et catholiques ? Oui. » 19
A l'époque, il est encore facile d'associer - de bonne foi ou non - le P.O.B.
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à l'anarchisme. Avec le temps, le P.O.B. s'arme de mieux en mieux contre une
telle confusion, en devenant un parti solide, dont le but est de toucher aussi,
dans une certaine mesure, la petite bourgeoisie. Il est clair qu'à cet égard, les
attaques occasionnelles lancées contre les anarchistes rendent service au P.O.B.
Attaquer quelqu'un signifie que l'on s'en distancie, à plus forte raison lors
qu'on peut assimiler l'attaqué à ses adversaires les plus redoutables (les con
servateurs). Mais la tactique et l'opportunisme ne sont pas les seules motiva
tions de ces attaques. Celles-ci touchent à l'essentiel : c'est l'existence même
de l'anarchisme qui, en définitive, est à l'origine de l'association socialismeanarchisme (en plus évidemment de la concurrence entre les deux tendan
ces).
A Liège, les anarchistes ont beaucoup de mal à développer une activité
concurrençant celle du P.O.B. Le terrain d'action potentiel est pourtant vaste
- témoin les événements -, mais trop vaste pour l'effectif restreint de l'anar
chisme local (et belge en général), sans compter son incapacité à définir une
tactique et à s'organiser. Les événements échappent - on l'aura compris - plus
encore aux anarchistes liégeois qu'aux socialistes. Même si leur presse parle
des « groupes de Liège, Tilleur, Jemeppe, Flémalle-Grande et (des) compa
gnons non groupés de Seraing » 20, tout porte à croire que dans le bassin de
Liège, il n'y a environ qu'une dizaine d'anarchistes actifs qui, d'après le
bourgmestre d'Andrimont, peuvent compter sur l'audience de quarante per
sonnes. On pourrait supposer que la police sous-estime intentionnellement
l'effectif anarchiste pour ne pas se voir reprocher de ne pas avoir pris suffisam
ment de mesures, mais pour le reste, nous n'avons aucune raison de mettre
en cause ce que révèlent ces chiffres, à savoir qu'il s'agit d'un groupe restreint.
En outre, ce n'est que depuis quelques mois que ce groupe mène des activités
de quelque importance.21
A cela s'ajoute qu'après la première nuit d'agitation, Wagener, un des leaders,
sinon le leader de l'anarchisme local, est tiré de son lit au petit matin. Le fait
que les anarchistes liégeois ne font plus parler d'eux que pendant quelques
jours, tout au plus, après les événements du 18 mars n'est guère surprenant,
car la justice intervient à Liège très rapidement et très énergiquement. Résul
tat : elle prive, pendant un temps relativement long, le mouvement liégeois
de certains de ses chefs de file, tout en intimidant le reste des militants. Dès
le 24 mars, un premier groupe d'accusés comparaît devant le tribunal correc
tionnel. Edouard Wagener est condamné à un maximum de six mois pour
avoir détruit sciemment une clôture. Mais ce n'est pas tout. Le 9 août, il doit
comparaître avec Rutters devant la Cour d'assises. Un chef d'accusation est
retenu contre Wagener, déclaré coupable de complot, dont le but est de porter
la dévastation, le massacre et le pillage (tel que visé par l'article 125 du Code
pénal). Le verdict est lourd malgré les circonstances atténuantes : cinq ans de
réclusion et dix ans de mise à la disposition de la police.22 Les socialistes sont,
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eux aussi, exposés à des poursuites. Mais à la différence des anarchistes, cette
situation ne leur pose pas des problèmes d'organisation insurmontables ; au
contraire, le mouvement s'auréole d'une couronne de martyre qui tombe à
point.
Mais la justice n'en reste pas là, car elle réserve une très mauvaise surprise
à l'ensemble, cette fois, du futur mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire
surtout les anarchistes. La surprise en question est la loi Devolder, du nom du
ministre de la Justice de l'époque. A peine le calme est-il revenu dans le pays
que le procureur général de Bruxelles soumet un projet de loi à son ministre.
Dès le 16 avril, des discussions s'engagent à ce sujet à la Chambre. La loi, dit
l'exposé des motifs, tire les leçons des récents événements et entend fournir
au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour intervenir contre « les fau
teurs des désordres, les prédicateurs d'anarchie qui abusent des souffrances de
l'ouvrier pour le pousser au désordre ». La loi est finalement adoptée le 12
août 1887. Les nouvelles dispositions légales permettent de punir quiconque
qui, « soit par des discours tenus dans des réunions publiques ou lieux publics,
soit par des placards affichés, soit par des dessins et emblèmes, soit par des
écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, aura directement et
méchamment provoqué à commettre des faits qualifiés crimes par la loi. »
Dans la pratique, les juges disposent déjà, en la matière, de nombreux « argu
ments » juridiques.23
Qui sont du reste les militants en chair et en os, qui suscitent cette éphé
mère violence anarchiste ? Nous ne connaissons, à vrai dire, que le nom des
signataires des brochures et des affiches, ce qui est assez surprenant vu le
mouvement d'indignation que les faits ont provoqué. Est-ce révélateur de
l'inefficacité de la police et de la justice ou est-ce le signe d'un manque de
combativité chez les anarchistes liégeois ? Il est difficile de répondre, mais
peut-être faut-il envisager les deux hypothèses. Edouard Wagener signe la
convocation avec laquelle les anarchistes liégeois entament l'année 1886. Le
18 mars, il joue, jusqu'à un certain point, le rôle de meneur populaire, rôle
assez inattendu pour lui. Jean-Joseph Rutters l'accompagne, quoique dans
une moindre mesure. Avec Billen, Rutters signe les convocations à la commé
moration de la Commune.
A 37 ans, Wagener est déjà une vieille connaissance de la famille socialiste
liégeoise, au sein de laquelle il défendra une orientation plus radicale pendant
tout un temps. C'est une personnalité originale. Son père était instituteur.
Bien qu'intelligent, Wagener n'achèvera pas ses études. Il s'engage à l'armée,
où il devient sous-officier. Grâce à son intelligence et à son éloquence, il
parvient se hisser à la fonction de moniteur et devient même le secrétaire du
colonel. Mais, dès cet instant, sa carrière militaire évolue à contre-courant :
dégradé et mis aux arrêts à plusieurs reprises, il quitte l'armée. Un héritage et
son mariage lui ayant procuré certaines ressources, il lance une entreprise de
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galvanoplastie avant que son associé, ancien sergent lui aussi, parte tenter sa
chance ailleurs.
La suite de sa carrière est très variée. Wagener travaille quelque temps à la
Fonderie des canons - grâce à son savoir-faire militaire et technique ? - avant
de devenir négociant, commissionnaire, surveillant des travaux, fabricant de
chaises et cabaretier. Wagener n'a, autrement dit, jamais eu le vent en poupe
sur le plan socio-économique, situation à laquelle son esprit de rébellion et
son tempérament nerveux n'auraient pas, au dire de certains, été étrangers.
Par romantisme - ou est-ce de la naïveté ? -, l'anarchiste aime à se donner des
allures de vrai révolutionnaire. Sa femme et ses enfants, qui entendent les
noms de Lucifer, de Louise Michel, et de bien d'autres encore, se promènent
coiffés du bonnet phrygien, à l'exemple des enfants des révolutionnaires fran
çais. Le café de Herstal arbore la photo de Bakounine, dont Wagener est un
grand admirateur.
Apôtre fervent des idées de Kropotkine et d'Elisée Reclus, Wagener est un
adversaire farouche du Parti ouvrier belge. Mais, d'après Le Peuple, c'est un
homme assez doux, qui jouit de la sympathie de ses rivaux et que l'on appré
cie, partout, pour la sincérité de ses convictions. Le Patriote est beaucoup
moins tendre avec lui : «... cet halluciné qui demande le partage périodique
[sic] des biens et l'égalité absolue et radicale de tous les hommes, a mangé déjà
plusieurs fois la part qu'une liquidation sociale pourrait lui donner. C'est une
victime de la demi-science, de la littérature moderne et des journaux radi
caux. L'alcool aussi, croyons-nous, a contribué jadis à bouleverser ce cerveau
en ébullition. » Il n'empêche que Wagener, au cours de ses procès, donne
l'impression d'être un homme franc (certains diront téméraire) et intelligent.24
Nous savons peu de choses au sujet de Rutters, assigné en justice avec
Wagener en raison des événements du 18 mars. Plus jeune que son camarade
- il a 25 ans -, Rutters est, lui aussi, un ancien sous-officier. Il est célibataire
et vit chez ses parents. Ouvrier menuisier de profession, il était sans travail
jusque peu avant les faits. Son intérêt pour le « socialisme » est récent. Les avis
sont partagés sur son intelligence ; certains estiment du reste qu'il n'a pas fait
preuve d'un très grand courage au tribunal, contrairement à Wagener. Autre
anarchiste connu : François Billen, qui signe avec Rutters les convocations à
la manifestation et au meeting du 18 mars. La police ne sait rien de lui, sinon
qu'il a 28 ans, qu'il travaille de temps à autre comme peintre en bâtiment,
qu'il mène dans l'ensemble une existence misérable et qu'il correspond avec
Le Peuple et Ni dieu ni maître, dont il distribue parfois des numéros à ses voi
sins. Assez curieusement, Billen n'est pas inquiété par la justice.25
Durant cette période, un autre nom, celui de Jean-Louis Roman26, surgit
une fois, lorsqu'il est soupçonné d'avoir diffusé, avec d'autres, un pamphlet
des Groupes socialistes révolutionnaires internationaux - nous allons y reve
nir. A l'époque, Roman aurait été le leader du groupe anarchiste Les Prolétai
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res, si l'on en croit le rapport que le commissaire de police liégeois Mignon
adresse à Frère-Orban. Ce rapport jette notamment un regard rétrospectif sur
la naissance, en 1885, du groupe Les Prolétaires, créé à la suite d'une scission
au sein du groupe socialiste Les XV. A première vue, la viabilité du groupe
semblait précaire, car Roman, qui avait pris l'initiative, n'était guère apprécié,
de sorte qu'il n'avait pu entraîner que sept à huit membres, tout au plus, du
groupe Les XV. Toutefois, dit le commissaire Mignon, tous les groupes anar
chistes ont fini par se rallier à l'objectif des Prolétaires, comme en témoigne
la convocation lancée début mars (par le Groupe anarchiste) en vue de la
commémoration de la Commune. D'après le rapport, Les Prolétaires ont au
départ activement contribué à troubler l'ordre public le 18 mars et les jours
suivants. Les sources datant de la période en question ne font, en tout cas,
jamais mention des Prolétaires, mais toujours du Groupe anarchiste (ou de ses
sections). Deux ans environ après les faits, le commissaire Mignon établit-il,
comme s'il parvenait à tout synthétiser, une continuité entre les deux groupes
ou s'agit-il d'une imprécision de sa part ? En tout cas, aucune source datant
de l'époque des événements ne parle de Roman pendant les troubles, mais
bien des anarchistes mentionnés plus h au t.27
Dans les mois qui suivent, on a l'impression qu'à Liège, les seuls signes de
vie révolutionnaires viennent de l'étranger. Le 12 avril, un étranger, non iden
tifié, diffuse un pamphlet intitulé Compagnons de Belgique /, au moyen duquel
les Groupes socialistes révolutionnaires internationaux entendent montrer
leur solidarité avec leurs camarades belges. Ce manifeste déclare que la révolte
des travailleurs belges, si inattendue après des années de résignation servile,
est tout à fait justifiée. Malgré la répression, il ne faut pas désespérer, car on
se bat dans tous les pays, mais surtout: les contradictions de l'économie
bourgeoise sont insolubles. Seul le socialisme révolutionnaire peut apporter le
salut. Du reste, il ne faut pas chercher à changer le cours de l'histoire, car les
temps, c'est inévitable, vont apporter la justice, l'égalité et la liberté. « Vive la
révolution sociale ! » Le pamphlet est signé par une dizaine de groupes de
révolutionnaires de divers pays qui séjournent à Londres. Ensemble, ces révo
lutionnaires ont créé un comité de solidarité international chargé de diffuser
des listes de souscription dans tous les pays. Les sommes perçues devront être
rassemblées à Londres à la Socialist League.28

Une opérette bruxelloise
Dans la deuxième moitié de 1885, on manque un peu de ressort chez les
anarchistes bruxellois. Signalons néanmoins qu'un groupe d'étudiants adhère
à l'Union anarchiste lors d'un meeting tenu en décembre de cette année. A
la suite d'une discussion sur leur programme, les étudiants sont accueillis à
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bras ouverts. Le ton adopté par Ni dieu ni maître est proche de l'émotion : « Ces
fils de la bourgeoisie, écœurés de l'état social actuel, sont venus, tendant la
main à leurs frères du peuple, nous offrir le concours de leur intelligence et
de leurs connaissances ». Vient-on de poser les bases de la Jeunesse révolution
naire bruxelloise qui fera parler d'elle, en tout cas à partir de mars 1886 ? 29
L'année 1886 débute, nous l'avons vu, par une sorte d'action de concertation
entre les militants de Bruxelles, de Liège et de Verviers. Dans les deux villes
wallonnes, l'année nouvelle s'ouvre par des meetings, au cours desquels des
Bruxellois prennent aussi la parole. En février, la présence du Bruxellois Henri
Wysmans surprend (une fois de plus) le tout jeune mouvement liégeois. Les
Bruxellois se tournent-ils désormais vers une Wallonie industrialisée, plus
radicale, devant l'espèce de stagnation qui s'est emparée de leur mouvement ?
Espèrent-ils réaliser, au détriment du P.O.B, une percée en Wallonie où le
parti, contrairement à ce qui se passe à Bruxelles, est lent à prendre son essor ?
Tout porte à y croire. Dans cette optique, la formule, « un état-major sans
soldats », que d'aucuns ont employée pour caractériser le mouvement socia
liste de 1884, s'applique peut-être davantage encore à l'anarchisme en cette
année 1886.30
Contre toute attente, l'espoir anarchiste devient un moment réalité, lors
que le meeting de Liège pour la commémoration de la Commune tourne à la
révolte. Plusieurs militants bruxellois partent en train pour la Wallonie insur
gée : Stuyck et Colignon descendent à Liège, Govaerts et l'un des frères Deroy
à Charleroi, Monier et Wysmans à Verviers.31 Cette mobilisation, rendue
possible par le soutien de l'avocat progressiste Lorand, n'est pas négligeable
pour l'anarchisme de l'époque. Sur place, les anarchistes en question restent
pratiquement invisibles pour la police et échappent presque totalement aux
regards de l'historien. Il n'en va pas de même pour, par exemple, Alfred
Defuisseaux et Elisée Fauvieau, qui sont arrêtés et ramenés à leur domicile,
ceci en application de la circulaire lancée le 4 avril par le général van der
Smissen contre les anarchistes (à comprendre au sens large). Cette circulaire
vise à l'arrestation et au renvoi de quiconque, « notoirement connu comme
anarchiste », se trouve sur le territoire d'une commune en grève.32 Les anar
chistes bruxellois sont, à ce moment, déjà rentrés dans la capitale pour y
mettre en route quelque chose. Mais nous ne savons pas si leur retour s'ex
plique par d'autres motifs : ne peuvent-ils pas, pour une raison ou une autre,
se permettre de rester plus longtemps ou bien leur séjour n'a-t-il plus aucun
sens faute de possibilités d'action concrètes ou d'une accalmie, par exemple
à Liège ?
Durant le week-end qui suit le 18 mars, les nerfs sont tendus à Bruxelles.
Les autorités sont en état d'alerte, et les rapports vont bon train. Pour rien,
finalement. Le dimanche, les anarchistes fêtent la commémoration de la
Commune, mais en petit comité, ce qui est certainement lié à l'expédition de
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certains d'entre eux en Wallonie. Il y a là une vingtaine d'hommes, qui, d'après
L'Indépendance Mge, « causèrent pétrole à la lumière du gaz, en fumant des
pipes », après quoi ils sont rentrés chez eux.33 Aucun désordre ne se produit
du reste au cours du meeting socialiste qui se déroule pendant ce même week
end. Les services d'ordre qui ont été mobilisés restent là sans rien faire.34
Le week-end suivant est plus agité dans la capitale. Le samedi 27 mars, un
pamphlet, probablement anarchiste, est diffusé, qui reprend très concrètement
les mots d'ordre de Wagener lors du défilé de Liège : les étalages regorgent de
biens de première nécessité que le peuple ne peut pas s'offrir ; « Eh bien,
compagnons, allons les prendre. » Le soir même, il y a du désordre à Bruxelles,
mais les incidents sont assez anodins à côté de ce qui se passe en Wallonie.
Le grand meeting anarchiste qui a lieu dans la soirée a pour ordre du jour :
« 1° La presse bourgeoise et les troubles ; 2° La crise actuelle, la bourgeoisie
peut-elle l'atténuer ? ; 3° Nécessité de la révolution sociale ; 4° Massacreurs et
massacrés ». C'est devant une audience de 500 participants que Monier et
Wysmans exposent les positions anarchistes. L'anarchisme découle
inévitablement de l'histoire ; comme au temps de la Révolution française, les
révoltes doivent se généraliser. L'armée finira par se ranger du côté des tra
vailleurs et - point important - la petite bourgeoisie devra, pour que la révo
lution aboutisse, soutenir les travailleurs de son intelligence. Est-ce une invi
tation au milieu des petits artisans de Bruxelles ?
Un attroupement de quelques milliers de personnes se forme après le
meeting. Les services d'ordre dispersent la masse, mais les manifestants se
regroupent, situation qui durera quelques heures encore. Finalement, seuls
quelques carreaux voleront en éclat et 57 manifestants seront emmenés, parmi
lesquels aucun anarchiste, si ce n'est Govaerts qui s'est fait arrêter très tôt dans
la soirée. Comme la police l'emmenait, Govaerts n'aurait cessé de répéter : «Je
suis un anarchiste, un vrai, le seul et unique ». Les événements de la soirée
donnent lieu à une caricature intitulée Les anarchistes à Bruxelles. Le dessin
représente trois anarchistes en gamins et affrontant d'impressionnantes forces
de l'ordre qui sont allées jusqu'à s'équiper de canons : un spectacle digne
d'une opérette.35
Devant cette effervescence anarchiste, la justice ne manque pas d'interve
nir énergiquement, paralysant ainsi l'anarchisme bruxellois pendant un cer
tain temps. La bombe judiciaire à retardement, dont le mouvement entend le
tic tac depuis 1885, finit par exploser. Govaerts et Monier sont bientôt arrêtés
et doivent purger leurs peines arriérées ; même le mineur Ernest doit passer
la nuit au cachot. Qui plus est, un certain nombre de perquisitions, avec
confiscation des documents administratifs et du matériel d'impression, suffi
sent à imposer le silence à Ni dieu ni maître pendant un bon m ois.36
Pourtant, les anarchistes bruxellois ne baissent toujours pas les bras. Fin
avril, leur journal recommence à paraître. D'après le commissaire de police de
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Saint-Gilles, les réunions sont moins nombreuses, mais plus secrètes. Le ton
adopté par Ni dieu ni maître est sans doute plus radical que jamais. S'agit-il
d'une radicalisation due à une perspective pleine de promesses à leur yeux ou
de la réaction d'un groupe poussé dans ses derniers retranchements? Les
victimes qui se sont sacrifiées pour leurs principes montrent l'attitude à suivre
par ceux qui prêchent le renouveau social, souligne l'organe anarchiste. Mieux
vaut mourir que de renoncer à sa mission. Les travailleurs ne se sentent-ils pas
responsables des victimes ? L'époque des débats en privé sur le socialisme est
révolue, car cela ne faisait que laisser plus de temps à la bourgeoisie pour
s'armer. Chaque victime nous demande des comptes, l'heure de l'action est
venue. « Vive la révolution sociale ! » Cet appel fait pâlir tous les appels révo
lutionnaires lancés précédemment dans la presse anarchiste. Aussi la justice
saisit-elle sa chance ; on va intervenir prudemment mais efficacement.37
Le procureur général propose immédiatement au ministre de la Justice de
poursuivre le journal en lui signalant que des faits récents montrent que certains
soldats sont contaminés par la pensée révolutionnaire. Fait-il allusion à la
diffusion, dans les milieux de l'armée, de Ni dieu ni maître, situation qui pousse
le général van der Smissen à publier une circulaire contre les anarchistes ?
Maintenant que le climat social est un peu plus détendu, le ministre exhorte
à la prudence ; il faut, selon lui, éviter de procéder à des arrestations si les
perquisitions ne donnent pas des résultats suffisants. Les auteurs des articles
condamnés restent introuvables ; de ce côté, en tout cas, l'organisation sem
ble bien fonctionner. Malgré des enquêtes supplémentaires, les poursuites
judiciaires conduisent finalement à un acquittement.38
Du fait de son mode d'organisation, la presse anarchiste ne semble guère
susceptible de faire l'objet de condamnations. Il n'en reste pas moins que les
interventions de la justice (indépendamment d'une éventuelle condamna
tion) ont presque complètement paralysé le mouvement, situation qui tient
aussi, pour une large part, à son mode d'organisation. C'est en quelque sorte
le revers de la médaille. Les groupes anarchistes se constituent pour des rai
sons purement politiques, idéologiques, et non pour des raisons économi
ques, car le mouvement proscrit les coopératives. Ceci explique en partie
pourquoi il y a peu d'anarchistes, parmi lesquels se trouvent, en outre, des
étrangers particulièrement vulnérables sur le plan judiciaire. Les moyens fi
nanciers sont proportionnellement limités. La presse anarchiste constitue une
proie facile à neutraliser pour une justice qui se montre souvent plus hardie
à l'égard d'un tel « adversaire ». A cela s'ajoute que le manque d'organisation
des groupes anarchistes compromet la parution en continu des journaux.
Résultat : à Bruxelles, au milieu de l'année 1886, plus aucun imprimeur n'est
disposé à collaborer avec les anarchistes. Le 22 mai paraît le dernier numéro
de Ni dieu ni maître, imprimé sur les presses de l'Imprimerie jurassienne de
Genève. D'un point de vue pratique, il n'était pas possible de tenir le coup
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avec un imprimeur aussi éloigné, mais ce contact témoigne de l'intensité des
relations anarchistes internationales. Le journal, disent les rédacteurs, s'est
retiré volontairement du marché à la suite d'un changement de tactique.
Désormais, toute l'énergie serait mobilisée au profit d'une forme de propa
gande plus laborieuse, mais certainement plus efficace dans l'immédiat, à
savoir la propagande par la parole.39 En orientant ainsi leur action, les anar
chistes de Bruxelles ne vont pas plus loin que leurs camarades verviétois, dont
les activités, dit l'anarchiste allemand Neve qui séjourne dans la région, se
bornent à de la « Papier- und Tribünenpropaganda. » 40
De son côté, la campagne socialiste en faveur du suffrage universel se
poursuit aussi à Bruxelles, où un grand défilé doit avoir lieu le 13 juin. En
même temps, la lutte contre les anarchistes continue. Assez curieusement, les
socialistes ne cherchent pas à éviter la confrontation directe ; ils ne font pas
comme si les anarchistes n'existaient pas, mais se lancent à visage découvert
dans le champ de bataille, avec une bravoure presque chevaleresque. Et cette
bataille se joue surtout à la tribune de quelques meetings socialistes. Les der
niers événements ont-ils fait que les socialistes prennent les anarchistes plus
au sérieux qu'auparavant et/ou estime-t-on que c'est désormais la meilleure
tactique pour combattre l'adversaire ? Dès le 14 avril, Stuyck, un vétéran du
blanquisme, tient un plaidoyer en faveur d'un rapprochement, idée qui ne
reçoit pas un accueil défavorable, si l'on en croit le Journal de Bruxelles. 41
Quatre jours plus tard, Wysmans défend, lui aussi dans un meeting socialiste,
les principes anarchistes. Peu avant la clôture du meeting, le socialiste Volders
le déconcerte en l'interrogeant sur le fonctionnement concret de la société
anarchiste, si bien que la réunion convient de tenir un nouveau meeting.
Mais les modalités relatives à l'organisation de ce meeting font l'objet d'une
lutte quasi statutaire et, finalement, la réunion n'a pas lieu.42
Le Deuxième Catéchisme, cité, de Léon Defuisseaux, avec ses attaques déma
gogiques contre les anarchistes, est bien évidemment arrivé à Bruxelles. Les
anarchistes bruxellois répliquent en publiant le Catéchisme d'un anarchiste,
réponse au sieur Léon Defuisseaux. L'époque est féconde de ce genre de publi
cations et les anarchistes ne sont pas les seuls à répandre un anti-catéchisme.
Toutefois, il est peu probable que ces écrits aient eu la même popularité que
Le Catéchisme d'Alfred Defuisseaux.43
Le grand défilé socialiste du 13 juin est interdit par le bourgmestre Buis.
Faute de mieux, les socialistes organisent un meeting le lendemain, meeting
au cours duquel Anseele croise le fer avec Wysmans. Chacun, sans écouter les
arguments de l'autre, expose ses idées politiques, puis on se complimente l'un
l'autre pour le niveau élevé du débat. Leur intervention est chaleureusement
applaudie par leur presse am ie.44 Au cours du débat qu'ils organisent peu
après, les anarchistes s'embarrassent moins de politesses. Monier et Wysmans
jettent à la tête du socialiste Jean Moreau que les socialistes ne font que bri
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guer des mandats. Mais Moreau garde la tête froide devant ces reproches.45
C'est finalement le 15 août qu'a lieu la manifestation nationale des socia
listes en faveur du suffrage universel. Si l'anarchisme, vu son activité presque
exclusivement (anti)politique, dépend largement d'une conjoncture politique
particulière, il apparaît que le mouvement, même dans ces moments propices,
doit parfois faire défaut à cause d'une impuissance à s'organiser qui peut
notamment résulter d'une intervention de la justice. C'est le cas lors du défilé
socialiste. L'initiative anarchiste se limite pour une large part à l'entreprise
d'un seul homme, Monier. Là encore, la justice vient voir ce qui se passe. Les
6 000 exemplaires du manifeste anarchiste que Monier avait fait imprimer
sont tous confisqués par le parquet ; le casier judiciaire de Monier commence
à devenir impressionnant. Trois mois, tel est le verdict rendu le 12 novembre
par la Cour d'assises du Brabant.46
Abstraction faite de la question de savoir si le défilé national des socialistes
va être un succès, il apparaît clairement que la situation n'est pas brillante
pour l'anarchisme (bruxellois). Qu'en est-il, par exemple, des publications
anarchistes ? Après la disparition de Ni dieu ni maître, les anarchistes bruxellois
ne sortiront, sur une période de six mois, que deux publications (sans d'ailleurs
aller plus loin que le premier numéro) : La Torche, « en cas de besoin », et Le
Fer rouge, « dans les grandes occasions. » 47
L'édition, à partir du 23 octobre, de La Liberté est le signe d'une certaine
revitalisation sur ce front. Mais les initiateurs doivent très vite modérer leurs
ardeurs. Après un mois, le journal ne paraît plus que tous les quinze jours, ce
qu'on a expliqué par le départ brusque et inattendu de Fernand Hotton. On
change également d'imprimeur. La Liberté a dû être, dans une très large me
sure, l'œuvre de Fernand Hotton. Pour le journal, Hotton, jusque-là un mili
tant de l'ombre, est ni plus ni moins son fondateur, un titre qui, après L'In
surgé de Pemjean, était devenu inhabituel dans la presse anarchiste bruxel
loise. Mais ce n'est pas fini pour les Bruxellois. Deux semaines plus tard, toute
l'affaire est transférée à Verviers. Les militants verviétois, qui avaient été long
temps les correspondants de La Liberté et de ses prédécesseurs, prennent à
présent totalement en charge le journal. Ces changements sont typiques de
l'évolution des rapports de force au sein de l'anarchisme belge. Liège s'est fait
le foyer spectaculaire, mais très éphémère, du mouvement ; Verviers, dont la
tradition anarchiste est plus ancienne, reprend, fin 1886, le flambeau de Bruxel
les dans le domaine de la presse. Les Bruxellois continueront à organiser les
meetings à titre, disent-ils, de répartition des tâches. Mais, en réalité, cette
situation en dit long sur le déclin de l'anarchisme bruxellois et belge en gé
néral. Même à Verviers, La Liberté ne vivra pas longtemps.48
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La Commission du travail à Verviers
Verviers - à la différence de Liège - est riche d'une longue tradition dans
le domaine de la formation de groupes anarchistes ; témoin : le cercle L'Etin
celle devient peu à peu un monument dans les milieux révolutionnaires.
Comme à Liège, un meeting sur l'anarchisme, qui ouvre l'année 1886, se tient
dans la ville lainière. C'est l'Union des tisserands qui, avec les camarades de
Bruxelles et de Liège, a pris en charge l'organisation du meeting.49 Les mili
tants verviétois sont, comme les Bruxellois, des orateurs appréciés et il est très
probable qu'ils se joignent à ces derniers pour patronner les groupes qui se
forment dans la région de Liège.50 II semble toutefois que les événements de
Liège échappent, dans une large mesure, aux Verviétois. A l'initiative de la
Chambre syndicale lainière, un meeting se déroule le 22 mars à Andrimont.
L'ordre du jour porte sur le thème : Les machines et l'impôt Un certain Dehan
dit approuver les événements de Liège et de Seraing, étant entendu « qu'il
valait mieux couper une tête que de casser 100 carreaux et que même il est
préférable d'employer de la dynamite qui se trouve dans nos caves. » Le public
se compose de quelque 150 personnes.51
Un nouveau meeting se tient le 28 mars dans la commune avoisinante de
Dison ; il y a là, au dire des organisateurs, 200 personnes. L'ordre du jour de
la réunion : Les manifestations des meurt-de-faim à Liège. L'initiative émane de
L'Etincelle de Verviers et du Groupe d'études sociales de Dison. Le bureau est
présidé par Jean Davister, qui deviendra l'éditeur de La Liberté. Les orateurs
sont Fils, Monier, venu tout spécialement de Bruxelles, et le frère de Jean
Davister, Guillaume Davister. Les intervenants se montrent particulièrement
combatifs. « La classe ouvrière est plus lâche que les animaux, car ces derniers
prennent leur nourriture où ils la trouvent... Commençons par briser les
machines... » Pour conclure, Guillaume Davister propose d'organiser un mee
ting le lendemain. Et, dit-il, on reproduira les actes commis à Liège et à Charleroi, « advienne que pourra », une déclaration applaudie par la majorité des
auditeurs (soit 150 à 200 personnes). Le correspondant de Verviers écrit, dans
Ni dieu ni maître, qu'il ne peut s'empêcher d'espérer qu'on ne cassera pas
seulement des carreaux, mais que l'on s'en prendra aussi aux bourgeois. Nous
dépendons de la même source pour la suite des événements. Le propriétaire
de la salle ayant été intimidé par la police, le meeting n'aura pas lieu. Pour
tant, il y a du monde, la police est là, mais aucun incident ne se produit. Les
Liégeois, eux, avaient fait « mieux » .52
Les événements de mars n'ont pas seulement engendré une loi anti-anar
chiste, ils ont également donné naissance à la Commission du travail. Si les
anarchistes de Verviers n'ont pas pu jouer un rôle significatif dans les troubles
de mars, ils vont néanmoins poser un acte de présence remarquable au sein
de la Commission du travail, qui vient voir aussi ce qui se passe dans la ville
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lainière. On peut s'étonner que des anarchistes apportent leur concours à cet
interventionnisme d'Etat qui vient d'apparaître dans le secteur social. Mais ils
le font à leur manière et légitiment amplement leur intervention, conscients
sans nul doute des critiques qu'elle pourrait susciter dans leurs rangs. Abstrac
tion faite de sa forme et de son contenu, cette intervention reste - jusqu'à un
certain point - dans le droit fil de l'activité anarchiste déployée à Verviers.
L'essentiel, précisément, de la collaboration des Verviétois au journal bruxel
lois Ni dieu ni maître consistait en une chronique sociale régulière, La Trique
verviétoise, qui se livrait à une analyse approfondie et assez systématique de la
situation dans les entreprises de la région. Les Verviétois avaient ainsi anticipé
sur les travaux de la Commission du travail, à une époque où personne n'aurait
pensé que celle-ci pût un jour être mise en place. Dans ce domaine, ils ont,
bien plus que leurs camarades des autres régions, bâti une certaine tradition,
ce qui tient probablement à leur engagement plus marqué dans le mouve
ment syndical ; nous y reviendrons dans le chapitre suivant. En restant com
plètement à l'écart de la Commission du travail, les Verviétois se seraient
peut-être heurtés à l'incompréhension des milieux syndicaux.
L'Etincelle choisit finalement de déléguer un de ses membres auprès de la
Commission pour y donner lecture d'une déclaration. Les anarchistes de
Verviers justifient pareille attitude dans le journal français Le Révolté en atti
rant l'attention sur le fait qu'ils n'ont plus, pour l'instant, de journal propre
où ils pourraient exposer leurs idées et sur les grosses difficultés qu'ils éprou
vent à organiser des réunions publiques, vu « l'état de siège » ambiant. De
plus, le délégué, qui s'est fait interrompre à plusieurs reprises par les membres
de la commission « criant au crime et à l'assassinat », ne se serait pas laisser
entraîner dans la discussion. A la fin de son exposé, le représentant anarchiste
s'est vu retirer la parole par un président outré (ce qu'on comprend, dit Le
Révolté), qui aurait déclaré que « la commission n'avait pas pour mission d'étu
dier des questions aussi vastes, mais (d')étudier les rapports entre patrons et
ouvriers. »
Quel est donc le message que l'anarchiste est venu apporter à la Commis
sion du travail ? Les anarchistes, dit-il, ne demandent rien à la Commission,
car elle ne peut rien faire pour les ouvriers. « Le mal, selon nous, n'est pas dans
telle ou telle forme de gouvernement, de possession et d'exploitation. Il réside
par le fait même de l'existence de ces gouvernements, du droit de possession
et d'exploitation. » Les associations, quelles qu'elles soient, les coopératives,
la participation aux bénéfices, la réglementation de la durée du travail, le
salaire minimum et le suffrage universel n'apporteront aucun changement
aussi longtemps que les travailleurs devront nourrir les non-travailleurs, c'està-dire la bourgeoisie. L'anarchiste tourne en dérision les réformes, aussi bien
politiques qu'économiques. Que ce soit dans une république ou dans une
monarchie absolue ou constitutionnelle, la situation des ouvriers est partout
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la même : ces hommes risquent de mourir de faim. Même dans les pays qui
ont adopté le suffrage universel, il faut que les ouvriers se mettent en grève
ou qu'ils se révoltent. Les réformes politiques n'ont aucune incidence sur la
situation économique et les réformes économiques sont, elles aussi, inutiles,
car les hausses salariales ou les impôts se répercutent immédiatement sur les
prix. La Commission du travail ne peut rien changer à la condition des ouvriers ;
seule une réforme radicale de la société peut les y aider. Le malheur des tra
vailleurs, c'est que le produit de leur travail sert à nourrir les propriétaires et
les détenteurs du pouvoir et, avec eux, tous ceux qui doivent les défendre : le
clergé, la magistrature, l'armée et tout le cortège des employés, des fonction
naires, des mouchards et des politiciens. Une société ne peut être juste et
assurer le bonheur des hommes que si toute cette cour, autrement dit la classe
à laquelle appartiennent les membres de la Commission, disparaît ; il faut
donc proclamer la révolution, que l'on a déjà entendue gronder en mars. Si
ces Messieurs les membres de la Commission sont vraiment sincères lorsqu'ils
disent vouloir mettre un terme à la misère, ils se doivent de restituer à la
société ce qu'ils possèdent indûment. Mais ils ne le feront pas. Aussi les ouvriers
n'ont-ils plus qu'une solution : « C'est d'opposer leur force à la vôtre... C'est
pour cela que nous sommes anarchistes. » 53
Le nouveau journal anarchiste La Liberté, lancé en octobre, permet aux
Verviétois de développer plus avant cette position, toujours à l'attention de
la Commission du travail. La déclaration est signée par les « groupes anarchis
tes de la partie de l'humanité parquée sur la portion de territoire appelée
Belgique par ceux qui nous exploitent. » On continue à disséquer, entre autres,
le parlementarisme et le coopératisme. « ... Un homme - ouvrier - qui quitte
sa classe pour entrer dans la classe opposée et devenir bourgeois, ne saurait
défendre des intérêts qui ne sont plus les siens, parce que, pour conserver sa
situation, il est obligé de devenir de plus en plus conservateur », affirme la
déclaration dans des termes assez peu académiques. Et d'ajouter qu'un ouvrier,
devenu contremaître, en est arrivé là. On s'en prend ensuite au coopératisme.
Les ouvriers doivent se réunir et épargner pour la grève générale, dit le P.O.B.
Un petit calcul, une extrapolation basée sur le chiffre d'affaires des coopéra
tives anglaises, révèle que même dans l'hypothèse où les ouvriers pourraient
épargner, « nous aurions, pour la grève générale, un franc par jour et par
famille pendant deux mois, dans cinquante ans. »
La révolution sociale, seul remède à la situation des ouvriers, est immi
nente, poursuit La Liberté. « Un formidable réveil des sentiments de dignité et
d'indépendance populaires se fait : les travailleurs veulent être des hommes. »
Pour créer une société où, selon les termes de Platon, « tout est véritablement
commun comme entre amis », il faut inévitablement recourir à la violence,
qui est le seul moyen de reprendre aux patrons ce qu'ils ont volé.
« Nous voulons que la richesse sociale, collective dans son origine, le soit
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aussi dans sa destination. Nous voulons une société communiste. » Une telle
société n'aura pas besoin d'autorité. Tous les conflits d'intérêt devront dispa
raître avec l'introduction du communisme et de son corollaire, la solidarité.
« Nous voulons une société anarchiste. » Dans cette société, sans propriété ni
autorité, l'initiative individuelle, non entravée par le joug de l'Etat et du
capitalisme, pourra facilement satisfaire « aux besoins de tous suivant les forces
de chacun. » La production et la consommation s'organiseront librement, sans
que l'intervention d'une autorité extérieure soit nécessaire. Pour consommer
- vivre -, il faut produire - travailler. La libre association des travailleurs pro
voquera l'apparition spontanée de groupes de producteurs et de consomma
teurs, à la fois autonomes et solidaires. Ces groupes se laisseront guider par
leur expérience et celle des autres, « se groupant ou se scindant à volonté autonomes en un mot - mais toujours solidaires » ; ils s'engageront ainsi dans
« la voie du Progrès indéfini. »
Un terme sera mis à l'ère barbare régie par l'humiliation et la foi dans les
maîtres et les dieux, à laquelle succédera « la période expérimentale, scienti
fique et vraiment humaine de l'évolution sociale. » Mais si le capital doit
triompher, c'est que le moment est venu de pleurer sur notre siècle d'or ; nous
pourrons regarder derrière nous et voir « comme une lumière qui s'éteint, tout
ce que la terre eut de doux et de bon : l'amour, la gaîté, l'espérance. L'huma
nité aura cessé de vivre. » Puisse cela ne jamais arriver ! « Un effort de notre
volonté, et ces livres de caisses, et les titres, et les codes, flamberont en un
vaste feu de joie, éclairant autour de lui des êtres libres, des hommes ! » 54
Cette déclaration est, si l'on peut dire, la profession de foi la plus élaborée
faite à l'époque par les anarchistes belges. C'est que dans leurs modestes jour
naux, l'abondance des communications émanant des camarades belges et
étrangers ne laisse plus beaucoup de place à de véritables articles de fond. De
plus, tout porte à croire que les constructions théoriques ne sont pas leur
point fort. A l'évidence, tout le point de vue exposé n'est qu'une reproduction
des idées anarcho-communistes qui connaissent une vogue internationale
depuis 1880.
L'appréciation que l'anarchiste allemand Johann Neve porte sur les mili
tants de Verviers en disant d'eux qu'ils «lediglich auf die Papier-und
Tribünenpropaganda bedacht waren » (qu'ils se concentrent uniquement sur
la « Papier-und Tribünenpropaganda ») peut sans aucun doute être élargie à
l'ensemble du mouvement belge. Si l'appréciation de Neve ne concerne que
les activités menées à Verviers, c'est parce que l'Allemand connaît bien le
mouvement verviétois, mais aussi et surtout parce qu'il espère pouvoir se
procurer des explosifs dans la région de Verviers. A Liège, on lui a assuré qu'il
pourrait facilement en trouver dans les régions minières, mais personne, fina
lement, ne voudra lui en fournir.55 Ceci illustre parfaitement la profonde
différence qui existe, à l'époque, entre l'anarchisme belge et celui d'Allema
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gne. Les anarchistes belges ont, certes, beaucoup d'ennuis avec la justice, mais
le mouvement allemand, plus violent que le mouvement belge, se trouve, lui,
condamné à l'exil et à la clandestinité à cause notam m ent de la
Sozialistengesetz.
Pour leurs journaux (et, le cas échéant, pour la dynamite), les anarchistes
allemands sont, dans leur propre pays, tributaires de leurs camarades étran
gers, surtout ceux de Londres, ville qui fait en quelque sorte office de centre
de dispatching pour le trafic clandestin de publications anarchistes et d'explo
sifs. Dans certains pays voisins de l'Allemagne, on trouve dès lors, près de la
frontière, des relais jalonnant ce trafic. Pour la Belgique, c'est la région de
Liège-Verviers. Il faut dire que la présence socialiste allemande est comme une
tradition dans ces deux villes. La préhistoire de l'anarchisme liégeois l'a déjà
montré, mais cette influence allemande se fera également sentir au moment,
par exemple, des attentats commis à Liège dans les années 90. De même, pour
Verviers, un rapport de 1888 révèle que, si le mouvement s'est aussi bien
développé depuis des années, c'est grâce à ses contacts avec les Allemands.
Toutefois, nous n'avons pratiquement aucune information concrète au sujet
d'une collaboration entre les Belges et les Allemands, ainsi que le montrent
les péripéties de Johann Neve.
Neve représente, en tant qu'organisateur, une figure importante pour le
mouvement allemand, notamment par le rôle qu'il joue dans la contrebande
anarchiste allemande sur le territoire belge. Entre la fin 1885 et février 1887,
Neve opère à Verviers, puis à Liège et peut-être même à Bruxelles.56 II connaît
manifestement le mouvement de Liège et de Verviers, mais moins celui de
Bruxelles, si l'on en croit le témoignage ultérieur de l'anarchiste bruxellois
Gille.57 Pourtant, l'Allemand a des contacts avec les Bruxellois, comme en
témoigne sa rencontre avec Wysmans et Gille, qui a sans doute eu lieu à
Verviers pendant les troubles de mars 1886.58 Grâce à son intercession, la
Socialist League de Londres parvient, à ce moment-là, à collecter des fonds au
profit des mineurs belges, fonds qu'Henri Wysmans et Jean Davister devaient
distribuer lors d'une campagne de propagande dans le Borinage. Mais il est
fort douteux que cette campagne ait eu lieu.59
Les activités de Neve irritent au plus haut point la police allemande et
peut-être même Bismarck en personne. En 1886, on ouvre la chasse à l'anar
chiste qui avait, jusqu'ici, réussi à se cacher. Des fonctionnaires de la police
allemande sont envoyés en Belgique, où un indicateur est déjà à l'œuvre. La
chance aidant, ils retrouvent rapidement la trace de Neve. Le 21 février 1887,
l'anarchiste est arrêté par la police de Liège, sur l'ordre de la sûreté de l'Etat,
et il est très vite reconduit à la frontière pour vagabondage. Très vite aussi,
Neve est écroué par les autorités allemandes. Condamné à quinze ans de
réclusion, il meurt en captivité. Son arrestation aura une très grande incidence
sur le mouvement anarchiste allemand. Avec lui, le mouvement perd non
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seulement un organisateur et un conciliateur au milieu de la féroce Bmderkrieg
qui oppose le camp de Johann Most et celui de Josef Peukert, mais son em
prisonnement ne fera qu'attiser ce conflit. Peukert, qui a rencontré Neve à
Liège peu avant son arrestation, est ni plus ni moins accusé de trahison par
le camp Most. L'anarchisme allemand se voit ainsi grevé d'une hypothèque
plus lourde encore que la Sozialistengesetz.
Les circonstances dans lesquelles Neve a été livré à la police allemande
sont, pour le moins, suspectes. La présence de fonctionnaires de la police
allemande - et non des moindres - sur le territoire belge, la vigilance toujours
plus grande, selon Neve, de la police de Verviers, l'accusation de vagabon
dage, qui semble tirée par les cheveux, l'absence d'un mandat d'arrêt alle
mand : autant d'indices qui donnent à penser qu'il y avait un accord entre les
services de police belges et allemands. Sous le couvert de l'expulsion, c'est en
réalité une extradition qui a eu lieu.60 La Liberté ne parle presque pas de
l'affaire, car, dit journal, il est inutile de compter sur la clémence de l'Etat. Les
protestations contre l'action de la police se limiteront pour l'essentiel à une
interpellation parlementaire.61

Un complot républicain ?
Le P.O.B., dit Marcel Liebman dans son étude sur le socialisme belge, est
bien décidé à continuer de grandir proportionnellement à la croissance du
prolétariat, sans toutefois vouloir effrayer la petite bourgeoisie. Ainsi s'opère,
sans bases théoriques mais de façon très nette, l'intégration du parti dans la
société. Sa dynamique est double : évoluer au rythme de la société et s'orga
niser. Les mouvements populaires ne peuvent être utiles (et pour autant qu'on
ne puisse plus les éviter) que s'ils s'inscrivent dans un projet rationnel, soit en
tant qu'agents contrôlables, soit en tant que sujets dociles. Sur ce point, le
parti n'est cependant pas encore monolithique en 1887 : on constate, en
généralisant un peu, que deux tendances se disputent la suprématie à ce sujet.
Pour les uns, les liens du parti avec la masse doivent permettre d'accroître
l'efficacité des mouvements populaires et d'en exploiter à fond la spontanéité,
sans toutefois tomber dans des dérives anarchistes. Le groupe, de loin le plus
important et le plus influent, veut à tout prix éviter de voir se former, à
l'avenir, des mouvements comparables à celui de mars 1886. Les deux groupes
sont toutefois unanimes à souligner la nécessité d'une unité et, partant, celle
d'une organisation ne cessant de s'élargir, à savoir le P.O.B. Pour le deuxième
groupe, la réalisation de cet objectif suppose également la liquidation de tout
autre mouvement concurrent susceptible de compromettre le développement
du parti, aussi jeune soit-il. Et cette considération vaut certainement pour le
nouveau parti qui, moins d'un an après les événements de mars 1886, menace
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de donner de nouvelles impulsions à l'action directe du peuple : le Parti so
cialiste républicain.62
Un homme, un parti ? Le Parti socialiste républicain est, en tout cas, celui
d'Alfred Defuisseaux, une vraie légende vivante pour les mineurs de Borinage.
Son ardeur est immense, mais son radicalisme porte moins sur son programme
politique ou - pour autant qu'il en ait un - économique que sur les moyens
qu'il veut mettre en œuvre afin de conquérir le suffrage universel. Le suffrage
universel, affirme-t-il, est à portée de main, pour peu qu'on veuille proclamer
la grève générale. Ces paroles bercent comme une musique les mineurs qui,
au congrès de Jolimont du 7 février 1887, décident de faire la grève générale,
adoptant ainsi une position contraire à celle des porte-parole du Conseil général
du P.O.B. Volders soutient qu'une grève générale n'est possible que s'il y a une
participation générale, bien organisée et disciplinée de tous les groupes, sans
quoi il vaut mieux éviter toute grève. Mais ces arguments modérateurs sont
mal accueillis par les mineurs.
La réponse du Conseil général ne se fait pas attendre. Moins d'une semaine
plus tard, le Conseil rejette les décisions du congrès des mineurs et prononce
l'exclusion de Defuisseaux. Le congrès du P.O.B. réuni le 10 avril 1887 à
Dampremy refuse ensuite de condamner la décision du Conseil. Une pro
fonde divergence de vues se manifeste au sujet de l'attitude de Defuisseaux
qui, selon certains, n'auraient pas dû fuir en France au moment des poursuites
judiciaires de 1886, mais aurait dû faire acte de présence devant le tribunal.
Et surtout : on s'inquiète au sujet de la popularité croissante du Borain. Pour
tant, rien de tout cela ne pourra arrêter les mineurs. En mai, une grève géné
rale éclate dans les bassins hennuyers avant de gagner partiellement le bassin
de Liège. Le mot d'ordre passe très vite des revendications salariales au suf
frage universel. A Bruxelles, les métallurgistes se mettent, à leur tour, en grève.
Dans la capitale, mais aussi à Anvers, à Verviers et à Liège, les ouvriers défilent
dans la rue. Il y a des morts. Defuisseaux adresse un ultimatum au gouverne
ment, mais le mouvement s'essouffle au bout de quelques semaines, faute
d'une véritable stratégie.
Malgré cette débâcle, la dissidence persiste au sein du P.O.B. A titre de
concession aux éléments radicaux, le congrès du parti réuni en avril décide de
tenir un congrès extraordinaire sur l'arme de la grève. Mais sous la pression
du Conseil général, les groupes (principalement wallons) qui n'ont pas réglé
leurs cotisations se voient interdire l'accès de ce congrès, si bien que 16 grou
pes quittent la réunion pour créer, avec 39 autres formations, le Parti socialiste
républicain. Même au sein des autres groupes, on se montre très réticent à
l'égard de l'attitude modératrice de la direction du parti et, plus précisément,
à l'égard de sa proposition de résolution selon laquelle une grève générale ne
peut avoir lieu qu'après avoir été sérieusement préparée.
La scission est due à des facteurs de nature diverse. Outre qu'il existe un
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antagonisme « de races et de tempéraments » entre les Wallons et les Fla
mands, le Conseil général n'a aucun contact avec les ouvriers de l'industrie
lourde wallonne. Pour des raisons pratiques, le Conseil se compose de mem
bres de la fédération bruxelloise, à laquelle des délégués des fédérations régio
nales ont été rattachés en tant qu'adjoints. A cette disparité géographique
s'ajoute une disparité sociologique et politique, affirme Jean Puissant, histo
rien du mouvement socialiste dans le Borinage. Le Conseil général représente
d'abord les grandes villes, où le travail manuel prédomine encore à l'époque
et où la majorité des membres ont des liens avec le mouvement coopératif.
La Wallonie ne joue qu'un rôle de second plan en son sein, car elle n'a pas,
en matière d'organisation et de tactique politique, la tradition des grandes
villes.
L'inddence de la dissidence sur les effectifs du P.O.B. est grande. En Wallonie,
le parti subit une véritable saignée. Pourtant, le Parti socialiste républicain ne
vivra pas longtemps. Est-ce dû à son leader, dont le charisme doit masquer un
manque de formation, ou - l'un entraînant l'autre évidemment - au parti, au
sein duquel un cocktail de verbalisme et de romantisme doit dissimuler l'ab
sence d'une véritable alternative ?
L'idéologie de Defuisseaux et de son parti présente des traits blanquistes
indéniables en ce sens qu'elle prône l'action d'une petite minorité consciente
pratiquant la technique du complot. Cet esprit révolutionnaire s'accompagne
d'une foi absolue dans le remède miracle du suffrage universel qui, pour
Defuisseaux, est non seulement la clef de l'émancipation des ouvriers, mais
son synonyme. La violence verbale ne fait toutefois que camoufler une im
puissance dans l'action. Defuisseaux ne réussit pas à organiser son parti. En
outre, la tactique du complot, du fait qu'elle s'est élaborée au sein de milieux
intellectuels et ouvriers plus politisés dans les villes, n'a aucun succès auprès
des ouvriers hennuyers qui ont plutôt une tradition de lutte sociale ouverte.
Le procès du grand complot de mai 1889 mettra fin à cette dissidence, tout
en perçant à jour sa faiblesse. Ce procès, en effet, révélera que les attentats à
la dynamite, commis la veille du congrès du P.S.R. réuni à Châtelet en 1888,
n'avaient rien d'un complot socialiste, mais étaient de la pure provocation. La
sûreté de l'Etat avait profondément infiltré le parti. Le nom de l'acteur prin
cipal, un certain Pourbaix, devient d'ailleurs une expression dans les milieux
du mouvement ouvrier : « Pourbaix » sera désormais synonyme d'agent
provocateur. Les dirigeants du P.S.R. seront juridiquement acquittés, mais leur
parti sera, politiquement, complètement discrédité. Sage et conciliant, le P.O.B.
ouvrira de nouveau ses rangs aux dissidents et, surtout, au segment de la
classe ouvrière wallonne qu'ils représentaient. Le parti sortira renforcé de toutes
ces péripéties, qui le conforteront aussi dans ses convictions : il rejettera plus
que jamais l'action directe pour prêcher l'unité des travailleurs. En trois ans,
la jeune formation politique aura su lever deux lourdes hypothèques : la grande
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agitation sociale de 1886 et la dissidence radicale de 1887-1889. Le parti aura
désormais le champ libre pour travailler, avec des moyens appropriés, à son
succès et à l'émancipation de la classe ouvrière belge.
Mais quel a été le rôle des anarchistes dans tout cela ? Entamant l'année
1887, le journal La Liberté fait une analyse où, dans la première partie du
moins, il se révèle un véritable visionnaire. Si la révolte de 1886 a donné une
impulsion au réformisme, c'est que le peuple, d'instinct, a choisi le réfor
misme. A l'avenir, le P.O.B., faute de convictions profondes et d'une force
morale, se verra réduit à l'impuissance, d'où naîtra la désunion. Pour les
anarchistes, qui, d'après La Liberté, ont jusqu'ici observé plutôt qu'agi, ce
déclin annonce des perspectives prometteuses. Les anarchistes ont l'avantage
de ne pas ambitionner un effectif massif, mais de ne vouloir grouper que les
convaincus « par affinités de caractères et de tempéraments. » Compte tenu
de la scission imminente du P.O.B., les anarchistes peuvent s'attendre à voir
bientôt affluer chez eux une foule d'insatisfaits. Les anarchistes ont encore
l'avantage d'avoir une doctrine fondée sur des lois naturelles immuables qui
régissent les rapports entre les hommes et ceux entre l'homme et la nature ;
la société anarchiste est le résultat logique et prouvé scientifiquement du
développement de la race hum aine.63
Et de fait, la division au sein du parti ne fait que s'accentuer, avec pour
enjeu l'utilisation de l'arme de la grève générale. Si la révolution doit coïnci
der avec la grève générale, qu'attend-on pour la déclencher, se demandent les
anarchistes bruxellois, liégeois et verviétois au cours du meeting de la Ligue
des métallurgistes qui se tient à Seraing le 24 avril 1887 ? 64 Ce n'est pas une
position fort élaborée, mais les anarchistes belges ne l'ont encore jamais ex
primée aussi clairement. Leur vision des choses à cet égard doit surtout appa
raître dans leurs efforts pour se manifester à tout mouvement de grève dont
ils pensent qu'il a quelque chance de prendre le caractère d'un soulèvement
général, lui-même susceptible d'être le point de départ de la révolution.
Début mai, une Liberté optimiste fait savoir que n'importe quel dévelop
pement fera le jeu des anarchistes. Toutefois, le journal n'échappe pas à un
certain simplisme. Ou bien, dit-il, Defuisseaux s'en tient à ses principes révo
lutionnaires et entame le prestige de la direction du P.O.B., ou bien il compose
et se fait du tort à lui-même. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il jouera
un rôle utile « en démasquant les traîtres. » Ainsi les anarchistes continuentils à observer.65Peu de temps après, une grève éclate dans les bassins hennuyers.
« Pour la deuxième fois en quinze mois, la Révolution est tentée en Belgique »,
s'exclame une Liberté enchantée, qui s'empresse d'associer l'éclatement d'un
vaste mouvement de grève à l'avènement de la révolution avec autant d'aisance
que Defuisseaux lorsqu'il rattache la grève générale au suffrage universel.66
Comme en mars 1886, les anarchistes bruxellois se précipitent en Wallonie.
Si l'on en croit la police française, Colignon part pour le Hainaut, Wysmans
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pour Verviers, tandis que Govaerts s'en va rejoindre les ardoisiers
luxembourgeois.67 Nous n'avons guère d'informations sur l'action qu'ils ont
menée sur place, quoiqu'un peu plus que pour mars 1886.
A Liège, trois meetings « mixtes » se déroulent du 16 au 22 mai, le premier
avec les adversaires socialistes, les deux autres avec les partisans de Defuisseaux
qui lancent un appel à la grève générale. Les anarchistes, d'abord représentés
par le porte-parole local Cardinael puis aussi par le Bruxellois Wysmans le
22 mai, prônent la révolution immédiate. Cette révolution se fera certaine
ment dans la violence. La grève générale est une bonne chose, disent les
anarchistes, mais toute forme de gouvernement, même issue du suffrage
universel, est à bannir. Fin avril, Wysmans tenait déjà le même discours à
Seraing au cours du meeting, cité, de la Ligue des métallurgistes. Encore avant,
des affiches placardées à Flémalle-Grande et à Flémalle-Haute lançaient des
appels en ce sens. De leur côté, les socialistes liégeois, certains montrant plus
d'enthousiasme que d'autres, ne cachent pas leur sympathie pour la grève
dans le Hainaut. Toutefois, bien que de toutes parts, on lance un appel à la
grève, le mouvement reste assez limité dans la région de Liège.69
A Verviers, ce sont les anarchistes qui tentent de déclencher le processus.
Le 26 mai, Jean Davister déclare devant une audience de 300 personnes que
Verviers, bien connue pour son esprit révolutionnaire, ne peut plus rester à
l'écart des événements, bref qu'elle ne peut pas se désolidariser. Plus de grève
pacifique, dit-il, sa devise est la grève générale, c'est-à-dire la révolution. Après
avoir invité la foule à suivre l'exemple de Liège et de Charleroi, l'anarchiste
lui donne rendez-vous le lendemain. Le 27 mai, quelque 1 500 personnes se
rassemblent sur la place du Martyr de Verviers. Mais Davister est absent. Il fuit
le mandat d'arrêt que les autorités se sont empressées de lancer contre lui.
Davister n'a manifestement pas pu être remplacé à Verviers, car personne
n'harangue la foule que les services d'ordre dispersent d'ailleurs sans grande
difficulté.70
Pour le Hainaut, la seule chose que nous sommes en mesure de signaler
sont les interventions de l'anarchiste français Octave Jahn au cours de plu
sieurs meetings. Jahn n'épargne rien ni personne, pas même Defuisseaux. Son
langage musclé, ses idées révolutionnaires ne manquent pas de séduire ses
auditeurs. Nous ignorons si Jahn a eu des liens avec les anarchistes belges.
Quoi qu'il en soit, le Français payera cher son engagement : il est arrêté et, en
novembre de la même année, la Cour d'assises du Hainaut le condamne à
deux ans et demi de prison pour avoir attaqué la force obligatoire des lois et
incité à la destruction de la propriété, pour port d'arme illicite et pour vaga
bondage. Déjà en mai, l'administrateur de la sûreté de l'Etat adressait aux
gouverneurs de province une circulaire, où il affirmait que la liberté d'opinion
ne signifie pas que des étrangers puissent se mêler des affaires intérieures en
incitant les ouvriers à la grève et à la révolte. Il est donc permis, le cas échéant,
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d'arrêter des étrangers à titre préventif et de les mettre à la disposition de
l'administrateur, concluait la circulaire.71
La grève de mai 1887 n'aura pas le succès escompté. Cet échec n'entrave
manifestement pas le développement du parti de Defuisseaux, bien au con
traire. Par contre, le mouvement anarchiste, après l'action menée durant
quatorze mois de pénible agitation sociale, semble montrer des signes
d'essoufflement. Pendant l'été, les Bruxellois font un dernier effort dans le
Centre. Au cours de plusieurs meetings, Wysmans et Pintelon attaquent vio
lemment le P.O.B. et le suffrage universel ; seule la révolution, disent-ils, peut
mettre fin à l'exploitation. Pareils discours ne peuvent qu'échauffer les es
prits. 72 Mais à Bruxelles, les anarchistes ne donnent presque plus signe de vie
au cours des mois suivants et - qui pis est - les Verviétois, faute d'argent, ont,
plus tôt déjà, cessé de publier La Liberté. La promesse faite par le journal
allemand Autonomie de servir d'intermédiaire dans la collecte de fonds restera
sans suite.73 Pendant deux ans, l'anarchisme belge se verra ainsi privé d'un
organe francophone ; la courte parution du journal De Opstand, lancé à Gand
fin 1887, n'aura jamais été qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Question
presse, c'est donc le retour au temps des catacombes, à la première moitié des
années 80.
A Bruxelles, les anarchistes ne se manifestent presque plus jusqu'en octo
bre. Seul le groupe La Liberté semble encore fonctionner.74 Cette situation,
elle aussi, rappelle les années 1883-1884. Durant cette période, la presse anar
chiste française formule régulièrement des critiques contre la trop grande
autonomie des groupes, car elle les condamne à l'isolement et, du coup, à
l'impuissance.75 Les anarchistes belges souffrent tous du même mal. Le 29
octobre, un meeting est organisé à Bruxelles pour protester contre l'exécution
des martyrs de Chicago, mais les militants de Gand, d'Anvers, de Liège, de
Verviers, de Charleroi et du Borinage sont tous absents, alors qu'ils ont reçu
une invitation expresse. Précisons en passant quel était le thème du meeting :
le mouvement du premier mai prend de toute évidence sa source en Améri
que. Le 4 mai 1886, un meeting tenu à Chicago se terminait dans un bain de
sang, à la suite de l'explosion d'une bombe. Le 11 novembre 1887, cinq
anarchistes seront condamnés à mort pour cette raison, une erreur que l'on
découvrira assez vite. Ce jour deviendra, après la Commune, un monument
dans la tradition anarchiste.76
En juin 1888, à Bruxelles, on tente à nouveau de coordonner certaines
activités, du moins si l'en croit la police. Les militants bruxellois s'emploient
à systématiser leurs missions dans le pays en désignant tels propagandistes
pour telles régions, et pas uniquement en Wallonie. L'impossibilité de com
battre pour l'instant les « réformistes » dans la presse rend d'autant plus im
pérative la nécessité de les contrer en organisant des campagnes de propa
gande.
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La répartition de la zone de propagande entre les militants bruxellois se
fait chez l'Italien Danesi, qui se donne ainsi le rôle de mentor discret du
mouvement bruxellois. Gérard se voit attribuer Charleroi et le Borinage,
Pintelon Anvers, Wysmans le Brabant. A Liège et à Verviers, Wagener, qui
vient d'être libéré, parvient à se débrouiller seul. A lui seul, il réussit à faire
redémarrer le groupe liégeois et à consolider celui de Verviers. Le groupe de
Liège deviendra bientôt aussi fort que celui de Verviers, qui a du reste toujours
été le mieux organisé de Belgique, grâce à ses contacts avec le groupe alle
mand ; la police tiendrait tout cela de source sûre.77 On constate qu'encore
maintenant, l'initiative ne peut (et chacun l'accepte) venir que de Bruxelles.
Comme pour les socialistes, Bruxelles reste le quartier général du mouvement,
étant entendu que les anarchistes n'ont pas de troupes organisées.
Au début des années 80, chacune des deux fractions socialistes, « réfor
mistes » et anarchistes, luttait encore pour gagner les premières faveurs d'une
classe ouvrière encore vierge, pour une bonne part, idéologiquement. En 1887,
le P.O.B., malgré la dissidence en son sein, s'est si bien développé en divers
endroits que les anarchistes doivent de plus en plus se contenter d'essayer
d'éloigner de leur premier amour politique certains membres du P.O.B. A cet
égard, l'argument selon lequel il ne faut pas chercher à conquérir des masses,
mais des militants convaincus, les arrange fort bien. De plus en plus, les
anarchistes dardent leurs flèches contre divers aspects du réformisme. A Bruxel
les, ils organisent des campagnes de propagande et, à Verviers, paraît le seul
journal anarchiste. Mais la logorrhée anarchiste se tarit - momentanément du
moins - au milieu de l'année 1887. Dans le Hainaut, où la dissidence au sein
du P.O.B. escomptée par les anarchistes est pourtant la plus marquée, le
mouvement n'a presque plus aucune influence. Cependant, une impulsion
modeste et inattendue va venir de Gand, bastion d'Anseele.
En 1887, l'opposition contre le pouvoir grandissant d'Anseele, jusque-là
hétérogène et rarement axée sur des questions de principe, trouve, pour la
première fois dans l'histoire du socialisme gantois, un vrai porte-parole en la
personne d'Auguste Lootens, qui s'efforce aussi de donner une orientation
politique à cette opposition. Il est difficile de savoir dans quelle mesure l'at
titude de Lootens a été « authentique » .78 Ce qui est certain, c'est qu'il témoi
gne déjà d'un radicalisme profond in tempore non suspecta. Que Lootens, en
tant qu'« adjudant », veuille utiliser la captivité d'Anseele pour essayer de
s'imposer comme leader est une hypothèse plausible, mais impossible à dé
montrer. Une chose, peut-être, milite en sa « défaveur » : après sa phase « anar
chiste », Lootens devient (un moment) le précurseur du mouvement anti
coopératif de petits bourgeois, auquel le Voomit aura affaire dix ans plus tard.
Il semble pourtant que le journal De Opstand, qui naît presque en même
temps que le conflit Vooruit-Lootens, ne soit pas, même s'il l'est peut-être
financièrement, le produit exclusif de Lootens d'un point de vue rédactionnel.
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Le journal, qui s'intitule Socialistisch-communistisch en revolutionair orgaan, ne
tarde pas, bien que ses idées doivent sans doute encore mûrir un peu, à avoir
des contacts avec le mouvement anarchiste belge et étranger. Quoi qu'il en
soit, il y a eu, à l'origine de la « dissidence » qui s'est fait jour au sein du
socialisme gantois en 1887, non seulement des questions de personnes, mais
des raisons idéologiques.
Les sources dont nous disposons ne permettent pas du reste de reconsti
tuer facilement les événements de l'époque. En août 1887, Lootens, notam
ment, lance une accusation selon laquelle Anseele aurait perçu une commis
sion sur des achats de farine. A la fin septembre paraît De Opstand. Quelques
jours plus tard, la vente du journal se termine par une empoignade avec un
groupe socialiste ; un coup parti du revolver de Lootens touche un socialiste
à la jambe. Lootens, sur-le-champ, est expulsé du parti, mais la Cour d'assises
de Flandre orientale l'acquitte à la fin décembre. Ajoutons en passant qu'en
1894, à Gand, - ce genre de chose ne semble manifestement arriver que dans
cette ville -, le colportage d'un journal anarchiste finit par un coup de feu.79
« Statistiquement », cela ne signifie rien, mais cela suscite quelques réflexions
sur les anarchistes et plus encore sur l'extraordinaire « discipline de parti » qui
existe à Gand et qui est certainement une des raisons pour lesquelles l'anar
chisme a tant de mal à se développer dans cette ville. Lootens lui-même, peutêtre aussi parce qu'il a promis au juge de ne plus se mêler de politique, a perdu
tous ses partisans au sein du P.O.B. Il émigre en Argentine où il mourra dans
la solitude la plus complète.
Mais le Vooruit est loin d'avoir subi une saignée. Les événements de Gand
ont surtout une portée symbolique, dans le sens où cette petite dissidence se
produit à l'intérieur du bastion socialiste flamand. Cette affaire constitue en
outre, pour les anarchistes, un exemple éclatant du danger qu'ils ne cessent
de souligner depuis des années, à savoir que le P.O.B. menace de se transfor
mer en une vaste organisation autoritaire, semblable à un Etat.
La dissidence gantoise convainc les socialistes bruxellois que le silence
opiniâtre qu'ils gardent au sujet des anarchistes n'est pas la bonne tactique.
Louis Bertrand estime devoir exprimer sa position vis-à-vis de l'anarchisme
dans un éditorial du Peuple. La théorie anarchiste est impraticable, dit-il, et
même si elle pouvait être mise en application, elle irait à l'encontre de son
objectif : le bonheur général. Les anarchistes sont pour la liberté absolue et ne
veulent pas entendre parler d'Etat, ce qui les met sur le même plan que les
réactionnaires qui s'opposent à l'ingérence de l'Etat dans le domaine écono
mique. Pourtant, dit Bertrand, c'est là que réside la liberté absolue, mais au
profit, il est vrai, des seuls propriétaires. Les anarchistes se déclarent aussi
communistes. Pour les socialistes, les mots « communisme » et « anarchisme »
sont contradictoires. Les anarchistes, déclare Bertrand, ne lui ont jamais par
donné d'avoir écrit un jour que l'anarchisme ne pouvait exister que dans une
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société primitive. Cependant, la civilisation a de plus en plus tendance à
remplacer l'action de l'individu par celle de la société. Et Bertrand d'ajouter
que si la société est malade, c'est en raison d'un trop-plein d'individualisme.
Pourtant, poursuit-il, l'anarchisme fait partout des adeptes, chez les jeunes
et chez « les travailleurs les plus malheureux de l'industrie lourde ». Bertrand
reconnaît : « Pour beaucoup de ces adeptes de l'anarchie, les anarchistes ne se
distinguent des socialistes que par des tendances plus révolutionnaires. »
Néanmoins, précise-t-il, il est hors de doute que l'anarchisme constitue un
danger pour la société, car son but est de la détruire. Si, toutefois, les anarchis
tes faisaient sauter le Parlement, ils pourraient compter sur la sympathie du
peuple, qui voit les parlementaires comme ses pires ennemis. De leur côté, les
gouvernants ne se soucient pas du bien-être général, mais des décorations
qu'ils pourraient exhiber au prochain bal de la Cour, poursuit Bertrand. Vers
cette époque, le leader bruxellois du P.O.B. accepte de nouveau de participer
à des débats anarchistes.80

Jeunes anarchistes. A la veille de la révolution
L'article, cité, de Bertrand l'a déjà montré clairement : l'anarchisme exerce
une certaine fascination sur les jeunes. Le P.O.B., en pleine croissance, met
également sur pied une organisation de jeunesse, les Jeunes gardes socialistes.
Les J.G.S. sont le groupe cible favori de l'action anarchiste. Les anarchistes de
Bruxelles, tout en ayant leur Jeunesse révolutionnaire, vont activement s'em
ployer à agir sur les J.G.S., créées presque en même temps que leur propre
groupe de jeunesse. Le tirage au sort militaire, qui revient chaque année, l'« impôt du sang » comme on disait - et les activités que les J.G.S. déploient
à cette occasion constituent, pour cette action anarchiste, un point culminant
périodique. Dans ces moments-là, les orateurs anarchistes s'efforcent de faire
porter la protestation sur le militarisme en soi, car il est indissolublement lié
au capitalisme.81
Contrairement à leur attitude à l'égard de l'action en faveur du suffrage
universel, les anarchistes peuvent, pour une large part, se rallier à la campagne
de protestation contre l'impôt du sang, un terrain d'action où l'affectif joue
beaucoup et à l'écart duquel les anarchistes, antimilitaristes comme ils sont,
peuvent difficilement rester. Là, les anarchistes et les socialistes (surtout les
jeunes) peuvent faire un bout de chemin ensemble. Là s’ouvrent, pour les
anarchistes, des perspectives révolutionnaires. Les anarchistes ne peuvent
évidemment pas accepter que le tirage au sort soit remplacé par la nation
armée ou par le service militaire obligatoire. Il faudra cependant attendre
quelques années avant que le P.O.B. et les J.G.S. assortissent la revendication
de l'abrogation du tirage au sort de l'objectif de la nation armée, puis du
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service militaire personnel.82 Pendant ces années, les anarchistes pourront,
sans trop de difficultés, prendre part à la protestation contre le tirage au sort,
à laquelle ils accordent, déjà en soi, une valeur antimilitariste, mais qu'ils
s'efforcent d'élargir à un antimilitarisme absolu. Il n'en va pas de même du
suffrage universel : les anarchistes ne pourront jamais adhérer à une telle re
vendication, mais, avec le temps, ils en viendront à considérer le mouvement
de grève en faveur du droit de vote comme un tremplin révolutionnaire
possible. Et, naturellement, toute action en faveur du droit de vote et des
élections sera pour eux, dès le début, une occasion de faire de la contrepropagande.
Chez certains membres des J.G.S., on est tout sauf hostile aux anarchistes.
Au cours d'un meeting de protestation contre l'impôt du sang, qui se tient à
Bruxelles le 1“ février 1887, Jean Moreau déclare que « les anarchistes qui
forment l'avant-garde et les socialistes qui forment le gros de l'armée sont
parfaitement d'accord. » Moreau parle d'ailleurs souvent du grand soir de la
révolution, qui éclatera au plus tard en 1889, une année magique, cent ans
après la Révolution française.83 Le journal anarchiste La Liberté, qui paraît
encore à l'époque, acclame le langage énergique des jeunes gardes comme
étant celui de socialistes sincères.84 Bien qu'il ne faille pas surestimer l'in
fluence des J.G.S., il s'agit ici d'une orientation anarchiste qui ne restera pas
sans résultats l'année suivante, ne fût-ce que sur le plan du recrutement.
A la fin mai 1887, La Liberté doit cesser de paraître, tandis qu'à Bruxelles,
les anarchistes ne se manifestent presque plus. Le mouvement anarchiste estil déjà sur le retour ? Au même moment, on voit pourtant se développer une
dynamique qui ouvre des perspectives pour l'avenir. A Bruxelles, les anarchis
tes montrent, en tout cas à partir de 1887, un intérêt particulier pour les
jeunes. En Flandre, la publication - de courte durée - du journal De Opstand
donne un petit coup de fouet à l'anarchisme sur le plan de l'organisation.
Mais c'est surtout dans la région de Liège-Verviers que l'on s'active, et la
situation semble se retourner en faveur de l'anarchisme.
A l'automne 1886, à Seraing, les orateurs anarchistes avaient été accueillis
par des huées. Selon des sources anarchistes, c'était l'œuvre des leaders socia
listes locaux qui, comme leurs camarades de Jemeppe et de Flémalle-Grande,
avaient interdit aux membres de leur groupe de lire La Liberté. Plutôt la Bible,
déclarait alors un meneur socialiste local : « Non, mes amis, n'achetez pas ces
sales journaux anarchistes, rejetez loin de vous ces écrits empoisonnés, prenez
une Bible plutôt ; là vous trouverez de la saine morale. » De même, à Seraing,
pendant les premiers mois de 1887, les anarchistes s'étaient fait traîner dans
la boue au cours de meetings socialistes. Mais, en avril, alors que l'agitation
sociale reprend, il semble que la situation ait tourné à l'avantage des anarchis
tes, puisque Wysmans est autorisé à prendre la parole, aux côtés de socialistes,
dans un meeting de la Ligue des métallurgistes. La diffusion, au cours de la
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même année, d'un mode d'emploi sur des charges explosives, publié sous le
titre L'Indicateur anarchiste, ne constituera manifestement pas un obstacle
insurmontable à la consolidation de ce processus de revitalisation.85
A Liège, les choses, avec quelque retard, évoluent dans le même sens, au
point que non seulement le Bruxellois Wysmans, mais Cardinael, un anar
chiste local très contesté, sont autorisés à débattre avec des socialistes. Jus
qu'ici, les anarchistes liégeois, représentés par l'insolent Cardinael, s'étaient
systématiquement vus refuser le droit d'élever des objections dans des mee
tings socialistes. A présent, on leur permet - mais pas toujours sans que les
socialistes en aient discuté entre eux - d'accéder aux bâtiments de la coopé
rative La Populaire et même d'assister à la cérémonie de la pose de la première
pierre et de l'inauguration du local Les Equitables travailleurs de Saint-Gilles.
Il semble bien que la conjoncture s'améliore pour l'anarchisme liégeois.86
Cette percée se poursuit en 1888 et arrive, surtout dans les deux derniers
mois de l'année, à un point culminant. Parfois seuls, mais plus souvent au
cours de débats avec des socialistes et des républicains, les anarchistes propa
gent leur message dans toute la région de Liège-Verviers, et il n'est pas rare
qu'ils le fassent devant des centaines d'auditeurs. Si les orateurs sont presque
tous d'accord sur l'opportunité de la grève générale, il y a désaccord quant à
ses modalités. Pour les anarchistes, elle doit tout simplement sonner le réveil
de la révolution sociale. Celle-ci ne devra pas être précédée par la création de
coopératives ni de caisses de résistance, à la rigueur par la formation de grou
pes secrets. La révolution ne se programme pas, mais ce qui est certain, c'est
qu'elle se fera dans la violence. Le moment venu, les ouvriers devront s'em
parer de la nourriture et des armes. Quant au suffrage universel, il est à bannir,
car il ne peut qu'engendrer de nouveaux maîtres et, partant, une nouvelle
forme d'autorité. Le but de la révolution, par contre, est la libre association
des travailleurs, le communisme anarchiste.87
Cette percée dans les meetings socialistes est encore soutenue par la forma
tion de plusieurs groupes dans la région. Alors que les groupes créés début
1886 à Liège, à Tilleur, à Lize-Seraing, à Flémalle-Grande avaient disparu assez
tôt, les nouveaux groupes constitués à partir de 1887 dans ces localités (ex
cepté Tilleur) resteront, eux, en place plus longtemps. En 1888 viennent s'ajou
ter Ougrée, Ensival, Nessonvaux ; ces deux dernières localités se situent dans
la région de Verviers, où L'Etincelle de Verviers et le Cercle d'études sociales
de Dison avaient subsisté pendant toute cette période. A Verviers se manifeste
aussi une Jeunesse libertaire.88
La tonalité affective des meetings au cours desquels les anarchistes pren
nent la parole augmente proportionnellement à leur fréquence. Le message
anarchiste annonçant que 1889 apportera la révolution tant attendue ne
manque pas de trouver une certaine audience. Pour le P.O.B., cette région
n'est pas encore un terrain conquis en 1888 : il lui faut encore la partager avec
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les socialistes républicains et les anarchistes. D'une manière générale, dit le
commissaire de police liégeois Mignon dans un rapport à la fin août 1888, les
menées socialistes et anarchistes ont pris beaucoup d'extension à la suite des
événements de mars 1886. Bien que le calme règne pour l'instant, il se trouve
que « quelques hommes capables et résolus pourraient sans grand effort revi
vifier le mouvement. » 89

Chapitre IV

SUFFRAGE UNIVERSEL
ET GRÈVE GÉNÉRALE :

1889-1893

Exercice d'équilïbriste pour le Parti ouvrier belge
Le jeune Parti ouvrier a beau s'en tirer honorablement aux élections des
conseils des prud'hommes et des conseils de l'industrie et du travail, les résul
tats des élections politiques, basées sur le suffrage censitaire, se révèlent, même
dans le Borinage, décevants. La conclusion est évidente : le P.O.B. ne pourra
percer qu'après l'instauration du suffrage universel. Seul le suffrage universel
pourra lui fournir une base massive et le poids politique qui lui est nécessaire.
Dès lors, la conquête du suffrage universel devient pour le P.O.B. plus qu'une
finalité politique, elle devient sa raison d'être.
Le suffrage universel a fait naître de très grandes espérances. Clef de toutes
les réformes, il est la clef du paradis socialiste. Ce genre de mystification
remplit certes une fonction mobilisatrice, mais le parti fait aussi preuve de
modération, une modération que la leçon tirée des événements de mars 1886
n'a fait que renforcer. En dépit de toute exaltation mystique, le parti, dans la
pratique, ne doit pas quitter les sentiers de la légalité ; il lui faut s'appuyer sur
des coopératives et des syndicats solides, sur la discipline. La stratégie du
P.O.B. est hostile à la violence et aux explosions populaires. Ses moyens sont
modérés, c'est-à-dire réalistes. Le tiraillement entre la fin et les moyens, entre
le mysticisme et le pragmatisme va fortement déterminer l'attitude du Parti
ouvrier au cours des années suivantes. Le P.O.B. sera amené à effectuer un
exercice d'équilibriste politique très délicat, consistant à jongler avec une
énergie presque révolutionnaire rivalisant avec un bon sens conservateur. Ce
programme sera, sans cesse, menacé par une bourgeoisie peu coopérative et,
sans cesse, il sera compromis par une base populaire turbulente.
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A première vue, pourtant, l'ultime arme politique avec laquelle on veut
conquérir le suffrage universel n'a rien de modéré, bien au contraire. A l'échelle
internationale, elle vaudra même au P.O.B. une réputation révolutionnaire. La
modération réside toutefois dans les « si » et dans les « mais », dans les con
ditions à remplir avant que le parti ne proclame effectivement la grève géné
rale. C'est dans la manière dont cette arme sera utilisée au cours des décennies
précédant la Première Guerre mondiale que se cristallisera, à propos du suf
frage universel, le conflit apparent entre le mysticisme et le pragmatisme. En
principe, une arme comme la grève générale s'intégre parfaitement dans la
rhétorique sur le suffrage universel, mais le mode d'emploi se révèle très modéré.
Les conditions restrictives sur l'utilisation de l'arme de la grève générale sont
légion. Le développement préalable du mouvement syndical dans tous les
secteurs de la vie économique est considéré comme une nécessité sur le plan
de l'organisation ; il faut, en outre, que les magasins coopératifs disposent de
réserves suffisantes et que la situation économique ait engendré un manque
de main-d'œuvre. Une procédure bien définie est également mise au point :
la grève générale ne peut pas éclater spontanément, mais doit être étudiée par
un congrès.
Cela étant, on ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'est d'abord
que pure violence verbale. On se sert de la grève générale pour menacer la
bourgeoisie (qui a conservé un souvenir très vivant de la Commune et des
troubles de mars 1886). Pourtant, même les menaces témoignent d'une cer
taine modération, car les leaders socialistes, surtout parce qu'ils se souvien
nent eux aussi de ces événements, redoutent une grève générale qui pourrait
prendre une tournure révolutionnaire. Leurs visées sont fondamentalement
pacifiques et c’est pourquoi, justement, ils aspirent au suffrage universel. Lors
même qu'il y aurait une grève générale, celle-ci, à leurs yeux, devrait être
pacifique et organisée.
Ce principe, fondamentalement modéré, n'empêche évidemment pas que,
dans l'ardeur de la lutte, vu la complexité de l'arène, les leaders socialistes
flirtent, jusqu'à un certain point, avec la révolution. Devons-nous y voir un
comportement inconséquent ou de la démagogie ? Il semblerait plutôt que
cette attitude soit inhérente aux règles du jeu politique. Si l'on veut manipuler
l'arme de la grève générale avec succès, il faut la prendre au sérieux à un
double titre : pour faire céder l'adversaire bourgeois, avec qui l'on négocie, il
faut suffisamment l'effrayer ; il faut donc que les ouvriers soient, dans une
certaine mesure, effectivement mobilisés. Le meilleur moyen d'imposer une
politique modérée consiste à parler un langage implacable. Le revers de la
médaille est que, une fois mobilisés, les ouvriers ne se laisseront plus tenir en
bride, ils voudront plus. Le sentiment de leur propre puissance s'en trouvera
renforcé et ce sentiment risquera de les exciter dangereusement. C'est entre
deux extrêmes que doit évoluer le cadre du P.O.B. durant la période 1889-
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1893 : d'une part, le jeu diplomatique autour des institutions ; d'autre part, la
base turbulente, impatiente, pour qui tout cela n'est que perte de temps et
manœuvres.
Il est bien évident que les grèves en faveur du suffrage universel ne sont
pas une invention des années 90. Une impulsion très nette s'amorce déjà à la
fin des années 80. Cette tendance est encore alimentée par une politisation
de larges couches d'ouvriers wallons. Pour ces derniers, la politique se con
fond avec le suffrage universel ; condition de l'amélioration de leur situation
matérielle, il est aussi - mais cela apparaît moins clairement - un instrument
d'accès au pouvoir. (Quoi qu'il en soit, on constate que chez les mineurs, par
exemple, l'activité de grève se caractérise par une interférence de motifs po
litiques et économiques.) Dans les années 1890-1893, le mouvement en fa
veur du suffrage universel atteindra un point culminant relatif, fruit de quel
ques grèves dramatiques, de congrès du parti et du jeu parlementaire.1 La
question que nous aborderons ici concerne le rôle réservé au mouvement
anarchiste dans ce contexte lourd de tensions.

Le drapeau noir
Pour les socialistes républicains, le procès du grand complot de mai 1889
est un coup mortel. L'infiltration du parti par la sûreté de l'Etat a éclaté au
grand jour.2 Nous sommes à une époque où chacun voit partout des
provocateurs. Les socialistes n'ont jamais hésité à prendre, à la moindre oc
casion, les anarchistes pour des provocateurs, et il n'est pas moins rare que les
socialistes soient traités de la même façon par les anarchistes. Mais, au fond,
le grand complot n'entache pas la réputation des anarchistes. Vu l'intimité
relative du mouvement, l'anarchisme belge ne risque guère d'être infiltré. Le
procès révèle que le mouvement n'a rien à voir avec toute cette affaire, mais
cela tient naturellement aussi à la quasi-absence des anarchistes dans le bassin
hennuyer, bouillon de culture du complot. Dans la région de Liège et de
Verviers, le mouvement continue sur sa lancée de 1888, tandis qu'à Bruxelles,
encore avant le procès, un nouveau journal anarchiste voit le jour : Le Drapeau
noir. Organe communiste-anarchiste. Après deux ans, l'anarchisme belge franco
phone retrouve un organe, alors que pendant près d'un an et demi, toute la
Belgique, y compris la Flandre, avait dû se passer d'un journal anarchiste !
D'après Le Drapeau noir, seule la révolte est capable d'assurer l'autonomie
de l'individu et de répondre pleinement à ses aspirations et à ses besoins. La
tâche des anarchistes est de faire comprendre au peuple qu'un soulèvement
peut seul mettre fin à l'autorité et au capital. « Guerre au capital, par la révo
lution ; guerre à l'autorité, par l'anarchie. » 3
Pourtant, après toutes ces années, il ne s'agit toujours pas d'un programme
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concret. Quelque chose, néanmoins, se prépare. Les colonnes du Drapeau noir
prolongent un débat engagé en 1887 par le journal français de premier plan
La Révolte. Un florilège d'articles parus dans La Révolte est publié par Le Dra
peau noir sous le titre Autonomie et initiative individuelle, solidarité et libre en
tente. A peu près au même moment, une importante discussion s'engage avec
l'anarchiste français Charles M alato4, une autorité dans le milieu, sur le thème
Défense sociale et action révolutionnaire. La discussion tourne toujours autour de
la même question : ne faut-il pas d'urgence doter l'anarchisme d'une certaine
forme d'organisation (et laquelle) ? C'est trop tard, finalement, que l'on tire
la leçon du débat ; ou est-ce celle des problèmes d'organisation que rencon
trent les anarchistes bruxellois ?
La propagande anarchiste est insuffisante, déclare Le Drapeau noir, dans un
numéro qui est son chant du cygne. Une des raisons principales, dit-il, réside
dans ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'attentisme. Les rédac
teurs du Drapeau noir sont conscients du fait que la révolution sera surtout le
résultat de l'évolution économique. Cela ne signifie cependant pas que la
révolution s'accomplira d'elle-même ; son succès dépendra pour beaucoup de
la propagande anarchiste. En d'autres termes : s'il est vrai que l'avènement de
la révolution est irréversible - car résultat d'une nécessité historique -, sa
réussite n'en sera pas moins déterminée par l'importance de l'action anar
chiste. Si les anarchistes ne répandent pas leurs idées sur « l'expropriation »
avec plus de force qu'auparavant, la révolution ne sera rien d'autre qu'une
révolte, un pillage, une expropriation de quelques produits de première né
cessité, après quoi le peuple laissera les coudées franches à de nouveaux can
didats leaders. Le peuple est encore pénétré du préjugé qui lui fait croire qu'il
faut des dirigeants et, ajoute-t-on, les socialistes sont prêts à remplacer l'Etat
bourgeois par un Etat ouvrier. Le Drapeau noir a dû faire vivre aux anarchistes
une terrible prise de conscience, un véritable choc. Les critiques à l'égard de
l'activité des socialistes sont une bonne chose, mais en même temps ne doiton pas remettre en question l'attitude des anarchistes qui restent là à attendre
un peu trop facilement la révolution ? L’Histoire en soi n ’apportera pas la
solution toute faite ; les anarchistes doivent prendre leurs responsabilités. Mais
ce plaidoyer en faveur d'une intervention anarchiste concrète dans le proces
sus révolutionnaire ne va pas plus loin qu'un combat « idéaliste » très général,
censé révolutionner les idées du peuple au moyen de la propagande par la
parole. Pourtant, une lecture attentive révèle que l'accent a changé de façon
significative : « Qu'on y pense bien, la révolution peut échouer, le peuple peut
encore se laisser berner en ôtant pour d'autres les marrons du feu... Fait-on
assez pour empêcher une nouvelle défaite, un nouveau désastre ? »
Malgré cette aimable forme interrogative, la réponse est négative. « N'y at-il pas un peu de laisser-aller, n'y a-t-il pas quelque peu manque d'initiative,
d'entente et de solidarité, est-on bien à la hauteur de la situation ? » Et cela,
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ajoute Le Drapeau noir, à un moment où les « réactionnaires » ne restent pas
les bras croisés, loin de là. Jusque dans les plus petites localités, on les voit
diffuser leur presse, cet excellent moyen de propagande que les anarchistes
ont tendance à négliger. Dans les campagnes, la haine pour les «gens de
désordre, les pillards et les incendiaires des villes » est constamment attisée.
Mais qu'adviendrait-il de la révolution si les campagnes n'étaient pas avec les
anarchistes ? C'est à juste titre que le prince russe, Pierre Kropotkine, affirme
qu'il faut créer, dans chaque ville, dans chaque centre industriel, un groupe
de propagande pour les campagnes.
Compte tenu de cette situation, affirme le Drapeau noir, les anarchistes ne
pourront jamais prendre assez d'initiatives d'autant que, de leur côté, les
socialistes ne dorment pas non plus. La question se pose de savoir si les anar
chistes en font assez. Certes, il y a des groupes qui travaillent dur, mais on
constate, et c'est bien triste, que ce n'est pas toujours la règle. Trop d'anarchis
tes se réunissent pour se rencontrer ou se procurer des journaux. Trop sou
vent, il manque cette étroite solidarité qui devrait lier des compagnons de
même tendance. « Admirateurs et partisans du communisme, trop peu le
mettent en pratique. » En outre, se demande Le Drapeau noir, les journaux
sont-ils suffisamment soutenus ? Trop souvent, les militants les plus actifs
sont paralysés dans leurs efforts, découragés dans leur dévouement. « Nous
faisons donc une fois de plus appel à la solidarité, à l'entente, à l'initiative de
tous. » Et il suffit, pour soutenir la presse, que chaque groupe mette tout en
œuvre pour diffuser les journaux anarchistes parmi la masse, afin de ne pas
laisser se perdre le fruit de tous ces efforts. Là encore, l'accent est nouveau :
le groupe cible des anarchistes est, plus que jamais, « la grande masse de
miséreux qui peinent dans les ateliers et les usines, empreints de tous les
préjugés. » 5
Bien que restant très générale, cette analyse est tout à fait caractéristique
d'une évolution qui se dessine au sein de l'anarchisme belge. Quelque chose,
pense-t-on, ne va pas dans la conception anarchiste de l'organisation; il
convient de revoir cet aspect de l'idéologie. Le fonctionnement des groupes
locaux et le soutien à la presse doivent être abordés d'une façon très concrète.
Sur ce plan, on en reste toutefois à une déclaration de principes élémentaire,
mais il ne faut pas oublier que le tabou qui entoure ce sujet est énorme. Alors
qu'auparavant, les anarchistes se bornaient, lorsque la presse rencontrait des
difficultés, à faire appel à la spontanéité et à la bonne volonté ; aujourd'hui,
ils se risquent à établir un rapport entre ces difficultés, d'une part, le fonction
nement des groupes et le manque d'« entente » parmi ces derniers, d'autre
part. Il reste naturellement que la recette proposée pour sortir la presse de
l'embarras n'est guère structurelle : il suffit que les groupes trouvent suffisam
ment d'acheteurs pour leurs journaux.
Les Bruxellois, en tout cas, font de leur mieux. Non seulement ils publient
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le seul journal anarchiste de Belgique, mais ils ont également lancé une sorte
de maison du peuple : La Populaire anarchiste. Celle-ci est abritée par la salle
Rubens (l'ancien Navalorama) de la rue des Brigittines, que les anarchistes
louent le dimanche et le lundi. Ils y organisent des soirées-débats et des meetings
et y ont installé une bibliothèque.6
Mais les efforts des Bruxellois demeurent vains ; la première et timide analyse
de leur mode d'organisation n'aura fait que tomber dans l'oreille de sourds.
En outre, l'appel très concret lancé, dans le même numéro, en faveur d'un
soutien au journal - un soutien financier surtout (au moyen des listes de
souscription habituelles) - reste, semble-t-il, sans effet, puisque le numéro est
apparemment le dernier de la série. L'espèce d'opération de sauvetage montée
en juillet - réduction du tirage à 2 000 exemplaires au lieu de 3 000, diminu
tion du format, tout en portant la périodicité de 2 à 3 fois par mois -, n'a servi
à rien. Le problème est que les éditeurs (bruxellois) ne peuvent couvrir entiè
rement seuls les frais financiers de l'édition du journal, alors qu'ils prennent
déjà tout en charge sur le plan de la rédaction et de l'organisation. Mais ils
ne perdent pas courage. Au cours de cette même année 1889, quelques anar
chistes annoncent qu'ils vont essayer d'acquérir leur propre matériel d'im
pression. Des décisions importantes, axées sur le contenu et le mode d'orga
nisation, interviennent ; elles montrent que l'on a tiré la leçon des expérien
ces précédentes et s'inscrivent dans le prolongement de la refonte doctrinale :
le nouveau journal ne doit pas être l'oeuvre d'un seul groupe, mais celle d'une
entreprise collective ; il faut, en outre, parler un langage simple, car le but est
de toucher la grande masse.7Mais cette initiative, qui émane essentiellement
des Bruxellois, restera sans suite.

L'Homme libre rompt le silence
Le 10 août 1890, répondant à l'appel du P.O.B., près de 100 000 personnes
défilent dans les rues de Bruxelles pour défendre le suffrage universel. Lors de
son congrès extraordinaire du 14 septembre, le parti estime toutefois que le
Parlement a encore le droit de recevoir un avertissement solennel avant qu'il
ne proclame la grève générale. A l'occasion de l'ouverture de l'année parle
mentaire, le P.O.B. organise des manifestations ici et là. En son sein, les par
tisans de manifestations et de pétitions ont momentanément le dessus. Quant
à des interventions anarchistes, pas le moindre signe. Les anarchistes de Bruxel
les ne déploient pour ainsi dire aucune activité à l'extérieur, tandis qu'à Liège,
on poursuit, en 1890, la « politique de meetings » des années précédentes,
sans qu'il y ait de faits saillants particuliers.8
Mais l'année 1891 promet d'être beaucoup plus captivante, et pour les
socialistes et pour les anarchistes. Déjà, en décembre 1890, les mineurs ont
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brandi la menace de la grève générale lors de leur congrès national. Au sein
des commissions parlementaires, la discussion engagée en novembre 1890 à
propos de la proposition du progressiste Janson sur une révision de l'article
47 de la Constitution relatif au suffrage censitaire traîne en longueur. Le congrès
du P.O.B. réuni le 4 avril 1891 décide toutefois qu'une grève générale ne sera
proclamée que si les Chambres, après l'examen du budget, refusent d'ouvrir
le débat sur la révision constitutionnelle.
Mais les mineurs s'en moquent. Forts de la promesse du congrès interna
tional des mineurs d'avril qui s'est engagé à se solidariser, les mineurs déclen
chent, dès le 1er mai, une grève massive qui gagne le secteur de la métallurgie,
Bruxelles et même Gand. Les grévistes ont pour principal objectif de formuler
des revendications économiques. Au départ, le Conseil général du P.O.B.
condamne la grève comme étant un gaspillage de forces, forces qui seront
bien nécessaires le jour où la véritable grève générale sera proclamée. Voyant
qu'elle ne peut rappeler le mouvement à l'ordre, la direction du parti décide
de lui apporter son soutien, sans toutefois proclamer la grève générale. Au
contraire, elle met, une fois de plus, l'accent sur la motivation économique
des actions. Mais, en réalité, la grève prend une tournure toujours plus poli
tique. C'est manifestement ainsi que la section centrale de la Chambre l'a
également compris. Après vingt jours de grève, elle approuve le principe d'une
révision de la Constitution. Aussitôt après cette décision, le P.O.B. ordonne la
fin de la grève, reconnaissant ainsi de facto le caractère politique pris par le
mouvement.9
Dans ce climat d'agitation sociale et politique grandissante, les anarchis
tes se manifestent plus que jamais. A Bruxelles, on se lance de nouveau dans
l'édition d'un journal, L'Homme libre, qui paraîtra une fois par semaine pen
dant six mois et presque tous les quinze jours pendant une année entière. La
relève sera assurée par La Débâcle, un bimensuel qui paraîtra jusqu'en août
1893. C'est là une toute nouvelle expérience pour le mouvement anarchiste
belge. En ce qui concerne la presse périodique, on ne peut pas dire que les
anarchistes (bruxellois) n'aient pas compris l'importance historique de ces
années. Le journal est animé par un groupe du même nom, qui ne sort pres
que jamais de l'anonymat, sinon sous la forme de la mention obligée de
l'imprimeur (Ferdinand Pintelon, puis Alexandre Longfils10) et de l'adminis
trateur (Pintelon). A la différence du Drapeau noir, le journal ne se dit pas
explicitement anarchiste - du moins pas dans son sous-titre -, mais s'intitule
Organe de combat pour l'émancipation des travailleurs, ce qui doit probablement
traduire une ouverture à d'autres révolutionnaires. Mais sa ligne idéologique
ne fait pas l'ombre d'un doute : « Nous sommes anarchistes. »
Les rédacteurs voient l'avenir en noir. « Assurément le temps est aux char
latans, aux mystificateurs, aux magiciens, qui vous promettent de vous chan
ger, aux coups de leur baguette - soit-elle le suffrage universel ou toute autre
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- de malheureux esclaves que vous êtes, en véritables souverains, en petits
patrons d'abord et, finalement, en bourgeois bien repus, comme vos exploi
teurs actuels. » Les travailleurs ne doivent pas tomber dans le piège que les
« politiciens » - on vise les leaders socialistes - leur ont tendu. Les rédacteurs
redoutent que ceux-ci n'entraînent le peuple sur un terrain « choisi par ses
ennemis pour la bataille. » Ce ne sont ni le gouvernement ni la bourgeoisie
qui suscitent leurs craintes, mais les « politiciens », car eux seuls peuvent faire
basculer la victoire prochaine du peuple en une tragique défaite.
D'ailleurs, affirme L'Homme libre, le mal est déjà fait en partie. L'époque des
grandes aspirations de l'Internationale semble bel et bien révolue. Nombre de
travailleurs se contentent d'implorer des réformes, alors qu'ils devraient les
rejeter avec indignation, car elles n'aboutissent à rien, sinon à une consolidation
du système en place. Les travailleurs se laissent entraîner par les partis poli
tiques, qui les tiennent en laisse à coup de promesses alléchantes. Les socia
listes ont cherché le contact avec la bourgeoisie et les voilà contaminés par
toutes ses bassesses. Pourtant, et là se manifeste une des sources de l'anti
réformisme anarchiste - nous pourrions l'appeler ouvriérisme -, les organisa
tions ouvrières étaient auparavant hostiles à tout ce qui était bourgeois, « car
tout ce qui est bourgeois est ennemi de la classe ouvrière. » Les congrès ouvriers
sont devenus des parlottes politiques où l'on concocte des compromis. Pour
tant, après avoir tant supplié et tant attendu, les ouvriers n'ont toujours pas
vu s'améliorer leur situation. A leurs yeux, le suffrage universel n'est rien
d'autre que l'accès à la liberté, au pain - « et du bon pain » -, à tous les biens
de première nécessité, de bonne qualité et à profusion. Mais, depuis un an, les
socialistes ne font rien d'autre que promettre, et même le paradis, tout en
reportant continuellement la grève générale. Pourquoi ces atermoiements ?
pour la simple raison qu’ils ne veulent rien savoir de la grève. Il est donc
certain que la révision de la Constitution traînera éternellement en longueur.
Le résultat : « Plutôt qu'une révision, une dérision. »
Les ouvriers l'ont bien perçu, de là l'écart qui se creuse entre eux et les
dirigeants socialistes. Ils craignent d'être dupés ; ce qu'ils veulent, c'est voir les
dirigeants poser des actes. L'heure de l'action a donc sonné, proclame L'Homme
libre quelques jours après le congrès du P.O.B. ; si la grève n'éclate pas à la fin
du mois, elle n'éclatera jamais. Le message de L'Homme libre est direct : la
réconciliation est impossible, la lutte inévitable. « Qu'elle qu'en soit l'occa
sion - ou le prétexte - nous, anarchistes, nous serons à notre place... jusqu'à
ce qu'il reste le moindre débris de la Propriété Individuelle et de l'Etat !... Pas
d'erreur cette fois ; pas d'arrêt à moitié chemin. » Mais la Révolution. Pour
L'Homme libre, le moment de la grande confrontation est arrivé, confrontation
qui ne manquera de les opposer aussi, pour une large part, aux socialistes.11
Dans leur journal L'Homme libre, les anarchistes bruxellois continuent à
forcer les ouvriers à regarder la réalité en face et à les inciter, à mots couverts,
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à faire la révolution. Même si le suffrage universel est adopté, les ouvriers
resteront à l'arrière-plan de la vie politique. Du reste, la Belgique n'est pas près
d'obtenir le suffrage universel dans les prochaines années. Le congrès du P.O.B.
s'est prononcé pour la grève, à la condition que la révision de la Constitution
soit rejetée : « mais la révision sera décrétée et vous resterez dupés. Qu'allezvous faire ? N'iriez-vous pas envoyer au diable révision, suffrage universel,
meneurs et Parti ouvrier, et faire, au 1" mai, la grève pour la grève, c'est-à-dire
pour votre émancipation économique ? » 12
Les numéros suivants de L'Homme libre font des variations sur le même
thème. Les défilés raisonnables, organisés jusque dans les moindres détails par exemple à l'occasion du 1er mai - ne sont que de mauvaises plaisanteries ;
ils servent d'exutoire dans des moments où la colère du peuple menace d'ex
ploser. Pourtant, seule une manifestation inattendue dans les rues est capable
d'effrayer ; c'est là l'unique intérêt d'un défilé. « Sans cela, autant vaut ne pas
en faire. » Néanmoins, les exemples internationaux de défilés populaires qui
ont tourné à la révolte ne manquent pas. Mais, souligne le journal anarchiste
sur un ton très suggestif, ce type de révolte doit tendre aussi bien à la destruc
tion politique et militaire de la machine étatique qu'à la grande expropriation
et à l'élimination du mécanisme économique. C'est à la réalisation de ces trois
objectifs qu'est subordonné le succès de la révolution.
L'Homme libre soulève ensuite la question du rôle de l'organisation dans la
perspective d'un tel processus. Le journal exploite d'une façon évidente le
cheval de bataille de la direction du P.O.B., qui'affirme qu'une grève générale
doit reposer sur une organisation solide. La réponse qu'apportent les anarchis
tes s'inspire de leurs conceptions familières. Le type de cohésion auquel ten
dent les socialistes est considéré comme une chimère : « Jamais la classe ouvrière
tout entière ne sera organisée comme un seul homme. » La diversité des ca
ractères et des intérêts fait obstacle à la réalisation du beau rêve de l'organi
sation mondiale de la classe ouvrière. Sans parler des inconvénients inhérents
à toute organisation : la discipline, le pouvoir des dirigeants, l'esprit de clan,
l'intérêt personnel, la volonté instinctive de se maintenir en place et donc la
perte de toute combativité, les conflits internes et, enfin, la possibilité pour
les autorités de surveiller de près les organisations, de paralyser leur action en
arrêtant leurs dirigeants ou, au besoin, de les dissoudre sans scrupule. Ce
dernier point est certainement une allusion aux péripéties du Parti socialiste
républicain qui ont visiblement renforcé les anarchistes dans leur attitude
anti-organisationnelle. L'Homme libre pose en même temps les jalons d'une
participation des anarchistes au processus révolutionnaire. L'effort accru de
mandé aux anarchistes reste limité à la propagande. On ne parle pas d'orga
niser la révolution par d'autres moyens. L'organisation a de l'intérêt dans la
mesure où elle crée un climat d'« entente », permet de conscientiser les ouvriers
et de préparer les esprits à la révolution, mais cela doit s'arrêter là. « Quant à
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attendre d'une organisation (sous-entendu : comme le P.O.B. qui s'adjuge le
droit d'initiative en ce qui concerne la grève générale), nous ne disons pas la
Révolution elle-même, mais le signal de la Révolution, il faut y renoncer. » De
toute manière, la phase préparatoire est passée ; il est grand temps d'agir.13
Cela étant, quelle est la valeur du 1er mai ? se demande L'Homme libre. Ce
qui empêche le peuple de briser ses chaînes, c'est un manque d'entente - à
ne pas confondre avec l'organisation. L'éclatement d'une révolte collective,
simultanée s'en trouve entravé. Ce problème ne peut pas trouver de solution
dans « une entente préalable établie d'une façon formelle, d'un accord pris
dans un conciliabule secret. » Et c'est là toute la valeur d'une date comme
celle du 1er mai - mais ce pourrait être une autre. Elle comble cette lacune,
« donne l'unité au mouvement, le signal à la bataille. » « La date du 1er mai
est aussi bonne que toute autre : mais il faut qu'il y ait cette entente, cette
tension des esprits, cette préoccupation générale, cette attente, qui prépare la
révolution et la fait éclater. » Bien que ses objectifs de départ soient très modestes
- sous-entendu : très réformistes -, le mouvement du 1er mai fait descendre le
peuple dans la rue pour manifester sa volonté de sortir de l'esclavage. Devant
une telle soif d'affranchissement, les anarchistes se doivent de se joindre aux
ouvriers, d'agir sur les masses avec leur propagande et de tenter d'imprimer
une marque révolutionnaire à ce mouvement. Il en va ainsi en France, en
Espagne et en Italie. La persécution est le lot des anarchistes. Mais « le 1er mai
reste une menace et une promesse. » Il y a désormais deux mouvements du
1er mai : celui des socialistes, « Manifestation pacifique, bals de nuit... et ces
sation du travail le dimanche après », et celui des anarchistes, « Cessation du
travail immédiate, manifestation dans les mes et commencement de la fin. »
« Donnez une vie, qui est un supplice, pour le bonheur de vos semblables et
de ceux qui viendront après vous, pour la Justice, pour la Liberté ! » 14
Lorsque, le 1er mai, la grève éclate parmi les mineurs, les anarchistes bruxel
lois estiment devoir prodiguer des conseils très clairs. La place de tous les
travailleurs est aux côtés des mineurs. L'organisation est sans doute impossi
ble, l'unité, en tout cas, est indispensable. Toute autre attitude équivaudrait
à de la lâcheté ou à de la trahison ; demain, les lâcheurs pourraient, à leur
tour, être laissés en plan et ils n'auraient que ce qu'ils méritent. Il y a long
temps que les socialistes ont accepté l'idée d'une extension partielle du droit
de vote, au lieu du suffrage universel. Si tout le monde agit, peut-être pourrat-on mettre fin à l'exploitation dont les ouvriers sont victimes. « Vive la grève
générale. » 15
Dans l'ardeur de la lutte, le langage de L'Homme libre se fait imprudent.
« Les grandes causes se combattent par de grands moyens. » En soulignant la
nécessité de rester sur le terrain de la légalité, les leaders socialistes trahissent
le peuple. Ils le freinent dans ses mouvements, alors qu'il doit faire face à un
ennemi armé jusqu'aux dents, qui, lui, n'hésite pas à faire violence à cette
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légalité. « En somme, l'ouvrier devrait respecter le bien de ceux qui ne respec
tent pas sa vie... se laisser brutaliser, massacrer sans essayer une résistance...
borner sa protestation à se faire laisser mourir de faim... » Une chose doit être
claire : une grève générale est vouée à l'échec, à moins que les grévistes ne
s'écartent des sentiers de la légalité. Celui qui n'accepte pas cette idée est
foncièrement hostile à la grève générale et donc à l'émancipation des ouvriers.
Et ce n'est certainement pas pour encourager au respect de la loi que, dans le
numéro suivant, L'Homme libre évoque - « le cœur débordant de haine » - le
souvenir des milliers de frères morts au cours de la semaine sanglante de mai
1871.16
Nous n'avons pratiquement aucune trace d'interventions anarchistes dans
le mouvement du 1er mai ni dans la vague de grèves qui a suivi ; les informa
tions dont nous disposons sont (encore) plus rares que pour les mouvements
de grève précédents. A Charleroi, un colporteur de L'Homme libre se voit frus
tré dans ses activités lors du défilé du 1er mai. A Liège, le même jour, des
anarchistes interviennent dans un meeting socialiste - sans guère de résultat
si l'on en croit une source policière.17
Quelle n'est pas l'indignation des anarchistes, lorsqu'ils apprennent que la
direction du P.O.B., dès l'annonce de la confirmation officielle de la révision
de la Constitution, a ordonné la reprise du travail : « La Grève étranglée ! » Les
mineurs se sont mis en grève, non pas pour le suffrage universel, dit L'Homme
libre, mais pour s'opposer à une réduction des salaires et pour obtenir la jour
née des huit heures, donc pour des motifs purement socio-économiques. Après
avoir vainement tenté de casser la grève dans un premier temps, la direction
du P.O.B. a employé « une ruse infernale pour la perdre. » Feignant à la der
nière minute de soutenir le mouvement, elle a, sous ce couvert, donné à
l'action un autre but, un but politique, la révision de la Constitution que la
section centrale avait, en fait, déjà décidé d'entamer.
Si la grève n'a plus pris d'extension, si des groupes d'ouvriers, déçus, ont
abandonné la partie, c'est entièrement de la faute de la direction du P.O.B. Dès
que l'occasion s'est présentée, au moment de la confirmation officielle de la
révision de la Constitution, les socialistes ont déclaré l'objectif atteint. « Et sur
cela l'incident de la grève fut déclaré clos et ordre fut donné aux ouvriers de
retourner au travail. La grève est donc terminée sans condition ! Les ouvriers
rendus à discrétion ! » Et les causes de la grève et les victimes de la répression,
alors, qu'en fait-on ? Puis vient l'ultime règlement de comptes. Cinq ans durant,
les leaders socialistes ont abusé de la classe ouvrière dans le but d'intimider
la bourgeoisie et d'obtenir ainsi de « petits mandats ». « Assez de votre lugubre
comédie ! » Les socialistes qualifient de « mouchard », d'« agent provocateur »
celui qui ose prétendre que la politique n'émancipera pas les ouvriers et que
seule la révolution sociale peut leur assurer le bonheur. « Vous, vous n'êtes pas
des provocateurs, mais vous êtes plus misérables, car vous faites endurer à la
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classe laborieuse les plus terribles souffrances, la plus noire misère, dans le but
de vous procurer gloire, honneurs, privilèges, fortune. » Mais les ouvriers ne
doivent pas perdre espoir. Il s'agit, pour eux, de trouver de quoi vivre pendant
la grève et de faire valoir, de commun accord et avec fermeté, leur droit d'exis
ter. « Vous le pourriez bien ! », proclame L'Homme libre. 18

Le congrès socialiste international de Bruxelles en 1891
Le congrès socialiste international réuni à Bruxelles du 16 au 23 août 1891
s'inscrit dans une série de congrès qui, après celui de La Haye de 1872, va
déboucher sur une nouvelle consécration, à l'échelle internationale, de la
rupture entre l'anarchisme et le socialisme. Après Paris en 1889, Bruxelles
(1891), Zurich (1893) et, enfin, Londres (1896) ne seront qu'une succession
d'échecs pour les anarchistes qui voient systématiquement avorter leurs ten
tatives pour participer aux congrès socialistes internationaux.19 Mais les cho
ses ne se présentent pas ainsi - du moins pas officiellement - quelques semai
nes avant l'ouverture du congrès de Bruxelles. Les anarchistes bruxellois esti
ment qu'il faut tenter de participer ; mais ils prétendront, après coup, ne pas
avoir nourri beaucoup d'illusions à ce sujet.
Peu avant l'ouverture du congrès, les organisateurs (entre autres le P.O.B.)
ont envoyé une circulaire, dont les anarchistes bruxellois, notamment, dédui
sent que toutes les opinions sont les bienvenues. Dans L'Homme libre, ils in
vitent l'ensemble des organisations ouvrières, qui peuvent se faire représenter,
à participer de manière effective au congrès. Le congrès, déclarent-ils, vient à
un moment critique pour les socialistes légalitaires ; la voix anarchiste ne
manquera pas d'être entendue par nombre d'ouvriers. Il est bon que les anar
chistes interviennent au congrès, qu'ils combattent une nouvelle fois les pisaller socialistes ; il est bon également de profiter de l'occasion pour organiser
une réunion avec les camarades venus de l'étranger. Il faut, en d'autres termes,
mener une politique de présence. Les Bruxellois sont suivis par La Révolte de
Paris. D'après ce journal de premier plan, le congrès cherche ni plus ni moins
à faire de toutes les organisations ouvrières la remorque « de ces messieurs qui
rêvent de devenir les ministres du travail de Guillaume II, de Carnot, de Victoria
et de Léopold. Il nous semble que nos camarades devraient combattre point
par point les menées des meneurs intrigants allemands. » Les anarchistes belges,
poursuit La Révolte, doivent être soutenus, et il faut envoyer des délégués à
Bruxelles pour y propager les idées anarchistes.20
Mais les anarchistes attachent aussi de l'importance aux conférences qu'ils
organiseront en même temps que le congrès. L'ordre du jour, dit L'Homme
libre, est simple, mais important : quelle forme d'organisation est compatible
avec les principes anarchistes ? Les anarchistes français et belges se battent
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avec cette question depuis tout un temps. C'est l'un des principaux sujets de
désaccord, à la fois pratique et théorique, qui ont fait sauter la Ire Internatio
nale. Le prochain congrès international de Bruxelles, qui doit fonder la IIe
Internationale (socialiste), confronte le mouvement anarchiste à la réalité
« internationale », et cela, à un double titre : la croissance du socialisme po
litique et sa propre impuissance. On considère, mais avec beaucoup de réti
cence et force restrictions, cette impuissance comme étant une question d'or
ganisation ; on y voit bien plus, et de préférence, une question d'orientation
de la propagande. Même si l'on songe à réorienter prochainement la propa
gande vers les syndicats, il est clair que le tabou qui entoure le sujet de l'or
ganisation ne sera pas levé en ce qui concerne l'organisation du mouvement
même ; en son sein, les structures syndicales ne pourront certainement pas
résister à l'épreuve d'une confrontation aux principes orthodoxes en matière
d'organisation. Mais nous anticipons quelque peu sur les événements.
L'ordre du jour des conférences anarchistes a certainement été dicté par les
anarchistes français ; pour les explications, L'Homme libre s'en remet à La Ré
volte. Les anarchistes sont tout à fait conscients du fait que le regroupement
des ouvriers dans des partis ou dans des organisations du même type sert à
étouffer le réveil des travailleurs et à ébranler le (vrai) mouvement socialiste.
Toute la question est de savoir si les anarchistes peuvent se borner à dénoncer
cet état de choses au cours de réunions publiques. Ou bien doivent-ils contrer
ces manœuvres en prenant eux-mêmes une part active au mouvement ouvrier ?
En admettant que cette attitude soit la bonne, ne faudrait-il pas proposer aux
associations ouvrières des formes d'organisation antiautoritaires propres à éviter
les pièges de la bureaucratie ? Ce n'est pas que La Révolte veuille imposer l'une
ou l'autre ligne de conduite - comme d'habitude, il semble qu'il faille s'excu
ser dès que Ton fait des propositions qui s'écartent de l'orthodoxie anarchiste
- mais il faut en tout cas discuter à fond de cette question. Sans quoi, on ne
saura jamais ce qui doit se passer, pour autant que Ton doive agir. « S'il n'y
a rien à faire qu'à regarder faire, eh bien encore c'est le cas de s'en assurer par
la discussion », une décision tout à fait caractéristique.21
Les résolutions préparées par les anarchistes en vue du congrès internatio
nal sont diamétralement opposées aux idées social-démocrates. A propos de
la législation du travail, on affirme que celle-ci ne sert à rien et que seul le
renversement du système existant peut changer la situation des ouvriers. Les
rapports que les diverses délégations établiront au sujet des progrès enregistrés
depuis le congrès précédent ne feront que confirmer cet état de choses. Pour
contrer l'action parlementaire, les anarchistes prônent l'opposition extraparlementaire : « La pression du dehors des pouvoirs » qui pourra également
être dirigée directement contre le système parlementaire lui-même. Les élec
tions doivent tout simplement être boycottées par une grève des urnes, qui
créera un grand vide autour des parlements et des gouvernements. Les anar
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chistes estiment que c'est le meilleur moyen d'arracher des concessions à la
bourgeoisie. Cet anti-parlementarisme doit également être envisagé à la lu
mière de la nécessité d'une séparation totale entre le prolétariat et les partis
politiques - qui sont tous foncièrement réactionnaires -, séparation que la (Ire)
Internationale avait déjà appelée de ses vœux. Ce fut d'ailleurs, d'après les
anarchistes, un de ses plus grands mérites. Il est donc inutile d'être long sur
la question d'éventuelles coalitions avec les partis bourgeois ; il suffit de s'en
référer aux principes de l'Internationale : « Le bourgeois c'est l'ennemi. »
Pourtant, « jamais comme à présent la classe ouvrière organisée - cette partie
du moins qui prend le nom de Parti ouvrier ou de démocratie socialiste - ne
fut si près d'abdiquer entièrement entre les mains de la bourgeoisie. »
La résolution suivante porte sur le militarisme et la bureaucratie. Ces fléaux
sont inhérents à toute forme de gouvernement ; seule la suppression du sys
tème politique et économique en place pourra y remédier. La résolution re
lative à l'organisation est énoncée comme suit : « Le congrès invite toutes les
organisations ouvrières et socialistes à se décentraliser, à se défaire des comités
centraux et de tout leur attirail autoritaire et à rendre entière autonomie aux
groupements locaux. » La résolution précise donc d'emblée la réserve sous
laquelle les anarchistes sont disposés à s'intégrer dans des organisations telles
que les syndicats : ceux-ci doivent, dans leurs structures, être taillés sur le
modèle anarchiste. La sixième résolution souligne la nécessité « d'étendre le
plus possible le mouvement de résistance et de lutte contre le capital. » Dans
la foulée, on condamne tout ce qui pourrait porter atteinte à la « libre action »
des ouvriers et les faire marcher sur les sentiers de la légalité. La dernière
résolution concerne le 1“ mai qui, pour les anarchistes, doit être un jour de
lutte, avec cessation générale du travail, et non un jour de fête.22
A l'ouverture du congrès, il y a environ une vingtaine d'anarchistes (du
moins selon leurs dires), sur plus de trois cents participants. Mais leurs ten
tatives pour participer au congrès se soldent par un échec, notamment pour
l'avocat italien Saverio Merlino qui est expulsé du pays. Trois groupes anar
chistes bruxellois, ayant pour porte-parole Henri Wysmans, sont exclus sur la
proposition de la délégation belge. Ils n'ont pas été invités et savaient très
bien qu'ils ne serait pas admis, affirme le rapporteur Jean Volders.23 Cette
exclusion n'a rien d'étonnant, déclare L'Homme libre. En se refusant à tout
compromis avec les ennemis de toujours - bourgeoisie et Etat -, les anarchis
tes ont été les seuls à rester fidèles aux principes socialistes ; à ce titre, leur
présence au congrès était un vivant reproche. Les anarchistes avaient espéré
que le congrès, à défaut d'accueillir toutes les tendances socialistes, aurait au
moins réussi à lever toutes les ambiguïtés et aurait débouché sur une sépara
tion des deux camps. L'issue du congrès n'a manifestement pas répondu à leur
attente. Le congrès, en effet, est parvenu à tout mélanger, à faire taire les voix
sincères et libres et, enfin, à rayer les points les plus controversés de l'ordre
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du jour : parlementarisme, suffrage universel et coalitions avec les partis bour
geois. « Il a été une vraie et colossale mystification. »
Poursuivant son évaluation du congrès, L'Homme libre affirme que l'Etat ne
peut engendrer qu'une chose, le despotisme. « Votre petit Parlement en herbe,
qui s'est réuni cette semaine, en est un échantillon ! » La cause de l'échec du
congrès réside dans sa composition, souligne le journal anarchiste. De même
que le Parlement, même sous le régime du suffrage universel, ne représente
pas le pays réel, le peuple qui travaille et qui souffre, de même lors d'un
congrès ouvrier, les délégués ne représentent pas la masse des travailleurs,
mais les plus grands intrigants à l'œuvre parmi eux. La nature même d'un
congrès empêche la masse ouvrière d'exprimer sincèrement son opinion. Là
où des hommes se rassemblent pour discuter et statuer sur des résolutions, on
voit systématiquement se manifester une minorité capable d'imposer sa vo
lonté à la masse. Cette minorité est là à tous les congrès. Pour réussir son
coup, elle peut compter sur des acolytes qu'elle s'est attachés d'une façon ou
d'une autre ; ce sont « les gendarmes et les espions » des congrès. « Voilà un
groupement organisé au sein d'une masse désorganisée telle qu'est le con
grès... Intolérant, exclusiviste, autoritaire. » 24
Les anarchistes font entendre une dernière fois leurs voix au congrès,
notamment lorsque le Bruxellois Pintelon fait irruption dans la salle du con
grès pour dénoncer l'arrestation de l'Italien Merlino suite à l'indiscrétion d'un
journaliste dans un journal local ; c'est Le Peuple qu'on vise. Jean Volders
rejette avec force cette accusation. Les anarchistes protestent encore contre
l'exclusion de certains délégués espagnols, mais ils finissent par se retirer, non
sans avoir invité les participants à venir assister à leurs réunions.25
Et de fait, les anarchistes bruxellois organisent plusieurs conférences
parallèlement au congrès socialiste. La présence de délégués étrangers, dont
les Espagnols qui se sont fait exclure du congrès, donne à celles-ci une dimen
sion internationale, encore accentuée par des témoignages de soutien venant
de Rotterdam, de La Haye, de Madrid, de Casteljoux, de Boulogne, de Lille,
de Milan, de Londres et de Walsall. En Belgique, des marques de sympathie
s'expriment du côté wallon (Verviers, la région de Liège, le Centre, le Borinage),
mais il en vient aussi des villes flamandes d'Anvers et de Gand.
Ces conférences, ainsi que le meeting du 22 août tenu dans la salle Rubens,
ont remporté, d'après les anarchistes, un succès honorable. Le meeting a ras
semblé un public enthousiaste de plus de cinq cents personnes (et qui, dit-on
amicalement, était « fort éclectique... plus marolien que politique »). Quant à
l'ordre du jour, il allait de soi : 1° le congrès bruxellois a-t-il le droit de prendre
le titre de socialiste ? ; 2° l'anarchisme et le socialisme. Les socialistes avaient
reçu une invitation expresse au meeting. Les orateurs étaient Wysmans,
Pintelon et l'Espagnol Fernandez Ramos qui, d'après le rapporteur, ressemble
plus à un attaché d'ambassade qu'à un anarchiste, encore qu'il ait fort bien
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réussi à captiver son audience. Il est probable que l'exposé de Ramos sur le
mouvement syndical espagnol, qui entend rester indépendant des partis
politiques et suit une orientation à dominante libertaire, a influencé les réso
lutions de la dernière conférence anarchiste du dimanche 23 ao û t.26
Ces résolutions se trouvent dans le droit fil des appels en faveur d'une
participation au congrès socialiste et aux conférences anarchistes. Néanmoins,
on se montre plus ferme sur certains points et l'on va jusqu'à prendre, en
matière d'organisation, tant sur le plan national qu'international, des déci
sions concrètes, teintées d'un brin de mégalomanie. L'incontournable profes
sion de foi dans l'autonomie des groupes est, de fait, suivie d'une invitation
inconditionnelle à infiltrer les associations syndicales existantes et à y propa
ger la cause anarchiste. Là où il n'y a pas d'associations syndicales, il faudra
constituer des petits groupes de camarades d'un même métier ou des groupes
d'un autre type, mais il va de soi qu'ils devront poursuivre l'objectif anar
chiste. A l'évidence, l'influence française et espagnole n'a pas été étrangère à
ces décisions.
On déclare ensuite que les fédérations belges (qui du reste n'existent pas
encore) devront constituer une grande fédération. On vise très haut, mais on
reste muet sur la réalisation concrète de cet objectif. Cependant, l'idée de
créer des fédérations régionales et même une fédération nationale est une
toute nouvelle donnée dans le contexte belge. Comme en Espagne, il sera
procédé à la création d'une « commission statistique », qui fonctionnera comme
une boîte aux lettres entre les différents groupes, tant à l'échelle nationale
qu'internationale. Mais son rôle ne s'arrêtera pas là, car la commission devra
également permettre d'intensifier les relations, de favoriser la circulation des
idées, des propositions et des décisions et, enfin, de rassembler des fonds pour
aider les groupes, si besoin en est. Le groupe qui anime L'Homme libre se
consacrera pleinement à la constitution de la fédération et de la commission
statistique, sans oublier l'organisation d'un congrès international qui aura
probablement lieu l'année suivante à Londres. Peut-on vraiment parler d'une
déclaration d'intention anarchiste internationale ? Il semble qu'il s'agisse plutôt
d'une initiative belge à laquelle ses inspirateurs, pris par l'enthousiasme du
moment, ont tendance à vouloir donner une portée internationale. Quant à
sa réalisation, c'est une autre histoire, mais il n'empêche que des idées déci
sives ont été lancées. Il est à noter, en ce qui concerne la Flandre, que les
anarchistes de Rotterdam ont proposé de publier, avec les Flamands, un jour
nal néerlandophone - dont l'actuel Licht en waarheid néerlandais pourrait
constituer le point de départ - ainsi que des brochures.27

108

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

Attentats à Liège
Le 1er mai 1892, la ville de Liège est alarmée par une série d'attentats. On
retrouve très vite les auteurs ; ce sont tous des anarchistes. Compte tenu des
idées anarchistes en vogue à l'époque, ces attentats ne sont pas étonnants,
encore qu'ils soient, en dernière analyse, assez inattendus. Depuis des années,
les anarchistes belges mais aussi les Français, par exemple, s'en tiennent pour
l'essentiel à des mots. La propagande par le fait - car c'est bien de cela qu'il
s'agit - est l'une des lignes d'action à laquelle l'anarchisme a très vite souscrit
après l'effondrement de la P Internationale. Les assises théoriques de cette
propagande - pour autant qu'il y en ait - ont notamment été forgées par le
mouvement frère de France. L'anarchisme, et en particulier l'anarchisme fran
çais, subit manifestement l'influence de l'action des nihilistes russes, dont on
sait qu'ils assassinèrent le tsar Alexandre II en mars 1881. Vue sous cette
optique, la révolution n'est plus - du moins plus d'abord - cette grande ba
taille qu'on livrera à visage découvert à l'heure du grand jour tant attendu. La
révolution sera une guerre partisane occulte, faite d'actes individuels. Il faudra
viser de préférence le secteur économique : attentats contre les patrons, incen
dies criminels dans les usines, etc. Les anarchistes n'ont nullement la préten
tion de résoudre ainsi la question sociale, mais ils pensent que ces actes sont
de nature à attirer l'attention des ouvriers sur leurs ennemis véritables et à
éviter qu'ils ne s'égarent dans le dédale politique. La propagande ouverte par
la parole (presse, meetings, etc.) doit être mise au service de la propagande par
le fait. Elle doit fournir les moyens nécessaires à la propagande secrète : auteurs
des attentats, argent et contacts. En outre, une fois l'acte accompli, elle doit
lui donner la plus grande publicité possible.28
Les grèves sont des moments privilégiés pour mettre cette stratégie révo
lutionnaire en pratique. Les anarchistes sont évidemment opposés à des grè
ves axées sur l'obtention de réformes « partielles », du type hausse salariale et
réduction de la durée du travail, car celles-ci sont toujours récupérées par le
système. Seule la grève en tant qu'école de la révolution et, surtout, la grève
révolutionnaire trouvent grâce à leurs yeux. La grève révolutionnaire s'accom
pagnera d'une révolte. Elle sera également - ce qui est très caractéristique de
la stratégie anarchiste de l'époque - le moment des actions individuelles. La
grève devra être déclenchée par des hommes qui opéreront individuellement ;
elle ne sera donc pas le résultat d'une action orchestrée par des organisations.
En un mot, ce sera une grève avec poignard ou pistolet en main. D'abord
locale, mais très vite généralisée, une telle grève représente sans conteste pour
les anarchistes la première ébauche de la révolution, qui viendra vite.
Dans les années 80, les anarchistes français n'ont guère mis leurs discours
violents en application. Puis subitement, à partir du 11 mars 1892, alors que
les conceptions libertaires sur la tactique révolutionnaire sont en train d'évo
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luer, le terrorisme et la répression viennent défrayer la chronique en France
et surtout à Paris. Tout commence avec Koeningstein alias Ravachol, un anar
chiste qui pose des bombes au domicile des juges qui ont joué un rôle dans
la condamnation de deux compagnons. Ces derniers avaient été arrêtés à
Clichy le Ie' mai 1891 à la suite d'une rencontre armée avec la police, qui
entendait les empêcher de marcher derrière le drapeau rouge. En frappant les
responsables de la condamnation des deux anarchistes, Ravachol a voulu se
poser en anarchiste vengeur, en redresseur de torts. Le meurtre et le vol Ravachol avoue avoir commis un vol et un meurtre, mais officiellement on
lui en impute plusieurs - sont pour lui une nécessité si l'on veut vivre un tant
soit peu dans la dignité. Une existence digne est loin, en effet, d'être à la
portée de celui qui n'a qu'un salaire de misère en rémunération de son travail.
C'est aussi pour soutenir la cause anarchiste que Ravachol a commis ces ac
tes. 29
La presse anarchiste belge, dont la parution fut du reste sporadique dans
les années 80, n'en est pas encore au stade d'une concrétisation de la propa
gande par le fait. Pourtant, vers le milieu des années 80, le langage tenu par
les anarchistes belges semblait répercuter l'écho des sentiments de haine et de
vengeance, de la volonté de représailles, qui s'exprimaient, par exemple, dans
les publications lyonnaises. En 1886, les anarchistes de Liège avaient défendu
le droit des ouvriers à s'emparer de la nourriture, mais sans guère aller plus
loin que des exhortations indirectes. Toujours à Liège, mais aussi dans la
région de Verviers, les meetings ne cessaient d'évoquer l'arrivée de la révolu
tion en soulignant qu'on ne pouvait garantir que celle-ci se ferait sans vio
lence ou - plus concrètement - sans couteaux ni dynamite. Que l'on attendait
beaucoup des mouvements de grève pour faire aboutir la révolution était
certain, mais les considérations stratégiques des anarchistes belges s'arrêtaient
là ou presque.
Mais, comme en France, il n'y a pas eu d'application notable de la propa
gande par le fait dans la Belgique des années 80. Cependant, au printemps
1892, la ville de Liège, presque en même temps que Paris, est frappée par une
série d'attentats qui créeront aussi en Belgique, et dans la Cité ardente en
particulier, une véritable psychose de la bombe. Il ne fait pas de doute que les
actes de Ravachol ont inspiré les dynamiteurs liégeois. Toutefois, il semble
bien que des projets de ce genre mûrissaient depuis plus longtemps à Liège,
en tout cas déjà à la fin des années 80. Le fait que des anarchistes liégeois se
soient fait remarquer par leurs propos violents dans des meetings ne fit pas
l'effet d'un hasard après coup. D'après le témoignage ultérieur, devant la justice,
d'un de ces orateurs anarchistes radicaux, Hansen 30, on parlait souvent d'ex
plosifs dans les réunions anarchistes. Il fallait les tenir prêts pour le 1er mai ou
pour la révolution qui approchait et qui allait immédiatement succéder à la
revendication du suffrage universel par les ouvriers.31 Nous n'avons aucune

110

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

raison de mettre en doute ce témoignage ; à y regarder de plus près, le langage
- plus implicite évidemment - tenu par les orateurs anarchistes dans les
meetings liégeois semble en être le parfait écho. Les anarchistes liégeois avaient
du reste déjà éveillé des soupçons à la suite de quelques explosions isolées
survenues fin des années 80, début des années 90, mais au sujet desquelles la
justice ne put recueillir beaucoup d'informations. Quoi qu'il en soit,
contrairement aux autres régions où les anarchistes étaient actifs, les explosifs
étaient pour ainsi dire à portée de main dans le bassin minier liégeois. (Ce
pendant, ce dernier élément ne suffit pas, à lui seul, à expliquer le terrorisme
liégeois ; à Paris, la dynamite n'était pas plus facile à trouver qu'à Bruxelles.32)
Le vol, dans la nuit du 28 mars 1891, de plus de 900 kilogrammes de
dynamite provenant de la poudrière d'Ombret fut sans conteste l'annonce
d'opérations de plus grande envergure. La tentative pour faire exploser la
poudrière échoua. Toute l'opération avorta lorsqu'un agent de police immo
bilisa la voiture contenant le chargement dérobé parce qu'elle n'était pas
pourvue du dispositif d'éclairage réglementaire. Les accompagnateurs prirent
la fuite, mais on les reconnut. Hansen, Bustin et Langendorf, tous trois fugi
tifs, furent d'abord condamnés par défaut. En février 1892, les trois hommes
sont livrés par la France et l'on ouvre un nouveau procès. Le procureur du Roi
Beltjens les accuse d'avoir tramé un complot dans le but de causer des dégâts
et d'utiliser des explosifs lors de grèves générales. La défense rejette la théorie
du complot et invoque des mobiles humanitaires, mais en vain. Le jury ad
hère à la thèse du ministère public. Résultat : Hansen est condamné à quinze
ans de travaux forcés, Langendorf et Bustin à douze ans de prison. En dépit
des graves soupçons qui pèsent sur eux, Marcotty, Mateyssen et Beduin33
sortent indemnes de cette affaire.34
Le soir même du jugement de Hansen et des siens, le 16 mars 1892, une
bombe est placée devant la demeure du conseiller Renson, président dans le
procès d'assises précité, mais aussi dans l'affaire Wagener en 1886.35Un agent
de police réussit toutefois à éteindre la mèche. Un mois plus tard jour pour
jour, le 16 avril, c'est au tour du procureur du Roi Beltjens. La bombe n'ex
plose que partiellement et ne cause pratiquement aucun dégât. La ressem
blance avec les attentats de Ravachol à Paris est frappante, du moins en ce qui
concerne les mobiles : à Liège aussi, ce sont les responsables de la condamna
tion de camarades que l'on vise. Le 28 avril, nouvelle explosion ; elle endom
mage gravement une maison située en face du Palais Provincial. Les mobiles
sont moins évidents.
Mais les attentats les plus explosifs de Liège restent à venir. Le jour du 1er
mai se déroule dans le calme jusqu'à ce qu'entre 20 heures 15 et 21 heures,
trois bombes explosent. Les deux premières explosent, à quelques minutes
d'intervalle, contre les façades des maisons de maître du sénateur de SélysLongchamps et de son fils. La troisième charge, visiblement très puissante, va
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se projeter contre le choeur de l'église Saint-Martin. Les dégâts sont énormes :
il ne reste pratiquement plus rien des anciens vitraux de l'église, et, dans un
rayon de 150 à 200 mètres, les carreaux entiers peuvent se compter sur les
doigts de la main. Les mobiles de ces attentats semblent peu concrets en
comparaison de ceux des premiers attentats. Un dernier attentat, lui aussi
dévastateur, a lieu le 2 mai. Grâce à une erreur, la maison visée, celle du
général Londot de la garde civique, est toutefois épargnée.36
Le gouverneur de la province de Liège se montre assez calme dans les
rapports qu'il adresse au ministre de l'Intérieur. D'après lui, les auteurs des
attentats ne veulent pas faire de victimes, ni même causer de dégâts : leur seul
objectif est d'alarmer la population. Et même après la série d'attentats des 1er
et 2 mai, le gouverneur persiste à dire que ces actes ne sont pas aussi graves
que les journaux veulent bien le laisser croire. A ses yeux, les anarchistes
cherchent moins à détruire qu'à terroriser, comme en témoigne la manière
dont les attentats sont perpétrés. Il n'empêche que ces actes ont mis la popu
lation en émoi. Dans certains quartiers, on s'est empressé de recruter des sanstravail pour organiser les gardes de nuit. L'inquiétude se traduit également par
des menaces à l'adresse de La Populaire socialiste et l'on réclame, de toutes
parts, des mesures drastiques contre les anarchistes.37
En tant que local socialiste, La Populaire, contrairement à la Maison du
Peuple de Bruxelles et à d'autres, a laissé pendant quelques années libre accès
aux anarchistes. Face aux attentats, les socialistes estiment devoir dissiper, au
plus vite et une fois pour toutes, le moindre malentendu à cet égard. C'est que
dans la Cité ardente, mais aussi ailleurs, la presse catholique, notamment,
profite des événements de Liège pour manier, avec des forces renouvelées, ce
bâton avec lequel on a coutume de frapper les socialistes. Comme le dit Le
Patriote au moment du procès : « Un anarchiste est 'un socialiste impatient',
tout simplement. » C'est le socialisme qui a fait du principal accusé, Jules
Moineau un « anarchiste pratiquant ». Pour avoir vécu un moment à Bruxel
les et à Paris, voilà que « le socialiste impatient, qui était en lui, se changea en
anarchiste. » Ce thème ne tarde pas à être exploité, notamment par la Gazette
de Liège, pendant les premiers jours de mai et c'est une des raisons principales
qui incitent les socialistes à organiser, le 7 mai, un meeting à La Populaire. Le
futur député socialiste Célestin Demblon, qui n'a jamais réservé un accueil
enthousiaste à l'ouverture aux anarchistes, aura sans doute fait de son mieux
pour expliquer la grande différence qui existe entre les socialistes et les anar
chistes. En France comme en Belgique, dit-il, les anarchistes combattent les
socialistes. Demblon ne veut pas dénier aux anarchistes le droit d'avoir leurs
convictions, pour autant qu'ils ne recourent pas à la violence. « Les anarchis
tes combattent les corporations syndicales, rêvent de la désorganisation com
plète de l'Etat et veulent une liberté absolue pour chacun. Leur idéal n'est pas
réalisable. » Si l'orateur condamne les attentats, ce n'est manifestement pas au
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nom d'une non-violence de principe, puisqu'il ajoute que les socialistes dé
sapprouvent de tels actes parce qu'ils sont inutiles et qu'ils ne témoignent pas
d'un grand courage. Et Demblon (en bon maître d'école) de se livrer à une
amusante comparaison pédagogique de l'attitude des partis politiques à l'égard
de la société, représentée comme un enfant de quinze ans. « Que veulent les
catholiques ? Que cet enfant n'en ait que treize ; les intransigeants qu'il n'en
eût que trois ou quatre ; les doctrinaires voudraient que cet enfant restât sta
tionnaire, ne vieillisse plus ; les anarchistes eux exigent que du jour au len
demain il ait 35 ans, tandis que les socialistes ne demandent qu'à le laisser
grandir tranquillement. » 39
Le Peuple s'empresse d'entonner le traditionnel refrain socialiste sur les
anarchistes : infiltration, provocation ; le gouvernement paye des agents se
crets, des anarchistes et des journalistes pour faire endosser, au bout du compte,
toute la responsabilité aux socialistes. C'est que le souvenir de Pourbaix est
encore présent dans les mémoires. Le Patriote n'en affirme pas moins : « Cha
que explosion anarchiste est à la fois un effet des déclamations socialistes et
un échec au socialisme. » Les catholiques et les socialistes, chacun à leur
manière, ne manqueront pas d'être d'accord sur ce deuxième p o in t.40 II con
vient de remarquer que Le Peuple reste nuancé à l'égard des accusés, en par
ticulier à l'égard de Moineau. Cette attitude pourrait s'expliquer par une cer
taine sympathie (difficile à mesurer toutefois) de la population ouvrière pour
les anarchistes liégeois.
Les esprits se calment sérieusement, car les autorités ont eu tôt fait d'arrê
ter plusieurs anarchistes, dont l'implication dans les attentats s'était très vite
vérifiée.41 L'enquête avance à grands pas et, le 18 juillet 1892, moins de trois
mois après les faits, « l'affaire des anarchistes » est portée devant la Cour d'as
sises de Liège. Quatorze prévenus sont, d'une manière générale, accusés d'avoir
participé, d'une façon ou d'une autre, à un complot. Ils ont : « a) par une
résolution d'agir arrêtée entre eux, formé un complot dont le but était de
porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville de Liège ou d'autres
communes de Belgique, avec la circonstance aggravante que des actes avaient
été commis pour préparer l'exécution de ce crime ; b) fait partie d'une asso
ciation ou d'une bande organisée dans le but d'attenter aux personnes et aux
propriétés, notamment de commettre des vols de substances explosibles et de
détruire, par l'effet d'explosions, des édifices et constructions appartenant à
autrui. » Longtemps, dit l'acte d'accusation, on a pu croire que les attentats
étaient commis dans un esprit de vengeance - c'est d'ailleurs l'interprétation
du gouverneur de la province de Liège. Mais, à partir du 1er mai, il y a eu,
semble-t-il, un mobile plus général. Les auteurs déclarent qu'ils n'ont pas
voulu faire de victimes et que leur seul objectif était l'intimidation. D'après
le procureur général J. Detroz, il est cependant indéniable que les auteurs,
outre la volonté de troubler l'ordre établi par des actes de violence, ont près-

SUFFRAGE UNIVERSEL ET GRÈVE GÉNÉRALE

113

que toujours été animés par un autre mobile, à savoir un sentiment d'envie,
de haine et de rancune contre « ceux qui possèdent et contre ceux qui ont
pour mission de faire respecter les lois. » 42
Le procureur général insiste beaucoup sur l'influence que Jules Moineau
aurait exercée sur les autres, même si « en fait » il s'est uniquement rendu
coupable de vols d'explosifs et d'un attentat dirigé contre la demeure du
conseiller Renson. Mais, connaissant bien les idées anarchistes en la matière,
Detroz prend soin de ne pas présenter Moineau comme le leader du groupe.
Le conseil de Moineau et de Wolfs, Emile Royer (futur parlementaire socia
liste) tente de faire passer les actes de ces derniers43 pour un délit politique,
mais en vain. Pourtant, affirme-t-il, le procureur général a lui-même admis
que les accusés avaient voulu troubler l'ordre politique ; si Moineau est cou
pable d'un « crime », c'est de celui-là uniquement. Dans sa défense aussi, Royer
mettra l'accent sur les nobles motifs qui ont animé Moineau. C'est pourquoi
il fait un exposé sur les idées anarchistes qu'il assortit d'une description de la
vie de Moineau où doit apparaître le parfait désintéressement de celui-ci. Le
conseil affirme que son client n'a jamais eu l'intention de détruire la demeure
de Renson. Le jury, conclut-il, ne peut pas condamner Moineau, cet homme,
« dont le seul crime a été d'espérer voir un jour, pour le peuple, le lever du
soleil. » 44
Par sa grande présence et par sa défense, Moineau répond, en tous points,
au portrait que Royer a fait de lui. Bien que Moineau, en anarchiste qui se
respecte, ait avoué n'avoir exercé qu'une influence morale, tout au plus, sur
les autres, c'est lui, incontestablement, qui se voit attribué le rôle principal
parmi les autres accusés. L'affaire des anarchistes liégeois deviendra de plus en
plus l'affaire Moineau. Moineau entame sa défense en disant qu'il accepte « la
solidarité de tous les actes qui devaient amener la révolution », même si, en
fait, seules quelques affaires peuvent lui être imputées. Cette attitude, notam
ment, fait qu'il détonne au milieu des autres accusés, surtout par rapport à
Nossent45 et à Hansen qui cherchent à faire retomber toute la faute sur les
autres. Moineau critique d'ailleurs violemment cette conduite, et ces critiques
frappent dur, étant donné qu'elles sont formulées par quelqu'un qui porte
déjà sur ses épaules plus de responsabilités qu'il n'en faut. Moineau se distin
gue également par une profession de foi anarchiste très explicite, alors que
certains accusés vont jusqu'à nier être anarchistes. Les événements du 1er mai
1891, déclare-t-il, l'ont considérablement renforcé dans ses convictions anar
chistes. Car c'est alors qu'il a vu tomber les victimes qui se battaient pour le
suffrage universel, qu'il a vu la Cour d'assises de Liège condamner sans répit
des malheureux. Depuis bien plus longtemps déjà, il a acquis la conviction
que seule la propagande par le fait peut pousser le peuple à se révolter ; que
pour le secouer et le réveiller, il faut lui montrer qu'il existe des hommes
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dévoués, vaillants, qui iraient jusqu'à donner leur vie pour son émancipation.
Enfin, il a estimé qu'il était temps de faire réfléchir la bourgeoisie.
Moineau souligne qu'il ne veut pas échapper à ses responsabilités, mais il
précise qu'il n'a jamais cherché à faire de victimes. D'après cet ancien élève
de l'Ecole Royale Militaire, la bombe qu'il avait placée chez le conseiller Renson
ne pouvait pas, contrairement à ce que les experts ont affirmé, causer de
dégâts importants. Il n'a commis cet acte que dans le but de produire un effet
moral ; il a voulu faire réfléchir la bourgeoisie et les malheureux : « Ce n'est
pas aux hommes que j'en veux, moi qui suis déterministe, et crois que l'homme
est le produit de son milieu, mais c'est aux institutions. » La grande révolution
sera, dit-il, précédée de révolutions partielles, elles-mêmes annoncées par des
actions individuelles. Enfin, Moineau remercie son défendeur, maître Royer,
pour avoir montré que la société est divisée en riches et en pauvres. « On est
malheureusement forcé d'employer la force. Nous sommes des vaincus. » Une
comparaison avec la révolution de 1830 s'impose : si Rogier n'avait pas gagné
à l'époque, lui aussi aurait été emmené devant la Cour d'assises. Et de con
clure en force : « Moi, je suis fier d'être anarchiste. L'avenir de l'humanité est
à l'anarchie. Je termine : Anarchie que ton règne arrive. »
Sa condamnation est à proportion et, d'une manière générale, les peines
sont assez lourdes : vingt-cinq ans de travaux forcés pour Moineau, vingt ans
pour Wolfs et Beaujean4é, quinze ans de travaux forcés pour Mateyssen,
Marcotty, Lacroix47 et Nossent, dix ans de détention pour Hansen et trois ans
de détention pour Guilmot.48 Sur les seize prévenus, neuf, finalement, sont
condamnés. La théorie du complot et de la formation de bandes organisées
emporte l'adhésion du jury - quoique à une petite majorité - puis celle de la
Cour. Même le président estime que la Cour a été sévère.49
La publicité donnée à cette affaire, qui se répercute également en France
où le terrorisme sévit aussi à l'époque, est grande. Du côté de la bourgeoisie
et de la petite bourgeoisie, on voit clairement à qui va la sympathie de l'opi
nion publique. Il est difficile d'évaluer le retentissement de toute cette affaire
au sein de la population ouvrière. A l'ouverture du procès, une foule impor
tante s'était bousculée autour du Palais de justice de Liège, et il en fut de
même au moment du jugement. L'accès à la salle d'audience était étroitement
surveillé, mais ni à l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment, il n'y eut de ma
nifestation en faveur des anarchistes.
Il semble néanmoins y avoir, chez l'opinion publique ouvrière, une cer
taine sympathie pour la personnalité de Moineau, comme en témoigne, par
exemple, le portrait assez nuancé que Jean Volders fait de lui dans Le Peuple.
La vie de Moineau se prête d'ailleurs tout à fait à un tel portrait.50 Moineau
est issu de la petite bourgeoisie (la composition socio-professionnelle du groupe
des condamnés était, précisons-le, assez hétérogène).51 En 1870, Moineau
perd son père à l'âge de dix ans. Sur l'insistance de sa mère, il entreprend des
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études à l'Ecole Militaire. Deux ans après le décès de sa mère, il remet sa
démission, parce qu'il ne voulait pas, dira son défendeur Royer, tirer sur le
peuple. Sans vouloir faire de la statistique à mauvais escient, on ne peut s'em
pêcher de remarquer qu'il y a une ressemblance frappante entre ce destin et
celui de l'anarchiste Edouard Wagener en 1886. D'abord républicain, puis
collectiviste et enfin anarchiste, Moineau émigre au Brésil pour créer une
communauté, mais sans succès. Afin d'échapper à la mendicité, il rentre en
Belgique à la fin des années 80 et exerce plusieurs métiers ; il est voyageur de
commerce et commis aux écritures au moment des attentats. Reste naturelle
ment cette fermeté dans la conviction qui émanait de lui au cours du pro
cès. 52
Volders souligne dans Le Peuple que Liège peut, en ce moment, s'enor
gueillir de la présence de deux extrêmes dans la politique belge : l'ultra-réac
tionnaire Frère-Orban et l'ultra-révolutionnaire Moineau. L'un siège à la
Constituante, l'autre à la Cour d'assises. C'est le jeune anarchiste qui suscite
le plus de sympathie (même auprès de la bourgeoisie). Moineau, affirme Volders,
est ni plus ni moins le produit de Frère-Orban. Sans le capitalisme et sans le
conservatisme, jamais il n'y aurait eu un parti anarchiste qui fait sauter des
maisons de bourgeois en causant, finalement, plus de peur que de mal. Il est
hors de doute que Moineau sera condamné par le tribunal, mais il est proba
ble que le grand public l'acquittera, « cet anarchiste, dont tout le monde
reconnaît l'intelligence et la générosité. » Et s'il est réellement condamné,
c'est que « La bourgeoisie et la magistrature de Liège se sont vengées de la peur
qu'elles ont éprouvée... L'opinion publique n'acceptera pas cette sentence, et
Moineau et les autres ne resteront pas des années en prison. » Pareille
jurisprudence, loin de donner le coup de grâce au mouvement révolution
naire, ne fera que le renforcer et Moineau, « encagé au pénitencier, créera des
petits. »
L'exposé de Volders se poursuit, découvrant tout le côté intéressé de cette
position nuancée. Il n'y a qu'un seul remède contre l'anarchie, c'est le socia
lisme qui va émanciper les malheureux. Et d'ajouter : les lenteurs apportées
à la révision de la Constitution conduisent à une radicalisation et créent un
bouillon de culture idéal pour l'anarchisme. Les rapporteurs Frère-Orban,
Beemaert et Woeste sont ses meilleurs propagandistes. L'annonce de l'adop
tion du suffrage universel permettra de nouveau de calmer un peu les esprits,
tandis que son rejet déclenchera une violence généralisée ; c'est ce que les
détenteurs du pouvoir peuvent inventer de mieux « s'ils veulent que Moineau
fasse des petits... qu'ils ne sauront pas tous mettre en cage. »
Outre la profonde sympathie que Moineau - sinon par ses actes, du moins
par sa défense - a suscité dans les milieux ouvriers, il apparaît d'emblée qu'une
autre raison explique pourquoi un anarchiste, et un de l'espèce violente de
surcroît, fait l'objet d'un tableau aussi nuancé. Le cas Moineau - puisqu'il
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paraît difficile de s'en distancier - remplit une fonction utile dans la lutte en
faveur du suffrage universel. Précisons qu'en 1886, déjà, le P.O.B. ne s'était pas
désolidarisé des condamnés, mais il est vrai que ceux-ci étaient bien plus
nombreux et qu'ils étaient loin d'être tous de tendance anarchiste. A l'épo
que, le P.O.B. avait expliqué la violence d'une manière plus générale, en l'at
tribuant à la situation sociale. En 1892, dans l'ardeur de la lutte politique pour
le suffrage universel, le parti peut axer la problématique sur l'adoption ou le
rejet du suffrage universel, ce qui compense très probablement cette sympa
thie, un peu forcée sans doute, à l'égard du dynamiteur anarchiste.53

Les anarchistes de cœur
La presse anarchiste ne peut certainement pas se permettre d'être moins
compréhensive à l'égard des dynamiteurs que les journaux socialistes. Il n'em
pêche que le terrorisme concerne presque exclusivement le mouvement de
Liège. C'est ce qu'on pouvait lire entre les lignes d'un article du journal bruxel
lois L'Homme libre, où celui-ci réagissait à la question « critique » (liégeoise ?)
de savoir pourquoi, après l'expulsion des anarchistes du congrès socialiste
international, on n'avait pas fait sauter la salle par la même occasion. La
question fut prise au sérieux et l'on se garda bien de rejeter le principe de la
propagande par le fait. Néanmoins, il était clair qu'il ne fallait guère s'attendre
à voir la rédaction de Bruxelles tenir un plaidoyer en faveur de la violence. La
violence est mauvaise conseillère, disait-elle. Aujourd'hui, quelqu'un peut, à
juste titre, user de violence contre un ennemi, mais il peut aussi - une fois
maître du terrain - consolider cette violence. Il est légitime de répondre par
la violence à la violence, et en particulier à la violence engendrée par les
structures institutionnelles. Mais il faut constamment veiller à ne pas s'éloi
gner des ouvriers à cause de la violence et il faut, naturellement, proscrire tout
acte de violence dirigé contre des délégations ouvrières.S4
Du reste, comme La Révolte de Paris, L'Homme libre ne montra, au départ,
aucune indulgence à l'égard des exploits de Ravachol, cité. Les Bruxellois
n'acceptent qu'un usage sélectif de la violence. « Les anarchistes de cœur » ne
tueront jamais, sauf dans l'ardeur de la lutte ou en état de légitime défense.
« Nous, anarchistes, travaillons à contrecarrer les sinistres influences du sys
tème actuel, à détourner les haines des personnes pour les diriger contre les
institutions, à arrêter le crime, la lutte fratricide d'homme à homme, pour
donner l'essor à l'insurrection, à la lutte collective des exploités contre les
exploiteurs. » Si, toutefois, il était inévitable que des victimes - surtout parmi
la population ouvrière - soient touchées, une telle issue ne serait acceptable
que dans le cadre d'une lutte collective.
Quant à la dynamite, elle a pour inconvénient d'être une arme difficile à

SUFFRAGE UNIVERSEL ET GRÈVE GÉNÉRALE

117

diriger, contrairement au revolver, sans parler du risque de faire des victimes
dans les rangs anarchistes. « Le peuple, loin de sympathiser avec de pareils
efforts, se méfie des gens qui prétendent lui montrer leur amour en le mas
sacrant. » Celui qui, en maniant des explosifs, met en jeu la vie d'ouvriers, de
femmes et d'enfants, n'est pas un héros, « il est tout au plus un décadent de
la révolution. » Les jeunes qui s'enthousiasment pour tout ce qui fait du bruit
sont nés, il faut bien le dire, à une époque où le vrai courage et le dévouement
sont rares. Personne, naturellement, ne détient le monopole de la vérité, et
certaines actions sont inévitables. « Toutefois, nous pouvons - nous du moins,
les conscients - éviter des erreurs qui nous feraient reculer de beaucoup d'an
nées, et qui sait ? pourraient finalement être fatales à la cause à laquelle nous
avons consacré notre existence. » En 1894, après deux ans d’attentats, le
mouvement anarchiste international presque tout entier finira par adhérer à
cette vision des choses. Au moment où les Bruxellois font connaître leur point
de vue, les premiers attentats ont peut-être déjà eu lieu à Liège.55
Comme l'anarchiste français Jean Grave dans La Révolte, L'Homme libre
révise néanmoins son opinion sur Ravachol. Deux choses ont été décisives à
cet égard : Ravachol a vengé des camarades et son attitude, lors de son procès,
ne pouvait être plus digne. En ce qui concerne la violence, le journal se borne
à ajouter que Ton n'est pas contre, à condition de l'employer contre des
ennem is.56
De son côté, la ville de Liège a, elle aussi, connu ses explosions à la bombe.
A propos des premiers attentats, L'Homme libre se contente de signaler qu'ils
ont été suivis de perquisitions chez des anarchistes. Après les attentats des 1er
et 2 mai, le numéro du 7 mai établit un rapport circonstancié sur les faits et
les arrestations. Le sujet n'est toutefois pas traité en profondeur ; il faut dire
que l'enquête bat son plein. Mais, par la suite, le journal ne prend pas non
plus de position explicite. Certes, on continue à publier des comptes rendus
régulièrement et Ton finit par consacrer tout un numéro à la défense de
Moineau et à la plaidoirie de son avocat Royer. L'Homme libre reste cependant
muet sur l'opportunité des attentats. On ouvre néanmoins des listes de sous
cription et Ton s'indigne, naturellement, des condamnations. D'une manière
générale, les anarchistes de Belgique et d'ailleurs ont de plus en plus le sen
timent d'être continuellement poursuivis, et à juste titre, car depuis les atten
tats, la police et la justice se montrent très vigilantes. Ceci explique une cer
taine radicalisation du ton de L'Homme libre. A l'avenir, dit-il, les anarchistes
seront légion et leur puissance leur permettra d'être plus magnanimes que le
tribunal de Liège. Mais la magnanimité ne pourra venir qu'après la lutte so
ciale ; pour l'heure, il n'y a pas de place pour la faiblesse. « Il nous faut con
sidérer désormais que la bourgeoisie nous a jeté le gant. » Les militants doi
vent de nouveau intensifier la propagande anarchiste afin d'amener le peuple
à prendre conscience de l'objectif à atteindre. A cet égard, la révolution bour-
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geoise de 1789 est riche d'enseignement. Pour se faire une place au soleil, la
bourgeoisie n'avait eu qu'une seule devise : « Sans merci. » Mais là encore, pas
un mot sur le terrorisme anarchiste de Liège ; le sujet, visiblement, est plus
épineux que le cas Ravachol, ce qui ne s'explique pas uniquement par la
crainte d'une intervention de la justice.57
Max Nettlau écrit, à juste titre, mais sans en donner les raisons, que
Wysmans et Pintelon abandonnèrent la partie dans ces années-là, peut-être
en 1893 ou un peu plus tard.58 II n'est pas exclu que leur renonciation fût
motivée par une double déception : le terrorisme de Liège puis le succès des
socialistes dans la lutte pour le suffrage universel. Les propagandistes liégeois
par le fait eurent très peu de succès. Ils ne tardèrent pas à être arrêtés, sans
avoir jamais pu, par leur action, donner d'impulsions révolutionnaires. C'est
dans le martyre de Moineau qu'ils durent finalement trouver consolation.
Faisant un retour en arrière, peu après le changement de siècle, le journal
anarchiste liégeois Le Réveil des travailleurs affirme que la principale consé
quence des attentats fut la désorganisation du groupe liégeois.59 Au fond,
comment pouvait-il en être autrement ? Les anarchistes n'étaient pas si nom
breux que de pouvoir subir la perte de neuf hommes avec le sourire. A cela
s'ajoute qu'avec Hansen, Moineau et même Wolfs, ils perdirent les principales
figures de proue de leur mouvement. Ces hommes, en effet, furent tous trois
orateurs dans les meetings assez fréquents et fort fréquentés que les anarchis
tes ou les socialistes organisaient. Notamment sous la pression de leur base,
les leaders socialistes de Liège avaient dû, pendant quelques années, accepter
les anarchistes pour interlocuteurs, et cela, jusque dans leurs propres murs.
C'était du moins l'opinion des anarchistes, et nous avons beaucoup de raisons
de croire qu'ils n'avaient pas to rt.60 Néanmoins, après les attentats de 1892,
les maisons du peuple fermeront pendant longtemps leurs portes aux anar
chistes.
Début 1893, mais peut-être déjà avant, il semble qu'un groupe anarchiste
se soit reconstitué ; il comprend Emile Chapelier61 qui n'est qu'à l'aube de sa
carrière anarchiste. D'après la rétrospective, citée, du Réveil des travailleurs, ce
groupe aurait été très actif. En outre, une Jeune garde antimilitariste, dont
Chapelier faisait aussi partie, fit entendre parler d'elle au cours de l'année
1893. Après les nouveaux attentats de 1894, dont il sera question dans un
autre chapitre, il y aurait eu, pendant un moment, un autre groupe anar
chiste, mais celui-ci ne développait pratiquement aucune activité et ne tarda
pas à se dissoudre.62
Mesurer l'influence de l'action anarchiste est, en tout cas, une entreprise
difficile, surtout lorsqu'il s'agit des attentats. On ne sait pas très bien com
ment la population ouvrière, celle de Liège en particulier, a réagi aux explo
sions. Nous ne disposons d'aucune indication concrète, ni dans un sens ni
dans l'autre. Toutefois, la position du Peuple à l'égard de Moineau, assez nuancée
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au fond, laisse supposer que l'opinion des ouvriers sur les terroristes liégeois
n'était pas nécessairement négative. Il reste que le mouvement anarchiste de
Liège, en se faisant décapiter, perdit beaucoup de son influence dans les an
nées suivantes.
Sous-produits du terrorisme de Liège, le martyre de Moineau et le mouve
ment d'amnistie qu'il entraîna eurent certainement, à moyen terme, un effet
mobilisateur sur le mouvement anarchiste. C'est au moment du procès, déjà,
que les bases de ce martyre furent jetées, car l'intervention de Moineau, alliée
à ses antécédents, donna - même à la presse socialiste - suffisamment de
matière pour susciter l'émotion. Le texte de la défense de Royer fut publié à
plusieurs reprises par des anarchistes. Dans les milieux anarchistes, le procès
alla jusqu'à acquérir une célébrité internationale : tant le rapport de l'affaire
que la plaidoirie de Royer firent l'objet de plusieurs traductions. Et La Révolte,
le journal de Jean Grave, lui qu'on nommait parfois le pape de l'anarchisme
français, eut tôt fait de canoniser Moineau martyr.63

Organisation anarchiste et presse
Mais qu'en est-il du projet de créer une fédération anarchiste belge ? Peu
de temps après le congrès international, L'Homme libre lance des appels en vue
de concrétiser cet objectif. Les camarades des différentes régions sont invités
à transmettre régulièrement des communications au sujet du mouvement, de
la situation sociale,... Les groupes locaux pourront également communiquer
leur adresse de manière à pouvoir nouer des contacts avec les autres groupes
ou camarades (mais les Bruxellois précisent bien qu'ils prendront, à cet égard,
toutes les mesures de sécurité qui s'imposent). C'est évidemment aux cama
rades d'une même région qu'il appartiendra de se mettre en rapport les uns
avec les autres. Pour le reste, dit l'appel dans un style typiquement anarchiste,
chacun sera libre de s'organiser à sa guise. Mais, ajoute-t-on prudemment, il
est souhaitable de bien circonscrire les objectifs du groupement. De plus, le
journal recommande de donner à ce groupement une forme qui le mette à la
portée des masses ouvrières, soulignant ainsi de nouveau que l'on s'oriente
vers le grand public ouvrier.64
Les activités concrètes de la Fédération anarchiste belge, qui semble être
avant tout une initiative bruxelloise, ne nous sont pas connues. Mais force est
de constater que l'anarchisme belge connaît une certaine expansion vers cette
époque. C'est surtout la percée dans le Centre qui saute aux yeux ; elle coïn
cide - est-ce un hasard ou non - avec l'arrivée du Bruxellois Pintelon venu
s'installer dans la région. Rappelons que Pintelon est un des hommes qui
animent L'Homme libre. En juin 1891, une Fédération anarchiste du Centre
aurait déjà été mise en place. Nous savons en tout cas que des réunions régio

120

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

nales sont organisées, et cela, jusqu'au printemps de l'année suivante. Le
mouvement se développe en plusieurs endroits : La Louvière, Godarville, Gouylez-Piéton, Trazegnies, Morlanwelz. Cette dernière abrite une mutualité sym
pathisante.
Pintelon se dit partisan de l'organisation des travailleurs sur une base
économique. Il est bon, dit-il à une réunion des mineurs de Trazegnies, que
les ouvriers s'organisent en syndicats et en mutualités, car ils doivent s'em
ployer à combattre le capital. Mais ils devront éviter de toucher à la politique :
l'amalgame de la lutte politique et de la lutte économique est source de con
fusion et de discorde. Le plaidoyer de Pintelon en faveur de la création d'or
ganisations ouvrières va plus loin que les nouvelles conceptions anarchistes
en la matière, ce qu'il faut peut-être partiellement attribuer à de l'opportu
nisme. Quoi qu'il en soit, Pintelon se trouve ainsi à l'avant-garde d'une nou
velle évolution au sein de l'anarchisme belge. Précisons que la Fédération
anarchiste du Centre aurait vendu 25 000 exemplaires d'un manifeste consa
cré à la récente grève des mineurs.
Dans la région de Charleroi, où cette grève s'est prolongée quelque temps,
l'action d'un certain Carpent a suscité l'espoir d'une implantation anarchiste,
mais il ne semble pas que les choses se soient beaucoup concrétisées. De leur
côté, les Borains restent complètement sourds à l'appel des anarchistes. On ne
peut pas en dire autant des « Ardennais » : Mariembourg abritera, pendant
tout un temps, un groupe anarchiste. En Flandre, enfin, seuls quelques rares
signes de vie se manifestent. Fin 1891, à Gand, trois groupes de lecture anar
chistes auraient développé des activités et auraient même tenu une assemblée
générale tous les mois. A Anvers, un Groupe de jeunes anarchistes et la Jeu
nesse anarchiste (mais il s'agit peut-être d'un seul et même groupe) envoient
de temps à autre un peu d'argent à L'Homme libre. En dehors de Bruxelles, de
Verviers et de Liège, le mouvement anarchiste a visiblement du mal à s'im
planter, à organiser une action continue et même quand on y parvient, cela
ne signifie pas qu'on en informe toujours le journal bruxellois.65
Celui-ci doit du reste faire face à de nombreuses difficultés. Avec son tirage
de 2 000 exemplaires, le journal n'arrive pas à couvrir les frais, même en
vendant tous les numéros. Il faut dire que le problème des mauvais payeurs
se pose en permanence. Il n'y a donc qu'une solution : pour résorber le déficit,
il faut que les différents noyaux envoient régulièrement de l'argent au jour
nal ; cet objectif ne pourra être atteint que si, à l'instar des Bruxellois, - jamais
on ne l'a dit aussi clairement - les camarades de chaque groupe versent tous
une contribution. L'effort d'organisation des Bruxellois se borne, pour l'essen
tiel, à développer un journal national à part entière . 66
A Bruxelles, on ne manque d'ailleurs pas de faire des propositions concer
nant l'amélioration du journal. C'est - on l'aura compris - la masse des ouvriers
que les anarchistes veulent toucher. Aussi le journal invite-t-il de nouveau les
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camarades agissant sur le terrain à lui transmettre des nouvelles locales, non
seulement sur le mouvement, mais sur divers points de l'actualité. L'Homme
libre se chargera de la rédaction finale. Cette façon de procéder encouragera
les « reporters » opérant sur place à entrer en rapport avec les tenants d'opi
nions différentes. Ils apprendront (et tout est à apprendre) à intervenir dans
des réunions publiques ; ils devront aussi se faire admettre dans des organi
sations où ils seront reconnus et appréciés. « Enfin, ils prépareront le terrain
pour le jour, non lointain, où les socialistes légalitaires ayant brûlé leur der
nière cartouche - le suffrage universel - laisseront la place vide au parti anar
chiste, appelé à entamer la Révolution sociale. » Le journal recommande en
particulier de ne pas rester à l'écart de la prochaine lutte électorale. «Jetonsnous aussi dans la mêlée. » Les militants devront faire des interpellations dans
les meetings électoraux : « Ouvrons les yeux à la masse ».67 Quant à L'Homme
libre, il paraîtra de nouveau chaque semaine et son format sera même agrandi.
Une nouvelle mise en pages rendra le journal plus attrayant. On envisage, à
l'intention des acheteurs, de donner un aperçu des principaux événements de
la semaine sur la première page. En engageant de sagaces polémiques avec les
adversaires, en présentant des nouvelles de toute nature et des reportages
détaillés, le journal pense pouvoir attirer de nouveaux lecteurs. Pour les an
ciens lecteurs, L'Homme libre maintiendra l'exposé familier des principes anar
chistes et transmettra, comme d'habitude, toutes communications relatives
au mouvement. C'est là une véritable opération de percée : il faut que « L'Homme
libre apparaisse et s'impose partout. » 68
Parmi toutes ces bonnes intentions, peu se sont concrétisées. Non seule
ment les ennuis financiers persistent, mais le journal doit, dès avril 1892, faire
face à un concurrent sorti des rangs anarchistes : La Misère. Ce journal se
présente comme le porte-parole des jeunes anarchistes et fait appel, comme
L'Homme libre, aux camarades de province. Il était prévu de publier La Misère
toutes les deux semaines en alternance avec son aîné, idée qui n'aboutira pas.
La publication de La Misère est annoncée avec bienveillance par L'Homme
libre. Le projet des jeunes camarades de vulgariser les idées anarchistes à l'in
tention de la masse est approuvé. En adoptant une tactique différente, La
Misère complétera la propagande et attirera encore davantage de militants. La
figure de proue de cette entreprise est manifestement le jeune Français Albin
Villeval.69 Qui étaient les jeunes visés ? Nous pouvons le déduire des avis
annonçant les réunions de certaines sections des J.G.S. (Bruxelles, Saint-Josseten-Noode, Saint-Gilles), et celles du groupe Les Jeunes, une section d'art dont
nous reparlerons.70
Un nouveau journal, des listes de souscription en faveur des anarchistes
liégeois, tout cela doit être pris en charge par un seul et même mouvement
anarchiste. L'édition de L'Homme libre ne s'en trouve pas facilitée. Les lecteurs,
dit-on, ne manquent pas, mais les vendeurs mettent du retard à régler les
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numéros vendus. Le journal demande, une fois de plus, d'améliorer l'organi
sation de la distribution en la confiant aux groupes et non plus à des indivi
dus. Les groupes devront communiquer au préalable le nombre de numéros
souhaité et régler les numéros vendus de façon régulière. De son côté, La
Misère rencontre elle aussi de sérieux problèmes, même si le journal parvient
à maintenir les coûts à un bas niveau, en assurant lui-même l'impression et
en renonçant - faute d'audience - à la diffusion en province.71
Dès le 24 septembre 1892, La Misère fait savoir que la situation est déses
pérée, car il y a eu notamment, comme chez L'Homme libre, des négligences
dans les paiements. La justice de Bruxelles, abrégera cette agonie. Le journal
est confisqué et, le 2 novembre 1892, la Cour d'assises du Brabant condamne
Albin Villeval à deux ans de prison pour avoir publié un article dans ce qui
devient, du même coup, le dernier numéro de La Misère. D'après le tribunal,
Villeval s'est rendu coupable d'une infraction à l'article 2 du décret du 20
juillet 1831 sur la presse imprimée en ayant « méchamment et publiquement
attaqué la force obligatoire des lois du Royaume et provoqué directement à y
désobéir. » Villeval, lui-même déserteur, a en effet prôné la désertion. Dans les
années 1892-1894, - et la vague de terrorisme y est naturellement pour quel
que chose -, les anarchistes, tant en Belgique qu'à l'étranger, font l'objet d'une
vigilance particulièrement opiniâtre de la part des autorités. Surveillance,
perquisitions, confiscations et condamnations sont monnaie courante, et la
condamnation de Villeval ne constitue à cet égard qu'un point culminant
tout provisoire.72
Une concertation s'engage néanmoins entre La Misère et L'Homme libre ; on
convient d'arrêter la publication des deux journaux, tout en annonçant la
parution d'un nouvel organe, La Débâcle. Organe révolutionnaire. A l'époque,
le scandale de Panama provoque pas mal de remous. D'après la rédaction de
L'Homme libre, cette affaire illustre bien la déchéance de la bourgeoisie. Bien
qu'acculée financièrement, la compagnie (principalement française), qui était
chargée de creuser le canal de Panama, obtint, en corrompant de nombreux
politiciens et journalistes, l'autorisation légale de souscrire un emprunt à lots.
A la fin de 1889, la société fit définitivement banqueroute. Détail piquant : le
gouvernement, au complet, couvrit l'escroquerie de ceux qu'on a appelés les
« Panamistes » ou encore les « Chéquards ». Malgré la campagne lancée en
1892, un seul des parlementaires impliqués dans l'affaire - ils étaient plus de
cent - fut condamné. L'affaire qui toucha surtout des petits épargnants favo
risa, d'une part, l'ascension du socialisme et de l'anarchisme et, d'autre part,
une poussée d'antisémitisme (vu l'implication de la haute finance juive).
« Il est temps que le Parti révolutionnaire fasse arme de toute cette fange
pour en éclabousser la société capitaliste. Il faut étaler cette pourriture, la
montrer à tous dans sa repoussante nudité. » Et conjuguer toutes les forces
nécessaires à cette fin. « Si, quant aux moyens, quelques points tout à fait
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secondaires nous divisent, restons unis quant au but à atteindre. » Le journal
invite dès lors instamment les compagnons à organiser une réunion ; celle-ci
deviendra une sorte de congrès national, le premier en Belgique depuis plus
de dix ans. Pour les anarchistes belges - et pas seulement pour eux -, l'orga
nisation nationale du mouvement reste toujours limitée au lancement d'un
journal à diffusion nationale, mais on franchit tout de même un pas puisque
certains sont bien décidés à effectuer une étude de marché à cette fin .73 La
rédaction de L'Homme libre estime qu'il faut commencer par déterminer le
volume des ventes que chaque groupe sera en mesure de réaliser à l'avenir,
une approche pragmatique assez inhabituelle pour les anarchistes belges. Il
faudra en outre renoncer aux ventes dans les kiosques, car elles font courir
trop de risques à la presse révolutionnaire, pour qui la liberté de presse n'existe
manifestement pas. Le congrès ne portera que sur un seul point : la presse.
Les projets se concrétisent à Noël. D'après une source anarchiste, plus de
soixante-dix militants, venus des quatre coins du pays, se sont rassemblés à
Bruxelles. La décision prise à l'issue du congrès est d'une puissance surpre
nante, mais reste assez générale: «Les compagnons de province se sont
unanimement prononcés pour la centralisation de nos forces et la création
d'un journal unique. » La réunion a en outre sérieusement étudié les moyens
à mettre en œuvre « au point de vue de la solidarité qui doit unir tous les
compagnons ». Cela ne fait que confirmer tout ce que nous savions déjà : chez
les prédécesseurs de La Débâcle, presque toutes les responsabilités, y compris
financières, reposaient sur les épaules des éditeurs, le plus souvent les Bruxel
lois et parfois les Verviétois. Toutes les tentatives précédentes pour éditer un
journal national s'étaient, dans la pratique, brisées sur le particularisme des
groupes. Mais, aujourd'hui, des représentants des différentes régions se sont
réunis à Bruxelles et, à Verviers en tout cas, les groupes transmettront désor
mais beaucoup plus de communications à La Débâcle. Nous ne disposons pas
d'informations plus concrètes au sujet d'une amélioration de la collaboration
entre les groupes. Pendant ce temps, les anarchistes développent leur action
dans certains centres, tandis que s'annonce la formation d'un front révolu
tionnaire. 74

Polyvalence et infiltration
Malgré les difficultés à organiser une presse nationale sur des bases solides,
L'Homme libre et son successeur La Débâcle publient une longue série de nu
méros, du jamais vu. Par ailleurs, le mouvement, surtout à Bruxelles et à
Verviers, connaît une extension remarquable. La percée réalisée auprès des
jeunes s'est déjà amorcée plus tôt. Des groupes de jeunes anarchistes se ma
nifestent en divers endroits, dont certains se sont formés dès la fin des années
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80. A Bruxelles, une Jeunesse révolutionnaire fit parler d'elle à partir de 1886.
En 1888, Verviers vit à son tour se créer une Jeunesse libertaire, suivie en 1889
d'une Jeune garde cosmopolite. En 1892, outre la Jeunesse libertaire, la ville
lainière abriterait une Jeunesse révolutionnaire et une Jeune garde libertaire,
seul groupe à rester, semble-t-il, en activité en 1893. A Anvers, on rencontre
un groupe de jeunes anarchistes en 1891. En 1893, une Jeune garde (antimi
litariste), dont Emile Chapelier fait partie, développe des activités à Liège. Au
cours de la même année, Nessonvaux, près de Verviers, connaît aussi ses Jeu
nes libertaires. Nous ne savons pas grand-chose de plus au sujet de ces grou
pes, si ce n'est que plusieurs d'entre eux se réunissent régulièrement et que
certains (ceux de Verviers et de Liège) organisent également des meetings.75
Grâce à leur propre groupe de jeunes, nourri déjà d'une certaine tradition,
les anarchistes bruxellois exercent une profonde influence sur la Jeune garde
socialiste de Bruxelles et de Saint-Gilles. Le processus s'est déjà mis en route
dans les années 80. A l'occasion du tirage au sort, en 1889, la J.G.S. de Bruxel
les renonça à introduire auprès du bourgmestre sa traditionnelle motion de
protestation : seule la révolution socialiste était capable d'apporter des chan
gements à cet égard.76 A la différence des socialistes, les anarchistes s'oppo
saient aux pétitions et à toute initiative du même genre, affirmant que pa
reilles initiatives ne faisaient que solliciter la bonne volonté de l'autorité. La
J.G.S. de Bruxelles continuera à subir l'influence des anarchistes au cours des
années suivantes. En 1892, Bruxelles constitue, avec Gand, le foyer de l'action
menée par les J.G.S. contre le tirage au sort.
• Les affinités entre l'anarchisme et la J.G.S. de Bruxelles (dont le nom finira
par devenir Jeune garde révolutionnaire) et de Saint-Gilles s'expriment dans
plusieurs domaines. Les activités de ces groupes de J.G.S. et celles de la Fédé
ration des Jeunes gardes socialistes de l'agglomération bruxelloise sont
systématiquement annoncées dans La Misère et dans L'Homme libre. A l'exem
ple des J.G.S., les journaux anarchistes publient des numéros spéciaux consa
crés à l'antimilitarisme, qui paraissent au moment du tirage au sort : L'Armée
nationale (1892) et L'Antipatriote (1892 et 1894).77 Conviés aux meetings des
J.G.S., les orateurs anarchistes ne manquent pas d'y défendre un antimilita
risme absolu, et bon nombre de meetings se terminent par un appel à la
révolution. A la Maison de Peuple de Bruxelles, qui héberge la J.G.S., la direc
tion voit ce rapprochement d'un mauvais œil, contrairement aux anarchistes
qui ne cachent pas que cette situation les arrange fort bien et qui se montrent
plutôt satisfaits du résultat. En février 1893, L'Homme libre note que les ora
teurs anarchistes ont remporté un certain succès lors de quelques meetings
organisés dans les quartiers populaires de Bruxelles.78
L'orientation révolutionnaire de la J.G.S. de Bruxelles et de Saint-Gilles
s'exprime aussi à l'échelle nationale. Toutefois, l'isolement relatif de ces grou
pes au sein des J.G.S. et du P.O.B. ne tarde pas à se faire jour. Au congrès du
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P.O.B. réuni à Pâques en 1893, Isidore Lévêque, secrétaire de la J.G.S. de Bruxel
les, présente une double motion. Celle-ci précise en premier lieu que le seul
moyen de conduire le socialisme à la victoire définitive est d'emprunter la
voie révolutionnaire ; l'objectif est le socialisme intégral, la conquête de l'Etat
par la révolution. Le langage est certes antiparlementaire, révolutionnaire,
mais peut-on qualifier d'anarchiste une notion comme celle de la conquête
de l'Etat ? Emile Vandervelde, qui se prépare à devenir le « patron » socialiste,
réagit promptement à la motion et déclare : « Au fond, vous n'êtes que des
anarchistes et vous n'osez pas le dire. » La motion, faut-il le préciser, est rejetée
à la quasi-unanimité. Nous reviendrons sur le congrès du P.O.B. de 1893 et sur
le déroulement de la lutte en faveur du suffrage universel.
La deuxième partie de la motion porte sur l'action antimilitariste. La J.G.S.
de Bruxelles suggère de faire de la propagande pour l'abrogation de l'impôt du
sang (le tirage au sort), en s'inspirant de la proposition avancée par le socia
liste néerlandais Ferdinand Domela Nieuwenhuis en 1891 au congrès socia
liste international de Bruxelles. Précisons d'emblée qu'en proposant de pro
pager l'idée de l'objection de conscience, Domela fut mis en minorité au
congrès de Bruxelles. Rappelons également qu'après avoir formulé, lors de sa
création en 1885, une kyrielle d'objectifs antimilitaristes (abrogation du tirage
au sort et du remplacement, service militaire obligatoire pour tous, réduction
du budget de la défense, suppression des armées permanentes, référendum
populaire sur la guerre et la paix), le P.O.B. intégra la notion de nation armée
dans son programme à la fin des années 80. L'idée de la nation armée était
suisse et fut promue en Belgique par le progressiste Georges Lorand. Cette
conception de la défense, qui fut consacrée au congrès socialiste international
de Paris de 1889, se prêtait bien, en outre, à une collaboration avec les
progressistes. Dès lors, faut-il s'étonner que le volet antimilitariste de la motion
de la J.G.S. se soit, lui aussi, heurté à un « niet » général ?
Même au sein de son propre mouvement, la J.G.S. de Bruxelles ne parvient
pas à imposer ses vues. Un congrès national se réunit en octobre 1893, mais
seulement quatorze groupes s'y sont fait représenter. Pour la première fois
dans l'histoire des J.G.S., une discussion s'engage, sur le plan national, à propos
de la tactique à suivre. Certains groupes font un plaidoyer en faveur d'un
désarmement général et d'une aide aux déserteurs. Le désaccord sur le
parlementarisme et l'objection de conscience persiste, si bien que le congrès
n'adopte aucune résolution, situation peu favorable pour la viabilité de la
fédération nationale qui s'est reconstituée. Un certain Bus79, qui représente la
Revolutionaire Jonge Wacht de Malines, tient, lors de ce congrès, un discours
antiparlementaire assez remarquable. La ville flamande se présente comme
l'une des bases du mouvement révolutionnaire qui se manifeste à l'époque en
Flandre. Dès le printemps, la RJ.W. de Malines a rompu avec le P.O.B. pour
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adhérer au Revolutionaire Arbeiderspartij nouvellement créé (nous y revien
drons *°).
La motion présentée par la J.G.S. au congrès de Pâques ne peut que ren
forcer la méfiance de la direction du P.O.B. qui, plus tôt déjà, s'est arrogé le
monopole de la rédaction du journal national des J.G.S., Le Conscrit. Vincent
Volckaert, membre de la J.G.S. de Bruxelles et futur parlementaire, ainsi que
Louis Bertrand feront plus tard allusion à une infiltration anarchiste dans la
J.G.S. de Bruxelles. Prenant appui sur ces déclarations, d'aucuns ont déjà parlé
de la période anarchiste des J.G.S.81 Dans la région de Bruxelles, il existe des
affinités incontestables entre les J.G.S. et l'anarchisme. L'antiparlementarisme
trouve un accueil favorable auprès de la J.G.S. de Bruxelles et de Saint-Gilles.
Conjugué à un antimilitarisme radical notamment inspiré par le futur anar
chiste Domela Nieuwenhuis, cet antiparlementarisme tend à revêtir des traits
anarchistes. Toutefois, les groupes de Saint-Gilles et de Bruxelles ne comptent
pas parmi les plus nombreux, désavantage compensé par le fait qu'ils s'occu
peront de la rédaction du journal national Le Conscrit pendant des années. Le
courant qu'ils créent au sein des J.G.S. se révèle finalement un courant mino
ritaire, mais en Flandre, l'antiparlementarisme conquerra certains groupes de
J.G.S. qui deviendront, à leur tour, un bouillon de culture pour l'anarchisme.
L'extension du mouvement anarchiste ne concerne pas uniquement l'ac
tion des jeunes, mais également l'action culturelle. Bruxelles et Verviers voient
se créer plusieurs groupes, dont l'objectif est l'épanouissement culturel de la
base anarchiste. Dans la capitale, une chorale est fondée ; le groupe L'Etincelle
publie un recueil du même nom qui contient des chants et des poèmes révo
lutionnaires. On rencontre aussi des groupes, comme le Club des fédérés, qui
se charge de l'organisation de concerts-spectacles. A Verviers, il existe une
troupe théâtrale baptisée Les Wallons. Toutes ces initiatives pourraient être
placées sous le dénominateur commun d'éducation populaire.82
A Bruxelles, le mouvement a en outre attiré dans ses rangs un groupe de
jeunes dont la raison d'être est manifestement l'Art avec un grand A. Avec les
J.G.S., ce groupe constitue très probablement le public de La Misère. Nous
sommes à une époque où, en France, une alliance s'est nouée entre l'anar
chisme et l'avant-garde artistique. Dans les années 90, bon nombre d'artistes
sont incontestablement attirés par l'anarchisme et, dans une moindre mesure,
par le socialisme. La plupart, nés entre 1855 et 1865, sont très engagés dans
l'avant-garde vers 1885 et ont, à ce titre, leurs propres magazines et manifes
tes. Pour nombre d'artistes de la nouvelle génération, l'idéal de fraternité,
auquel certains romantiques avaient adhéré, doit céder la place à la foi dans
la nécessité de la violence et d'une révolution socio-économique, d'où naîtra
une société égalitaire ; il faut dire que la Troisième République connaît alors
ses grands scandales politiques. En outre, l'artiste se sent, comme jamais
auparavant, victime du système en place. L'anarchisine, avec son esprit indi
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vidualiste et antipolitique, répond le mieux aux aspirations esthétiques de
poètes symbolistes comme Emile Verhaeren et de peintres néo-impressionnis
tes comme Pissaro et d'autres encore.83
Le rayonnement de l'anarchisme sur l'avant-garde intellectuelle et artisti
que n'est pas aussi grand en Belgique qu'en France. Il manque au mouvement
local ces figures de proue, qui donnent au mouvement français une partie de
son pouvoir de fascination. La concurrence du parti socialiste en est d'autant
plus grande. Celui-ci n'est pas divisé comme en France et il abrite, de plus, une
puissante fraction bourgeoise sensible à l'avant-garde. Avec leur section d'art
de la Maison du Peuple, animée par Edmond Picard, les socialistes sauront se
rapprocher des artistes d'avant-garde de l'époque, dont certains, du reste,
noueront en France des liens avec l'anarchisme.84
Les anarchistes n'en tentent pas moins de renverser la situation. En 1892,
la Section d'Art Les Jeunes voit le jour à Bruxelles. L'accent est mis résolument
sur le caractère jeune du mouvement. Ces jeunes sont à l'évidence des fami
liers de la Maison du Peuple, où ils organisent, dans l'ombre de la Section
d'Art officielle, une soirée consacrée à l'art. La Débâcle avait annoncé la créa
tion du groupe - mais sous le nom « Les Endehors » - en signalant qu'il s'agis
sait d'une initiative émanant de jeunes camarades. Leur déclaration d'inten
tions résume, en une formule lapidaire, la conception que les anarchistes ont
de l'art : « Réveiller dans la masse le sentiment de l'esthétique qui, une fois
développé, ne peut que mener les travailleurs vers l'idéal : l'anarchie. » Voilà,
ramassée en quelques mots, toute la vision anarchiste de l'art.85
Ce sont manifestement les mêmes jeunes qui sont à l'origine de l'édition
de La Lutte pour l'art, publiée de décembre 1892 à mai 1893. La Débâcle recom
mande la lecture du nouveau journal, « organe de critiques artistiques et lit
téraires exclusivement rédigé par un groupe de jeunes ». Comme tous les
journaux anarchistes de l'époque, La Lutte pour l'art reste, si l'on excepte la
mention obligée de l'imprimeur ou du rédacteur, complètement anonyme. Le
seul nom qu'on relève est celui du Français Denis Villeval “ , d'abord men
tionné comme rédacteur, puis comme imprimeur. Denis Villeval est l'oncle
d'Albin Villeval, dont nous connaissons le rôle dans La Misère. Denis Villeval
avait rejoint son neveu à Bruxelles ; après la condamnation de ce dernier, qui
parvient finalement à échapper à la justice, il poursuit ses activités d'imprimeur.
Il imprimera également La Débâcle et d'autres publications anarchistes de
toute nature. Deux personnes encore sortent de l'anonymat du groupe qui
anime La Misère et La Lutte pour l'art : Charles Hautstont, fabricant d'instru
ments de musique, et son frère, le musicien Jean Hautstont. Plus tard, ceuxci compteront parmi les intimes d'Elisée Reclus.87
Les anarchistes pénètrent également dans le mouvement des libres pen
seurs des trois grands centres de l'anarchisme, Bruxelles, Liège et Verviers.
Pendant l'été 1890, à Liège, Moineau et Wysmans ont à plusieurs reprises
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l'occasion de prendre la parole à La Populaire devant un public de 150 à 200
personnes. C'est ainsi qu'ils m ontent à la tribune aux côtés des socialistes
dans quelques meetings organisés par la société La Libre pensée. Il s'agit d'une
des multiples expressions du climat de coexistence et de polémique qui règne
à l'époque entre les socialistes et les anarchistes de Liège. Ces congrès ne sont
pas des initiatives uniques, comme on peut le lire dans la presse anarchiste en
1892. Est-il besoin de préciser que les débats portent généralement sur la
traditionnelle question des différences de principe et de stratégie qui séparent
l'anarchisme et le socialisme ? L'atmosphère est polie.88
L'Affranchissement de Bruxelles, un groupe de libres penseurs déjà nanti
d'une histoire respectable, doit également être mentionné ici. Au milieu de
l'année 1892, le débat sur la formation d'un front révolutionnaire s'engage en
son sein ; nous y reviendrons. Fin 1893, Le Libertaire annonce que L'Affran
chissement va publier son almanach de 1894. On ne peut pas vraiment parler
d'une publication anarchiste, encore que l'impression, par exemple, soit as
surée par Denis Villeval qui imprime la quasi-totalité des publications anar
chistes bruxelloises de l'époque. L'almanach contient, en outre, une Esquisse
de l'évolution socialiste, où l'on fait, sereinement, mais explicitement, justice à
l'anarchisme. L'anarchisme, dit-on, est une tendance du mouvement socia
liste et « certes, ils (les anarchistes) ne sont pas ni les moins actifs, ni les moins
désintéressés parmi ceux qui se disent révolutionnaires. » 89
N'oublions pas de mentionner Verviers. En 1893, La Débâcle publie des
avis annonçant les activités du groupe Les Ouvriers solidaires verviétois. Ce
groupe fera encore la une de la presse anarchiste à l'occasion de ce que Le
Plébéien appellera « un incident regrettable. » De quoi s'agit-il ? Le 25 mars
1894, le cercle fête l'inauguration de sa nouvelle bannière. Au début de la fête,
un orateur retrace l'histoire de l'association en faisant une violente sortie
contre les anarchistes. La manière dont le journal anarchiste relate ce qui s'est
passé montre à l'évidence que les anarchistes sont des familiers du groupe.90
Qu'en est-il, enfin, de la présence des anarchistes au sein des syndicats ?
C'est d'abord à ces associations que les anarchistes pensent lorsqu'ils plaident
en faveur d'une réorientation de leur action vers les organisations ouvrières.
Dans ce domaine, les indications dont nous disposons sont plus vagues que
jamais. Le problème est que, comme pour le socialisme et le mouvement de
la libre pensée, il n'existe pas, pour le mouvement syndical, d'histoires locales
répertoriant de façon détaillée les militants et les groupements. Néanmoins,
quelques pistes nous indiquent qu'ici et là, des anarchistes sont déjà actifs au
sein des syndicats, ce qui (outre l'influence internationale) a peut-être donné
l'impulsion à la tentative d'une réorientation de l'activité anarchiste.
Mais ces pistes mènent rarement aux militants en chair et en os. La prin
cipale exception est le Bruxellois Henri Wysmans, qui assume, au début des
années 90, la fonction de secrétaire du Syndicat bruxellois des bijoutiers, donc
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d'un petit syndicat d'artisans typiques. Bien que majoritairement socialiste, ce
syndicat reste à l'écart de la politique. En d'autres termes, il n'adhère pas au
P.O.B. afin d'éviter, affirme le futur leader socialiste Emile Vandervelde, le
départ de certains catholiques et anarchistes.91
Nous ne disposons, au sujet de la situation à Verviers au début des années
90, que d'estimations fort générales faites par des contemporains. L'affirma
tion selon laquelle la faiblesse relative du P.O.B. local s'explique par la
persistance des idées anarchistes et révolutionnaires et par les conflits qui sont
venus se greffer là-dessus doit être relativisée.92 Les dissensions qui divisent
le mouvement socialiste au début des années 90 se résument, pour l'essentiel,
à un conflit d'intérêts. La thèse suivante est encore plus générale - elle se
réfère aussi à l'époque de l'Internationale - mais peut-être plus plausible. L'ef
fectif limité du mouvement syndical de Verviers, qui se compose plutôt de
cercles de propagande que de caisses de résistance, serait dû, affirme-t-on, à
la structure économique et à la psychologie locales, disons à la conscience de
classe des ouvriers concernés. En d'autres termes, l'ouvrier verviétois a tou
jours été un peu anarchiste ; il s'enthousiasme facilement pour retomber aussi
vite dans l'apathie. Il croit à la révolution sociale et accorde peu d'importance
à l'organisation. Cet état d'esprit pourrait être partiellement attribué à l'orga
nisation du travail spécifique de l'industrie lainière où la diversité des tâches
exclut toute concentration du travail. Il en résulte une fragmentation du mou
vement syndical en maints petits groupes indépendants. De cette frag
mentation, conjuguée à un certain particularisme et au passé anarchiste de
Verviers, est née une relation complexe entre le P.O.B. et le mouvement syn
dical local.93
L'hypothèse n'est peut-être pas inintéressante, mais elle ne nous éclaire
pas sur l'influence réelle de l'anarchisme au début des années 90. On trouve
peu de matériaux concrets à ce sujet. Un petit retour en arrière nous révèle
pourtant ceci : le meeting tenu à Verviers le 10 janvier 1886 était, d'après
l'avis publié dans Ni dieu ni maître, patronné par l'Union des tisserands, une
association que nous ne rencontrerons plus que dans le rôle de donateur
généreux sur les listes de souscription du journal anarchiste bruxellois.94Autre
indication, plus générale, celle-ci, quoique relative : au congrès du P.O.B. de
1896, les délégués de la ville lainière déclarent que leurs syndicats adoptent
une attitude neutre à l'égard du parti. Cette neutralité s'explique moins par
leur crainte de perdre des affiliés anarchistes et libéraux que par des conflits
de personnes. Quoi qu'il en soit, en mai 1893, La Débâcle signale, non sans
y prendre un malin plaisir, que les syndicats constitués à l'occasion de la grève
qui s'est déclenchée à Verviers interdisent, malgré les nombreuses tentatives
du P.O.B., tout débat politique en leur sein.95
Il n'y a guère de données concernant la présence des anarchistes dans les
syndicats au début des années 90. D'après Emile Vandervelde, l'action des
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anarchistes au sein du mouvement syndical se serait bornée à tenir plusieurs
syndicats à l'écart du P.O.B.96 En tout cas, leur engagement syndical, s'il a
peut-être renforcé la neutralité politique des syndicats, n'a certainement pas
réussi à les entraîner dans la voie du radicalisme économique, disons du syn
dicalisme révolutionnaire. La neutralité de certaines associations syndicales à
l'égard du P.O.B., le fait qu'elles poursuivaient des objectifs purement écono
miques, facilitèrent l'affiliation des anarchistes, et c'est manifestement une
des raisons pour lesquelles certains syndicats sont restés à l'écart de la politi
que. Cela ne signifie pas pour autant que leur action ait pris une inflexion
antiréformiste.

Lutte pour le suffrage universel
et formation d'un front révolutionnaire
Il y a trois sortes de socialistes d'Etat, écrivait déjà Le Drapeau noir en 1889,
repris en écho par la brochure Le Communisme anarchiste. Primo : les réformistes
que nous connaissons bien à présent. Secundo : les « révolutionnaires-socialis
tes politiciens » qui, tout en appelant la révolution de leurs vœux, n'enten
dent pas renoncer à la lutte politique. Tertio : les « socialistes-révolutionnaires
autoritaires ». Les anarchistes pensent que cette dernière catégorie - celle des
socialistes sincères - finira par embrasser l'anarchisme, car dégoûtée du suf
frage universel et de la politique. S'ils sont déjà des révolutionnaires, ils n'ont
pas encore su se défaire de certains préjugés autoritaires. Ils croient toujours
à la nécessité d'un gouvernement, qui, même dans la société de demain, aura
son rôle à jouer. Mais le succès des idées anarchistes ira grandissant et, un jour,
ces révolutionnaires viendront rejoindre le mouvement.97
Cette vision des choses ne sera nullement enterrée au cours des années
suivantes, comme en témoigne la réunion qui se tient à L'Affranchissement
en 1892. D'après L'Homme libre, quelques socialistes auraient participé à l'éla
boration de l'ordre du jour de cette réunion. Les questions examinées se rap
portent à la révolution : comment la révolution s'accomplira-t-elle, quelle
situation sociale engendrera-t-elle et - enfin - peut-on envisager une fusion
entre le parti ouvrier et les anarchistes ? D'après le porte-parole anarchiste,
toute alliance avec les dirigeants socialistes est exclue, mais il est impérieux
d'opérer une percée auprès des « éléments ardents, révoltés, généreux de ce
parti », même s'ils manifestent « de légers doutes relatifs aux grands traits de
la société de demain ». Si l'on en croit le rapport anarchiste, cet appel à l'unité
révolutionnaire aurait été applaudi par toute la salle.98
On peut voir, dans les résultats enregistrés par les anarchistes auprès des
Jeunes gardes socialistes, un signe concret de la percée envisagée. Mais les
jeunes ne sont pas les seuls à être visés. Cependant, les anarchistes ne rempor
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teront un succès plus large qu'en 1893, au moment où la lutte pour le suffrage
universel atteindra un point culminant. La Constituante, élue en juin 1892,
est peu disposée à instaurer le suffrage universel. Il apparaît très vite que les
Commissions des XXI, installées à la Chambre et au Sénat en vue d'étudier
la révision de la Constitution, ne sont pas très favorables aux propositions
relatives au suffrage universel. En décembre 1892, quatre personnes trouvent
la mort dans une grève à Tilleur. Au congrès extraordinaire du P.O.B. de Noël,
nombreux sont les groupes wallons qui lancent un appel à l'action. Le congrès
décide que la grève générale devra être immédiatement proclamée si la Cham
bre rejette le suffrage universel. A cette fin, il faudra mener, sous la conduite
du P.O.B., une propagande énergique et soutenue. Le report du vote à la suite
d'une séance suivante équivaudra à un refus. On pourrait croire que c'est un
mot d'ordre puissant, mais en réalité, le Conseil général conserve le droit
d'initiative. Le congrès décide en outre que la grève générale ne pourra être
proclamée qu'après le rejet, par la Chambre, du suffrage universel. Les troupes
socialistes sont ainsi tenues en état d'alerte, tandis que les discussions au sein
des commissions se poursuivent et que la direction du P.O.B. s'engage à fond
dans le jeu diplomatique des politiciens qui, du reste, ne séduit guère sa base.
Cette base ne voit qu'une chose : le suffrage universel pur et simple que seule
la grève générale permettra de conquérir.
A la fin février 1893, la Chambre entame tout de même l'examen de la
révision de la Constitution, mais tout porte à croire que la direction du P.O.B.
ne sera pas en mesure de faire état de progrès notables à son congrès de
Pâques. Par ailleurs, il apparaît qu'un certain mécontentement se manifeste
aussi en Flandre devant la lenteur de l'évolution de la lutte pour le suffrage
universel. Une semaine avant le congrès du P.O.B., on voit même se tenir un
congrès révolutionnaire sous l'impulsion du Socialistische Arbeiderspartij (alias
De Wacht), le parti ouvrier local dissident.
Remontons un moment dans l'histoire d'Anvers. Le bouillon de culture de
la dissidence socialiste anversoise survenue en 1892 est un mélange bien typique
de querelles de personnes, qui n'ont pas manqué de toucher aussi la vie
associative socialiste, et de conflits idéologiques, où la relation du parti avec
les progressistes et la petite bourgeoisie constitua l'une des principales pierres
d'achoppement. La ligne de démarcation passait à travers même le parti et les
coopératives et finit par susciter le lancement d'un nouveau journal concur
rent du De Werker et, plus tard, la création d'une nouvelle coopérative aux
côtés des De Vrije Bakkers. De Wacht était né.
A l'occasion des élections de la Constituante, Fons Engels, un des chefs de
file du De Wacht, parvient encore, lors d'une réunion du parti, à défendre
avec succès l'abstention (faute de véritables candidats ouvriers), alors que
Constant Goetschalck, un homme du De Werker, recommande de voter pour
des candidats dont le programme se rapproche le plus du suffrage universel.
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A cela s'ajoute que des complications de toute nature surviennent au sein de
la coopérative De Vrije Bakkers. Résultat : Goetschalck et d'autres membres
sont exclus du parti, si bien que ce groupe crée un nouveau comité central.
Ces conflits hypothèquent, en tout cas à Anvers, le mouvement en faveur du
suffrage universel. Le bureau national du parti ne peut pas rester neutre dans
cette affaire : les hommes du De Wacht sont finalement mis dans leur tort.
Alors qu'au départ, De Wacht ne tenait nullement un discours révolution
naire, mais semblait gagné à l'idée du suffrage universel et des coopératives,
le journal devient, à mesure que le conflit s'aggrave, la caisse de résonance des
voix révolutionnaires - et même purement anarchistes d'après La Débâcle qui s'élèvent à Anvers et dans d'autres centres flamands, en particulier Malines. La convocation à un congrès national prévu pour le 26 mars 1893, lancée
dans De Wacht par le Socialistische Arbeiderspartij qui se dit à présent ouver
tement révolutionnaire, constitue, à cet égard, un point culminant tout pro
visoire. 99
Ce congrès sera finalement une rencontre essentiellement flamande et
bruxelloise : les délégués viennent d'Anvers, de Louvain, de Malines, de Boom,
de Willebroek et de Bruxelles. Pour Bruxelles, les anarchistes, la Jeune garde
révolutionnaire de Bruxelles-ville et la Jeune garde de Saint-Gilles sont repré
sentés au congrès. Gand et Menin, invités trop tard, ont donné leur adhésion
à l'initiative. D'après Jan Welters, un homme du De Wacht, le P.O.B. n'a plus
rien de révolutionnaire ; pour le suffrage universel, il a tout abandonné, jus
qu'au nom de parti socialiste. Il faut rompre avec le parlementarisme qui
sacrifie tout aux soi-disant avantages politiques. Le P.O.B. fourvoie le peuple,
car le suffrage universel n'apportera rien d'autre qu'un changement d'auto
rité. La conclusion est évidente : seule la révolution offre une issue. Fons
Engels, lui aussi membre du De Wacht, tient un discours du même genre. Le
P.O.B., dit-il, a toujours fait passer la lutte politique avant le programme éco
nomique et la lutte des classes, et cela, dans le seul but d'obtenir quelques
mandats. Plus on élit d'ouvriers, plus on perd de forces pour la révolution.
La proposition du De Wacht - cette organisation s'est déjà fait exclure du
parti - est claire et nette : les vrais socialistes doivent se séparer du P.O.B. Làdessus, plusieurs congressistes (dont les délégués de Malines et la J.G.S. de
Bruxelles) proclament à leur tour leur foi dans la révolution, mais refusent en
même temps de se retirer du parti. Il vaut mieux, dit un orateur malinois,
infléchir de l'intérieur la ligne suivie par le P.O.B. En tout cas, les révolution
naires doivent, pour des raisons de tactique et pour attirer les indécis, amener
le parti à prendre lui-même l'initiative d'une rupture. Néanmoins, lors du
congrès du Pâques, on soutiendra la réintégration du De Wacht au sein du
parti. La J.G.S. de Bruxelles tient, elle aussi, à rester au sein du P.O.B. afin de
mener une propagande révolutionnaire, maintenant que le courant
antiparlementariste et révolutionnaire gagne du terrain. Les participants au
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congrès n'en conviennent pas moins d'organiser, à la Pentecôte, un nouveau
congrès révolutionnaire à Malines. Les anarchistes bruxellois parviennent ainsi
à nouer, et contre toute attente en Flandre, des liens avec les révolutionnaires.
Mais pour l'heure, tous les révolutionnaires, loin de là, ne sont pas disposés
à quitter le p arti.100
A Pâques, les 2 et 3 avril 1893, le P.O.B. se réunit en congrès à Gand. Les
représentants du De Wacht se font éconduire. D'après le rapport, cette évic
tion a été décidée à l'unanimité, moins une abstention. Il ne semble donc pas
y avoir beaucoup de révolutionnaires qui soient représentés au congrès.
D'ailleurs, ils sont visiblement partout en minorité et à supposer qu'ils aient
été présents, la pression sociale était sans doute trop forte pour qu'ils osent
exprimer leur point de vue. A son congrès de Pâques, le P.O.B. ne peut que
constater que la révision de la Constitution n'a guère avancé, excepté qu'il
apparaît de plus en plus clairement que le parti obtiendra tout sauf le suffrage
universel pur et simple. Mais le congrès souligne bien qu'il n'obtiendra satis
faction que s'il est donné suite à cette revendication. La direction du P.O.B.,
on le voit, n'ira pas jusqu'au bout et se réserve - non sans rencontrer de vives
résistances - le droit de prendre l'initiative de proclamer une grève géné
rale. 101
Pour La Débâcle, une chose ressort clairement des résolutions du congrès,
à savoir l'alliance des leaders du P.O.B. avec la bourgeoisie radicale. D'après le
journal anarchiste, le sort du parti se trouve donc entre les mains de quelques
intrigants. De plus, le congrès signifie la rupture totale entre, d'une part, les
socialistes « légalitaires » et, d'autre part, les socialistes libertaires mais aussi
les socialistes révolutionnaires. « Un parti politique, par cela même qu'il est
politique, ne peut être que conservateur. Qu'importe ses accès de révolu
tionnarisme, ils ne servent qu'à cacher ses visées : la politique est la négation
de la Révolution. » L'analyse ne pourrait être plus anarchiste. Les beaux prin
cipes libertaires et révolutionnaires étaient tout juste bons à séduire le peuple,
mais les leaders du P.O.B. les ont systématiquement jetés par-dessus bord, « le
jour où de parti d'opposition, ils se sont sentis devenir mûrs pour le gâtisme
final... Leurs premières armes, ils les font avec de bruyants programmes, ne
visant qu'à attirer l'attention de la masse et surtout à apprendre aux bourgeois
dirigeants l'existence de leur conscience à vendre... Un nouveau groupement
des "souteneurs" de la politique s'opère. » D'ailleurs, poursuit La Débâcle, il y
a, dans la presse radicale, des signes qui parlent d'eux-mêmes : un accord se
prépare entre les socialistes et les radicaux et, précise le journal, le suffrage
universel n'est plus pour ces derniers qu'un moyen de préserver l'ordre établi.
Si le P.O.B. veut être un parti de classes, il doit combattre tous les capitalistes,
y compris les radicaux.102
Le 11 avril 1893, la Chambre rejette le suffrage universel pur et simple. Le
Conseil général du P.O.B. proclame la grève, que les mineurs du Borinage ont
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du reste déjà déclenchée la veille. La grève devient générale et gagne Bruxel
les, Gand, Anvers, Louvain, Malines, Charleroi, le Centre... Elle prend une
ampleur sans précédent. La situation devient de plus en plus inquiétante. Le
17 avril, il y a six morts à Jemappes et cinq le lendemain à Borgerhout. A peu
près au même moment, la Commission des XXI de la Chambre adopte, à une
petite majorité, la proposition du professeur de l'Université de Louvain, Albert
Nyssens.
Nyssens peut compter sur l'adhésion des progressistes. Sa proposition ne
comporte pas de suffrage universel pur et simple. Le suffrage est moins « uni
versel » que celui proposé par Janson : les électeurs doivent être de sexe mas
culin et il faut, en outre, qu'ils aient vingt-cinq ans, au lieu de vingt et un,
et qu'ils aient un domicile fixe depuis un an au lieu de six mois. De plus, le
droit de vote devient plural : certains électeurs ont droit à plusieurs voix du
fait qu'ils sont « propriétaires », « capacitaires » ou pères de famille. Le 18
avril, la proposition de Nyssens est, cette fois à une très nette majorité, adop
tée par la Chambre elle-même. Là-dessus, certains leaders du P.O.B. s'empres
sent d'ordonner la fin de la grève. Le contexte dans lequel cette décision est
intervenue est certainement complexe, mais il est clair que ce choix est pour
une large part le résultat logique d'un parlementarisme que le P.O.B. n'a ja
mais cessé de soutenir. Le P.O.B. s'est conformé au jeu parlementaire où le
parti doit nécessairement se faire représenter par les progressistes. Il semble,
par ailleurs, que cette attitude ait été dictée par la crainte des conséquences
que pourrait entraîner un mouvement qui commence à prendre des propor
tions révolutionnaires. La direction du parti estimait que la grève générale
risquait de dégénérer en une révolte incontrôlable. Reste un problème : com
ment faire avaler cette « pilule » à la « base », après l'avoir mobilisée pendant
des années en lui brandissant le sacro-saint principe du suffrage universel.103
« Oh ! les vaches », s'exclame une Débâcle en rage. Ce cri - bien que proféré
par un homme qui a manifestement fait des études - est de Jean Prolo, lequel
se sent l'éternelle dupe de la bourgeoisie, des intellectuels et consorts. Pure
trahison, voilà ce qu'est le vote plural. « Flagornés ! les prolétaires l'ont été
suffisamment par les charlatans de la baraque progressiste... Peuple, sauras-tu
désormais que toute alliance est une mésalliance, que les bourgeois qui t'amu
sent de leurs simagrées sont tes pires ennemis ?... Trompé ! Le peuple ne l'at-il pas été par ses chefs ? » L'ambiguïté de leur comportement est sans limites,
déclare La Débâcle. Les socialistes prétendent qu'ils ont dû mener cette grève.
Balivernes ! Ils ne l'ont pas menée, ils n'ont fait que suivre, contraints et
forcés, parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est que leur prestige en aurait trop
souffert. « Par leurs tergiversations, leur indécision, leur mauvaise foi, ils ont
servi de rempart à la bourgeoisie. Mais que leur importe !» A la Chambre,
rappelle-t-on avec fureur, le radical Emile Féron, au nom de quelques chefs de
file du P.O.B., s'est fait fort de déclarer que ceux-ci casseraient immédiatement
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la grève, une fois la proposition Nyssens adoptée. Féron aurait fait allusion à
un accord intervenu, le soir précédent, entre les leaders progressistes et socia
listes. Bertrand, du reste, le confirmera plus tard.
Au départ, les critiques de La Débâcle portent uniquement sur le fait que
le suffrage universel obtenu, le vote plural est incomplet et sur la « magouille »
qui en est la cause. Cette attitude ne va peut-être pas sans un brin d'oppor
tunisme et peut-être les anarchistes ont-ils fini par s'identifier aussi, jusqu'à
un certain point, à la lutte en faveur du suffrage universel. Toutefois, dans sa
conclusion, le rédacteur anarchiste ne mâche pas ses mots. Les ouvriers n'ont
plus qu'une chose à faire : se rendre au congrès révolutionnaire de Malines
pour délibérer sur les mesures propres à détourner le peuple du parlementarisme
et à propager l'idée communiste et anti-étatiste. Il faut épargner à l'humanité
la honte d'un Quatrième Etat. « Le triomphe du Quatrième Etat serait la fin
de la Liberté, la fin de la Pensée, la fin des fins. » L'entrée des socialistes au
Parlement est aujourd'hui une réalité. La peur des « apparatchicks » constitue,
à côté de l'ouvriérisme, un deuxième axe autour duquel s'articule l'attitude
anarchiste.
On aurait pu penser que le commentateur s'arrêterait aussi sur le fait que
les anarchistes ont manqué l'occasion de donner une tournure révolution
naire au mouvement de grève. C'est pourtant ce qu'ils attendent, depuis des
années, du mouvement en faveur du suffrage universel. Les anarchistes, ou du
moins certains d'entre eux, se sont-ils malgré tout identifiés un moment aux
heurs et malheurs de la lutte pour le suffrage universel ? La question reste
posée. Il est clair, en tout cas, que les anarchistes ne se donnent aucune ligne
de parti, mais cela peut-il tout expliquer quand on voit la souplesse avec
laquelle le P.O.B. a manœuvré lors des derniers événements ? Quelques semai
nes après la grève, La Débâcle publie cependant un article, dont l'auteur est
un des rares à rappeler les aspirations révolutionnaires initiales. Cet auteur,
resté anonyme, remet tout simplement en question la tactique suivie. L'action
collective, menée dans la rue en vue de la révolution, est devenue très difficile,
voire impossible, à mettre en œuvre. La force armée de l'Etat est écrasante. Le
peuple doit renoncer aux grands mouvements de masse, car ils n'impression
nent guère les classes dominantes. Ce qu'elles redoutent, c'est l'acte indivi
duel. 104
Comment, du reste, les anarchistes et les révolutionnaires se sont-ils mêlés
à la lutte ? Les données à ce sujet sont rares, mais il est certain qu'il ne faut
guère s'attendre à une action orchestrée qui dérogerait à la tradition anar
chiste. Peut-être le témoignage du Français Malato illustre-t-il la marge de
manœuvre réelle qu'offre la tactique anarchiste. En Belgique, raconte Malato,
la révolution ne semblait pas loin. C'est en vain pourtant que lui et l'Italien
Malatesta étaient accourus. « Excellents camarades, affinés de pensée, quel
ques-uns plein de résolution, ils se trouvaient, cependant, perdus, sans armes,
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sans plans, sans alliés, dans ce mouvement tumultueux de tout un peuple qui
ne les connaissait pas. » Il était convenu que Malato et Malatesta retrouvent,
dans les bois du Centre, un groupe de grévistes marchant sur Bruxelles. Il n'y
avait qu'une petite dizaine d'hommes, munis en tout et pour tout de deux
revolvers. « C'était trop peu pour venir à bout des troupes royales. » La seule
chose qu'il restait à faire était de prendre le train, de rentrer à Bruxelles et
d'aller boire un verre de faro. « Ainsi fîmes-nous, après nous être ravitaillés de
pain d'épice, seul comestible trouvé par Malatesta qui, guérillero expérimenté,
s'était délégué aux approvisionnements. » 105
Le récit est éloquent, et pas seulement pour les révolutionnaires belges.
Kropotkine - qui a dû être influencé par Malatesta notamment - voit dans les
événements de Belgique l'occasion idéale de critiquer le manque d'initiative
des anarchistes et, surtout, de souligner, une fois de plus, la nécessité de se
tourner à nouveau vers la masse.106 Pour le reste, il y a peu de traces d'« inter
ventions » anarchistes lors de la grève générale. A Anvers, ce sont surtout les
hommes du De Wacht qui animeront le mouvement de grève, mais il est fort
peu probable que l'on puisse attribuer aux chefs de file Jan Welters et Piet
Fabri des objectifs allant plus loin que le suffrage universel. Ceux-ci ne tardent
d'ailleurs pas à être neutralisés par les autorités. A Verviers, Jean Davister et
Paul Flaustier107 prennent la parole dans des meetings auxquels assiste un
public nombreux ; à part cela, on reste dans l'obscurité.108
Devons-nous considérer les événements d'avril 1893 comme une victoire
à la Pyrrhus du P.O.B. ? Le parti lui-même est divisé à ce sujet. Une partie de
sa base (y compris les militants) voit dans le vote plural une défaite, alors que
pour la direction du parti, il signifie ni plus ni moins que les portes du Par
lement ont enfin été forcées. C'est le début du « quatrième état », écrira L'Homme
libre. Les leaders du P.O.B. seront renforcés dans leurs convictions par les
élections de 1894 (il obtiendra 28 sièges à la Chambre des députés, où il
deviendra le deuxième parti belge, quoique loin derrière les catholiques). Mais
l'introduction du vote plural et, du coup, l'interruption de la grève sont sur
tout une défaite pour les anarchistes, eux, dont la stratégie tendait, depuis des
années, à faire prendre au mouvement de grève pour le suffrage universel une
tournure révolutionnaire. L'anarchisme, en tout cas à Bruxelles, en subira très
vite le contrecoup ; à Liège, les anarchistes avaient déjà, pour d'autres raisons,
reçu des gifles un an plus tôt. Mais en Flandre, le succès (partiel) remporté par
les « socialistes parlementaires » provoque, paradoxalement, une dissidence
assez étendue au sein du P.O.B. En certains endroits, la dissidence, après être
passée par une phase de rejet de l'action politique et d'assimilation de l'action
économique à la révolution, se transforme en une farouche opposition anar
chiste au « réformisme ». Toutefois, cette orientation révolutionnaire ne con
cerne qu'un groupe d'hommes du parti moins influents.
Au fil des ans, notamment sous l'effet de la propagande politique radicale,
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une sorte de conscience politique s'est développée chez les ouvriers : ils ont
fini par s'habituer à la perspective du suffrage universel puis par intégrer l'idée
que la grève générale était l'arme qui allait permettre de le conquérir. Avec son
infatigable plaidoyer en faveur de la révolution, l'anarchisme, en tout cas à
Liège, à Verviers et à Bruxelles, aura certes produit un effet radicalisant, mais
il n'a pas su développer, chez la population ouvrière, un véritable esprit révo
lutionnaire. En 1893, les ouvriers belges sont déjà prêts pour le socialisme
politique.
Les dernière événements n'ont pas découragé les dissidents révolutionnai
res de Flandre, bien au contraire. Le 21 mai 1893, à la Pentecôte, un deuxième
congrès révolutionnaire se réunit à Malines dans la salle De Toekomst. Le
congrès est précédé d'un appel lancé dans De Wacht, qui invite toutes les
fractions révolutionnaires à s'organiser en un grand parti ; il y a urgence, car,
à défaut de ce faire, de nombreux groupes risquent de se trouver isolés.109 Le
congrès décide de fonder le Revolutionaire Sodalistische Partij. Ce parti sera
ouvertement antiparlementaire et englobera tous les groupes qui mènent la
lutte des classes sur le terrain économique. Le programme ne va guère plus
loin. De Wacht et La Débâcle deviendront les organes du parti. La Débâcle
ouvrira une tribune libre pour tous les révolutionnaires ; les éventuelles cri
tiques pourront être formulées dans la partie purement anarchiste du journal.
Nous ne savons pas grand-chose de plus : nous ignorons quels groupes ont été
représentés et si des dispositions concrètes ont été prises au sujet de l'organi
sation du parti. La teneur du rapport paru dans La Débâcle et l'évolution du
mouvement révolutionnaire laissent supposer le contraire. En fait d'incapa
cité à organiser un parti, les dissidents révolutionnaires ne le cèdent probable
ment en rien aux anarchistes, mais il faut dire qu'ils ont beaucoup de mal à
oublier la discipline de fer du P.O.B., dont ils ont eu largement leur p art.110
Il y a très peu de données au sujet d'une éventuelle expansion du courant
révolutionnaire après le premier congrès. Nous pourrions déduire de la lecture
des colonnes du De Wacht que le réveil révolutionnaire en Flandre n'a pas été
au-delà des centres représentés à ce congrès. On constate néanmoins qu'une
dissidence est opérée par la Ligue ouvrière de Saint-Josse-ten-Noode, dont le
manifeste révolutionnaire, long de deux pages, paraît dans La Débâcle. Sous
le titre Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, allez-vous-en (Vandervelde, au congrès
de Gand), le manifeste traduit la déception et le mécontentement que la grève
brisée, et toute la campagne pour le suffrage universel en général, ont causés
chez un certain nombre de militants.
Le parti a renié les fondements des principes socialistes, auxquels il a subs
titué une politique de concessions et de réformes, « qui (est) plutôt l'œuvre de
la philanthropie - c'est-à-dire de charité bourgeoise - que l'inspiration d'une
conception réellement socialiste. » L'attitude franchement vexante des ora
teurs socialistes pendant la grande grève a été décisive pour les dissidents. De
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ce magnifique mouvement de renommée internationale qui, selon les propres
termes des porte-parole socialistes, devait apporter le suffrage universel, « et
plus, ou la mort », il ne restera bientôt plus rien qu'« un pitoyable avorte
ment, grâce à la trahison et à la couardise de ceux qui l'avaient déchaîné. »
C'est pour cette raison, dit le manifeste, que la Ligue ouvrière de SaintJosse-ten-Noode a donné un blâme motivé au Conseil général du parti. Mais
ce n'est pas tout. Partout, les partis ouvriers ont troqué l'idéal libertaire contre
une organisation hiérarchisée et autoritaire dans le seul but de conquérir le
pouvoir. La décision est prise : « La Ligue ouvrière..., revenant à une concep
tion plus logique du socialisme, a voté sa désaffiliation du Parti ouvrier, re
noncé à ce mode de groupement, repris son autonomie. » A l'avenir, elle ne
se déclarera plus solidaire que de groupes pour qui la liberté n'est pas un vain
mot. En outre, il lui est apparu que le parlementarisme n'aboutit à rien, si ce
n'est à une perte de temps et à une déchéance morale de ceux qu'il enthou
siasme. Dès lors, la Ligue se déclare antiparlementaire et elle invite tous les
ouvriers à se consacrer exclusivement à l'étude des problèmes sociaux et à la
lutte sur le terrain économique, « afin d'arriver le plus tôt possible au règne
du communisme libertaire dans les sociétés humaines. » A Saint-Josse-tenNoode, aussi, la scission « politique » s'accompagne, d'une manière ou d'une
autre, de conflits affectant la vie associative socialiste, et plus précisément, la
boulangerie coopérative de la Maison du Peuple de Bruxelles : une grève des
porteurs de pain, un procès intenté - et perdu - par Jean Volders contre l'un
d'eux (un dissident) pour diffamation : « la question des XXVII. » 111
Le numéro consacré au manifeste est aussi le chant du cygne de La Débâcle.
Quelques mois après avoir été promu, avec De Wacht, au rang d'organe de
tout le courant révolutionnaire, le journal doit cesser de paraître. De Wacht,
qui est déjà l'organe des groupes flamands, reçoit à présent des avis de la J.G.S.
de Bruxelles (par exemple pour le congrès antimilitariste du 1er octobre) et des
dissidents de Saint-Josse-ten-Noode. Le journal publie, en outre, certains ar
ticles rédigés en français. Quant aux communications des groupes anarchistes
- une constante dans l'ancienne Débâcle -, pas la moindre trace dans De
Wacht.
Nous ne pouvons que deviner les causes de la disparition de La Débâcle. La
formation du front révolutionnaire n'a-t-il pas donné le coup de fouet espéré
(y compris financièrement) - le mouvement, il est vrai, semble surtout se
situer en Flandre - ou bien s'est-il heurté à une résistance anarchiste (à Bruxel
les, en Wallonie ?) en raison de l'atteinte portée à la pureté révolutionnaire ?
Ou bien est-on, malgré tout, conscient du fait que les événements d'avril ont
considérablement réduit les chances de voir se créer un vaste mouvement
révolutionnaire ? Outre le terrorisme liégeois, c'est certainement une des rai
sons qui ont dû amener des militants comme Wysmans et Pintelon à aban
donner la partie après des années d'engagement. Qui le dira ?
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A Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode semble prendre l'initiative. En octobre,
les révolutionnaires fondent un nouveau journal, Le Libertaire. Organe socia
liste-révolutionnaire des groupes de St-Josse-ten-Noode, qui paraît toutefois fort
modeste auprès de La Débâcle. Son tirage aurait néanmoins atteint 4 000
exemplaires. Le Libertaire annonce la tenue d'un nouveau congrès révolution
naire, le troisième depuis cette année. L'invitation est lancée, au nom du
Revolutionaire Socialistische Arbeiderspartij, par les groupes de Saint-Josse et
le congrès doit se tenir dans le local de la Ligue ouvrière ; l'intermédiaire est
le secrétaire du Cercle d'études sociales de Saint-Josse-ten-Noode. L'adminis
trateur du Libertaire est le jeune Henri Willems.112 La famille Willems, qui
aurait participé à la fondation du parti socialiste de Saint-Josse-ten-Noode, se
trouve à présent dans le camp des dissidents. Le congrès est également an
noncé dans De Wacht. 113
Le troisième congrès révolutionnaire a lieu à la Toussaint. D'après le rap
port, de nombreux groupes - non nommés - venant de différents endroits du
pays sont représentés à cette réunion. Il y a visiblement peu de divergences
entre les congressistes anarchistes et les révolutionnaires sur la question de
l'organisation. Toute tendance centralisatrice ou encore toute uniformité tac
tique est exclue. La place est à la diversité des tactiques et des formes de
propagande. « La fédération spontanée de ces groupes constituera dans son
ensemble le groupement libre des socialistes-révolutionnaires. » Ce
minimalisme en matière d'organisation emporte manifestement l'adhésion
de tous. Pour les anarchistes, c'est déjà toute une victoire sur eux-mêmes ; de
leur côté, les dissidents du P.O.B. ne semblent pas avoir besoin d'une quelcon
que forme de discipline de parti. Quant à la nécessité d'une solidarité orga
nisée propre à soutenir la presse - ce qui, pour les anarchistes bruxellois, est
une aspiration naturelle depuis des années - pas un seul mot.
Pourtant, ce congrès, en comparaison au précédent, arrête un programme
déjà plus élaboré, et assez anarchisant du reste. Divers thèmes sont étudiés
point par point. Il est, tout d'abord, primordial de combattre le principe de
l'autorité (donc de l'Etat). Dès lors, le congrès rejette la lutte politique et en
particulier l'action parlementaire, le combat devant exclusivement se livrer
sur le terrain économique. Concrètement, le congrès décide d'organiser des
campagnes en vue de boycotter les élections. Quant à la propagande antimi
litariste, elle ne doit pas être limitée au tirage au sort, mais doit être élargie
aux casernes mêmes. Cette idée se trouve dans le droit fil de la proposition du
socialiste néerlandais Domela Nieuwenhuis, qui suggérait de mener une pro
pagande intensive pour inciter les soldats à la grève, mais dont on sait qu'elle
fut rejetée au congrès socialiste international de Zurich d'août 1893. Toutes
les formes d'insubordination sont jugées bonnes. Le rapporteur du Libertaire
pense que l'on peut tirer le plus grand parti des décisions du congrès. En
outre, affirme ce même congrès, les révolutionnaires participeront activement
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au mouvement des sans-travail. Un rapport complémentaire du Libertaire
préconise, de plus, « l'infiltration » des anarchistes dans les associations ouvriè
res, les syndicats et les mutualités, un thème en vogue depuis des années dans
la presse anarchiste belge. Pour couronner le tout, on entend mener une
propagande active dans les campagnes afin d'y promouvoir le « socialisme
agraire ». L'enthousiasme est grand, dit le rapport, et « les déclarations...
nettement révolutionnaires et libertaires. » 114
A l'occasion du congrès, Le Libertaire lance également deux appels pres
sants. Le premier distille un pur prosélytisme. « Que chacun de nous soit un
apôtre obscur de la bonne parole. » Point n'est besoin, à cette fin, d'être ora
teur ou écrivain. « Laissez aux ambitieux et aux vaniteux les gloires et la parade
des tréteaux. » Que chacun, dans son propre milieu, défende simplement ses
justes conceptions, et bientôt l'on verra, comme le semeur contemple son
champ après la germination, des camarades venir de partout rejoindre les
rangs anarchistes et devenir, à leur tour, des apôtres s'appliquant à attirer de
nouveaux prosélytes. Le deuxième appel insiste sur la nécessité d'organiser
une sorte de caisse au profit des victimes de la propagande, « l'œuvre du sou
des victimes. » Tout porte à croire que, malgré le programme minutieusement
passé en revue, le congrès, comme le précédent, n'a pris aucune décision en
vue de mener une action révolutionnaire collective concrète. Il y a naturel
lement des raisons à cela. Après l'Union révolutionnaire du début des années
80, les anarchistes belges ont dû attendre, pendant plus de dix ans, la tenue
d'un nouveau congrès révolutionnaire. Puis voilà que trois congrès ont lieu
en un an de temps. C'était peut-être trop ; après 1893, il faudra de nouveau
attendre des années avant que les anarchistes ne se réunissent en congrès.

Aussi longtemps que régnera l'égoïsme
La dissidence interne ne manque pas d'être prise au sérieux par le P.O.B.,
comme en témoignent les attaques régulières de la presse socialiste à l'adresse
de l'anarchisme, mais aussi l'édition d'une brochure entièrement consacrée à
ce mouvement. Sous le titre L'Anarchisme, la brochure rassemble, de manière
didactique, les arguments les plus classiques contre l'anarchisme. L'auteur,
Rienzi, pseudonyme de H. Van Kol, est un socialiste néerlandais qui entretient
de bons rapports avec les socialistes de Gand, notamment, et qui vivra d'ailleurs
quelque temps en Belgique. La brochure est en réalité un chapitre de son
ouvrage Socialisme en vrijheid. La traduction est de la main d'August Dewinne.115
Le fait que la brochure paraît en 1893 n'est pas un hasard, et l'introduction
de Dewinne est on ne peut plus explicite. Nos jeunes camarades et nos amis
socialistes, dit le préfacier, feraient bien de lire cette brochure, « car, chose
assez bizarre, ce n'est pas tant au capitalisme que la propagande anarchiste a
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fait du mal jusqu'ici, mais bien plus à certains groupes du Parti ouvrier qu'elle
a désorganisés et par la même réduits à l'inaction et à l'impuissance. » Sur
l'engouement des jeunes socialistes pour l'idéal anarchiste : rien à redire. Avec
les ans, ils comprendront que cette quête était trop absolue et c'est d'euxmêmes qu'ils reviendront aux objectifs socialistes. Leurs convictions n'auront
rien perdu de leur profondeur. Mais il y a un danger, qui est de voir cet
enthousiasme amener « les novices du socialisme » à « accepter aussi l'absurde
tactique des anarchistes, destructive de toute organisation et de toute lutte
collective sérieuse contre le capitalisme. »
La brochure est lardée de citations. Rienzi part du principe que les anar
chistes ne veulent pas admettre - attitude irrationnelle - que l'histoire se
développe selon une logique de gradation. La génération actuelle n'est pas
plus préparée à un régime de complète liberté que les habitants de Java ne
sont capables de jouir des acquis d'un Européen. Les anarchistes pensent qu'ils
pourront, d'un coup de baguette magique, transformer les hommes en des
êtres supérieurs, alors que partout une âpre lutte fait rage. Comme si la liberté
et l'indépendance pouvaient être greffées sur des siècles de misère et d'oppres
sion. L'exemple de la Révolution française prouve, à l'évidence, le contraire.
« L'an I de la liberté ne dura qu'un jour. » Ou comme le dit Saint-Simon : « La
liberté n'est ni un but, ni un moyen, c'est un effet du développement progres
sif. » Si l'on ne veut pas retomber dans la barbarie, il faut imposer des limites
à la liberté individuelle. Ce n'est que dans un climat social favorable et que
s'ils développent un sentiment de communauté et de solidarité que les hom
mes pourront se hisser à un niveau moral supérieur, l'autorité devenant dès
lors superflue. La plupart des anarchistes prêchent avec la ferveur des fanati
ques du Moyen Age ; pourtant, ils n'ont qu'une image très vague de la société,
« où chacun pourrait réaliser ses désirs et satisfaire ses caprices. »
Le communisme anarchiste a pour seule règle la liberté absolue. L'individu
est considéré comme une personnalité affranchie de tout lien avec le passé,
le présent et l'avenir. L'individu n'a aucun devoir envers la société ; la colla
boration doit résulter d'un acte individuel purement volontaire. L'harmonie
sociale naîtra du libre jeu des intérêts personnels. Mais, s'interroge Rienzi,
quelle morale imposera le respect de la liberté de l'autre ? Le communisme
anarchiste n'aboutira qu'à faire prévaloir le droit du plus fort. Et c'est là que
réside l'importance de « l'Etat populaire » tant fustigé par les anarchistes. Cet
Etat populaire rendra la liberté possible, non pas pour quelques-uns, mais
pour tous (sur un pied d'égalité). La liberté individuelle doit s'arrêter là où
commence cette nécessité sociale.
Il est évident que l'individu a des droits sacrés. Toutefois, celui-ci ne peut
développer sa personnalité que par l'association. La vraie liberté suppose un
épanouissement total (à la fois matériel et moral) de l'individu. (Les anarchis
tes le disent aussi mutatis mutandis : l'intérêt personnel bien compris est, selon
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eux, essentiellement social.) Et, surtout, l'homme doit être : « Un des mem
bres de l'humanité. » « La conception d'individu (doit) rester soumise à celle
d’homme, de membre de la collectivité. » Il faut un lien moral : l'amour de la
liberté doit aller de pair avec l'amour du prochain, si l'on veut aboutir à la
liberté absolue. Les anarchistes, dit Rienzi, pensent à tort que l'intérêt person
nel coïncidera avec l'intérêt général. C'est là leur faiblesse, c'est en cela que
l'anarchisme est une utopie.
Les anarchistes ont beaucoup de choses en commun avec les « économis
tes » ; seulement, ils veulent d'abord exproprier les moyens de production
pour les mettre à la disposition de chacun. Cette différence démontre, à l'évi
dence, la supériorité de l'anarchisme sur le libéralisme. Mais, pour Rienzi, c'est
aussi l'occasion de contrer les anarchistes dans leur critique d'un Etat popu
laire fort. Les anarchistes devront être impitoyables lorsqu'ils procéderont à
leur expropriation, lorsqu'ils imposeront à leurs adversaires la loi de la majo
rité. Ils devront se montrer durs, plus durs que les socialistes ne devront ja
mais l'être lorsqu'ils conquerront le suffrage universel. Du reste, rappelle Rienzi
en passant, le fait que le parlementarisme soit fondé sur le droit de la majorité
est, pour les anarchistes, l'une des principales raisons pour lesquelles il faut
combattre ce système politique.
Ce n'est pas l'individualisme qui fait défaut, mais un sentiment de solida
rité. Le chemin qui mène à la perfection morale et à la liberté absolue est long.
Il faut, au préalable, faire l'apprentissage d'une liberté limitée. Les anarchistes
devancent, très dangereusement, leur temps. Leur hostilité à l'Etat bourgeois
est compréhensible, dit Rienzi ; cependant, tous les Etats ne sont pas mauvais.
« Ne devons-nous pas souvent nous contenter d'un bien moindre, en atten
dant qu'on puisse atteindre mieux ? » Les lois faites dans l'intérêt général
différeront fondamentalement des lois actuelles qui servent uniquement les
intérêts de la bourgeoisie. La capacité de l'individu à « se gouverner » ira crois
sant et l'autorité - le gouvernement - sera progressivement amenée à se reti
rer.
« La liberté est le but, l'autorité le moyen ; la liberté est le droit, l'autorité
est la garantie de ce droit. » Rienzi ne précise pas que les anarchistes stigma
tisent cette thèse parce qu'elle contient une contradiction interne. Mais il juge
bon de faire une concession aux anarchistes en ce qui concerne leurs critiques
contre les dirigeants, « les meneurs ». « A ce point de vue, la critique sévère des
anarchistes fait plus de bien que de mal. » Là où il y a de l'autorité, il faut du
contrôle ; là où il y a du pouvoir, il faut éviter les abus. Mais la concession
s'arrête là. Dans la lutte, poursuit Rienzi, il faut des dirigeants (exemplaires
naturellement), de l'unité dans l'action, de l'organisation et de la discipline
(malgré tous les inconvénients qu'elle comporte). Les anarchistes pourraient
se repentir de ne l'avoir pas compris, car cet aveuglement fera leur malheur
et peut-être aussi celui de tout le mouvement ouvrier. (« C'est pourquoi ils
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sont les plus grands obstacles à la liberté. ») Il est à espérer qu'en ces temps
décisifs, les anarchistes laisseront là leurs théories et qu'ils se dresseront, avec
les socialistes, contre l'ennemi commun. Cet ennemi - « il est peut-être inu
tile de le nommer mais c'est utile pour les anarchistes qui combattent plus
ardemment les socialistes que les capitalistes » -, cet ennemi, c'est l'armée
organisée de la classe possédante. Rienzi joint une menace directe à cette
invitation. Si les anarchistes ne soutiennent pas les socialistes, ces derniers ne
devront pas hésiter un instant : « Plutôt pas de troupes auxiliaires que des
soldats infidèles qui nous tireraient dans le dos. » Fini les discussions sur les
théories : « Leur attitude de traîtres [fera] de leur destruction, une nécessité de
la guerre et un pénible devoir. »
Rienzi donne toutefois raison aux anarchistes sur un point. D'après lui, le
mouvement socialiste comporte un danger, qui est de voir le « Quatrième
Etat » s'arroger des privilèges excessifs au détriment des autres classes sociales,
en particulier le « Lumpenproletariat ». Nombre de socialistes éprouvent de
l'antipathie pour ce « rebut de la société », car dépourvu d'une conscience de
classe. A cet égard, les critiques impartiales des anarchistes peuvent être utiles.
Puis vient cette phrase quelque peu singulière : « Souhaitons que ces nou
veaux parias trouvent protection auprès des anarchistes. » L'aide sociale in
comberait-elle aux anarchistes ?
Le jugement définitif est clair. Une société de liberté absolue ne sera pos
sible que quand l'égoïsme aura disparu des cœurs, « quand l'homme trouvera
plus de plaisir à se sacrifier qu'à jouir, quand l'amour sera plus puissant que
l'intérêt personnel. » Aussi longtemps que régnera l'égoïsme, l'anarchisme
restera une utopie. « La propagande pour la liberté individuelle ne fera que
retarder le lever du soleil de la liberté sur le monde. C'est ce qui condamne
également l'anarchisme au point de vue moral. »

Chapitre V
LES ANARCHISTES EN FLANDRE :

1894-1899

Une deuxième série d'attentats
Les actes de Ravachol avaient soulevé un vent de panique dans toute la
France mais, hormis une grave explosion, il n'y eut pas, dans l'immédiat,
d'autres attentats notables. Cependant, fin 1893, début 1894, la tempête re
prend de plus belle. En décembre 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant fait
exploser une bombe à l'Assemblée nationale française. Il n'y a pas de victimes.
Une semaine après l'exécution de Vaillant, en février 1894, Emile Henry, lui
aussi anarchiste, lance une bombe dans le café Terminus de la gare SaintLazare à Paris. Bilan : un mort, deux blessés. L'opération visait manifestement
à venger l'exécution de Vaillant. L'année 1894 voit encore se produire nombre
de faits d'armes terroristes, avec comme point culminant - à Lyon cette fois
- l'assassinat du président de la République Sadi Carnot. Détenteur du pou
voir suprême en France, Carnot n'a pas accordé la grâce à Vaillant, malgré la
sympathie de l'opinion publique pour l'anarchiste.1
La France n'est pas seule à subir des attentats. L'Espagne, elle aussi, se
trouve prise dans une spirale de terrorisme et de répression. Si l'on peut dire
que les actes de représailles commis à Liège ont été, en définitive, des opéra
tions inoffensives ou, en tout cas, non sanglantes, il n'en va pas de même des
actions terroristes perpétrées en France et en Espagne. Le 23 septembre 1893,
Paulino Pallas tente en vain d'assassiner le général Martinez Campos (il tue
cependant un membre de la guardia civil), à titre de représailles aux sévères
condamnations prononcées à la suite d'une révolte - en janvier 1892 - des
ouvriers agricoles de Jerez de la Frontera en Andalousie. La tentative d'assas
sinat de Pallas déclenche une dure répression. Des dizaines et des dizaines de
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militants sont arrêtés. Pallas, ainsi que d'autres anarchistes soupçonnés de
complicité, sont exécutés. Presque en même temps qu'en France, deux lois
d'exception sont promulguées. La vengeance de Santiago Salvador, un ami de
Pallas, est terrible. La bombe qu'il lance le 7 novembre dans le Liceotheater
de Barcelone fait plusieurs victimes. Près de trois ans plus tard, en juin 1896,
un inconnu commet un attentat à Barcelone lors d'une procession ; là encore,
il y a des morts, et la répression prend littéralement des proportions sudaméricaines. Son incidence sur le mouvement ouvrier est catastrophique. Mais
la spirale de violence ne s'arrête pas. Le 8 août 1897, le typographe italien
Michèle Angiolillo abat le Premier ministre espagnol Canovas del Castillo
pour venger les anarchistes martyrisés dans la prison de Monjuich.2
Les attentats perpétrés à Barcelone en 1893 et en 1896 ne visent plus des
individus, mais une foule innocente. Il en va manifestement de même à Paris.
En cela, ces actes diffèrent fondamentalement des attentats non sanglants
commis à Liège en 1892. Il y a encore une différence importante : les explo
sions survenues à Liège en 1892 n'ont pas été l'œuvre d'anarchistes agissant
individuellement ; elles furent le résultat d'un travail de groupe et cela était
exceptionnel.
Pourtant, une tradition tenace, que la recherche a complètement remise
en question, veut que le terrorisme anarchiste soit le résultat de vastes com
plots. Or, entre 1892 et 1894, le terrorisme, du moins en ce qui concerne les
auteurs des attentats, n'est en réalité qu'une simple application de la propa
gande par le fait, telle qu'on l'avait défendue dans les années 80 surtout. Les
actions de Ravachol et de tous ceux qui lui succédèrent ne furent rien d'autre
que des actes individuels. Ces opérations étaient pour l'essentiel des actes de
vengeance préparés et exécutés par un seul individu. Dans la plupart des cas,
ce dernier était tout sauf un vrai criminel. Bien souvent, il avait basculé dans
la pauvreté et vivait en marge de toute organisation - si organisation il y eut.
Les terroristes espagnols furent, eux aussi, des acteurs isolés.
Au milieu de toute cette violence, la Belgique ne peut pas, si l'on peut dire,
demeurer en reste. Et, de fait, la ville de Liège fait de nouveau parler d'elle.
Entre le 21 avril et le 3 mai 1894 - période visiblement dangereuse que ces
semaines qui tournent autour du 1er mai - on découvre quelques bombes
encore intactes, mais il y en a deux autres qui explosent. Le 28 avril, c'est
l'Eglise Saint-Jacob qui est visée. Les dégâts sont limités, mais le 3 mai, le sang
coule pour la première fois à Liège. Le docteur Renson, que l'on confond
manifestement avec son cousin le conseiller Renson (cible, on s'en souvient,
d'explosions précédentes) est grièvement blessé. L'émoi parmi la population
est plus grand qu'en 1892, les mesures de précaution sont prises en consé
quence. Il est clair que le contexte international a joué.3
Contrairement à ce qui s'était passé en 1892, la police a du mal à arrêter
rapidement les auteurs présumés et l'un d'eux parvient même à lui échapper.
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Du reste, le procès n'aura lieu qu'au début 1895. Le seul suspect à ne pas être
appréhendé est le « mystérieux baron russe », connu à Liège sous le nom de
Von Sternberg. Celui-ci se nomme en réalité Cyprien Jagolkowski. Il est le fils
d'un fonctionnaire polonais qui, à la suite d'une révolte, fut exilé en Russie.
En 1891, il sert dans la Légion étrangère, où il dérobe le passeport du vrai Von
Sternberg. Après un séjour en Suisse, il se retrouve finalement à Liège où il
s'inscrit à l'Université. Comme beaucoup d'étudiants russes, il fréquente ré
gulièrement les meetings socialistes et anarchistes. Le milieu des étudiants
russes et polonais ne lui aurait pas réservé un accueil très chaleureux.
Jagolkowski échappera longtemps à la police, avant d'être arrêté à Nis en
Serbie et d'être extradé, non vers la Belgique, mais vers la Russie, où il échoue
dans les cachots de Saint-Pétersbourg. La justice belge doit se contenter de
copies des interrogatoires qu'il a subis en prison et dont il ressort qu'il nie
toute complicité.
Jagolkowski est pour le moins un personnage énigmatique. D'abord tenu
pour un parasite, un fanfaron et même un fou, il finit par être considéré
comme un agent russe presque partout. Une fois de plus, nombre d'observa
teurs concluent à l'existence d'un complot international dont les meneurs se
trouvent à Londres, à Paris ou ailleurs. L'implication d'étrangers et la publi
cation d'un manifeste (apocryphe ?), signé « Comité exécutif », en auraient
été les indices. Là encore, on invoque, comme chef d'accusation général, la
conspiration et la constitution de bandes organisées « dans le but d'attenter
aux personnes et aux propriétés ». L'un des deux avocats généraux attaque
l'anarchisme en tant que théorie. Du fait des idées qu'ils propagent, tous les
anarchistes sont, d'après lui, indirectement complices du terrorisme. A ses
yeux, 1894 n'est que la continuation de 1892. Ce genre de phénomènes
périodiques doit être réprimé, déclare l'avocat général.
Le procès lui-même ne permettra pas d'élucider complètement les circons
tances des faits. La parenté établie avec 1892 est superficielle dans la mesure
où les seuls éléments pris en considération sont le moment des faits et les
cibles visées. Parmi le groupe des accusés qui doivent comparaître devant la
Cour en 1894, un seul avait été cité en 1892 (mais il fut acquitté). Il s'agissait
de l'Allemand Schlebach, dont l'auberge était un point de ralliement anar
chiste. Cette fois, Schlebach en prend pour trois ans, mais sa peine, en com
paraison des autres, ressemble presque à un acquittement. La grande majorité
des accusés sont des Allemands. Quatre Belges seulement sont mis en accu
sation ; ils sont tous acquittés. Parmi les accusés, on ne dénombre que trois
anarchistes, malgré les diverses perquisitions et arrestations effectuées dans le
milieu ; Jooris et Bergh sont acquittés, mais Schlebach est condamné. Compte
tenu de l'hétérogénéité du groupe des suspects (quelques marginaux, quel
ques anarchistes, les autres étant des socialistes modérés), il semble, même si
le groupe abrite un provocateur russe, que la théorie du complot soit diffici
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lement soutenable. A cet égard, le procès, avec ses verdicts très lourds (il y a
eu un blessé), ne convainc pas.
On l'aura compris : si, malgré tout, il y a conspiration, il est certain que
celle-ci n'est pas d'origine anarchiste. Pour Le Plébéien, un journal anarchiste
qui paraît à Verviers vers cette époque, il est hors de doute que le faux Von
Sternberg a adopté le comportement typique du mouchard : il a essayé de
créer des groupes, de se procurer l'adresse de camarades parisiens ; il a incité
à commettre des attentats et - qui plus est - il a accepté les idées anarchistes
sans discuter.4
Contrairement à ce qui s'était passé en 1892, les anarchistes n'assistent dès
lors pas au procès et prennent leurs distances avec les dynamiteurs auxquels,
du reste, la presse libérale les assimile. Le Plébéien considère que les attentats
de 1894 ne sont qu'une machination dans laquelle certains camarades ont été
mystifiés par un provocateur dont le but était de leur faire croire à l'existence
d'un complot international.5

Les retombées
L'attitude de la presse libertaire française fluctue d'attentat en attentat. La
Révolte, notamment, avait d'abord dénoncé Ravachol comme un « indic »,
mais elle révisa son jugement après son arrestation. Si les moyens qu'il utilise
paraissent encore contestables aux yeux de beaucoup, il n'en reste pas moins
que chacun, ou presque, le considère de plus en plus comme un vengeur,
plein de sympathie pour ses compagnons d'infortune et qui fut tout en di
gnité au moment de son procès puis de sa condamnation. Ravachol, poursui
vait La Révolte, est un grand homme ; il n'a pas hésité à prendre sur lui la
responsabilité de ses complices ; il a, au fond, sacrifié sa vie pour ses convic
tions et doit dès lors être vengé. Et Ravachol se trouva auréolé d'une gloire de
martyr. Nous avons vu que l'opinion du journal bruxellois L'Homme libre au
sujet de Ravachol avait évolué dans le même sens. Vaillant, pour avoir lancé
sa bombe au Parlement, s'est presque immédiatement attiré la sympathie des
anarchistes, d'autant que l'explosion n'avait pas fait de victimes. Le Parle
ment est l'incarnation la plus parfaite de l'ordre bourgeois tant haï et, de plus,
le scandale de Panama l'a gravement discrédité. D'autre part, c'est précisé
ment à la suite de l'attentat de Vaillant que des lois d'exception vont être
adoptées ; celles-ci sont le moyen par excellence d'interdire toute forme de
propagande, révolutionnaire ou non, à un moment où de nombreux politi
ciens sont particulièrement vulnérables. La fermeté dont Henry a fait preuve
lors de son procès lui a valu la considération de tous, mais on reste fort scep
tique quant à ses actes proprement dits. On s'inquiète des effets néfastes que
de telles actions pourraient avoir sur le mouvement anarchiste. Seul un fou
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peut en arriver à commettre des attentats contre des citoyens anonymes qui
vont prendre un verre avant d'aller se coucher.
En Belgique, aussi, les attentats, et pas seulement ceux d'Henry, vont gre
ver le mouvement anarchiste d'une hypothèque. A commencer par la dispa
rition, à Bruxelles, du Libertaire. Le 20 février 1894, la justice fait irruption
dans les locaux du modeste journal anarchiste (la presse anarchiste bruxel
loise a connu des temps meilleurs). La presse à imprimer est confisquée et la
petite entreprise, paralysée. Le motif de l'intervention de la justice est la
parution de quelques articles dans le premier - et dernier - numéro du journal
antimilitariste L'Antipatriote ainsi que dans Le Libertaire, articles qui auraient
incité à la désobéissance civile. Mais la goutte qui a fait déborder le vase est
la publication d'un article à la mémoire de Vaillant. Un bon mois plus tard,
l'imprimeur Charles Herkelboeck6 et l'administrateur Henri Willems sont
condamnés par défaut à quatre ans de prison par la Cour d'assises du Brabant.
Quelques semaines après, Willems est de nouveau condamné par défaut à
deux ans de prison par la même Cour d'assises, cette fois pour avoir imprimé
le livre de Jean Grave La société mourante et l'anarchie. Ce n'est qu'au début de
1895 que l'on parvient à arrêter Herkelboeck et Willems. Les deux procès
d'assises sont rouverts. La Cour décide de cesser les poursuites engagées contre
Herkelboeck, mais elle condamne Willems à deux ans et demi de prison en
raison des articles qu'il avait écrits dans Le Libertaire et L'Antipatriote. Il est
cependant mis hors de cause dans la deuxième affaire.7
A cette époque, Le Libertaire a déjà rendu l'âme depuis près d'un an et
demi. La capitale n'a, de ce fait, plus de journal de combat anarchiste. La
Brochure et L'Idée, qui paraîtront chacune pendant plusieurs mois sous l'im
pulsion de Denis Villeval, ne sont pas, à proprement parler, les organes d'un
mouvement, mais publient périodiquement un florilège de textes anarchistes
et de textes jugés similaires ; leurs titres parlent d'eux-mêmes. Au cours des
années suivantes, les anarchistes bruxellois tireront le diable par la queue, en
tout cas pour ce qui concerne la presse périodique. La bien timide tentative
faite en 1896 par Emile Chapelier et Georges de Behogne, alias Thonar8, pour
remédier à la situation au moyen du minuscule L'Insurgé est déjà torpillée par
la justice après trois numéros. Le jeune Thonar - il n'a que vingt ans - est
condamné par la Cour d'assises du Brabant à deux mois de prison pour avoir
écrit un article sur la Commune et sur le terroriste français Emile Henry.
L'Insurgé, dit l'acte d'accusation, semble avoir été créé pour inciter la popula
tion à la destruction violente de l'ordre établi. D'après le ministère public,
Thonar aurait proclamé qu'il fallait venger la Commune par des attentats
sanglants contre des citoyens et qu'il fallait suivre l'exemple d'Henry. Le parquet
de Bruxelles reste vigilant. Mais le tribunal estime visiblement que le contexte
socio-politique a changé ; le verdict est, finalement, plutôt léger en regard du
chef d'accusàtion. L'attitude de la justice à l'égard des écrits anarchistes fluctue
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donc manifestement selon les circonstances. Précisons en passant qu'un an
plus tôt, Thonar avait tenté d'éditer un petit journal sous le titre plus appro
prié Le Pygmée ; en 1898, il collaborera également à L'Anarchiste - guère plus
imposant - de Jules Pigeon9, qui n'a pratiquement laissé aucune trace. Thonar
et Chapelier - qui s'est efforcé après 1892 de réanimer quelque peu l'anar
chisme liégeois où il venait de s'engager - feront néanmoins encore parler
d'eux.10
On peut se demander, en tout cas pour la France, pourquoi la propagande
par le fait, que les anarchistes avaient réduite à une sorte de terrorisme de
1880 à 1888, trouva si peu d'écho à cette époque et pourquoi, cinq ans plus
tard, alors que les conceptions en la matière ont de nouveau évolué, elle entre
subitement dans une phase de haute conjoncture. Une redéfinition de la
propagande par le fait, née d'une réaction contre le terrorisme, cette maladie
infantile de l'anarchisme, s'est déjà amorcée dans les années 80. S'il est vrai,
soulignait-on, que des actes individuels peuvent contribuer à alimenter un
état d'esprit révolutionnaire, il n'en reste pas moins que la révolution sera
avant tout un mouvement populaire. A cette fin, il faut cependant que l'idée
communiste libertaire pénètre dans les masses. Dans cette optique, les atten
tats sont moins un stimulant qu'un obstacle au développement de l'anar
chisme. Fini, donc, d'exalter le terrorisme.
De là l'attitude réservée de la presse anarchiste française devant la première
vague d'attentats en 1892. A ses yeux, la violence n'est, tout au plus, qu'un
épiphénomène de l'action anarchiste ; parce que fondamentalement étran
gère à l'idéal anarchiste, elle est condamnée à disparaître. (Bien que l'opprimé
qui combat son oppresseur par la violence puisse toujours compter sur la
sympathie des anarchistes). Un changement profond est intervenu dans les
rapports de force entre la bourgeoisie et le prolétariat. Un sentiment de force
collective, capable d'émanciper les ouvriers, transporte les rangs libertaires.
On sent l'appel du syndicalisme, avec sa panacée, la grève générale, alias la
révolution. La propagande par le fait doit céder la place à l'action collective
liée à l'action individuelle ; les compagnons sont invités à militer dans le
mouvement syndical. L'époque des attentas individuels est révolue, celle des
minorités agissant au sein des masses peut commencer.11 Ce plaidoyer, qui
prône une réorientation de l'action anarchiste vers les ouvriers, vers les mas
ses ouvrières, en pénétrant leurs organisations (en particulier les syndicats)
s'entend - d'abord en des termes très généraux puis plus concrets - également
en Belgique depuis 1889.
Mais si, malgré tout, le terrorisme éclate en 1892, c'est parce que l'on est
de plus en plus convaincu d'une chose dans les milieux anarchistes : il faut,
à tout prix, venger les camarades qui ont été victimes des brutalités policières
le 1er mai 1891. Martyrisés par la justice, les vengeurs seront à leur tour pro
clamés martyrs, ces martyrs appelleront des vengeurs, vengeurs qui devien-

150

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

dront de nouveaux martyrs... : une réaction en chaîne. L'attitude hostile des
socialistes, presque identique à celle de la bourgeoisie, contribue à renforcer
chez les anarchistes le sentiment d'être unis par un même sort aux
propagandistes par le fait. L'action terroriste trouve un autre aliment dans la
conduite vénale des députés, parmi lesquels plus de cent s'étaient laissés
corrompre par le scandale de Panama. Le rôle de la presse ne doit pas être
sous-estimé : celle-ci parvient à créer une sorte de psychose générale de la
bombe qui a certainement fait naître plusieurs vocations terroristes. Mutatis
mutandis, ces divers facteurs - hormis éventuellement le scandale de Panama
- ont aussi joué à Liège, quoique sous une forme atténuée.
Avec l'assassinat du président Camot en 1894, la vague de terrorisme, du
moins en France, s'arrête brutalement. La sentence plutôt équitable rendue
dans le « Procès des Trente » y aura sans doute contribué. L'effet dissuasif des
lois d'exception, les lois scélérates, adoptées par le Parlement au lendemain de
l'attentat de Vaillant, se fait sentir - témoin : la plupart des journaux libertai
res doivent cesser de paraître -, mais l'élément décisif a été la nouvelle orien
tation donnée à la propagande anarchiste. Cependant, à Bruxelles, la presse
et le mouvement retournent, pour la deuxième fois, aux temps des catacom
bes après 1894. C'est tout au plus en petit comité que l'on aura suivi, dans la
capitale, la manière dont les idées anarchistes ont continué de s'affiner dans
le domaine du syndicalisme.

Elisée Reclus : un rendez-vous manqué
Au milieu de l'année 1892, l'Université libre de Bruxelles avait nommé le
célèbre géographe et anarchiste français Elisée Reclus titulaire d'un cours de
géographie comparée. Début 1894, peu après que Vaillant eut lancé sa bombe
à l'Assemblée nationale française, le cours est ajourné sine die par les autorités
académiques. Reclus vient toutefois à Bruxelles. Le mouvement de protesta
tion engagé contre cet ajournement donne naissance à une Université nou
velle dissidente, à laquelle Reclus restera attaché comme professeur jusqu'à sa
mort en 1905. Pour les anarchistes belges, et notamment bruxellois, qui sont
dans une très mauvaise passe, c'est là une chance inespérée de pouvoir enfin
se doter d'une figure de proue qui leur fait cruellement défaut en comparaison
des mouvements frères.12
Rien n'indique que Reclus était personnellement engagé dans le mouve
ment anarchiste belge avant son arrivée à Bruxelles. Mais cela ne signifie pas
que le Français était un illustre inconnu pour l'anarchisme belge. Avec d'autres
mentors anarchistes, comme le Russe Pierre Kropotkine et les Italiens Errico
Malatesta et Carlo Cafiero, Reclus fut à l'origine de la profonde réorientation
qui s'opéra au sein de l'anarchisme international vers 1880 et qui aboutit à
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un choix déterminé en faveur du communisme libertaire et de la propagande
par le fait. Les anarchistes belges empruntèrent aussi cette voie doctrinale et
tactique, et l'on vit parfois dans leurs journaux surgir le nom de Reclus, lors
qu'on faisait mention de lui, lorsqu'on publiait un extrait de son œuvre de
propagande ou encore lorsqu'on mettait en vente une brochure de sa main.
Sur ce plan, néanmoins, Reclus n'égala pas la popularité d'autres célèbres
combattants de la première heure comme Kropotkine et Malatesta, ni celle de
ténors de l'anarchisme français tels que Jean Grave et Sébastien Faure. Reclus
a cependant l'« excuse » d'avoir, comme aucun autre anarchiste, développé à
la fois une activité de propagande et une activité scientifique.
Sa nomination, en 1892, à l'U.L.B. et l'ajournement de son cours, début
1894, renforceront considérablement, voire de façon spectaculaire, l'intérêt
que lui portait déjà la presse anarchiste belge. La Misère, journal édité à Bruxel
les par l'anarchiste français Albin Villeval et qui trouve son public dans les
milieux des J.G.S. et parmi des jeunes appréciant l'art, confirme, à l'occasion
de la nomination de Reclus et avec une bonne dose de sarcasme, les craintes
du brave bourgeois. « Décidément, l'hydre anarchiste pénètre partout. » Le
journal met aussi en garde « [les] vieillards doctrinaires du corps professoral
et les ânes dorés qui trônent à la géronsie [sic] académique. » « Songez-y donc !
Un communard, un individu aspirant à détruire la société entière et à faire
sauter... le reste à la dynamite, venant s'asseoir au milieu de ces braves petits
anges ! Ah ! les malheureux ! Si nous étions à leur place, nous donnerions
notre démission. » Et pour donner plus de poids à ses arguments, La Misère
publie ensuite, sous le titre La Propriété, un article de Reclus, qui contient une
brève mais subtile analyse des rapports de propriété et, corrélativement, de la
productivité dans le secteur agraire. L'article se termine par un appel pressant,
mais plein d'espoir, aux paysans : « Ainsi donc, à l'œuvre, paysans !... Asso
ciez-vous, liguez-vous pour la possession collective du sol, avant que la haute
banque ne s'en empare ! » 13
Les professeurs ne démissionneront pas, mais le cours d'Elisée Reclus sera
ajourné sine die, après l'attentat commis par Vaillant le 9 décembre 1893, à la
suite duquel le géographe s'est vu accusé un peu partout de complicité intel
lectuelle - au moins - avec l'anarchiste français et d'autres dynamiteurs. Le
motif invoqué pour justifier cet ajournement est la découverte, sur le campus,
d'un pamphlet contenant une brûlante profession de foi anarchiste de Re
clus : Pourquoi sommes-nous anarchistes ? Il est hors de doute que le groupe qui
anime le journal anarchiste bruxellois Le Libertaire a collaboré à la rédaction
de ce pamphlet. Dès lors, l'administrateur-inspecteur Charles Graux estime
pouvoir écrire à Reclus qu'on risque de voir se mêler à son auditoire des
groupes « qui se livreraient à des manifestations sympathiques ou hostiles
inspirées par des mobiles étrangers à vos leçons. » Graux pense « qu'il existe
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en dehors de l'Université un foyer permanent d'agitation dont l'influence est
néfaste pour les étudiants. » 14
En juillet 1892, La Misère avait, de fait, annoncé la création d'un groupe
d'étudiants révolutionnaires1S, mais il est fort douteux que ces projets se soient
concrétisés. Il y a incontestablement au sein de l'U.LB. des étudiants qui ont
des sympathies pour l'anarchisme ; cependant, rien n'indique que ceux-ci se
soient effectivement groupés et se soient rapprochés du mouvement local.
L'administrateur-inspecteur Graux présente l'anarchisme bruxellois sous un
jour trop flatteur en cette année 1894. La grève générale de 1893 n'a pas
apporté la révolution mais le vote plural, et le mouvement bruxellois a
visiblement beaucoup de mal à se remettre de cette désillusion.
Du reste, la presse anarchiste a d'autres soucis que l'affaire Reclus. Elle ne
cache pas sa sympathie pour les auteurs des attentats, chose qui lui vaut, de
la part des autorités, un intérêt trop soutenu à son goût. Le Libertaire, comme
d'autres journaux anarchiste belges de l'époque, succombera vite (en mars
1894) sous le poids des incessantes poursuites policières et judiciaires qui sont
alors monnaie courante dans toute l'Europe.
En tout cas, Le Libertaire classe rapidement l'affaire Reclus, comme en té
moignent certains propos acrimonieux, que l'on peut considérer comme très
typiques de l'anarchisme belge de l'époque. Les bourgeois - étudiants, intel
lectuels ou non -, les politiciens, mais surtout les socialistes en prennent, tour
à tour, et à tort ou à raison, pour leur grade. Le 28 janvier, le journal écrit que
les étudiants « sympathiques aux idées libertaires et anarchistes... se sont heurtés
à deux difficultés. La première, c'est que... fils de repus, les étudiants ont agi
comme des bourgeois... Ces petits messieurs se sont dérobés lorsqu'il s'est agi
de prendre une attitude réellement virile vis-à-vis de la crapule qui siège au
Conseil d'administration de l'Université !... De plus, la crise était destinée à
avorter du jour où les étudiants, cessant d'agir et de parler par eux-mêmes, se
sont mis sous le patronage de politiciens véreux comme Janson ou
Vandervelde ! »
C'est, dit le journal, l'avis exprimé par les quelques étudiants anarchistes
de l'Université, mais également par d'autres qui se sont retirés de l'agitation,
« dégoûtés et écœurés en voyant l'incident Reclus servir encore une fois de
"plate-forme" à certains ambitieux, à certains apprentis-dirigeants. » L'agita
tion universitaire a pris la même tournure que celle que prennent souvent les
grèves. « Les politiciens ont tout gâté, trop "gueulé", pas assez agi... » Le Cercle
des étudiants socialistes, lui aussi, prend des coups. Les événements ont dé
montré son « aplatissement de plus en plus irrémédiable... ; les Marxomanes...
n'ont pas fourré leur nez dans l'Affaire, ils ont été, eux, logiques, car ils sont
les adversaires de la liberté. » 16
A l'évidence, l'intérêt du Libertaire pour la question universitaire a lui aussi
beaucoup diminué. Au fond, dit le journal, il s'agit d'une histoire de bour
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geois et d'intellectuels dont il ne faut pas, finalement, attendre trop. « Quant
à nous, disons que si Reclus ne vient pas en Belgique, il n'y perdra rien ; et
d'autre part ses ennemis n'y gagneront rien ; car l'expérience nous a appris
que pour flanquer la sainte frousse au... "blason" des bourgeois, il y a encore
d'autres moyens que des... leçons universitaires données devant trois pelés et
deux tondus. » 17 A la mi-février, Le Libertaire en arrive à ne plus pouvoir
exprimer sa considération qu'à l'égard des professeurs dissidents Hector Denis
et Guillaume De Greef et de quelques étudiants qui ont fait preuve d'une
« attitude chevaleresque en sacrifiant leurs avantages personnels devant le
grand principe du Libre-Examen. » Et l'on se demande : « Pourquoi donc tant
d'abnégation chez quelques-uns doit-elle être récompensée par tant de
couardise et de fanfaronnade chez la grande masse ? » 18
Les anarchistes flamands, et plus précisément ceux de Gand et de Malines,
relatent eux aussi les événements dans leur journal De Fakkel et dénoncent les
pratiques « jésuitiques » des autorités académiques de l'U.L.B. Nul n'a le droit
d'empêcher la diffusion des sciences, quel qu'en soit le détenteur. Nous avons
vu que les anarchistes belges de l'époque ne ratent jamais une occasion de
railler les socialistes - l'inverse est tout aussi vrai - et De Fakkel ne fait pas
exception. On reproche aux « socialistes-coopérateurs-parlementaires » d'avoir
relaté l'incident sans prendre position, une attitude qui contraste violemment
avec celle de certains journaux bourgeois. Leur intention était, d'après De
Fakkel, évidente : ils ont préféré joué aux « dirigeants honorables [sic] des
honnêtes socialistes pour qui il faut jeter l'opprobre sur les anarchistes dans
l'espoir que cela, après coup, sera payant électoralement ». A l'opposé du journal
bruxellois Le Libertaire, De Fakkel continue à attacher de l'importance au
maintien du cours de Reclus et espère, fin janvier, qu'une intervention éner
gique aura lieu, sous peine de voir étouffer « l'exposé de la libre pensée ». Dans
le courant du mois de février, De Fakkel assure aussi la traduction néerlandaise
de Pourquoi sommes-nous anarchistes ? 19
Il n'y aura plus, dans la presse anarchiste belge, aucun commentaire sur la
suite de l'incident Reclus ni sur la création de l'Université nouvelle qui en
résulta. Pourtant, Reclus restera un personnage en vue pendant quelques années
et ses écrits susciteront un intérêt hors du commun. En 1894, les rédacteurs
de la série bruxelloise La Brochure publient son célèbre A mon frère, le paysan,
qui reste dans le droit fil des articles, cités, sur La Propriété. En 1895, le Vrije
Groep de Malines fait une traduction de la brochure L'Anarchie, reproduction
d'un exposé donné en 1894 par Reclus dans le temple des Amis philanthro
pes. C'est dans cette loge maçonnique bruxelloise qu'Elisée Reclus a trouvé,
depuis mars 1894, un endroit où tenir ses conférences.20
Contrairement à leurs compagnons de Bruxelles, de Gand et de Malines,
les anarchistes verviétois n'ont pas manifesté le moindre intérêt pour l'affaire
Reclus. Quelques mois se sont déjà écoulés lorsque Le Plébéien cite le nom de
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Reclus, mais cela n'a pas de lien direct avec l'incident. Reclus est uniquement
un moyen d'invectiver une fois de plus l'ennemi socialiste de toujours, c'està-dire le journal liégeois Le Travail. Celui-ci prétend avoir reçu une lettre de
Reclus, où il se serait distancié de l'attentat commis par Emile Henry dans le
café parisien Terminus. Comme il l'avait fait à d'autres occasions - car ce n'est
pas la première fois que l'on voit circuler des lettres apocryphes signées Re
clus -, le géographe s'empresse de démentir ces allégations.21
A la fin 1895, le discours de Reclus (et celui de Janson) prononcé lors de
l'ouverture de l'année académique de l'Université nouvelle est suivi avec
beaucoup d'attention par Le Plébéien qui, compte tenu de l'affaiblissement des
groupes bruxellois, reste le seul organe de l'anarchisme francophone. On
recommande vivement de méditer l'apologie que Reclus fait de l'homme de
science engagé et on le cite abondamment. « Plus il sait, c'est-à-dire plus il a
reçu, et plus il doit donner en échange, plus son œuvre doit prendre un
caractère de dévouement et même de sacrifice : il ne peut s'acquitter envers
ses frères qu'en devenant apôtre. Vivifier la science par la bonté, l'animer d'un
amour constant pour le bien public, tel est le seul moyen de la rendre produc
trice de bonheur... Ce bonheur est un bonheur actif... il réside dans l'exercice
ardu et continuel de la pensée, il n'est pour nous de repos que dans la mort. »
La vie de Reclus ne pourrait être mieux décrite. En 1896, La Débâcle sociale,
successeur de fait du Plébéien, publie à son tour le célèbre pamphlet Pourquoi
sommes-nous anarchistes ? Mais, par la suite, l'intérêt, semble-t-il, retombe, et
le géographe anarchiste redevient le personnage discret qu'il était avant 1892.22
Comme nous l'avons vu, Reclus, durant toute cette période, ne s'est pas
personnellement associé à la propagande menée au jour le jour par les Belges,
mais il a incontestablement été l'animateur de l'importante série de brochures
Bibliothèque des Temps nouveaux, publiée à partir de 1895 à une époque où la
presse anarchiste française se remet péniblement de la répression. Reclus peut
compter sur l'appui de quelques jeunes anarchistes qu'il rencontre à Bruxel
les, à commencer par le luthier Charles Hautstont.23 Son frère Jean 24, musi
cien, sera mentionné comme imprimeur sur les brochures pendant un certain
temps. Jean et - très probablement - Charles Hautstont sont, pourrait-on dire,
les modestes prototypes des jeunes portés sur la culture qui ont trouvé leur
forum dans La Misère et dans La Lutte pour l'art. Les contacts de Reclus avec
l'anarchisme local s'arrêtent là ; il n'y a jamais eu un quelconque engagement
de sa part dans le mouvement.25
La Bibliothèque des Temps nouveaux publie des textes écrits par des anarchis
tes comme Pierre Kropotkine, Errico Malatesta, Charles Albert, Jacques Mesnil26,
mais aussi par des représentants de ce que Nettlau appellera « la littérature
libertaire moderne » : Richard Wagner, Léon Tolstoï, Georges Eekhoud, Jean
Richepin. Reclus estime en effet que « toute la littérature contemporaine est
anarchiste par quelque côté ; à notre propagande directe s'associent les mille
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propagandes indirectes de la foule des poètes, romanciers, philosophes et
sociologues. » 27
La série est évidemment diffusée en Belgique - pour autant que la justice
le permette - et ne passe pas inaperçue. La réaction du Plébéien à la brochure
du Français Charles Albert, Aux anarchistes qui s'ignorent, caractérise sans doute
bien le type de relation qui existe entre Reclus et le mouvement belge. « Cette
brochure s'adresse surtout aux intellects... tout en applaudissant à l'initiative
de la Bibliothèque des Temps nouveaux, nous nous demandons si une telle
propagande ne s'emploierait pas mieux si elle s'adressait aux malheureux, à
ceux qui ne savent plus penser. » 28
Mais, au fond, qu'est-ce qui sépare Reclus et le mouvement belge ? Max
Nettlau, l'Hérodote de l'anarchisme, le formule en ces termes : La Misère, Le
Libertaire et d'autres journaux étaient « proletarisch-revolutionàre Organe,
unmittelbare Kampfblàtter, denen Reclus sich wohl weder hâtte anschliessen wollen
oder kônnen ; weil er eben nicht in dem unmittelbaren Sinn solcher Kampfgruppen
militant war. Seine Art war es, die Ideen in remer und klarer, weitausgreifender und
tiefbegründeter, nicht irgendwie einseitiggebundenerForm vorzufuhren, und dies tat
er in Brüssel in direkterer Weise als früher, weil eben soviet weniger andere tüchtige
Krâfte vorhanden waren als in Genfund Paris. » 29 (« des organes prolétariens et
révolutionnaires, des journaux de combat, auxquels Reclus n'aurait pas pu ni
voulu adhérer, car il n'était pas un militant au sens où l'étaient ces groupes
de combat. Sa façon de procéder consistait à exposer les idées sous une forme
claire, globale, allant au fond des choses, et non à les envisager sous un seul
de leurs aspects. Il le fit à Bruxelles d'une façon plus directe qu'auparavant,
car le potentiel d'éléments de valeur y était beaucoup plus restreint qu'à Genève
ou à Paris. »)
Le noble idéal moral et intellectuel, l'idéal de longue haleine que poursuit
Reclus, cette éminence grisonnante de l'anarchisme qui est aussi le
« continuateur direct des Encyclopédistes du XVIIIe siècle » M, n'est d'aucune
utilité dans l'action quotidienne d'un mouvement anarchiste dont le souci
majeur et perpétuel est d'empêcher les ouvriers de tomber sous les « griffes »
des socialistes parlementaires. L'impatience révolutionnaire, les petits côtés
mesquins d'un tel combat politique, les discussions tactiques en général : autant
de réalités qui restent, quand il ne les juge pas trop simplistes ou trop éloi
gnées d'un idéal anarchiste absolu, complètement étrangères à l'homme de
science vieillissant qu'est Reclus.
« Que faut-il donc faire pour nous maintenir en état de rigueur intellec
tuelle, d'activité morale et de foi dans le bon combat ? », se demande Reclus
dans une lettre qu'il adresse en 1901 à la rédaction du journal espagnol Huelga
General. « Eh bien, en ma qualité de vieillard, je m'adresse aux jeunes et leur
dis : point de querelles ni de personnalités... Etudiez avec discernement et
persévérance... Le révolutionnaire conscient n'est pas seulement un homme
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de sentiment, il est aussi un homme de raison dont tous les efforts en vue de
plus de justice et de solidarité s'appuient sur des connaissances exactes et
synthétiques d'histoire, de sociologie, de biologie, qui peut pour ainsi dire
incorporer ses idées personnelles dans l'ensemble générique des sciences
humaines. Evitez les spécialisations, n'appartenez ni aux patries ni aux partis.
Soyez des hommes avides de vérité, dégagés de toute pensée d'intérêt. Ni
patron, ni chef, ni apôtre au langage considéré comme parole d'Evangile,
fuyez les idoles. » 31
Plus tôt déjà, en 1895, Reclus avait confié à Clara Kôttliz32, une jeune
habituée de ses conférences : « Ce qui importe, c'est... de fortifier ses convic
tions par de fortes études, de se créer un idéal bien complet, embrassant
l'ensemble de la vie et de vivre conformément à cet idéal... Les jeunes s'ima
ginent volontiers que les choses peuvent changer rapidement, par de brus
ques révolutions. Non, les transformations se font avec lenteur, et, par con
séquent, il faut y travailler avec d'autant plus de conscience, de patience et de
dévouement. Dans la hâte d'une révolution immédiate, on s'expose par réac
tion à désespérer, quand on constate l'empire des préjugés absurdes et l'action
des passions mauvaises. Mais l'anarchiste conscient ne désespère point : il voit
le développement des lois de l'histoire et les changements graduels de la
société. » Le passage qui vient ensuite contient toute la règle de vie de l'anar
chiste (Reclus) : « Et s'il ne peut agir sur l'ensemble du monde d'une manière
infinitésimale, du moins peut-il agir sur soi-même, travailler à se dégager
personnellement de toutes les idées préconçues ou imposées, et grouper peu
à peu autour de soi des amis vivant et agissant de la même façon. C'est de
proche en proche, par petites sociétés aimantes et intelligentes, que se cons
tituera la grande société fraternelle... Que votre existence s'irradie en lumière
bienfaisante, en parfait exemple, en fécond enseignement. » 33
Il a fallu un certain temps avant que les anarchistes belges - mais pas eux
uniquement - comprennent que, pour faire la révolution, il fallait mener une
action spécifique et qu'il ne suffisait pas d'attendre que l'histoire se réalise.
Reclus ne met pas en doute la nécessité de ce volontarisme, mais il y voit
surtout, comme en témoigne son existence, une question d'édification mo
rale et intellectuelle personnelle. Bien que la personnalité de Reclus interpelle
aussi les anarchistes belges, la plupart d'entre eux estiment que l'idéal de
grandeur qu'il exalte ignore les réalités du monde. L'écart est grand entre leur
révolution sociale et la révolution des esprits prônée par Reclus.
A cela s'ajoute que l'anarchisme belge s'est souvent montré hostile à la
bourgeoisie et à l'intellectualisme. L'Homme libre n'avait-il pas souligné que le
caractère antibourgeois de l'anarchisme faisait partie intégrante de la descen
dance de l'Internationale ? L'élément bourgeois - certainement - mais aussi
l'élément petit bourgeois n'ont d'ailleurs été que modérément représentés au
sein du mouvement belge. L'origine bourgeoise et la modeste carrière mili
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taire de Wagener et de Moineau, acteurs principaux des événements survenus
à Liège en 1886 et en 1892, ne doivent pas induire en erreur. Quant à l'action
menée par les anarchistes dans les milieux étudiants, elle demeura, en 1886
comme en 1892, pratiquement à l'état embryonnaire. Hormis le petit groupe
féru de culture qui gravitait autour de La Misère et de La Lutte pour l'art, il n'y
eut que quelques étudiants, tout au plus, qui furent attirés par le mouve
ment. 34 L'anarchisme belge était avant tout un mouvement d'ouvriers au sens
large, depuis les artisans, indépendants ou salariés, jusqu'aux ouvriers d'usine
et aux mineurs. Telle était l'image que le mouvement avait de lui-même : un
mouvement d'ouvriers, de prolétaires si l'on veut, de non-bourgeois en tout
cas. Ouvriers-bourgeois, exploités-exploiteurs constituaient les pôles d'une
conception assez élémentaire, mais profondément enracinée, des conflits entre
classes.
Son corollaire, l'attitude antibourgeoise, fut alimenté par le « réformisme »
du P.O.B., qui, tant au dedans (Vandervelde et les siens) qu'au dehors (les
progressistes) fut encouragé par des éléments « bourgeois » .35 Cette hostilité
à la bourgeoisie fut aussi Tune des sources de la dissidence qui éclata au sein
du parti et qui parfois suscita une conversion à l'anarchisme. Aux yeux des
socialistes dissidents et des anarchistes, le réformisme bourgeois - appelonsle ainsi - atteignit un premier point culminant lorsqu'en 1893, les dirigeants
socialistes et les progressistes réussirent à contrôler le mouvement en faveur
du suffrage universel et, plus particulièrement, en faveur de la grève générale.
Pour Le Libertaire, le dénouement de l'affaire Reclus en est, mutatis mutandis,
une nouvelle illustration. Chez les rédacteurs du journal, le sentiment
antibourgeois n'est pas, on le voit, fort éloigné de Tanti-intellectualisme.
Il est vrai que le petit monde universitaire de l'époque, monde bourgeois
par excellence, est pour les anarchistes - à quelques étudiants près - un terrain
étranger, et l'arrivée d'un célèbre anarchiste professeur d'Université n'y chan
gera pas grand-chose. Le fait que les autorités académiques de l'Université
libre se refusent, à la colère du Libertaire, à adopter d'autres positions n'est
qu'une phase de l'incident ; une autre phase est la création de l'Université
nouvelle. Avec sa réputation scientifique, ses discours exaltés et son air de
prophète - on lira la description presque fanatique de Mesnil -, Reclus n'est
peut-être pas le guide idéal pour un anarchisme belge « prolétarien », mais la
fascination qu'il exerce sur une fraction importante d'intellectuels et d'artis
tes libres penseurs en est d'autant plus grande. A preuve : la création de l'Uni
versité nouvelle à la suite de l'ajournement de son cours. Reclus a du reste déjà
fait son entrée auprès de ce public avant 1894, dans le magazine de haut vol
La Société nouvelle, édité à Mons de 1884 à 1897 par le colinsiste36 Fernand
Brouez.
Tout en se réclamant d'un socialisme rationnel, La Société nouvelle ouvre
ses colonnes à des sommités du RO.B. et à des intellectuels de gauche plus ou
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moins proches du parti. Nombre d'anarchistes étrangers de premier plan vien
nent peu à peu grossir les rangs, au point que le journal prend une couleur
de plus en plus anarchiste au cours des années 90. La Société nouvelle, qui se
consacre non seulement aux questions sociales mais à l'art et qui accueille des
ténors de la littérature française de Belgique, devient ainsi une manifestation
belge, mais non moins caractéristique, de l'alliance qui s'est nouée en France
entre l'anarchisme et l'avant-garde artistique au début des années 90. Grâce
à cette Société nouvelle « pluraliste », l'idéologie anarchiste, telle qu'elle s'ex
prime plus particulièrement dans le pamphlet de Reclus Pourquoi sommes-nous
anarchistes ?, imprimé par le magasine dès 1889, touchera un groupe non
négligeable d'intellectuels représentant diverses tendances de la gauche.37 Ce
sont ces mêmes hommes - en particulier les étudiants bruxellois - qui, dans
les années 90, sont de plus en plus amenés à devoir s'entraider dans l'épuisante
épreuve de force qui les oppose à l'establishment libéral doctrinaire incarné
par les autorités académiques de l'U.L.B. L'amalgame progressiste-libéral qui
s'est ainsi formé fut incontestablement le bouillon de culture du mouvement
de protestation engagé contre l'ajournement du cours de Reclus, mouvement
qui aboutit à la création de l'Université nouvelle.38
Il n'est pas facile de cerner le public qui a reçu Elisée Reclus à bras ouverts.
Nous connaissons naturellement le nom des principaux protagonistes comme,
par exemple, le libéral radical Paul Janson, les socialistes Emile Vandervelde
et Louis de Brouckère et certains intellectuels de gauche plus ou moins pro
ches du P.O.B., Edmond Picard, Hector Denis, Guillaume De Greef, etc. Mais
il est fort difficile de citer d'autres noms. Max Nettlau se risque à une descrip
tion assez vague de ce qu'il appelle des groupes ayant un « relative freiheitliche
Intéresse » (« un certain intérêt pour les idées libertaires »). Néanmoins, dans
son histoire de l'anarchie, il sous-estime quelque peu l'ascendant que le P.O.B.
avait sur ce milieu. Voici ce qu'il écrit : « Nicht aile belgischen Intellektuellen und
Künstler beugten sich dieser Partéi, obgleich sie ihr nicht emstlich entégegentraten ;
sie hatten sich dem grossen Milieu der Internationale genâhert, blieben dem kleinen
Milieu der anarchistischen Gruppen und dem einseitigen Milieu der Arbeiterpartéi
fem und lebtén nun partéilos fur sich, gutén Sachen ihren Beistand gebend, wie zur
Zeit als Elisée Reclus nach Belgien kam... So gab es im damaligen Belgien, besonders
in Brüssel, Antwerpen, Charleroi etc. Kreise mit alter liberaler und sozialer Tradi
tion, die natürlich nicht anarchistisch und revolutionâr waren, aber auch nicht so
kurzsichtig, in der Erseztung der Bourgeoisherrschaft durch eine Arbeiterspartéiherrschaft die wirkliche Befreiung der Menscheit zu sehen. » 39 (« Les intellec
tuels et les artistes belges ne s'inclinaient pas tous devant ce parti, bien qu'ils
ne lui aient jamais fait sérieusement opposition ; ils s'étaient rapprochés du
vaste monde de l'Internationale, s'étaient, après sa disparition, tenus à l'écart
du petit monde des groupes anarchistes et du monde borné du Parti ouvrier
et vivaient à présent pour eux-mêmes sans appartenir à aucun parti, prêtant
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leur concours à de bonnes causes, comme à l'époque où Elisée Reclus vint en
Belgique... C'est ainsi qu'il y avait dans la Belgique de l'époque, et plus par
ticulièrement à Bruxelles, à Anvers, à Charleroi, etc., des milieux cultivant
une vieille tradition libérale et sociale, qui n'étaient naturellement pas des
anarchistes ni des révolutionnaires, mais qui n'étaient pas bornés au point de
voir dans le remplacement de la suprématie bourgeoise par celle d'un parti
ouvrier la vraie libération de l'humanité. »)
Dans sa biographie de Reclus, Nettlau évalue mieux, dans la description
qui suit, l'influence des dirigeants cultivés et d'origine bourgeoise du RO.B.
« Dem standen die intellektuellen sozialistischen Kreise, von denen viele in ihrer
fugend die Internationale, den Proudhonismus oder den damaligen revolutionàren
Positivismus gekannt hatten, zwar nicht gànzlich abiehnend gegenüber - denn sie
waren sehr gemàssigt und skeptisch geworden -, aber sie waren zu intelligent m d
zu éhrlich, um in dem den Arbeitem als nàchstes Allheilmittel vorgespiegelten
Genossenschaftswesen m d Walhrechtskampftreiben oder spàterer Wahl-und
Wàhlerpolitik ganz aufzugeben oder daran wirkliche Freude zu haben, und diese
Kreise waren es eben, die sich gem um die Université Nouvelle scharten, die sich
neben Elisée Reclus stellten, ohne jedoch - wie dieser - bereit zu sein, wirklich fur
die Anarchie einzutreten, die sie respektierten, sobald sie durch Reclus vertreten
wurde, deren sonstiger Propaganda sie aber sich femhielten. » 40 (« Les milieux
intellectuels socialistes, dont beaucoup avaient dans leur jeunesse connu l'In
ternationale, le proudhonisme ou encore le positivisme révolutionnaire de
l'époque, n'étaient pas entièrement hostiles (à un RO.B. axé sur la lutte élec
torale et les coopératives) - car ils étaient devenus très modérés et très scep
tiques. Mais ils étaient trop intelligents, trop honnêtes pour souscrire totale
ment - ou pour y prendre un véritable plaisir - au système des coopératives
et à la lutte électorale, ces panacées que l'on faisait miroiter aux ouvriers, bu
encore à la future politique en matière d'élections et d'électeurs. Et c'étaient
précisément ces milieux qui aimaient à se rassembler autour de l'Université
nouvelle, qui se rangeaient du côté d'Elisée Reclus, sans toutefois être - comme
ce dernier - prêts à vraiment soutenir l'anarchie, qu'ils respectaient dès que
Reclus la représentait, mais dont ils restaient à l'écart des autres formes de
propagande. »)
Nettlau voit probablement juste quand il écrit cette dernière phrase. L'anar
chisme belge et ses principaux militants n'avaient pas ce pouvoir de fascina
tion qu'avaient les ténors français de l'anarchie et qui permit à ceux-ci de
gagner la sympathie de bon nombre d'artistes et d'intellectuels. L'anarchisme
belge devait, en outre, compter avec un parti socialiste puissant dont maints
dirigeants bourgeois se sentaient comme des poissons dans l'eau des milieux
avant-gardistes évoqués plus haut. La Section d'Art de Bruxelles nous est déjà
connue. Les anarchistes français ne se sont pour ainsi dire jamais heurtés à
une telle concurrence. Dans ce domaine, seule l'arrivée d'Elisée Reclus en
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1894 permit de rétablir quelque peu, mais provisoirement, l'équilibre entre
l'anarchisme et le socialisme.

L'anarchie à Matines
La dissidence révolutionnaire qui s'est manifestée au sein du P.O.B. en
1893 prend, en certains endroits, la forme d'une farouche opposition anar
chiste au « réformisme ». A Anvers, à Gand et à Louvain, cette opposition,
concrètement, se réduit à un combat fort inégal contre l'intraitable adversaire
socialiste. Par contre, à Malines, un courant anarchiste assez fort donne beau
coup de fil à retordre aux socialistes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale,
Malines sera pour ainsi dire le foyer de l'anarchisme flamand.
Au début de l'année 1894, De Wacht s'appelle toujours Orgaan van de
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij van Antwerpen ; Jaak Bus41, de Mali
nes, continue à envoyer des articles au journal et la révolution sociale reste
la devise. Mais le journal n'est manifestement plus la tribune du mouvement
révolutionnaire de Flandre. C'est mauvais signe. En octobre, les hommes du
De Wacht participent aux élections, les premières élections législatives à être
basées sur le vote plural. La remarque de l'adversaire De Werker, qui leur re
proche de s'être engagés dans la lutte électorale alors qu'au fond, ils sont
anarchistes, en dit plus sur l'hostilité qui règne entre les deux camps que sur
les véritables intentions politiques des dirigeants du De Wacht. En mars 1895
déjà, De Wacht est devenu YOrgaan van de Sociaal-Demokratische (au lieu de
Revolutionair-Socialistische) Arbeiderspartij, afdeling Antwerpen. En outre, une
première réconciliation a lieu en juin 1895 avec les socialistes officiellement
reconnus par Bruxelles. Désormais, De Wacht peut développer, au sein du
P.O.B., des activités de coopérative aux côtés des De Vrije Bakkers. Le conflit
idéologique entre les leaders des deux fractions socialistes ne paraît pas, en
définitive, vraiment fondamental ; les chefs de file du De Wacht ne renient
même pas, tant s'en faut, la lutte électorale. En 1896, Fabri et Welters figurent
déjà sur la liste constituée par le P.O.B. en vue des élections. 42
Mais pour un groupe de militants du De Wacht, le conflit va plus loin.
Seuls quelques-uns d'entre eux sortent de l'anonymat, parmi lesquels Marinus
Anthonissen qui lance le journal anarchiste De Opstandeling en février 1894.
En 1894, à l'âge de 31 ans, Anthonissen a déjà largement gagné ses galons de
militant socialiste. Quelques condamnations mineures laissent supposer que
c'est une nature ardente, mais à cet égard, il n'est pas, comme on pourrait le
croire, un anarchiste moyen. En 1889, Anthonissen devient l'animateur du
Socialistische Dokwerkersbond à Anvers créé dans le courant de cette année.
En mai 1891, dans un meeting, il proclame qu'il faut aller dans les docks pour
convaincre les dockers de se joindre à la grève générale en faveur du suffrage
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universel. Il se révèle ainsi un militant radical du P.O.B. Ce radicalisme, mais
aussi des raisons financières pourraient expliquer son entrée dans De Wacht
où il devient porteur de pain. En 1893, alors que l'agitation autour du suffrage
universel atteint un nouveau point culminant, Anthonissen intervient dans
des meetings aux côtés des leaders du De Wacht, Fabri et Engels. Il compte
parmi les socialistes qui n'acceptent pas que la direction du P.O.B. ordonne la
fin de la grève le 18 avril, alors que ce jour-là, la Chambre n'a approuvé que
le vote plural et non le suffrage universel pur et simple. C'est ainsi qu'il figure
comme éditeur sur une affiche du Revolutionaire Arbeiderspartij qui encou
rage les ouvriers anversois à poursuivre la grève. Pour Anthonissen, qui n'est
qu'un homme de paille aux yeux du parquet d'Anvers, De Wacht ne va cepen
dant pas assez loin. Début 1894, avec Jaak Kocx, il fonde le journal anarchiste
De Opstandeling. Editeur officiel du journal, il y écrit aussi des articles et col
labore à sa diffusion. Vers cette époque, Anthonissen n'est plus mentionné
comme éditeur du De Wacht.
C'est une époque difficile pour les anarchistes et leurs publications. Dès le
15 mai, Anthonissen et Kocx sont condamnés par la Cour d'assises d'Anvers
à, respectivement, six mois et un an de prison. D'après la Cour, plusieurs
articles parus dans De Opstandeling - notamment sur l'attentat d'Auguste
Vaillant - auraient incité directement et méchamment à commettre des cri
mes et tombent, par conséquent, sous l'application de l'article 1 de la loi du
25 mars 1891. Peu de temps après, Anthonissen subit une autre condamna
tion. Le 3 juin 1894, à la fin d'un enterrement civil, il cherche à vendre au
Vooruit de Gand le cinquième - et dernier - numéro du De Opstandeling qui
contient un rapport circonstancié du procès d'assises. Il en vient aux mains
avec des socialistes locaux. Un jeune homme - qui assistait vraisemblable
ment aux obsèques - est touché à la jambe par une balle sortie du revolver
d'Anthonissen et succombe à ses blessures quelque temps après. Cet incident
est caractéristique du climat d'hostilité qui règne à l'époque à Gand entre,
d'une part, les anarchistes, dont le porte-parole est De Fakkel, et, d'autre part,
les socialistes de Vooruit. Homicide involontaire, tel est le verdict rendu par le
tribunal correctionnel de Gand le 19 juillet 1894. L'anarchiste anversois en
court une peine de dix-huit mois de prison.43
L'anarchisme flamand n'en est pas pour autant réduit au silence. Grâce
aux efforts conjugués des Malinois et des Gantois, De Fakkel, Vrij communistisch
orgaan der Vlaamsche groepen, paraît à Gand depuis janvier 1894. C'est dans le
journal De Fakkel que s'exprime le mécontentement des anarchistes malinois
et gantois au sujet des faits et gestes du P.O.B. ; on y expose aussi l'idéal
anarchiste. Les conséquences néfastes des visées parlementaires du P.O.B. sont
légion : les socialistes s'allient petit à petit à la bourgeoisie (libérale), la lutte
contre la religion est dissociée de la lutte ouvrière, l'influence des « Messieurs
de la bourgeoisie » se renforce ; en résumé : on étrangle les principes socialis
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tes. Le P.O.B. va soit se transformer en un parti réformiste petit-bourgeois, soit
carrément opter pour le « socialisme d'Etat ». De Fakkél, par contre, tend à la
vraie lutte des classes, à l'émancipation des travailleurs par les travailleurs étant entendu qu'ils n'obtiendront des améliorations que par la violence.
Pour De Fakkel, tout le mal vient de la propriété privée et de l'autorité. Il
faut que les ouvriers s'affranchissent de toute autorité, et donc aussi du
parlementarisme, parce qu'il implique une consolidation de l'autorité et qu'il
présente un danger pour le socialisme. La religion ne doit pas être réduite à
une affaire privée - cette volonté de mettre explicitement l'accent sur la libre
pensée est, depuis des années, plutôt inhabituelle dans les prises de position
anarchistes - mais il faut combattre avec force ce pilier du capitalisme. Il en
va de même du militarisme ; les réformes du service militaire préconisées par
le P.O.B. ne sont qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, les coopératives
bâties sur le modèle du P.O.B. ne peuvent en rien servir le socialisme. Bref, une
fois passée sous la faux des critiques anarchistes, il ne reste plus grand-chose
de l'action socialiste de l'époque. L'objectif final du De Fakkel est le commu
nisme libre (c'est-à-dire le communisme anarchiste), avec son principe de
base « de chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. » Enfin, le jour
nal lance un appel à « tous les révolutionnaires néerlandophones de Belgi
que », donc pas uniquement aux anarchistes - d'ailleurs, tout en étant ouver
tement anarchiste, le journal ne se donne pas de sous-titre anarchiste. Le but
est vraisemblablement d'éviter de dissuader les alliés potentiels au sein du
Parti ouvrier.44
Pour un journal anarchiste flamand, De Fakkel s'en tire relativement bien
et, en juin 1895, paraît son trentième - mais dernier - numéro. L'éditeur
officiel est le Gantois Jozef Drieghe4S; il est également mentionné comme
imprimeur, mais le journal sera en fait imprimé à Malines par Victor Heymans,
en tout cas pendant quelques mois. La rédaction, l'administration, puis l'édi
teur, ont élu domicile à Gand, Vrijdagmarkt 3, où Jan De Wolf, alias Amnestie,
tient un café à proximité du Vooruit. Le café Amnestie est aussi l'endroit où
l'on peut se mettre en rapport avec la Revolutionaire Jonge Wacht (R.J.W.) de
Gand. A partir d'août 1894, l'éditeur, la rédaction et l'administration du De
Fakkel, ainsi que le café Amnestie, déménagent pour s'installer au 40 Slijpstraat ;
c'est d'ailleurs dans le local baptisé De Fakkel que le Kring voor Socialistische
Studie, le Gentsche Vrije Groep et la R.J.W. tiendront leurs réunions. Lorsque
De Fakkel, après une courte disparition, paraît de nouveau en mars 1895, Jan
De Wolf est mentionné comme imprimeur-éditeur. Toutes les activités et toute
l'infrastructure, y compris le café Amnestie, déménagent avec lui au 3
Garenplaats. Difficile d'être plus près du Vooruit. Dès le début, c'est le Néer
landais Jan De Wolf, alias Amnestie, qui assume manifestement l'essentiel du
travail. Tout en s'occupant de la rédaction finale, de la gestion financière et
de la diffusion du De Fakkel, il lui arrive souvent de prendre la plume. Avec
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Jaak et Willem Bus, De Wolf est l'une des chevilles ouvrières, sinon la cheville
ouvrière du journal.
De Wolf a lui aussi des antécédents socialistes ; il fait même partie de ce
que nous pourrions appeler les cadres moyens du P.O.B. L'existence qu'il a
menée avant 1890, en particulier son éventuelle participation à la Commune,
est mal connue. En 1910, une nécrologie parue dans le journal anarchiste
anversois De Opstandeling parle de « Jan Woulf alias Amnestie. » La biographie
fournie par cette nécrologie correspond sans conteste à celle de Jan De Wolf
après 1890. Les indications concernant les aventures de «Jan Woulf » avant
1890 ne sont pas en contradiction avec ce que l'on trouve au sujet de Jan De
Wolf, mais aucune source n'a, jusqu'à ce jour, confirmé ce qu'avance De
Opstandeling. C'est donc avec la réserve qui s'impose que nous rapportons ce
qui suit. D'après De Opstandeling, Jan Woulf, qui provient d'une famille aisée,
fait des études supérieures et devient membre de l'Internationale. Pour échap
per à des poursuites judiciaires, il s'expatrie en Allemagne, puis en France où
il participe à la Commune. Déporté en Nouvelle-Calédonie, il parvient, tou
jours selon De Opstandeling, à s'enfuir du pays et revient en Allemagne, où il
est de nouveau incarcéré. Sa peine purgée, Jan Woulf est expulsé en Belgique
et arrive à Gand. Voilà pour De Opstandeling.
Jan De Wolf, en tout cas, se réinstalle, après un séjour de deux ans à Malines, dans l'agglomération gantoise, où, pendant plusieurs années, il assu
mera des tâches administratives au sein de la coopérative Voomit. En 1889,
il adhère au Socialistische Vrijdenkersbond et se révèle, jusqu'en 1893, un
militant actif du P.O.B. gantois. Rapporteur local de Vooruit pour l'une des
communes de la périphérie de Gand, Sint-Amandsberg, Jan De Wolf écrit
aussi des chants satiriques anticléricaux. Son activité n'est pas restreinte à
Gand. Il soutient à fond la création d'une fédération nationale de sociétés de
secours mutuel, mais s'oppose à sa reconnaissance légale, qui, selon lui, don
nerait trop de possibilités d'intervention aux pouvoirs publics. Cette vision
des choses s'exprime notamment dans son Catechismus voor de werkman over
socialistischen onderlingen bijstand, qui paraît également en français. Dans la
version néerlandaise (1892), il est dit que Jan De Wolf est le délégué des
fédérations flamandes du Socialistische Landelijke Bond « Nood breekt », tan
dis que la version française le présente comme l'ancien secrétaire de la Fédé
ration nationale socialiste des sociétés de secours mutuels. Quoi qu'il en soit,
cette fédération nationale a, pour l'instant, beaucoup de mal à démarrer.
Amnestie - car c'est sous ce nom que Jan De Wolf mène une action politique intervient aussi dans des meetings, notamment dans le Hainaut. Là, il plaide
en faveur de la création de sociétés de secours mutuel et de syndicats, tout en
défendant le suffrage universel comme, par exemple, le 12 mars 1893 à
Cuesmes, où il recommande d'attendre, avant de déclencher la grève, les
ordres d'en haut.
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Pourtant, au cours de l'année 1893, une rupture se produit entre Amnestie
et le P.O.B. gantois. La personne d'Amnestie est évoquée, à quelques reprises,
dans les lettres de certains correspondants gantois de Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, le ténor socialiste néerlandais qui se convertira peu à peu au
socialisme libre. Les auteurs de ces lettres ont généralement ceci de commun
qu'ils trouvent en Domela une sorte de confesseur, auprès de qui, en secret,
- car ces hommes sont souvent pieds et poings liés - ils peuvent soulager leur
conscience en lui exposant leurs griefs à l'égard d'Anseele et du socialisme
gantois. Mais leurs opinions divergent quant à Amnestie. Alors que, pour le
Néerlandais Bernard Penning *6, Amnestie a démissionné du Vooruit pour des
raisons politiques de principe et « à la suite d'incidents divers », Karel
Beerblock47 ramène d'éventuels conflits idéologiques à une simple lutte pour
la direction du mouvement, lutte qui s'est livrée sans que les ouvriers, au
nombre desquels il se compte, en sachent quoi que ce soit. Toujours d'après
la même source, Amnestie a abandonné son travail par fainéantise, puis s'est
installé à Roubaix dans l'espoir « de pouvoir vivre plus facilement en tenant
un bistrot. » En mai 1893, il est cependant expulsé de France et c'est à Gand
qu'il ouvre, peu de temps après, son café Amnestie sur la place Vrijdagmarkt.
Vers cette époque, Amnestie aurait été un moment voyageur de commerce
pour la Société coopérative des vignobles de Bruxelles.
En octobre 1895, Pieter D'Hoedt48, dans une lettre à Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, définit Amnestie et Bernard Lapinne comme des anarchistes
qui n'ont fait que causer du tort à leur idéal en menant la vie qu'ils ont
menée, en cherchant continuellement à se mettre en avant et en n'ayant
jamais eu qu'une vague connaissance des principes anarchistes. Selon lui,
Amnestie et Lapinne ramènent l'anarchisme à un « droit, le droit de se servir
et de manger (et surtout de boire). » De Opstandeling souligne par contre dans
sa nécrologie d'Amnestie, en 1910, le parfait désintéressement de l'action que
celui-ci a menée sa vie durant pour soutenir la « cause des opprimés », et cela,
malgré les peines de prison, malgré les accusations malveillantes et bien qu'on
lui ôtât plus d'une fois le pain de la bouche.49
A Gand et à Anvers, le renouveau anarchiste de 1894 sera de courte durée.
C'est Malines qui, assez curieusement, se révèle le centre du « mouvement
flamand ». Déjà en 1892, au sein du P.O.B. malinois, un groupe manifeste son
mécontentement au sujet de la façon dont la direction du parti mène la cam
pagne en faveur du suffrage universel. Cette fraction, qui s'exprime par la
bouche des frères Willem et Jaak Bus *, des immigrés néerlandais de la deuxième
génération, a trouvé, dans le journal néerlandais Anarchist, un précieux sou
tien idéologique. Celui-ci, à son tour, gagne 125 « lecteurs » à Malines. Si l'on
ajoute Gand, Anvers, Louvain et Willebroek, cela porte, du moins d'après Jaak
Bus et Anarchist, le nombre des lecteurs flamands à 500 (contre 2 500 aux
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Pays-Bas). Ces villes sont aussi les centres où le mouvement révolutionnaire
se met en route en 1893. Au départ, les Malinois hésitent à se dire anarchistes,
bien qu'ils s'orientent de plus en plus dans cette voie.
La tournure prise par la campagne en faveur du suffrage universel en 1893
apporte de l'eau au moulin des dissidents. Le 11 avril 1893, le suffrage uni
versel pur et simple est rejeté. Pour les leaders socialistes, qui n'ont fait qu'agir
en fonction de l'initiative parlementaire des progressistes, ce rejet signifie
qu'ils vont devoir, la mort dans l'âme, se résoudre à proclamer la grève géné
rale à laquelle ils n'ont cessé de surseoir. Mais à quoi bon ? Le vote plural,
voilà, tout au plus, ce que cette grève générale, vite écourtée du reste, a ap
porté. Les « dissidents » malinois sont indignés par la façon dont la campagne
en faveur du suffrage universel a été conduite, par la collaboration avec les
libéraux, par un P.O.B. qui renforce la discipline dans ses rangs, par la « traî
trise » des dirigeants socialistes et par le simulacre d'une grève générale dont
ils avaient même attendu, au mieux, la révolution. Au sein de la fédération
malinoise, on parvient momentanément à recoller les morceaux. La réunion
du parti du 14 mai 1893 accepte d'utiliser tant des moyens légaux qu'illégaux
pour atteindre l'objectif socialiste ; en outre, les deux fractions restent atta
chées au principe d'un Parti ouvrier unitaire. Les dissidents n'ont pas l'inten
tion de quitter le P.O.B.
Mais ce n'est que partie remise. A Malines, vers août 1893, les sociauxdémocrates et les anarchistes, qui se font de facto exclure de toutes les orga
nisations du parti, décident, chacun de leur côté, de suivre leur propre voie
idéologique. Les anarchistes se retrouvent dans le Vrije Groep, qu'ils ont déjà
mis en route depuis un moment et qui voit - du moins d'après une source
anarchiste - doubler le nombre de ses membres, soit au total cinquante ad
hérents environ. En outre, la Socialistische Jonge Wacht de Malines, qui s'est
entre-temps rebaptisée Revolutionaire Jonge Wacht, se met, elle aussi, à com
battre sous les étendards anarchistes.51
Les anarchistes malinois ont, pour l'instant, le vent en poupe. Ils inter
viennent régulièrement devant un public de cent personnes et participent
activement à la lutte contre l'impôt du sang. Mais, au bout d'un certain temps,
la fédération du P.O.B. malinois reprend, au détriment des anarchistes, le
dessus, comme en témoigne le nombre de participants aux deux fêtes du 1er
mai en 1894. Jaak Bus n'en publie pas moins, en août de la même année, un
journal spécifiquement malinois, De Noodkreet, qui vient s'ajouter à De Fakkel,
organe de toute la Flandre. La réticence à se dire anarchiste a bel et bien été
surmontée. De Noodkreet est, comme son sous-titre l'indique, un Anarchistischcommunistisch orgaan. Mais, à l'évidence, l'ardeur n'y est plus : De Noodkreet
cesse de paraître en février 1895, après n'avoir sorti que sept numéros. L'anar
chisme malinois n'a plus de porte-parole - le journal gantois De Fakkel a lui
aussi disparu - et il en sera ainsi jusqu'en avril 1897, malgré toutes les tenta
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tives en vue de créer un nouveau journal pour toute la Flandre. Dans l'immé
diat, le Vrije Groep de Malines doit se contenter d'éditer des brochures, dont
l'une, Het socialisme verloochend door de socialistische kamerleden in Belgïe (1896),
fait beaucoup de bruit. A l'aide d'une anthologie constituée à partir des An
nales parlementaires et sélectionnant diverses interventions faites par des so
cialistes à la Chambre et au Sénat, cette brochure entend apporter la preuve
irréfutable que le socialisme a été répudié par les parlementaires socialistes.52
La brochure ne reste pas sans écho. Les anarchistes font, avec elle, le tour
de la Flandre. Dès avril 1897, cette campagne est encore soutenue par la
publication d'un nouveau journal, Vrijheid, qui paraît à intervalles réguliers.
Ce périodique dit vouloir s'ouvrir à d'autres tendances et ne se donne, dès
lors, aucun sous-titre. La rédaction précise toutefois qu'elle n'en défend pas
moins les principes anarcho-communistes. Dans un de ses rapports sur la
situation de l'anarchisme à Malines (et en Flandre), rapports qu'il a coutume
d'adresser à la presse anarchiste néerlandaise, Jaak Bus signale que le tirage du
premier numéro du journal atteint les 1100 exemplaires, chiffre insuffisant.
Toujours d'après cette source anarchiste, 200, 300 et même 350 exemplaires
sont vendus à Louvain, à Anvers et à Malines. Malgré ces chiffres encourageants,
l'effort exigé par l'édition de Vrijheid ne peut être poursuivi. On ferme bou
tique, vraisemblablement en novembre 1897.53
Dans l'intervalle, quelques changements se sont produits au sein du P.O.B.
malinois. Sous l'influence du président du parti Frans VerbelenS4en personne,
qui avait en son temps renvoyé les frères Bus et Cie, un Studie -en Leeskring
est fondé en 1895, où l'on voit aussi circuler des écrits révolutionnaires. La
tendance se poursuit et, en octobre 1897, alors que l'organe anarchiste Vrijheid
rend son dernier soupir, un journal dissident et antiparlementaire, Het Vrije
woord. Socialistisch maandblad, voit le jour à Malines sous l'impulsion du même
Verbelen qui, lui aussi, considère - a-t-il été influencé par la brochure ? - que
l'on est en train de répudier le socialisme en Belgique. Un journal comme Het
Vrije woord s'impose, car tous les autres journaux socialistes sont bien trop
soumis à la discipline de fer du parti. Verbelen estime - comme il a dû flatter
l'oreille de ses anciens adversaires anarchistes ! - que le vrai socialisme est
fondamentalement opposé à l'Etat. Le parlementarisme et la poursuite de
réformes partielles sont pour le P.O.B. une fin plutôt qu'un moyen ; tout cela
ne peut que consolider la société actuelle et sert uniquement de tremplin aux
Messieurs qui ont adhéré aux Parti ouvrier. La publication, dans Het Vrije
woord, d'extraits tirés du Autoritair en libertair socialisme (1897) de Ferdinand
Domela Nieuwenhuis, l'apôtre des ouvriers néerlandais qui quitte cette année-là le Nederlandse Socialistenbond, est tout aussi révélatrice. Aussi n'estil pas étonnant que, déjà dans le numéro de novembre du Het Vrije woord,
Verbelen lance un appel enthousiaste en faveur d'une collaboration entre,
d'une part, les socialistes libertaires ou révolutionnaires et, d'autre part, les
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anarchistes. 1897 est aussi l'année où Verbelen quitte le P.O.B. malinois, après
l'avoir présidé pendant six ans. Le P.O.B. ne veut manifestement pas de dis
sidents chez lu i.55
Pour les anarchistes malinois, l'engagement dans le mouvement syndical
va de soi, une conviction qui tient peut-être à leur passé socialiste. La seule
branche d'industrie où les anarchistes de Malines représentent quelque chose
sur le plan syndical est vraisemblablement le secteur du bois (en particulier
la menuiserie), qui emploie, il est vrai, le plus d'ouvriers dans cette ville. Les
anarchistes peuvent y exploiter une réticence tenace à l'égard de la politique
(et donc à l'égard du socialisme). Concrètement, cela signifie que Jaak Bus va
présider, de 1895 à 1896, le Onafhankelijke Stoelmakersbond et qu'il pourra,
à ce titre, défendre l'idée que les syndicats, libres de tous liens politiques,
doivent mener une action d'ordre purement économique. Ces associations
pourront dès lors fonctionner comme des « syndicats unitaires », où chacun
pourra venir, quelles que soient ses opinions. Bus mettra aussi en garde contre
un excès de centralisation.
Mais le Onafhankelijke Stoelmakersbond n'est que l'un des quatre ou cinq
syndicats de chaisiers existant à l'époque ; en outre, parmi les chaisiers, beau
coup ne sont même pas syndiqués. Néanmoins, le Onafhankelijke Stoel
makersbond se sait soutenu par le Onafhankelijke Houtbewerksbond, organi
sation créée vers 1895 et qui coiffe d'autres syndicats. En mars 1896, au con
grès extraordinaire de la Fédération nationale des travailleurs du bois, Bus et
un représentant anonyme des Mechelse Meubelmakers s'opposeront en vain
à une reconnaissance statutaire de la politique du P.O.B. comme étant celle de
la fédération.56 Par ailleurs, on peut se demander si le seul ou à peu près le
seul résultat de l'action menée par les anarchistes au sein du mouvement
syndical neutre de Malines n'a pas été de créer un état d'esprit antipolitique
permanent qui a, au moins, eu pour effet d'éloigner les ouvriers du P.O.B.
Autrement dit : jusqu'à quel point pouvait-on amener les chaisiers à faire la
révolution ? 57
L'action des J.G.S. est une des causes de l'éclosion de l'anarchisme en Flandre.
C'est manifestement le cas à Gand et à Malines. L'apport radical malinois au
congrès antimilitariste d'octobre 1893 a été évoqué précédemment. A ce con
grès, la section malinoise s'est déjà rebaptisée Revolutionaire - au lieu de
Socialistische - Jonge Wacht. La section a claqué la porte du P.O.B. pour s'af
filier au Vrije Revolutionaire Arbeiderspartij. Début 1894, De Loteling. Protestnummer tegen de bloedwet, une publication de la Revolutionaire (Socialistische)
Jonge Wacht de Malines, paraît sous l'impulsion de Jaak Bus. La Revolutionaire
(Socialistische) Jonge Wacht de Gand s'y exprime aussi. Le groupe est créé par
des mécontents partis du Lotelingenkring et qui rejettent la nation dite ar
mée, une conception de la défense venue de Suisse. Ils se déclarent hostiles
à toute forme de gouvernement et de militarisme, y compris la nation armée
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qui n'est qu'une forme de « militarisme socialiste » tout aussi susceptible d'être
mise au service du capitalisme et des « magouilles parlementaires ». Les socia
listes ne sont pas uniquement des partisans de l'Etat, ce sont aussi de « bons
patriotes ». En septembre 1894, la R.J.W. de Gand publie son Bloedwet et re
nouvelle l'initiative en février 1895 avec De Korrektie. C'est dans la même
lignée anarchiste que De Jonge Wacht paraît début 1898 à Malines (l'éditeur est
Verbelen), tandis qu'à Louvain, la Revolutionaire Jonge Wacht locale édite un
journal fort similaire, De Lotéling. 58
Des signes de dissidence se manifestent aussi - et encore - dans les rangs
des J.G.S. de Bruxelles. Début 1894, la J.G.S. de Schaerbeek aurait rompu avec
le RO.B. et se seraient déclarées communistes. En février, la Jeune garde (com
muniste) libertaire de Saint-Josse-ten-Noode travaille, avec la J.G.S. de Bruxel
les, à l'organisation d'une manifestation et de meetings en prévision du tirage
au sort. A cette occasion, des piles d'exemplaires du Libertaire et du pamphlet
Pourquoi sommes-nous anarchistes? auraient été distribués.59 Au sein de la
Fédération nationale des J.G.S., les groupes bruxellois défendent encore pen
dant quelque temps le point de vue antimilitariste. En octobre 1894, ils édi
tent La Caserne, au nom du Conseil national des J.G.S. et en passant outre au
contrôle effectué par le RO.B. sur leurs publications nationales. Un article de
Domela Nieuwenhuis sur l'objection de conscience est d'ailleurs repris dans
le journal. Cependant, dans De Kazeme, le Lotelingenkring de Gand défend
la nation armée et c'est aussi le choix des J.G.S. de Liège. Au congrès socialiste
international tenu à Zurich en 1893, le Néerlandais Domela Nieuwenhuis
avait de nouveau, après Bruxelles en 1891, été mis en minorité, et cela, à deux
reprises. Le congrès avait rejeté le principe de l'objection de conscience et
approuvé celui de la tactique parlementaire. Aux Pays-Bas, ce débat sera l'une
des causes de la scission du Sociaal-Democratische Bond qui survient en 18931894. Au départ, la majorité suivra Domela. En Belgique, les années les plus
radicales des J.G.S. sont passées ; la nation armée, violemment combattue par
la fraction anarchisante, devient, à partir de 1895, l'axe principal du pro
gramme des J.G.S. Leurs objectifs restent pourtant assez radicaux en compa
raison du programme du P.O.B., qui a évolué et s'oriente dans la voie du
service militaire personnel. Le point de vue des J.G.S. se limite toutefois à une
profession de foi qui n'est pas contestée en leur sein, mais qui ne donne pas
lieu pour autant à une action. La question de l'objection de conscience reste
néanmoins un sujet de débat. La désertion n'est jugée acceptable qu'en cas de
guerre ; cette question est laissée à la discrétion des groupes. En 1896, Domela
Nieuwenhuis est invité à défendre, dans L'Avant-garde, la position qu'il adop
tera au congrès socialiste international de Londres. Enfin, en 1897, le congrès
des J.G.S. souscrit à une forme symbolique d'objection de conscience : le rejet
général du tirage au sort.60
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A propos des anarchistes néerlandais et des socialistes libres
Le nombre, au sein de l'anarchisme flamand, de Néerlandais ou de Belges
ayant des antécédents néerlandais est assez frappant. Cependant, il faut tout
de suite le relativiser. Il y a aussi, chez les socialistes, des contacts manifestes
entre les Pays-Bas et la Flandre, et Gand en particulier ; Malines peut, à cet
égard, être considérée comme une sorte de protectorat gantois. Ferdinand
Domela Nieuwenhuis, toujours pasteur, prenait déjà la parole à Gand et il alla
jusqu'à soutenir les socialistes gantois en leur prêtant de l'argent. D'autre part,
les structures sur lesquelles s'est bâti son Sodaal-Democratische Bond (S.D.B.)
- en tout cas à La Haye - sont inspirées du modèle gantois (journaux, coopé
ratives, bâtiments).61
A Gand, des Néerlandais (des radicaux en général) trouvent du travail dans
le Voomit, mais ils n'y restent pas toujours très longtemps. Citons, à titre
d'exemple, le cas de Johannes Koenraad Van der Veer qui, fin 1891, se mêle
avec fougue à ceux qui s'élèvent contre Anseele et Van Beveren. Renvoyé par
son employeur pour avoir formulé des critiques en public, il est peu après
reconduit à la frontière par les autorités belges. Au cours des années suivantes,
il se révèle un propagandiste très actif du S.D.B. de Middelburg, en Zélande,
d'où il envoie divers articles au journal anversois dissident De Wacht. En 1896,
Van der Veer entre dans l'histoire des Pays-Bas ; on le citera comme objecteur
de conscience ou encore comme le premier vrai Tolstoïen.62
Plus connu, peut-être, le futur monarchiste Alexander Cohen rejoint, à
Paris, dans les années 90, les nombreux artistes qui admirent les dynamiteurs
anarchistes. Lui aussi fréquentera un temps les milieux socialistes de G and.63
A Malines, le Néerlandais Willem Reuter s'oppose, dans la lutte fratricide du
moment, à ses compatriotes Jaak et Willem Bus. Il est difficile de savoir exac
tement où l'apport néerlandais a été le plus important : est-ce chez les anar
chistes ou chez les socialistes ? Du reste, cette ligne de démarcation était moins
nette aux Pays-Bas qu'en Flandre. Il est sans doute plus pertinent de se deman
der dans quelle mesure la dissidence flamande a été alimentée par la
radicalisation du Sociaal-Democratische Bond rassemblé autour de Domela
Nieuwenhuis et si l'influence ne s'est pas exercée dans le sens inverse.
Jusqu'en 1888, certainement, l'anarchisme belge n'aura pas à rougir de
vant le mouvement frère néerlandais. En 1887, les anarchistes néerlandais
trouvent un porte-parole dans le journal gantois De Opstand, auxquels ils
envoient des articles et de l'argent. Nous avons déjà parlé du journal bruxel
lois De Opstand et de ses contacts avec les Pays-Bas. Précisons également
qu'1888, lors d'une commémoration des martyrs de Chicago, à La Haye, un
certain Wijsmans (très probablement le Bruxellois Wysmans) proteste contre
le fait que des socialistes commémorent des morts anarchistes, une interven
tion désapprouvée par Domela Nieuwenhuis qui cite des exemples américains
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de ce type de collaboration entre des anarchistes et des socialistes. D'ailleurs,
à l'époque, Domela encourage, d'une manière générale, les contacts entre les
deux familles. Wysmans signale cependant que les anarchistes sont occupés
à organiser leur propre commémoration.64
En Belgique, l'année 1888 marque le début d'une période de deuil pour la
presse anarchiste. A peu près vers la même époque, les anarchistes néerlandais
réussissent à mettre sur pied une presse à part entière. Désormais, les Gantois
et les Bruxellois peuvent se servir d ’Anarchist pour publier leur correspon
dance. Bruxelles demande notamment que les rédacteurs néerlandais adoucis
sent l'attitude antireligieuse du journal afin de ne pas hypothéquer les ven
tes. 65 II faudra attendre quelques années avant que les Néerlandais fassent de
nouveau leur profit de la presse belge. En 1890, le rédacteur d'Anarchist, Johan
Methôfer, voit trois formes d'organisation pour les anarchistes : 1° laisser toute
initiative à chaque compagnon en tant qu'individu (« les individualistes ») ;
2° créer une organisation garantissant l'autonomie des compagnons (« les
anarchistes socialistes ») ; 3° collaborer avec les sociaux-démocrates et les syn
dicalistes, même s'ils ne proposent que des expédients. Methôfer penche pour
la deuxième solution et considère, entre autres, que les Belges sont du même
avis. 66
Les anarchistes néerlandais vendent également des brochures belges. L'une
des brochures, de Saverio Merlino, Nécessité et bases d'une entente, qui parut
pour la première fois dans L'Homme libre, est exploitée dans Recht voor allen,
le journal de Domela, pour attirer l'attention de Methôfer sur le fait que les
anarchistes et les socialistes révolutionnaires ne sont pas tellement éloignés
les uns des autres. Dans cette optique, la publication de journaux anarchistes
distincts et le repli des anarchistes sur eux-mêmes ne sont qu'une dispersion
inutile des forces. Domela défendra ce point de vue au contre-congrès révo
lutionnaire de 1893 à Zurich et à celui de Londres en 1896.67
Pour le reste, dans les années qui suivent, les choses n'iront plus (provisoi
rement) qu'à sens unique : des Pays-Bas vers la Flandre et, surtout, vers Malines. A partir de 1892, le mécontentement des Malinois - et des frères Bus en
particulier - devant les faits et gestes du P.O.B. s'infléchit dans un sens anar
chiste au contact d ’Anarchist qui, visiblement, est une nouveauté pour eux. A
l'époque, le journal est d'ailleurs diffusé à des centaines d'exemplaires.68 Les
rapports avec les Malinois restent très soutenus et finissent même par être plus
équilibrés.
En septembre 1894, Willem Bus assiste à un congrès organisé par les anar
chistes néerlandais, mais il ne pourra pas y participer jusqu'au bout, car il est
expulsé des Pays-Bas. Le congrès étudie notamment la possibilité d'une fusion
entre Anarchist, entreprise des anarchistes de La Haye et de Rotterdam, et le
journal amstellodamois Licht en waarheid. Bus peut s'estimer heureux de ne
pas devoir prendre part à ce débat, car le congrès se termine par une grosse
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dispute, où l'on voit étayer des conflits de personnes par des arguments
idéologiques.69
Plutôt qu'une fusion, c'est un malaise qui se crée, à la suite du congrès,
dans la presse anarchiste néerlandaise et aussi, comme on peut le supposer,
dans le mouvement. En 1897, les Malinois parviennent, semble-t-il, à jouer
un moment un rôle positif dans cette affaire. Ils envisagent de fusionner leur
journal Vrijheid et De Anarchist, mais des difficultés inattendues empêchent la
réalisation du projet. D'après Vrijheid, l'entreprise n'a pas obtenu une très
large audience en dehors de Rotterdam et de Malines, mais elle aurait été
viable. Le projet, estime le journal malinois, aurait pu marcher si le Néerlan
dais Hendrik Jan Van Steenis70, dont les initiateurs attendaient visiblement
beaucoup, ne s'en était pas subitement retiré.71
Ce même Van Steenis entraînera indirectement les Malinois dans une
affaire qui ne sera jamais vraiment élucidée. En novembre 1897, Van Steenis
aide, en lui donnant 25 florins que Domela lui a avancés, un membre du
groupe dans l'embarras, P.J. H onig72, à passer la frontière d'où il doit gagner
Malines. B.P. Van der Voo73, ancien rédacteur d'An-archie, suivra, pour l'une
ou l'autre raison, Honig peu de temps après. Van der Voo vit en union libre
avec la femme d'un compagnon de Rotterdam et habite, avec elle et la famille
Honig, à Malines. Il connaît déjà Malines, où il s'était enfui en 1895 pour
échapper au service militaire.
Fin 1898, Van Steenis lui-même doit fuir la police qui le soupçonne d'es
croquerie. Il est finalement mis hors de cause, mais son rôle dans cette histoire
ne sera jamais vraiment tiré au clair. Honig, déclaré en faillite en 1898, passe,
lui, en tout cas pour un escroc aux yeux de la police. Le mouvement néerlan
dais n'est donc manifestement pas épargné non plus par des affaires louches.
La police n'est pas seulement renseignée sur Van Steenis, car Honig, alors à
Malines, est dénoncé à son tour et expulsé du pays. Ces deux affaires jetteront
un certain trouble dans l'anarchisme néerlandais au cours des années suivan
tes. Des soupçons pèsent sur Van der Voo, qui aurait écrit des lettres de menace
à Van Steenis. Il faudra finalement un jury d'honneur et une commission de
conciliation composés d'hommes de confiance, ainsi qu'une abondante cor
respondance avant que l'affaire puisse être classée en février 1899 et que Van
der Voo soit mis hors de cause.74 Ce genre de situations peu glorieuses fait
incontestablement partie du contexte réel dans lequel les anarchistes et aussi
les socialistes doivent travailler. Il apparaît en outre que les Néerlandais n'ont
pas le monopole d'une justice interne ; on se souviendra de l'affaire Neve7S,
mais précisons que dans celle-ci, il fallut trancher une question de vie et de
mort, tandis qu'aux Pays-Bas, les choses n'ont jamais été plus loin que l'escro
querie. Dans cette deuxième moitié des années 90, les Pays-Bas anarchistes ne
sont plus, pour la Flandre, la source d'inspiration qu'ils avaient été.
Le nom de Domela Nieuwenhuis est indiscutablement lié à l'anarchisme

172

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

néerlandais et il est indéniable que son antimilitarisme a encouragé de jeunes
gardes de Flandre à emprunter la voie de l'anarchisme. Pourtant, ce n'est pas
lui qui a donné l'impulsion décisive dans cette direction, pour la simple rai
son que lui-même et le Sociaal-Democratische Bond n'en étaient pas encore
à ce stade de leur évolution. C'est dans Anarchist, qui comptait des dizaines
de lecteurs à Malines, à Anvers, à Gand, à Louvain et à Willebroek, que les
Malinois, en tout cas, trouvèrent un soutien idéologique pour leur dissidence.76
Ce sont des personnages secondaires comme Methôfer, dont l'une des
sources d'inspiration était d'ailleurs la Belgique, qui fondèrent le journal en
1888. L'hétérogénéité et l'esprit d'ouverture du S.D.B. ne purent empêcher la
formation de ce groupe anarchiste distinct, même si Domela eût voulu qu'il
en soit autrement. La différence entre la social-démocratie néerlandaise et la
social-démocratie belge était frappante. Idéologiquement, très peu de choses
avaient encore cristallisé aux Pays-Bas. Domela Nieuwenhuis occupait une
place centrale au sein du S.D.B. Mais le S.D.B. était plus qu'un mouvement
rassemblé autour de Domela ; c'était une union hétéroclite qui présentait,
tant sur le plan local que régional, une très grande diversité d'idées, y compris
en matière de tactique. La vénération portée à Domela n'empêcha pas que le
mouvement fût conduit par les chefs de file locaux qui, comme lui, cher
chaient leur voie. Ils n'étaient pas les produits du mouvement, ils avaient
produit ce mouvement.
Domela a beau avoir adapté Das Kapital, son socialisme était plutôt fait de
volontarisme et de force de persuasion que d'argumentation scientifique et
d'analyse marxiste. A ses yeux, Marx était peut-être le premier, mais certaine
ment pas le seul socialiste. Il y eut, au sein du socialisme international, un
double développement qui joua un rôle déterminant dans l'évolution de sa
pensée et dans celle du mouvement socialiste aux Pays-Bas. Tout d'abord,
l'essor relatif de l'anarchisme ; ensuite la transformation, après l'abrogation
des lois d'exception contre les socialistes, de la social-démocratie allemande
en une organisation de masse structurée qui n'entendait pas prendre le moin
dre risque révolutionnaire. En son sein, la discipline et le réformisme for
maient la pratique, tandis que la révolution était réduite à de la théorie. Domela
vit exclure des anarchistes des congrès internationaux et entra lui-même, en
raison de son orientation révolutionnaire, de plus en plus en conflit avec les
Allemands qui se considéraient comme les gardiens de la doctrine. Les points
litigieux étaient l'antimilitarisme et le parlementarisme en tant que tactique
(exclusive ou non).
Les années 90 sont pour le socialisme néerlandais une décennie de débats,
de lutte et de scission. Le climat est révolutionnaire. En 1893, le SociaalDemocratische Bond approuve une motion sanctionnant l'usage de moyens
illégaux et se transforme, dès lors, en Socialistenbond. Une minorité, qui ne
voit pas d'antagonisme entre l'action révolutionnaire et l'action parlemen
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taire, fonde, en 1894, le Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Les continuel
les hésitations à l'égard de la tactique parlementaire, les incertitudes à ce sujet
de Domela qui redoute une désagrégation du mouvement tendent à affaiblir
le Socialistenbond. Jusqu'au jour où, en 1898, Domela, assez inopinément,
quitte l'organisation et présente un nouveau journal : De Vrije socialist. De
nombreux groupes le suivent - d'autres l'ont précédé - et s'engagent dans
l'anarchisme : Domela renonce au Bond, mais sauve le mouvement. Le mou
vement social-démocrate aux Pays-Bas donne ainsi naissance à un mouve
ment anarchiste qui déploiera, pendant de longues années, une activité
étonnamment grande, plus grande que dans les pays avoisinants. Ce succès
relatif doit être attribué à une vie associative locale solidement enracinée. Sur
le plan national, cependant, l'organisation anarchiste se révèle inadéquate. Il
n'empêche qu'en 1897, Domela Nieuwenhuis viendra renforcer en Flandre et à Malines en particulier - une deuxième génération de socialistes dissidents
dans leur attitude ; la dissidence, cette fois, gagnera aussi la Wallonie.
En fait de tradition, l'anarchisme belge n'a certainement pas eu à rougir
devant l'anarchisme néerlandais ; si l'on compare les deux mouvements jus
que vers la fin des années 90, le résultat est même plutôt avantageux pour les
Belges. Le mouvement anarchiste qui s'est construit en Flandre sur une
dissidence intervenue au sein du P.O.B. vit le jour quelques années avant le
socialisme libre aux Pays-Bas, mais n'eut pas, il s'en faut, et cela vaut pour le
mouvement belge tout entier, le rayonnement de celui-ci. Il faut dire que le
bouillon de culture socialiste de l'anarchisme flamand (et belge) est
fondamentalement différent de celui du mouvement néerlandais. Le P.O.B.
formait, en comparaison du S.D.B., un bloc monolithique où l'orientation
tactique était déjà, malgré tout, très claire, et s'il est sans doute vrai qu'Anseele,
par exemple, n'avait pas le charisme de Domela, il en avait toujours assez
pour contrarier l'anarchisme. Les causes profondes de cette différence radicale
sont, aujourd'hui encore, difficiles à déterminer. Aux Pays-Bas, l'anarchisme,
chose étrange, attend toujours qu'on lui consacre une étude plus poussée.
Notre connaissance des facteurs concrets et différenciés qui ont favorisé
l'éclosion de divers mouvements ouvriers (notamment ceux de Belgique et
des Pays-Bas) reste souvent, parfois par la force des choses, trop générale.
Précisons néanmoins que le succès du socialisme libre concerna principalement
- mais sûrement pas exclusivement - la Frise et, par la suite, la Drenthe. Les
tourbières étaient typiques de ces deux régions. Les tourbiers formaient un
prolétariat agraire visiblement sensible à l'anarchisme ; le déclin économique,
des problèmes structurels et, à leur suite, la pauvreté, mais aussi la répression,
contribuèrent à renforcer cette inclination.77
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L'éveil anarchiste de jeunes flamingants
La Flandre réagit autrement que la Wallonie au P.O.B. Le parti perce plus
tard dans les villes flamandes, mais il y génère plus tôt une tendance
antiparlementaire. Et, surtout : contrairement à l'avant-garde artistique fran
cophone qui, tout en flirtant avec l'anarchisme à Paris, fraye avec les socia
listes bruxellois, l'avant-garde flamande - comme en France et sans doute
fortifiée dans ses convictions par son flamingantisme - n'apprécie pas autant
le socialisme politique.
L'« élite » culturelle flamande et le mouvement flamand, qui lui est intime
ment lié, s'intéressent, à leur manière, à ce qui se passe au-delà de la frontière
linguistique et nationale. A Bruxelles et à Anvers, de jeunes flamingants libres
penseurs et férus d'art ne se laissent guère séduire par le socialisme belge et
se montrent bien plus attirés par l'anarchisme. Leur engagement dans le
mouvement en faveur de Reclus ne se limite pas, contrairement à la plupart
des francophones, à une vague sympathie pour la personnalité du géographe,
mais aboutit à une profonde identification aux idées anarchistes qui sont les
siennes. Mais le socialisme « personnel » de Domela Nieuwenhuis se révèle,
lui aussi, une source d'inspiration. Ainsi se construit en Flandre un courant
anarchiste intellectuel qui, loin d'être éphémère, survivra, et longtemps, au
changement de siècle. Le terme « anarchisme intellectuel » semble mieux
caractériser que l'« anarchisme littéraire » de Kropotkine la parenté qui existe
entre une production scientifique et littéraire particulière et la pensée anar
chiste. 78 Nous employons le terme d'anarchisme intellectuel dans une accep
tion moins large : un anarchisme reposant sur des intellectuels, des artistes...,
autrement dit, sur des bourgeois ou des petits bourgeois.79 Cependant, cet
anarchisme ne noue pratiquement aucun lien, du moins en Flandre, avec
l'anarchisme « prolétarien ».
Jacques Mesnil a joué, dans l'éveil anarchiste de l'avant-garde flamande,
un rôle non négligeable. En 1895, il écrit Le Mouvement anarchiste, où il se
révèle un élève digne de Reclus. Pour Max Nettlau, cette brochure est l'un des
exposés les plus limpides des idées anarchistes. D'ailleurs, Reclus ne tarde pas
à lui réserver une place dans la Bibliothèque des temps nouveaux.80 Mesnil est
le plus parfait représentant d'un échange culturel dont Bruxelles est le foyer.
Son compagnon d'études et ami intime, le Flamand August Vermeylen, qui
embrassera plus tard une carrière de sénateur socialiste et de professeur à
l'Université de Gand et de Bruxelles81, participe à la création de l'organe
avant-gardiste de la littérature flamande, Van Nu en Straks, créé en 1893 et qui
publie d'ailleurs, en 1895, une traduction de la brochure de Mesnil. En 1896,
Van Nu en Straks vit une véritable explosion anarchiste grâce à la collaboration
des Néerlandais Ferdinand Domela Nieuwenhuis et Christiaan Comelissen et
aussi du fidèle rédacteur Mesnil, mais surtout grâce à la publication de la
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Kritiek der Vlaamsche Beweging de Vermeylen. Cet essai, parce que de pure
inspiration anarchiste, est un moment remarquable de l'histoire du mouve
ment flamand. Le jeune Vermeylen fait table rase de la haine raciale et du
flamingantisme linguistique avec ses préoccupations politiques. Le mouve
ment flamand doit être « un effort social au sens le plus large du terme. » 82
Les ingrédients anarchistes de la Kritiek sont évidents. Vermeylen démolit
l'ordre établi, rejette toute autorité, vomit la justice et l'enseignement ; l'antimilitarisme, l'antiparlementarisme et l'anti-étatisme, ainsi qu'un
individualisme très marqué, émaillent tout son raisonnement. Vermeylen ne
s'inspire manifestement pas directement de Reclus - mais plutôt de Max Stimer
et aussi, indirectement, de Bakounine -, bien qu'il ait certainement eu des
contacts avec le géographe. Pas un seul texte de Reclus n'est d'ailleurs publié
dans Van Nu en Straks. Pourtant, dès 1878, le géographe français n'écrivait-il
pas à Victor Buurmans83, un internationaliste anversois qui devint son com
pagnon de cellule après la Commune: «Je crois aussi que (l')aplatissement
(des communes flamandes) par la bourgeoisie de langue française est une
ignominie et, comme toi, j'en suis écœuré. Sans doute, vos communes sont
libres en droit : à elles de se grouper comme elles l'entendent avec d'autres
communes flamandes ou néerlandaises, du Sud ou du Nord. C'est un attentat
que d'intervenir entre les Flamands et leur langue, leur pensée même, et de
leur dire : 'Dans telle ou telle circonstance, tu parleras français'. Mais tous les
droits se tiennent, si les Flamands se bornent à lutter pour la conquête d'un
seul droit, flamand, et non du droit humain. » 84
A Anvers, l'anarchisme momentané de Van Nu en Straks trouve, surtout
sous l'impulsion de Victor Resseler85, un prolongement dans le magazine
politico-littéraire Ontwaking. Celui-ci, qui paraît une première fois en 1896,
cède ensuite la place au journal Onze Vlagge, moins nettement anarchiste,
mais renaît de ses cendres en 1901 pour rester dix ans en place, en se présen
tant, les deux premières années, comme un authentique journal de combat.
Ontwaking sera, en outre, le porte-parole officieux de la fraction anarchiste du
cénacle d'avant-garde De Kapel, actif à Anvers depuis le changement de siècle.
De Kapel, du nom de la chapelle de l'hospice où l'on se réunissait, amenait
un vent culturel rafraîchissant dans l'atmosphère confinée de la métropole. Le
groupe se montrait ouvert aux idées anarchistes ; plusieurs éminents orateurs
libertaires y défilèrent, et l'on vit parmi eux Elisée Reclus tenir un discours sur
la langue universelle.86

Le mouvement syndical. Un débat différé
Lorsqu'il se relève en 1895, le mouvement anarchiste de France a complè
tement changé de cap. Kropotkine ne fut pas, dans La Révolte en 1890, un
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apôtre prêchant dans le désert : les groupes anarchistes, pourtant assez auto
nomes, avaient fini par le suivre. Le rapprochement avec la classe salariée était
posé comme une urgente nécessité. Et où trouver ces salariés, sinon dans le
mouvement syndical ? Ce changement d'orientation était tactique et non
doctrinal. Il demeurait spécifiquement anarchiste, car l'accent, en définitive,
portait moins sur les masses elles-mêmes que sur les minorités agissant au sein
de ces masses.
L'objectif n'était pas d'utiliser les syndicats pour réclamer des réformes
immédiates comme une augmentation de salaire ou une réduction du temps
de travail. Les syndicats devaient constituer un forum proscrivant toute con
troverse politique et échappant, dès lors, à l'influence des socialistes d'orien
tation politique qui étaient, aux yeux des anarchistes, les oppresseurs de demain.
Les syndicats seraient des centres d'éducation, où les ouvriers apprendraient
une fois pour toutes que l'émancipation économique ne pouvait être obtenue
que par la révolution qui conduirait à la fin du salariat.
Les anarchistes, de leur côté, devaient entrer dans les syndicats et démon
trer par des actes concrets qu'ils ne poursuivaient pas un intérêt personnel,
mais qu'ils voulaient lutter, avec les ouvriers, pour l'émancipation commune.
Pendant les grèves, leur place était aux premiers rangs. Là où il n'y avait pas
de syndicats, là où il était exclu de militer dans les syndicats existants, il fallait
en créer de nouveaux. Vers 1895, les anarchistes estiment que c'est de cette
manière qu'ils font le mieux passer leurs idées aux ouvriers. L'affiliation à un
syndicat, disent-ils, ne doit plus nécessairement conduire à l'embour
geoisement.
L'orientation vers le mouvement syndical peut, après la débâcle terroriste,
compter sur l'adhésion de la majorité des militants. Ceci apparaît clairement
dans les colonnes des principaux journaux anarchistes dont la plupart recom
mencent à paraître en 1895. Les Temps nouveaux, successeur de La Révolte, joue
franc jeu dès le début. Le journal de Jean Grave n'est pas défavorable à l'orien
tation syndicaliste. Fernand Pelloutier, père du syndicalisme révolutionnaire,
est intégré dans un groupe de rédacteurs. Sa production journalistique n'est
pas fort importante, mais sa collaboration a surtout valeur de symbole. C'est
avec lui que le mouvement syndical fait son entrée dans Les Temps nouveaux.
Cette évolution est encore consolidée par l'arrivée de Paul Delesalle qui rédi
gera la rubrique régulière Mouvement ouvrier et donnera ainsi au journal une
assise prolétarienne. Après lui, c'est Pierre Monatte, notamment, qui s'occu
pera de la rubrique. Les Temps nouveaux, avant de disparaître momentané
ment en 1914, ne cessera de défendre le syndicalisme comme étant le meilleur
moyen de lutte dont dispose la classe ouvrière.
Un article de Pelloutier, paru en octobre 1895 dans Les Temps nouveaux,
illustre assez bien les conceptions des « anarcho-syndicalistes », car c'est ainsi
que l'on va nommer les anarchistes militant au sein des syndicats. Il faut, dit
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Pelloutier, détourner le syndicat de la voie réformiste. Ignorant toute compé
tition politico-électorale, il doit devenir le laboratoire des luttes économiques
et se préparer en permanence à la grève générale et à toutes ses conséquences.
Il va de soi que le syndicat doit s'administrer anarchiquement. Une telle
organisation, estime Pelloutier, peut à juste titre prétendre être à la fois révo
lutionnaire et libertaire. Ce type de syndicat est, à ses yeux, le seul moyen de
contrer les politiciens sociaux-démocrates. Mais ce n'est pas tout. En admet
tant que, le jour où éclatera la révolution, la majorité des ouvriers soient
affiliés à un syndicat, les associations syndicales seront en mesure de prendre
en main l'organisation de la société. Les syndicats quasi libertaires élimine
ront, sur-le-champ, tout pouvoir politique ; chaque groupe s'emparera d'un
certain nombre de moyens de production et pourra, souverainement, par le
libre consentement de ses membres, régler lui-même ses propres affaires. N'estce pas l'association libre des producteurs libres tant espérée ?
Les résultats de cette orientation anarchiste vers le syndicalisme se sont
déjà manifestés plus tôt. Pelloutier et ses compagnons d'inspiration anar
chiste s'imposent de plus en plus dans le mouvement syndical français, jus
que-là dominé par le Parti ouvrier français de Jules Guesde. Le VIe congrès de
la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France, réuni
à Nantes en 1894, insiste très clairement sur la nécessité, pour les syndicats,
de se tenir à l'écart du jeu politique. Les syndicats, dit-on, sont tout à fait
capables de faire la révolution par eux-mêmes au moyen d'une grève générale
et n'ont besoin d'aucune représentation parlementaire. C'en est trop pour les
guesdistes. Ils se retirent du congrès, abandonnant pour ainsi dire la direction
du syndicat aux « antimarxistes ». La scission de Nantes entre l'élément
anarcho-syndicaliste et l'élément politique « marxiste » sera d'ailleurs consa
crée à l'échelle internationale au congrès de la IIe Internationale (socialiste)
réuni à Londres en 1896. A ce congrès, les sociaux-démocrates décident d'ex
clure les anarchistes, pourtant délégués par les syndicats, de tous les congrès
socialistes ; ils le font en exigeant de tous les participants qu'ils reconnaissent
la nécessité de l'action politique.
Si le mouvement anarchiste français, qui a brillé jusqu'il y a peu par une
absence manifeste de cohésion, commence à prendre pied dans le mouve
ment syndical de façon assez systématique, c'est en grande partie grâce à
Fernand Pelloutier et à ses bourses du travail, organisées sur une base muni
cipale et non professionnelle. Cette organisation, fondée dans les années 80,
abrite des socialistes de tout poil, socialistes qui considèrent précisément que
les anarchistes constituent, car libres de tout lien politique et débordants de
dynamisme, une excellente garantie pour le maintien du fragile équilibre réalisé
à l'intérieur du camp socialiste anti-guesdiste. C'est ainsi que Fernand Pelloutier
parvient, en 1895, à accéder à la fonction de secrétaire général de la Fédéra
tion des bourses du travail, fonction qu'il assumera jusqu'à sa mort en 1901.87
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En Belgique, l'anarcho-syndicalisme ne remporte, dans l'immédiat, qu'un
succès limité. Pointant, c'est précisément dans le domaine syndical que le
P.O.B. est relativement le plus faible. Nous tenterons de fournir une explica
tion à l'absence provisoire d'une percée anarcho-syndicaliste en Belgique
lorsque nous parlerons de la création, en 1905, de la C.G.T. belge. Précisons
toujours qu'en Belgique, les journaux anarchistes auront à souffrir plus long
temps des conséquences du terrorisme. Les poursuites ne cessent qu'en 1896
et l'anarchisme belge se voit, de 1897 à 1899, presque totalement privé de
presse. Le débat sur l'orientation syndicaliste s'en trouvera bloqué pendant de
longues années. Quand il sera relancé, on en sera beaucoup plus loin dans la
discussion en France.
Côté francophone, Verviers, après la disparition du Libertaire, a repris le
flambeau en mars 1894 avec Le Plébéien, après avoir, fin 1886, assuré la relève
des rédacteurs du journal bruxellois La Liberté. L'habitude, dirait-on, com
mence à s'installer, au point que vers le milieu des années 90, la presse anar
chiste belge est devenue une exclusivité provinciale, situation qui durera
plusieurs années. Comme d'autres journaux anarchistes belges avant lui, Le
Plébéien reste une entreprise anonyme ; le journal ne dévoile que le nom de
l'éditeur-administrateur, Etienne Montulet, de Vaulx-sous-Olne (Nessonvaux).
Pour ce qui est de l'administration et de la rédaction, nous avons une adresse
à Dison, mais aucun nom.
On a l'impression, pendant un moment, que les anarchistes ont tiré la
leçon du terrorisme. « Oui, nous voulons la révolte complète, sous toutes ses
formes et de tous les instants, mais pas la révolte inconsciente qui frappe en
aveugle, sous la poussée d'une colère momentanée et tombe soudain une fois
l'explosion passée. Nous voulons une révolte consciente, qui sait où elle va et
ne désarme devant personne. » Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose de
nouveau. La révolte ne pouvant être imposée, les éditeurs ne chercheront pas
- ce qui d'ailleurs est plus sûr - « à proprement parler à prêcher la révolte...
mais à créer des révoltés qui agissent d'eux-mêmes et d'après leurs propres
aspirations raisonnées. » Puis, comme il est de bon usage chez les anarchistes,
on fait un plaidoyer en faveur des « groupements naturels de mêmes affini
tés. » Ceux-ci devront se former spontanément en vue d'une action de pro
pagande poursuivant des objectifs concrets. Ils devront pouvoir se dissoudre
et se reconstituer selon les besoins du moment. C'est comme si tout le débat
sur l'organisation, aussi modeste soit-il, avait échappé à Verviers. Toujours
fidèle à la tradition, Le Plébéien mendie, par exemple, une aide financière.
Enfin, le journal persiste à croire à la grande force de l'anarchie. L'armée
anarchiste est une masse anonyme que l'on rencontre partout, mais qui nulle
part ne se laisse attraper. Les militants échappent à tout recensement ; no
nobstant lois et gendarmes, ils se soustraient à la mainmise de l'Etat.88
Il n'en reste pas moins que le terrorisme continue de poursuivre les anar
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chistes belges. La « révolte consciente » est, pour la rédaction, un concept
assez général, comme en témoigne sa réaction au point de vue d'un lecteur.
Celui-ci, resté anonyme, invite le journal à procéder à une évaluation de
l'action anarchiste. Il ne suffit pas d'être révolutionnaires, il faut que les
anarchistes soient conscients de la portée de leurs actes et qu'ils s'assurent si
ceux-ci ont contribué ou non à propager leurs idées et à leur donner de nou
velles forces. Une chose est claire : certains actes ont jeté le discrédit sur l'idéal
anarchiste ; il faudra des années pour réparer le mal. Laurent Tailhade a dit au
lendemain de l'attentat de Vaillant : « Qu'importe l'acte, pourvu que le geste
soit beau ! » (ce qui est, en même temps, révélateur de cette espèce de fasci
nation que l'anarchisme exerce sur de nombreux artistes.) Mutaiis mutcmdis,
on peut se dire : qu'importe le sacrifice de quelques vies humaines, si une
action terroriste peut alléger la misère dans le monde ? Mais a-t-on vraiment
obtenu de tels résultats ? Sûrement pas. La bombe lancée par Vaillant au
Parlement français avait encore pu susciter la sympathie des ouvriers, mais les
actions qui suivirent eurent l'effet inverse. L'auteur ne se dit pas en soi hostile
à des attentats dirigés contre ceux qui réduisent les autres à la misère, mais il
ne peut concevoir que des hommes, qui rêvent d'une société fraternelle et
veulent montrer par leur exemple personnel la beauté de cet idéal, puissent
s'accrocher à l'idée de la destruction pour la destruction. Depuis les derniers
attentats, les anarchistes risquent bel et bien de se mettre le peuple à dos.89
Cette vision des choses s'inscrit dans la réflexion générale qui s'est engagée
notamment en France à la suite de l'attentat d'Henry dans le café parisien
Terminus. Elle semble également se rapprocher de la déclaration de principes
parue dans le premier numéro du Plébéien. Toutefois, les éditeurs du journal
voient les choses différemment, comme le laisse supposer l'éditorial du même
numéro qui traite de la répression dont souffrent les auteurs des attentats et
le mouvement anarchiste en général. Les rédacteurs de cet éditorial ne vont
pas jusqu'à mettre en question l'orientation anarchiste vers la masse, mais le
sentiment - qui n'est évidemment pas une chimère - d'être poursuivi
collectivement les conduit à décocher une flèche à l'adresse de cette même
masse : c'est son indifférence qui rend possible la répression. Assez
curieusement, on continue à discourir, en dépit du bon sens mais sur un ton
triomphant, de l'invulnérabilité de l'anarchisme.
En s'identifiant profondément au terrorisme, la rédaction du Plébéien se
trouve assise entre deux chaises. Cette attitude est difficilement soutenable,
bien que la rédaction (qui garde l'anonymat) s'en défende. A l'occasion du 1er
mai, elle proclame haut et fort sa foi dans le peuple. Si, à ce jour, le 1er mai
n'a encore jamais offert de perspectives révolutionnaires prometteuses, il est
dair que c'est aussi de la faute des anarchistes. Leur incapacité à faire bouger
le peuple est une honte, déclare Le Plébéien. Les anarchistes se doivent d'agir
directement et partout sur le peuple. Pour cela, il faut qu'ils cessent de jouer
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aux philosophes et qu'ils fassent une propagande simple, terre-à-terre. Les
anarchistes doivent se mêler à la masse et ne plus rester en petit comité à
pinailler et à faire de la violence verbale. Ces griefs ne sont pas nouveaux et
traduisent en tout cas, comme la sympathie pour les dynamiteurs, un senti
ment de frustration.
Tout en adhérant au principe d'un rapprochement avec les masses ouvriè
res, Le Plébéien en donne néanmoins son interprétation personnelle. Partout
où des coups risquent de pleuvoir, les anarchistes doivent être là. C'est moins
de l'engagement dans les organisations ouvrières que de la participation à des
actions de masse dans la rue qu'il faut attendre le salut. Les anarchistes doi
vent prendre la température du corps mystique des masses. « Tout dépend
dans les grandes sorties des masses de leur tempérament, de leur humeur, et
cette humeur varie avec chaque incident de la journée. Les vagues aspirations,
les haines accumulées déterminent l'action des masses. » C'est le hasard et
surtout les révolutionnaires qui décideront si le 1er mai deviendra le signe
avant-coureur de la révolution. Quoi qu'il en soit : « Soyons toujours avec le
peuple dans toutes ses manifestations pacifiques ou non. » 90
Mais, immédiatement après, l'on exprime de vives réticences à l'égard de
l'appel lancé dans le numéro précédent en faveur d'une action plus cons
ciente. Celui qui défend une propagande pacifique et plus persuasive conçoit
l'anarchie comme un parti dont la tactique change au gré des circonstances
et des humeurs des partisans. Vient ensuite une description très générale, non
pas de l'anarchisme mais de l'anarchie elle-même, description qui se révèle
extrêmement rigide, stérile voire sectaire dans ses conséquences pour le
mouvement de l'époque. « Se révolter ! toute l'Anarchie est là... La révolte est
essentielle. Concevoir la révolte, c'est concevoir l'Anarchie. » La révolte et,
partant, l'anarchie ne peuvent s'enseigner ; il faut les trouver soi-même. Celui
qui a compris que cette révolte était la seule solution possible a compris l'es
sence de l'anarchie. En outre, comme la liberté, la révolte est tout entière ou
elle n'est pas. Toute rébellion sélective est exclue.
Ainsi sont jetées les bases d'une attaque directe contre l'appel en faveur
d'une action raisonnée. « Déconseiller la révolte à quiconque, c'est l'avilir,
c'est faire œuvre néfaste au plus haut degré. » Les anarchistes doivent stimuler
l'esprit de révolte. Si parfois le sang coule, c'est à cause des « avachis » qui par
leur inertie suscitent « la réaction des fiers ». Mais, là encore, ne montre-t-on
pas la masse du doigt ? Il est vain, poursuit-on, de discuter du contenu que
tel ou tel acte doit avoir. L'individualisme anarchiste exclut toute règle ou
toute critique à ce sujet. C'est à l'auteur qu'il appartient de déterminer luimême la forme de son acte. Lui seul est à même de décider de l'endroit, du
moment et des moyens. « Mais quel que soit l'acte, il est bon, par cela seul
qu'il est un acte. Il peut y avoir des actes meilleurs, il ne peut y en avoir de
mauvais. » De telles considérations signifient qu'une alternative est pratique
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ment impossible, puisque Le Plébéien interdit a priori toute critique à l'égard
de ce qui se passe actuellement au sein du mouvement (par exemple les at
tentats). La suite le montre d'ailleurs clairement, car on fait une violente
sortie contre les froussards et les apôtres du calme et de la modération qui
sont, dit-on, les vrais, pour ainsi dire les seuls ennemis des anarchistes dignes
de ce nom. Sous prétexte de défendre les idées de l'anarchie, ils ne sont en
réalité que ses adversaires. Celui qui critique les actes (sous-entendu : les at
tentats) n'a rien compris à l'anarchie. Celui-là dénie à l'individu le droit à la
révolte, à la vie. Enfin, la masse (qui manifestement compte aussi des anar
chistes « hétérodoxes ») se voit une nouvelle fois traitée avec mépris : pour
quoi ne devrions-nous pas nous réjouir chaque fois qu'au milieu de cette
masse, de son inertie désespérante, de sa stupidité, « s'affirme, splendide et
hautain : Un Révolté ! ». Il est évident que c’est aussi une façon de réagir aux
poursuites judiciaires engagées à l'époque contre les anarchistes.91
Le même numéro publie un chant dédicacé à Vaillant ainsi qu'un texte
d'Henry. Les déclarations faites par Henry lors de son procès se voient réserver
une place importante dans le numéro suivant qui sera provisoirement le dernier.
Le Plébéien s'identifie profondément aux propagandistes par le fait, y compris
au tueur Emile Henry ; ses sentiments de vengeance sont à proportion. L'at
titude des anarchistes à l'égard des poursuites nationales et internationales
s'exprime pleinement dans Le Plébéien : « Que la guillotine fauche dans nos
rangs, que l'on nous envoie aux travaux forcés, nous n'en aurons que plus de
haine contre nos vils oppresseurs. » 92
Le radicalisme du Plébéien s'explique partiellement par le combat - dont
l'issue est encore incertaine - que l'une des chevilles ouvrières, sinon la che
ville ouvrière du Plébéien, Hubert Sevrin (d'Ensival), mène en ce moment
contre la justice. Le 5 mars 1894, le procureur général de Liège révise l'opinion
qu'il avait émise dans un avis qu'il avait adressé quelque temps avant au
procureur du Roi de Verviers. Dans cet avis, il écrivait qu'en défendant l'acte
de Vaillant lors d'un meeting, Sevrin ne s'était pas rendu coupable d'incitation
directe à la violence. Cependant, le ministre de la Justice soutint le contraire
et ne se montra guère impressionné par les ruses que les orateurs emploient
habituellement dans des meetings pour échapper à d'éventuelles poursuites.
Avec le procureur général de Liège, la Chambre du conseil se rangera à l'avis
du ministre et ajoutera même à l'accusation « provocation directe au meurtre
et au pillage ». L'opinion du ministre ne témoigne sans doute pas d'un grand
sens de la justice. Quoi qu'il en soit, Sevrin est acquitté par le tribunal correc
tionnel de Verviers. Mais Le Plébéien n'est pas épargné pour autant. A l'occa
sion de perquisitions auxquelles l'acquittement de Sevrin n'a manifestement
pas mis fin, un des collaborateurs du journal détruit le tirage du cinquième
numéro qui contient un article susceptible d'être très mal vu. Faisant un re
tour en arrière dans son dernier numéro, Le Plébéien affirmera que l'imprimeur
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aurait, sous la pression de la justice, détruit le sixième numéro. Après avoir
longtemps cherché, les éditeurs finirent par trouver un nouvel imprimeur.
Deux jours après l'attentat contre le président français Carnot, ils lui appor
tèrent la copie du septième numéro, mais lorsque l'imprimeur vit que celuici contenait un éloge à Caserio, l'assassin de Carnot, il refusa de continuer à
collaborer. Le Plébéien abandonna la lutte et passa provisoirement le flambeau
au journal bruxellois L'Idée. 93
L'Idée ne fera pas long feu non plus et, début 1895, Le Plébéien recommence
à paraître. La rédaction réimprime la déclaration de principes du 1" avril 1894
en y joignant, comme si rien n'avait changé, un éloge aux propagandistes par
le fait. Les exécutions, dit-on, ne pourront retarder l'arrivée de la révolution ;
elles ne feront qu'attiser la haine des opprimés pour leurs oppresseurs. L'effort
des martyrs sera poursuivi. Mais, à l'évidence, le ton n'est plus le même qu'en
1894. En rupture totale avec la tradition de la presse anarchiste belge, on lève
l'anonymat. Outre le rédacteur en chef Sevrin, le Verviétois Jean Bosson et le
Bruxellois Flaustier collaborent activement au journal. Est-ce dû à ces hom
mes ou à l'acquittement de Sevrin, toujours est-il que l'on donne, sans vrai
ment faire d'infidélités aux propagandistes par le fait, le feu vert à une
réorientation vers les masses. Les anarchistes doivent redoubler d'efforts dans
leur action de propagande afin que l'émancipation complète des ouvriers
devienne une fois pour toutes réalité. Le mouvement syndical n'est d'ailleurs
pas un terrain étranger pour les anarchistes de Verviers. Aussi pouvons-nous
supposer que l'écho tardif de l'appel international en faveur d'une réorientation
syndicaliste a d'abord été la conséquence d'une profonde identification aux
vengeurs anarchistes, identification qui fut, pour une large part, favorisée par
des démêlés personnels avec la justice.94
Fin 1895, Le Plébéien ferme boutique. Le journal estime avoir rempli sa
mission : il a tenu, tout au long de sa parution, à être le trait d'union entre
les anciens journaux, vaincus par les poursuites judiciaires, et les nouveaux
qui bientôt se dresseront plus forts, plus braves, plus populaires que jamais.
Mais la rédaction considère que son devoir s'arrête là ; l'entreprise est laissée
à d'autres journaux d'un meilleur niveau. A l'évidence, il est temps que le
mouvement s'élargisse.95
La Débâcle sociale, qui prend la suite du Plébéien, devait être l'œuvre com
mune des groupes de Bruxelles, de Liège et de Verviers, mais le journal ne
tarde pas à devenir la proie des assiduités du parquet de Verviers. Aux yeux
de la justice, certains articles dépassent les bornes. Comme Le Plébéien, La
Débâcle sociale se révèle pour une large part le produit d'Hubert Sevrin. C'est
lui en tout cas que l'on voit condamner, peu après une intervention du par
quet, à quatorze mois de prison pour provocation au meurtre et au vol. En
outre, le numéro de La Débâcle sociale annonçant que des poursuites pour
raient être engagées contre le journal est aussi le dernier. Grâce à l'un des
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rédacteurs, Jean Bosson (d'Ensival), une relève est assurée à la fin 1896. La
Vérité ne tiendra que quelques semaines et son grand format n'y changera
rien.96
La disparition de La Vérité laisse les anarchistes francophones de Belgique
sans journal. Du fait de ses rapports particuliers et durables avec le terrorisme,
la presse verviétoise peut, au départ, difficilement passer pour le porte-parole
de tout le mouvement. Mais les choses changeront avec le temps. Une frac
tion importante du mouvement souscrit de façon évidente à la réorientation
de l'action anarchiste, telle que la défendent ceux qui, à Londres et à Paris,
donnent le ton au sein de l'anarchisme international. Le principe d'une
réorientation vers les organisations ouvrières est plus que jamais réaffirmé.
Sans vouloir renier ouvertement les propagandistes par le fait, on souhaite
néanmoins faire une croix sur le terrorisme. Les expériences du mouvement
dans ce domaine renforcent bon nombre de militants dans leur conviction
qu'il faut mettre en pratique les intentions formulées dès le début des années
90. Il y a suffisamment matière à discussion. La presse ne pouvant plus servir
de relais, un congrès paraît opportun.
A la suite de ses démêlés avec la justice de Bruxelles, en 1896, Georges
Thonar a transféré le siège de ses activités vers le bassin de Liège. En tant que
secrétaire, il est l'un des principaux initiateurs du congrès de Pâques réuni à
Liège en 1898, mais Verviers semble avoir également participé à la préparation
de cette réunion. Quelques mois avant ce congrès, le 6 février, un congrès
organisé par les « Groupes socialistes indépendants de Verviers et des envi
rons » s'était déroulé dans la ville lainière. L'initiative émanait de la Fédéra
tion des syndicats indépendants, du syndicat La Vesdre, mais aussi du chef de
file des groupes anarchistes, Sevrin, ce qui prouve - mais est-ce encore néces
saire - que ce dernier ne fait pas mauvais accueil à l'orientation syndicaliste.
Cependant, la Maison du Peuple de Verviers avait fermé ses portes aux
congressistes.97
Le congrès régional, presque national, qui se réunit dans la Cité ardente à
Pâques, vise, lui aussi, un public non restreint aux anarchistes. L'invitation
préconisait la création d'une fédération de groupes socialistes libertaires indé
pendants, ce qui pourrait expliquer le nombre étonnamment important des
congressistes (une centaine). Quelques années après la Flandre, la Belgique
francophone voit émerger un courant dissident qui conteste la discipline du
parti ainsi que, dans une plus ou moins large mesure, le parlementarisme du
P.O.B. C'est La Bataille du Namurois Louis Roman qui deviendra la tribune de
ce courant.
Fondée en 1895 pour être le journal du parti namurois, La Bataille ne
tarde pas à se révéler un critique impitoyable d'un socialisme jugé trop con
ciliant à l'égard des libéraux et s'attaque en particulier aux faits et gestes du
député socialiste local Gustave Defriet. En 1896, Roman et les siens sont expulsés
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du parti.98 Au fil des mois, La Bataille ouvre ses colonnes à de plus en plus
d'anarchistes. Alors que, dans l'antagonisme namurois, il n'était pas toujours
facile de distinguer les conflits de personnes des conflits idéologiques, cette
affaire aura, notamment à Bruxelles et à Liège, des prolongements où l'aspect
idéologique prédominera.
Un des participants les plus remarqués du congrès est l'ancien révolution
naire Delfosse, dont nous nous rappelons les tentatives pour rapprocher les
anarchistes et les socialistes. De 1885 à 1894, Delfosse vit à Paris où il crée,
avec Defuisseaux, une Ligue socialiste républicaine des Belges de Paris qui
soutient l'action du P.O.B. au moyen de motions et de manifestes. A son
retour à Bruxelles, en 1894, alors que se préparent les premières élections
basées sur le vote plural, il s'oppose radicalement, comme dix ans plus tôt, à
une collaboration électorale avec les libéraux. Delfosse, qui apporte son con
cours à La Bataille, ne tarde pas à se voir évincer du P.O.B. pour cette raison.
De retour à Liège, sa ville natale, il mène une âpre lutte contre le parti socia
liste et adhère, notamment, à un groupe de libertaires et de socialistes exclus
du parti. Il s'éteindra peu de temps après le congrès organisé sous l'impulsion
de ce groupe. 99
Au cours du meeting qui précède le congrès de Pâques, Victor Ernest,
membre de la J.G.S de Bruxelles, monte, parmi d'autres, à la tribune. A ce
moment déjà, Ernest a, lui aussi, été éliminé du P.O.B. en raison notamment
de ses interventions dans des débats portant sur la question d'une collabora
tion électorale avec d'autres partis. Camille Huysmans assiste également au
congrès. Les orateurs dénoncent l'emprise grandissante des députés sur le
parti et son corollaire « l'embourgeoisement », de même qu'ils déplorent l'at
teinte portée à la déontologie socialiste et l'étranglement de la liberté d'opi
nion. Le P.O.B. doit (re)devenir un parti de classe révolutionnaire, pour qui la
lutte parlementaire peut, tout au plus, être un outil de propagande.
Bien que l'ordre du jour porte notamment sur la création d'une caisse
fédérale, d'un bureau fédéral et sur des points similaires - ce qui laisse suppo
ser que les initiateurs ont certaines ambitions en matière d'organisation - il
apparaît que, sur ce plan, aucun progrès n'a été enregistré par rapport aux
années précédentes. Hormis un accord de principe sur la collaboration, que
l'on assortit de l'incontournable condition du maintien de l'autonomie des
groupes, les congressistes n'aboutissent à rien. Ils consacrent néanmoins le
principe d'une réorientation de l'action vers les masses. Le congrès approuve,
mais non sans condition, la lutte ouvrière et les moyens d'action appropriés
et encourage l'entrée des anarchistes dans les syndicats ainsi que leur parti
cipation à des grèves, même politiques.100
Le congrès de Pâques de 1898 ne revitalisera pas, comme on l'avait espéré,
le mouvement anarchiste. Pourtant, à l'époque, il faut bien que les anarchistes
et les socialistes dissidents mettent bon ordre à leur situation. Les anarchistes
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ont, sur cette nouvelle génération de socialistes dissidents, l'avantage d'avoir
une tradition plus ancienne et une implantation plus étendue. Mais ils n'ont
pas les moyens d'action de ces derniers, comme par exemple un journal sé
rieux. Les deux groupes ont des passés très différents, mais leur faiblesse re
lative les conduit à vouloir se rapprocher. Pas plus que les révolutionnaires
flamands et bruxellois en 1893, ces révolutionnaires ne réussiront à contracter
des liens durables. Le congrès de 1898 a néanmoins révélé une chose : au sein
du mouvement anarchiste, c'est Liège qui, après Bruxelles et Verviers, devient
le centre de l'action.

Chapitre VI
L'EXCLUSION DES ANARCHISTES À LIÈGE :

1900-1903

Le Réveil des travailleurs
Le vote plural instauré en 1893 menace le parti libéral dans son existence
même. Un système basé sur la représentation proportionnelle serait, pour lui,
la solution. Au sein du P.O.B., une fraction considérable attache beaucoup
d'importance à la survie des libéraux. La présence d'un partenaire politique
à la droite du parti, qui servirait d'intermédiaire entre les dirigeants conser
vateurs et les « contestataires » socialistes, est absolument indispensable pour
que cette fraction puisse poursuivre la politique de négociation qu'elle privi
légie. Ces tenants de la représentation proportionnelle estiment également
qu'à la longue, une telle réforme rendrait superflue une alliance, qui se justifie
encore aujourd'hui par la nécessité de grignoter la majorité catholique. Mal
gré les vives résistances de la fédération du Borinage (surtout), où le P.O.B. est
majoritaire, la représentation proportionnelle ne tarde pas à être intégrée dans
le programme socialiste.
En juin 1899, le gouvernement catholique Vandenpeereboom introduit
un projet de loi visant l'instauration de la représentation proportionnelle
dans les plus gros arrondissements électoraux, mais non dans les circonscrip
tions électorales plus petites, plus rurales. Hostiles à ce projet, libéraux et
socialistes rassemblent leurs forces. Des manifestations houleuses éclatent à
Bruxelles, à Liège et à Anvers. Le gouvernement Vandenpeereboom démis
sionne et son successeur, le cabinet de Smet de Naeyer, instaure la « propor
tionnelle » intégrale. La loi est adoptée le 22 décembre, et le 12 juin 1900 se
déroulent les premières élections basées sur le nouveau système. Les libéraux
enregistrent des gains importants et dépassent de nouveau, avec 33 sièges, les
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socialistes (32). En dépit de lourdes pertes, les catholiques conservent, avec 86
sièges, la majorité, mais l'écart entre la majorité et l'opposition s'est d'un coup
fortement réduit. Si la majorité catholique n'est plus inexpugnable, les socia
listes, contrairement à ce qu'ils avaient espéré, voient aussi se renforcer leur
dépendance à l'égard des libéraux, car il y a maintenant une réelle possibilité
de former, avec eux, une majorité alternative et donc de gouverner le pays à
leurs côtés. La question du ministérialisme est n ée.1
Fin 1899, alors que les Chambres sont toujours en train d'examiner le
projet de Smet de Naeyer, un conflit se manifeste déjà au sein du socialisme
liégeois. Le comité fédéral du P.O.B. approuve une motion interdisant aux
membres de la fédération liégeoise de contredire, pendant des réunions pu
bliques, les parlementaires socialistes ou les alliés progressistes. Cette motion
rencontre la résistance de Lucien Hénault2 qui parle à cet égard de la nomi
nation de nouveaux grands prêtres. Il souligne que les parlementaires - il y
a six parlementaires socialistes à Liège - sont des délégués et non des diri
geants, mais précise bien que ces critiques ne visent nullement à porter pré
judice à l'unité du parti. Hénault, médecin de son état, milite déjà depuis
plusieurs années au sein du P.O.B. et a, par ailleurs, représenté les étudiants
socialistes de Liège au cours de divers congrès nationaux. Il est membre du
comité fédéral de Liège. Son frère, Valère Hénault, avocat, l'est également et
fait aussi partie du bureau fédéral. On ne sait pas exactement dans quelle
mesure l'opposition de Lucien Hénault plonge ses racines dans de vieux con
flits idéologiques ou de personnes. Quoi qu'il en soit, il semble bien que le
P.O.B. change, lui aussi, de mœurs avec les époques. Le parti est déjà repré
senté au Parlement depuis quelques années et n'a plus besoin des progressistes
pour lui servir de porte-parole dans l'hémicycle. Mais le P.O.B. ne les respecte
pas moins pour autant ; c'est même tout le contraire, on resserre la discipline
du parti pour soutenir ce combat politique.3
La lutte en faveur de la représentation proportionnelle redonne aussi de
l'élan à celle en faveur du suffrage universel. En janvier 1899, les deux reven
dications, après avoir été juxtaposées dans une déclaration commune éma
nant des parlementaires libéraux et socialistes, sont explicitement liées l'une
à l'autre par le Conseil général du P.O.B. Toutefois, un groupe de libéraux se
dit favorable à la représentation proportionnelle, mais sans le suffrage univer
sel. A aucun moment, du reste, la direction du P.O.B. ne donne l'impression
de vouloir en faire un véritable sujet de désaccord, attitude qui ne manque pas
de susciter des critiques au sein du parti.
A Liège, l'écart entre Hénault et les instances du parti va grandissant. En
juin 1900, Hénault fonde son propre journal, Le Réveil des travailleurs, auquel
il donne cependant un sous-titre assez neutre : Journal d'émancipation popu
laire. Le journal tient à encourager - sous-entendu : à l'opposé du Parti ouvrier
- toutes les opinions politiques au sein du socialisme et entend, à cet égard,
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faire preuve de la plus grande tolérance. On souligne explicitement que la
rédaction n'admettra pas la moindre querelle de personnes. L’Idée, dit-on,
peut très bien se passer de ce genre de pratiques indignes et inutiles. A noter
également l'annonce de la création d'une Tribune des métiers permanente.
Le caractère très général du sous-titre du Réveil des travailleurs ne doit pas
nous induire en erreur. Ce n'est pas la première fois qu'un journal anarchiste
recourt à ce procédé. Déjà sur la première page, on prend - sereinement, mais
avec force majuscules - la défense de l'anarchisme. L'anarchisme, dit-on, ne
signifie pas le désordre ni « la Pan-destruction ». L'anarchisme scientifique
s'inscrit, comme le socialisme dont il est un rameau, dans le cadre de l'évo
lution sociale générale. « C'est au sein de cette Evolution qu'il décrit un Idéal
de Paix et d'Harmonie. Il n'est pas le Chaos mais l'Ordre. » Précisons que
l'anarchiste bruxellois Paul Sosset, alias Flaustier, assume la fonction de rédac
teur aux côtés d'Hénault. 4
Avec Le Réveil des travailleurs, Hénault joue plus que jamais franc jeu. En
octobre, un Cercle libre d'études sociales est mis en place. Ce cercle se réunit
dans les locaux de La Populaire, et c'est Lucien Hénault qui fait le premier
exposé, introduit par le titre très significatif Collectivisme et socialisme.5Début
décembre, Hénault dresse un premier bilan qui s'avère particulièrement po
sitif, chose inhabituelle pour un journal belge de tendance anarchiste. Les
projets ambitieux lancés par des rédacteurs anarchistes n'ont pas manqué
jusqu'à présent, mais y a-t-il jamais eu de bilans positifs ? Les indications assez crédibles semble-t-il - fournies par Hénault justifient son optimisme. Le
nombre de lecteurs et d'abonnements s'accroît à chaque tirage : en quelques
mois, le nombre d'abonnements de l'hebdomadaire est passé de 700 à 1200,
et le tirage se chiffre à plus de 2 250 exemplaires. Le journal a reçu une aide
financière de Verviers, de Liège, d'Ougrée, de Huy (où une dissidence du même
type se dessine), de Sprimont, d'Amay, de Borgworm, de Bruxelles et du Centre.
Le Réveil des travailleurs, qui ne s'est livré à aucune attaque de personnes, s'est
pourtant vu agresser de deux côtés : primo, les libertaires qui l'ont accusé de
jouer le jeu parlementaire, secundo les élus socialistes qui ont intimidé certains
de ses vendeurs. La livraison à domicile via la poste ne se fait pas sans bavures.
Il semble d'ailleurs que les journaux anarchistes français rencontrent le même
problème au point que Le Réveil des travailleurs hasarde l'hypothèse d'un
complot international fomenté par la police.
Le Réveil des travailleurs n'est pas non plus sans avoir une certaine folie des
grandeurs : la conquête de 300 nouveaux lecteurs suffit pour qu'il envisage de
publier, chaque semaine, huit pages sur grand format. Mais ces huit pages
resteront à l'état de projet. L'objectif du journal, tout en étant assez général,
est très clair et le reste : délivrer l'humanité de tous les dogmes, à la fois
religieux, politiques et économiques. Il faut, dit-il, créer des hommes libres
qui prennent résolument leur sort en main, des hommes qui ne suivent pas

L'EXCLUSION DES ANARCHISTES À LIÈGE

189

servilement un mot d'ordre, qui ne laissent pas se pétrifier leurs aspirations
dans des programmes rigides, car : « dresser contre les gens des ténèbres, le
chercheur assoiffé de vérité, de justice et de liberté : tel a été hier, tel sera
demain, le but du Réveil des travailleurs. » 6
Au sein du parti, la campagne contre Hénault se met en route pour de bon.
En décembre 1900, celui-ci émet le souhait d'exposer ses principes « anti
collectivistes, communistes libertaires » dans Le Combat, mais la rédaction du
journal liégeois du parti refuse à cause de sa déclaration de principes.7 Quel
que temps avant, Hénault avait réagi à un article paru dans le journal, en se
demandant où il était inscrit dans le programme du Parti ouvrier que le
collectivisme était le type de socialisme que les membres du parti se devaient
de défendre. Hénault avait déclaré qu'il était prêt à démontrer le contraire
dans les colonnes du Combat et à organiser une série de débats sur cette
question.8
Le fait que les instances suprêmes du parti prennent la chose au sérieux se
trouve vérifié au Conseil général du 22 mai 1901. Vandervelde lui-même met
en garde contre ce qu'il appelle la «propagande dissolvante» de certains
anarchistes qui se présentent comme des membres du parti lors des réunions
du P.O.B. Plusieurs membres du conseil, dont le député liégeois Célestin
Demblon, insistent ensuite pour que le Conseil général mette le holà à l'ac
tion démoralisante de quelques anarchistes qui utilisent les locaux des socia
listes pour faire de la propagande. Sur la proposition d'Hubin (certainement
Georges Hubin, élu député dans les communes avoisinantes de Huy et de
Borgworm), le Conseil général approuve l'ordre du jour suivant. Le Conseil
demande aux fédérations de veiller à ce que les orateurs et les publicistes qui
se réclament du P.O.B. soutiennent aussi le programme du parti. Elles sont
également invitées à désavouer et à exclure quiconque se retranche derrière
une affiliation au P.O.B. pour attaquer « les principes, le programme et la
tactique » du parti. Enfin, il ne faut plus que les administrateurs des maisons
du peuple mettent des salles à la disposition des anarchistes pour la tenue de
leurs réunions.9
En adoptant cette motion, le Conseil général vise surtout l'exclusion
d'Hénault à Liège. Les parlementaires liégeois, exposés comme ils le sont aux
critiques antiparlementaires, ne sont certainement pas étrangers à cette déci
sion adoptée à l'unanimité. Toutefois, au sein de la fédération liégeoise, l'af
faire est loin d'être classée. L'opinion selon laquelle le maintien d'Hénault
porterait préjudice au parti n'est pas acceptée sans discussion. Les avis diver
gent. D'après certains, toute lutte commune est exclue parce qu'il y a diver
gence entre les moyens de lutte. Mais la coopérative liégeoise La Populaire,
qui a déjà fait la preuve de sa tolérance envers les tenants d'autres opinions,
appelle de ses vœux l'organisation d'un débat. A cette occasion, dit-elle, les
libertaires ne manqueront pas d'être interpellés au sujet de leur attitude à
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l'égard de la tactique et de la doctrine du parti, ce qui n'empêche pas qu'ils
pourront, au même titre que les autres, exposer leurs théories. A Liège, on ne
sait pas encore qui va obtenir gain de cause.
Le comité fédéral, qui se dit très attaché à une liberté d'opinion totale aux
réunions du parti, ne réserve pourtant pas un accueil très chaleureux à l'idée
d'un débat public. Tandis que la dissidence se poursuit, les pressions exercées
sur le comité fédéral ne cessent de s'accentuer. Les groupes de Dalhem, par
exemple, réclament des mesures contre quiconque combat le suffrage univer
sel à un moment où la classe ouvrière, dans un ultime effort, se prépare à
l'arracher aux cléricaux. Le Conseil général national reproche, de son côté, à
la fédération liégeoise son manque de fermeté dans ses interventions contre
les anarchistes.
C'en est trop pour les instances du parti liégeois. Après quelques ajourne
ments, une assemblée générale de la fédération liégeoise se tient finalement
le 24 novembre 1901 ; elle approuve une motion assez radicale et qui, d'après
Le Combat, signifie l'exclusion d'Hénault. Vingt-neuf groupes émettent un
vote positif, trois s'abstiennent. La fédération liégeoise va encore plus loin que
le Conseil général. La motion souligne que le parlementarisme et le suffrage
universel sont des moyens d'action essentiels pour le parti et que tous les
congrès les reconnaissent comme tels. Il est intolérable qu'une minorité au
sein du parti s'élève contre la majorité. Il est inadmissible de voir des membres
du parti se contredire dans la presse ou en public. Leur comportement offre
un spectacle d'incohérence. Loin de semer des convictions dans les esprits, ils
suscitent doutes et méfiance à l'égard du parti. Aussi la fédération liégeoise
invite-t-elle tous les groupes affiliés à éconduire, sous peine de se voir exclure,
tout membre qui adopte, en public, une attitude contraire à cette m otion.10
Hénault et les siens contestent la légitimité de la décision. Moins d'un tiers
des groupes affiliés assistait à l'assemblée générale en question ; certains grou
pes ont pu voter, alors qu'ils n'étaient pas en règle d'affiliation. D'autres n'ont
pas voulu voter. La motion n'a été lue à haute voix qu'au début de la séance
et, après deux heures et demie de réunion, on a refusé d'en donner une nouvelle
lecture. Hénault estime, en outre, que le droit de défense a été violé quant au
fond de l'affaire, à savoir l'accusation du chef d'infraction à la discipline du
parti. Voyant en effet que son temps de parole avait été limité à une demiheure - une règle qui, selon lui, fut loin d'avoir été appliquée aussi sévèrement
aux intervenants qui l'avaient précédé -, il renonça à se défendre et la discus
sion, en ce qui le concernait, ne porta plus que sur les compétences de la
fédération en matière d'exclusion. Dans l'intervalle, tous les délégués s'étaient
retirés. La décision touche à l'autonomie des groupes affiliés, si bien qu'Hénault
ne considère nullement qu'il s'est fait exclure.11 Dans l'immédiat, cependant,
le comité fédéral lui refuse tout droit de se défendre devant une nouvelle
assemblée générale.
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La charte de Quaregnon
Dans Le Réveil des travailleurs du 14 décembre 1901, Lucien Hénault réagit
à l'exclusion des anarchistes dans un long commentaire qu'il intitule Le Parti
ouvrier et l'anarchie. Le texte est également diffusé sous forme de brochure.
Prenant appui sur les principes du P.O.B., Hénault plaide pour son maintien
au sein du parti, tout en faisant un réquisitoire contre la direction du P.O.B.12
D'aucuns, commence-t-il, reprochent aux anarchistes de ne pas être des
socialistes. Mais c'est tout le contraire. Si le socialisme signifie la socialisation
de la production et de la distribution, dès lors, les communistes et les
collectivistes sont nécessairement des socialistes. D'ailleuts, une source tout à
fait sûre le confirme. Vandervelde lui-même n'a-t-il pas écrit que la socialisation
des moyens de production n'implique pas nécessairement l'abolition du salariat,
en citant à cet égard l'exemple des ouvriers des « arsenaux » de l'Etat, celui des
boulangers du Vooruit et des femmes de la Linière gantoise ? Ce n'est certes
pas l'idéal du P.O.B., poursuit Vandervelde. Au fond, dit-il, le P.O.B. tend à un
bouleversement moral qui, dans un premier temps, rendra possible la coopé
ration de tous les producteurs, et peut-être aussi - « car il n'est idéal si pur que
l'avenir ne puisse réaliser » - la communauté anarchiste, débordante de fra
ternité et de richesses, où chacun ferait ce qu'il veut, donnerait selon ses
forces et prendrait selon ses besoins.13 D'ailleurs, il y a peu, souligne Hénault,
l'organe du parti Le Peuple a, lui aussi, reconnu l'idéal libertaire comme étant
l'aboutissement de l'évolution sociale et a affirmé que rien n'était plus beau
que le rêve du communisme fraternel où les hommes, délivrés de toute con
trainte, seraient enfin capables de pratiquer l'altruisme.
Hénault cite également César De Paepe pour démontrer que l'anarchisme
porte la marque du socialisme. Le coup était bien joué. Après avoir été la
figure de proue du courant collectiviste antiautoritaire au temps de la Ire In
ternationale, De Paepe évolua vers la social-démocratie, qui accorde beaucoup
d'importance à la lutte politique. Au sein du mouvement socialiste de l'épo
que, tant sur le plan national qu'international, De Paepe fut un théoricien
autorisé, mais trop tôt disparu. Ceci permit aux anarchistes belges de s'appro
prier toujours un peu plus De Paepe en faisant valoir son passé « anarchiste ».
La citation de De Paepe est tirée du célèbre discours qu'il prononça à
Patignies en 1863. Le but ultime de la révolution était, pour lui, la destruction
de tout pouvoir, l'élimination de la politique par l'organisation socio-écono
mique, de l'organisation gouvernementale par l'organisation industrielle, l'anar
chie. De Paepe s'adressa ensuite à l'anarchie comme à une personne : « Le
gouvernement, ton ennemi juré, est le résultat du désordre social, du chaos
économique, comme tu seras toi le résultat de l'ordre, de l'harmonie, de l'équi
libre, de la justice. » Cette vision des choses fut un des leitmotifs du discours
anarchiste des vingt dernières années. De Paepe conclut en déclarant : « Que
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ton règne arrive, Anarchie. » 14 Dès lors, quel abîme sépare les anarchistes de
De Paepe, de Vandervelde et d'autres encore ? se demande Hénault. Il s'agit
tout au plus d'une question d'opportunisme. Leur idéal, en tout cas, est le
même. Seulement, les anarchistes veulent, dès maintenant, lutter pour la
réalisation immédiate de cet idéal et non pour des « systèmes intermédiaires »
que l'on croit nécessaires.
L'anarchie a beau être l'idéal, les anarchistes, disent certains, n'en violent
pas moins la déclaration de principes du P.O.B. quand ils critiquent le
collectivisme auquel tous les congrès ouvriers ont adhéré. Hénault se défend
contre de telles accusations en citant de nombreux passages extraits de la
déclaration de principes qui ouvre la charte de Quaregnon (du nom de la
localité de Quaregnon où le P.O.B. se réunit en congrès en 1894). Les richesses
en général, les moyens de production en particulier, sont un patrimoine
commun qu'il faut employer en vue de l'utilité sociale, autrement dit pour
assurer à tout être humain la plus grande somme possible de liberté et de bienêtre. Cet idéal est incompatible avec le capitalisme. Les ouvriers ne doivent
attendre le salut que d'une suppression des classes et d'une réforme profonde
de la société. Parce que les intérêts des ouvriers sont contraires à ceux de la
classe possédante, l'émancipation des travailleurs sera nécessairement l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes. Cette position - développée par Marx lui-même
dans le projet de statuts qu'il élabora pour la P Internationale - est encore un
de ces leitmotifs qui parcourent l'idéologie anarchiste.15
Quel communiste libertaire pourrait ne pas souscrire à ce manifeste ? s'in
terroge Hénault. Il en va tout autrement de ceux qui forment des coalitions
avec les libéraux, qui s'associent à la lutte électorale, qui s'intégrent dans des
collèges échevinaux et des députations permanentes et qui, bientôt, iront
peut-être jusqu'à entrer dans un gouvernement. N'est-ce pas dans ces allian
ces-là qu'il faut voir une violation flagrante des principes et, en particulier, de
la règle selon laquelle l'émancipation des travailleurs doit être essentiellement
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ?
Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas les anarchistes, mais certains socia
listes en vue qui foulent aux pieds le collectivisme préconisé par la charte. Les
principes prônent également l'usage libre et gratuit de tous les moyens de
production. Ce résultat ne pourra être atteint que dans une société où le
travail collectif se substituera de plus en plus au travail individuel grâce à une
appropriation collective des richesses naturelles et des moyens de production
(la version néerlandaise du texte donne une traduction édulcorée, «gebruik »
(« utilisation »), du terme « appropriation »). Cependant, ce que prône
Vandervelde dans sa Lettre au Courrier de Bruxelles, est diamétralement opposé
à ce principe.16 II estime que le collectivisme n'implique pas une égalité de
rémunération. En effet, pour éviter une désertion des métiers ingrats et dan
gereux, l'Etat rétribuerait relativement moins bien les métiers attrayants au
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moyen d'une retenue sur le salaire qu'il faudrait répartir. D'après Hénault, un
tel prélèvement, ou quoi que ce soit, sur le produit du travail est en totale
contradiction avec le principe de la gratuité de l'usage des moyens de produc
tion. Plutôt que la liberté du travail, c'est une nouvelle forme de concurrence
qui s'instaurera, une nouvelle loi de l'offre et de la demande, sorte de puis
sance anonyme contre laquelle les ouvriers n'auront, pas plus qu'auparavant,
aucun recours. Dans de telles conditions, le principe collectiviste « à chacun
son travail » ne pourrait même plus être mis en application. Aussi Hénault
opte-t-il pour le système de réquisition du socialiste français Jules Guesde ou
encore pour le régime du travail obligatoire prôné par Louis Bertrand.17 « De
cette rage de liberté, délivrez-nous Seigneur», paraphrase le libre penseur
Hénault. Vandervelde, dit-il, va jusqu'à songer au maintien d'une certaine
tension salariale, à une « hiérarchie des salaires », encore qu'il précise que
celle-ci ne serait pas instituée par l'autorité, mais par les intéressés eux-mê
mes. Pour Hénault, cela revient à l'extorsion d'une plus-value par une aristo
cratie de travailleurs. Et pourtant, alors qu'ils défendent l'organisation des
ouvriers sur la base d'associations librement choisies, autonomes et fédérées,
où chacun donnerait selon ses possibilités et prendrait selon ses besoins (le
communisme donc), on dit que ce sont les anarchistes les dissidents.
Aux termes de la déclaration de principes, le passage du régime capitaliste
au collectivisme doit s'accompagner de réformes : 1° sur le plan moral : en
courager l'altruisme et la solidarité ; 2° sur le plan politique : remplacer l'Etat
par l'« administration des choses ». Cependant, un autre son de cloche se fait
entendre dans la brochure, citée, de Bertrand Qu'est-ce que le socialisme?.
Bertrand imagine que l'Etat, sous un régime socialiste, serait l'administrateur
du sol, des maisons et de toutes les industries qui seraient transformées en
services publics. Tous les citoyens seraient des fonctionnaires de l'Etat ou de
la commune. La collectivité se substituerait à l'individu. L'Etat, élu
démocratiquement, représenterait toute la population sans plus privilégier
quelques-uns.18 Le verdict d'Hénault est concis et puissant : « Ce socialisme
de député est du pur étatisme et du plus autoritaire. »
Certes, tous les socialistes ne partagent pas l'opinion de Bertrand.
Vandervelde, paraît-il, s'oppose à un tel centralisme. L'Etat capitaliste a pour
but le « gouvernement des hommes » et doit s'appuyer sur le centralisme et
le militarisme. Elargir son domaine revient à créer une grande caserne. L'Etat
collectiviste, en revanche, a besoin d'une organisation décentralisée encoura
geant la spontanéité et le sens de l'initiative. Toutefois, Vandervelde laisse, lui
aussi, planer un doute lorsqu'il affirme qu'« Il doit y avoir, entre l'Etat gou
verneur des hommes et l'Etat administrateur des choses, la même séparation
qu'entre l'estomac et le cerveau » .19 D'après Hénault, l'utilisation du terme
« séparation » implique ni plus ni moins la « conservation » - même sous une
forme démocratique qui l'adoucirait - plutôt que la « transformation en ad
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ministration des choses » qui implique, elle, la suppression de l'Etat. Le com
munisme libertaire seul peut réaliser cette transformation. Lui seul organisera
librement l'administration des choses, en services autonomes, par la consti
tution de groupes en voie de perpétuelle transformation.
D'ailleurs, poursuit Hénault, des textes sont publiés sous les auspices du
Conseil général, qui défendent aussi l'idée d'une suppression radicale de l'Etat.
A titre d'exemple : l'Aperçu du socialisme scientifique de Gabriel Deville paru
dans la Bibliothèque populaire du P.O.B. Il ne faut pas, déclare Deville, perfec
tionner l'Etat par des corrections et des adjonctions. L'Etat est un instrument
aux mains des oppresseurs ; il n'est pas à améliorer, mais à supprimer. Or,
commencer par fortifier une chose est une bien étrange manière de la dé
truire. En laissant l'Etat s'approprier les moyens de production, on accroît sa
force de résistance. Les ouvriers employés dans les entreprises publiques ploient
sous un joug bien plus difficile à secouer que celui qui pèse sur leurs cama
rades occupés dans l'industrie privée. Les achats nécessités par l'élargissement
du secteur public conduiraient à des magouilles financières et à l'enrichissement
des capitalistes. Pareille étatisation ne faciliterait en rien la tâche du socia
lisme. Il ne serait pas plus facile de s'emparer de la poste que d'une banque
privée.20 Les anarchistes, dit Hénault, ne peuvent que se féliciter d'une telle
analyse. Autant elle suit la déclaration de principes, autant elle contredit la
tactique préconisée par les socialistes parlementaires.
Quant à la religion, on constate que la déclaration de principes renferme
une contradiction. D'abord, elle précise que le socialisme doit tendre à
l'émancipation à la fois économique, morale et politique du prolétariat. En
suite, elle affirme que le P.O.B. est le représentant, non seulement de la classe
ouvrière, mais de tous les opprimés, sans distinction de nationalité, de reli
gion ou de race. Comment le P.O.B. peut-il sérieusement prétendre à
l'émancipation morale des ouvriers, alors qu'il ferme les yeux sur « les naïve
tés, ou les contre-vérités des doctrines religieuses, leur morale antihumaine,
leurs pratiques charlatanesques »? La neutralité philosophique du Parti ouvrier,
que les coalitions anticléricales - tout autant critiquées par les révolutionnai
res - réduisent souvent à bien peu de chose, irrite au plus haut degré l'anar
chiste Hénault.
Autre point : l'internationalisme. Les socialistes de tous les pays doivent
être solidaires ; l'émancipation des ouvriers n'est pas une affaire nationale,
mais internationale. Cette déclaration, dit Hénault, pose on ne peut plus clai
rement les bases d'un antimilitarisme fondamental. Pourtant, mus par des
considérations électorales, des parlementaires socialistes ont, eux aussi, ap
prouvé l'augmentation de la solde et se sont montrés partisans d'une majoration
des salaires des gendarmes. Jules Guesde en France, Ferdinand August Bebel
en Allemagne, ont déclaré solennellement qu'en cas de guerre, ils préfére
raient se brûler l'un à l'autre la cervelle plutôt que de mettre un holà à la
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guerre en déclenchant la révolution. En admettant que la nation armée soit
possible dans des pays déchirés par des conflits de classes, à quoi pourrait-elle
servir d'autre qu'à faire la guerre « à l'étranger » ? Etrange internationalisme
que celui-là. Comme, à côté de lui, l'idéal de l'anarchiste sans patrie, avec son
antimilitarisme intransigeant, semble noble.

Réformisme homéopathique
Reste enfin la tactique parlementaire. Au fond, c'est parce que les anarchis
tes s'y opposent que toutes les foudres s'abattent sur eux. La déclaration de
principes du RO.B. précise que les ouvriers doivent combattre le capitalisme
avec tous les moyens qui sont en leur pouvoir : action politique, propagation
des idées socialistes et développement d'associations libres. Mais qui est le
plus orthodoxe ? Le parlementaire qui, pénétrant dans l'Etat, s'adapte à l'or
dre établi pour faire l'essai, homéopathique en quelque sorte, d'un réformisme
parfois pitoyable et chimérique ? Le parlementaire qui consolide l'Etat bour
geois en élargissant systématiquement les services publics ? Le parlementaire
qui tient en suspicion l'action syndicale et révolutionnaire et qui, à chaque
élection, brandit des principes pseudo-socialistes qui pourraient tout aussi
bien être défendus par les progressistes, voire par les conservateurs, car ils
n'entravent en rien les rouages des institutions bourgeoises ? Or, il se trouve
que le docteur Hénault n'est pas du tout un adepte de l'homéopathie ; pour
guérir les maux de la société, il s'en tient à l'allopathie classique qui, à ses
yeux, est l'équivalent médical de la révolution.
Ou bien est-ce l'anarchiste qui est le plus fidèle aux principes du parti ?
L'anarchiste qui prêche la destruction de l'Etat, qui veut faire triompher la
liberté d'opinion, de presse, d'association, etc., en abolissant simplement toutes
les lois, car les lois restreignent toujours la liberté, soit d'une majorité, soit
d'une minorité. L'anarchiste qui encourage la résistance individuelle ou col
lective contre toutes les vexations patronales, policières ou bureaucratiques.
L'anarchiste qui mène une propagande infatigable pour « le socialisme inté
gral, antipropriétaire, antireligieux, antiautoritaire, communiste et libertaire ».
La déclaration de principes du RO.B. précise encore qu'il faut poursuivre
l'émancipation à la fois économique, morale et politique du prolétariat. Mais
elle ajoute que la lutte économique (la version néerlandaise « stoffelijke »
(« matérielle ») est sans doute plus ambiguë) a la priorité, car la concentration
du capital entre les mains de quelques-uns constitue la base de toutes les
autres formes de domination ; le texte néerlandais est tout aussi peu ambigu
sur ce point. Là encore, on peut se demander qui obéit le plus à ce principe.
Est-ce le parlementaire qui considère la lutte électorale comme le moteur de
tout changement social ? Ou bien l'anarchiste qui prône, en même temps que
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la résistance à l'Etat, la lutte directe sur le terrain économique, avec tout ce
qu'elle implique : boycott, sabotage, grève révolutionnaire générale en vue de
l'expropriation ? La réponse est évidente.
Mais, objecteront certains, les anarchistes rejettent la lutte politique tout
court. C'est exact dans la mesure où l'on réduit la lutte politique à l'action
parlementaire, en prenant donc la politique dans son sens étroit et en la
ramenant au fonctionnement des institutions politiques. D'autre part, souli
gne Hénault en citant un article de Charles Albert paru dans le journal anar
chiste français Les Temps nouveaux, il y a la notion éthique de la politique :
tout ce qui relève des principes généraux de la conduite humaine, l'applica
tion de normes morales à l'évolution d'une collectivité, une conception idéale
de la vie individuelle et sociale qui devient l'esprit d'une époque... On parle
en ce sens d'un principe politique, des sciences morales et politiques, du point
de vue politique (par opposition au point de vue économique). La première
définition implique des formes d'action connues et réglées d'avance, l'autre
des formes d'action libres.21 Quand elle est prise au sens large, l'anarchiste ne
refuse absolument pas de participer à l'action politique. D'ailleurs, il ne le
pourrait pas, puisque le terme « anarchie » désigne une société qui se carac
térise politiquement par l'absence de gouvernement et par l'association libre
d'individus et de groupes. Hénault a donc une conception très large de la lutte
politique. Sa définition est assez proche de certains passages de la déclaration
de principes relatifs à l'émancipation morale.
Prise dans son sens étroit, l'action politique n'est pas une fin mais un
moyen, une tactique donc. Qui dit tactique, dit modification possible de celleci, comme l'ont montré la lutte électorale des dernières années, marquée par
une politique de coalition fluctuante, la question de la représentation propor
tionnelle et le report sine die du droit de vote des femmes. Dès lors, pourquoi
ne pourrions-nous pas attaquer le parlementarisme pour faire accepter des
moyens de lutte qui permettraient sans doute au prolétariat d'atteindre plus
rapidement son objectif : la société communiste ?
Décisions des congrès, discipline de parti, respect des décisions sont l'ul
time contre-argument. Oui mais Vandervelde n'affirmait-il pas, en 1896, dans
L'Avenir social, le journal théorique pour ainsi dire du P.O.B., que chaque
socialiste était nécessairement antiparlementaire ? D'après lui, les socialistes
ne sont pas plus partisans du système parlementaire, parce qu'ils essaient d'en
tirer le meilleur parti, qu'ils ne sont partisans du capitalisme parce qu'ils lui
empruntent les éléments de l'ordre nouveau. Le parlementarisme n'est que la
forme politique du capitalisme ; leur évolution suit le même tracé : progrès,
apogée, décadence. Vandervelde affirme un peu plus loin que la machine
parlementaire est un instrument à proscrire pour la mise en œuvre de réfor
mes sociales. Le Parlement travaille lentement, son utilité n'est pas grande, il
est incapable de faire face à l'accumulation des problèmes et s'enfonce chaque
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jour davantage dans le discrédit. L'action législative est limitée dans ses pos
sibilités et beaucoup moins profonde que « celle des associations libres ou des
groupes locaux ».22
Mais, après avoir cité Vandervelde, Hénault s'appuie une nouvelle fois sur
la volumineuse brochure de Deville publiée dans La Bibliothèque populaire.
Aux yeux de cet auteur, le suffrage universel n'est rien d'autre qu'une arme
de papier. Parce que propriétaire des moyens de production, la minorité res
tera, au bout du compte, le maître absolu de l'existence d'une majorité sala
riée. La souveraineté sans la propriété est non seulement inutile, c'est aussi le
piège le plus perfide qui soit. Le suffrage universel masque, au profit de la
bourgeoisie, la véritable lutte. Il ne fait que remplacer l'oppression par une
autre forme d'oppression ; jamais il ne pourra conduire à l'émancipation des
travailleurs. Mais, « si on doit user du suffrage universel puisqu'il existe, il ne
faut lui demander que ce qu'il peut donner. Qu'il serve à réparer le mal causé
par la fusion politique du prolétariat et de la bourgeoise, en formant, en
dehors de tous les partis bourgeois, l'armée de la révolution sociale ».23
C'est également sous les auspices du Conseil général, qui doit veiller au
respect du programme, des statuts et des décisions des congrès du P.O.B., que
fut publié le discours d'ouverture prononcé par le député socialiste Jules Destrée
en octobre 1901, au début de l'année académique de l'Université nouvelle.
Son titre, La fin du parlementarisme, parle de lui-même. Les parlements, sou
ligne Destrée, sont aussi mauvais administrateurs des finances publiques que
mauvais législateurs. Ils ont tendance à vouloir s'arroger un pouvoir illimité.
Mais c'est précisément dans le domaine des finances publiques et de la légis
lation qu'ils doivent se distinguer ; or, s'il y a un domaine où ils se montrent
impuissants et presque dangereux, c'est bien celui-là. Tous les parlements sont
nés dans la fange de campagnes personnelles et de corruptions électorales.
Généralement, le niveau intellectuel est bas. Un scandale vient de temps à
autre entamer le prestige des parlementaires, ces « souverains éphémères ».
Mais on ne voit pas qu'ils ne sont que le produit fatal de leur milieu. On les
remplace par d'autres... qui recommencent. « Un mépris monte qui dépasse
les hommes et atteint le régime même. » 24 Hélas, déclare Hénault, Destrée est
toujours membre du Parlement ; en tout cas, il peut s'estimer heureux de ne
pas faire partie d'un groupe affilié à la fédération liégeoise.
Les conclusions du chef de file anarchiste liégeois sont claires. Rien dans
la déclaration de principes du P.O.B. ne permet d'exclure les anarchistes des
groupes au sein desquels ils sont admis. Ce sont les parlementaires socialistes
- et non les anarchistes - qui violent la charte du P.O.B., tant par leurs votes
au Parlement que par leurs discours et leurs textes. De plus, s'il est vrai que
les anarchistes ont critiqué le suffrage universel et le Parlement, il n'en reste
pas moins que le Conseil général, lui aussi, « a permis, depuis toujours, des
attaques aussi âpres et aussi justifiées que les nôtres, éditées sous son patro
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nage ». La tactique est, par définition, réformable. Hénault espère pouvoir,
avec ce texte, toucher les camarades sincères, mais que l'on a fourvoyés. Il
conclut en reprenant - et non par hasard - une intervention faite par De
Paepe au congrès du parti tenu à Louvain en 1890, plus de vingt ans après
Patignies.
Le P.O.B., affirmait De Paepe, doit éviter la division. Son programme doit
rester suffisamment large pour qu'il puisse accueillir quiconque, en Belgique,
veut œuvrer à l'émancipation intellectuelle, matérielle, politique et économi
que de la masse des déshérités. Il y a place pour les communistes, les républi
cains, les anarchistes même, comme il y a place pour les démocrates, les
mutuellistes, les coopérateurs, « mais que tous viennent se ranger sous cette
appellation qui depuis sa fondation est celle de notre parti : Le Parti Ouvrier. » 25
Hénault y voit les conseils d'un philosophe arrivé à la fin de sa vie ; sa sincé
rité est garantie. Si les camarades ne proclament pas avec lui : « Que ton règne
arrive, Anarchie », puissent-ils au moins comprendre, avec Lafontaine, que
« Notre ennemi c'est notre maître, je vous le dis en bon français. » En tout cas,
conclut un Lucien Hénault encore optimiste à l'époque, le prolétariat mon
dial marche irrésistiblement vers l'Anarchie.
Si ce testament de De Paepe, le « docteur » du socialisme belge, renferme
peut-être un appel - assez ambigu du reste - à la tolérance, il donne surtout
un laissez-passer à un syncrétisme sans profondeur théorique, à la diversité
sans la particularité. Et, de fait, la facilité avec laquelle Hénault aligne les
contradictions du discours socialiste en dit long sur les carences théoriques du
P.O.B.

Le déficit théorique du socialisme belge
Le pragmatisme est un trait caractéristique du socialisme belge : le P.O.B.
se préoccupe essentiellement - exclusivement, écrit Marcel Liebman - d'une
amélioration immédiate de la condition matérielle des ouvriers ; loin d'inté
grer cet objectif dans une stratégie globale, il s'oppose à toute discussion
approfondie sur les moyens d'action et sur leurs effets. Le pragmatisme du
mouvement socialiste belge « n'a jamais qu'une logique tacite qui se nourrit
de son propre silence, cherche à l'imposer aux autres et y réussit souvent ».
Pour Marcel Liebman, historien marxiste, ce pragmatisme est le contraire d'un
socialisme conscient, pour ne pas dire scientifique. Cette absence de cons
cience est camouflée par l'idéologie du bon sens qui est typique du tempéra
ment belge et qui, non sans suffisance, se présente comme le refus même de
l'idéologie. La théorie est, aux yeux des pragmatistes, une nourriture pour
rêveurs et bavards. Toute impulsion en ce sens est découragée. Les critiques
formulées par les anarchistes contre les faits et gestes du P.O.B., critiques que
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Liebman ne considère manifestement pas comme un apport théorique, ne
sont pas les seules à être réprouvées. En 1911, Henri De Man et Louis de
Brouckère doivent faire appel au magazine socialiste allemand de premier
plan Die New Zeit pour pouvoir éditer leur étude, calquée sur le modèle
marxiste, du mouvement ouvrier belge. D'après de Brouckère, le P.O.B. ne
s'est jamais beaucoup préoccupé de la formation et des principes. En son sein,
la théorie n'a pratiquement aucune influence.26
Et même en 1893-1894, années où le P.O.B., exceptionnellement, s'inté
resse à la doctrine, c'est le pragmatisme qui fixe les limites. La déclaration de
principes qui sera élaborée et qui, avec un programme revendicatif concret,
entrera dans l'histoire sous le nom de charte de Quaregnon, deviendra le
fondement théorique de l'action du P.O.B. ou, plus exactement, dit Liebman,
« le fondement théoriquement théorique ». La déclaration de principes, en
effet, semble moins orienter l'action qu'elle ne sert à voiler une pratique
dissociée de toute ligne de conduite doctrinale. Cette déclaration de principes
ne sera du reste modifiée qu'en 1974, après avoir été le fondement doctrinal
de l'action du P.O.B. et de son successeur, le Parti socialiste belge.
Les bases de la déclaration de principes sont jetées au congrès de Noël de
1893. Les congressistes rejettent le programme Erfurt des sociaux-démocrates
allemands, puis adoptent un texte qui forme un compromis entre la théorie
marxiste et certaines idées empruntées au socialisme français. Assez
curieusement, tout cela ne suscite guère de discussions sur les principes fon
dateurs et il en sera de même au cours du congrès de Pâques de Quaregnon
qui donnera son nom à la charte. L’influence du marxisme, avec sa notion de
lutte des classes, sa manière d'envisager les choses sous un angle économique,
etc., est indéniable, mais elle est - en comparaison du programme Erfurt limitée et se trouve parfois même altérée par des « éléments étrangers » du
socialisme français qui donnent à la charte un ton « moralisant » assez étrange
pour des marxistes. Le passage précisant que la transition du régime capita
liste au collectivisme doit s'accompagner d'un bouleversement moral, du
développement des sentiments altruistes et de la pratique de la solidarité est
assez caractéristique à cet égard. André Mommen attribue cet aspect « mora
lisant » à une influence de Proudhon, du libéralisme de gauche, de la libre
pensée et de la franc-maçonnerie.
Dans la charte, les principes généraux sont réduits à leur plus simple ex
pression ; le programme est, lui, plus élaboré. Les deux volets sont presque
complètement dissociés. Les principes relèvent, pourrait-on dire, d'un au-delà
socialiste, tandis que le programme, qui a beaucoup d'un programme
revendicatif progressiste, tend à une réforme concrète de la vie quotidienne.
Cette dualité favorise une séparation de la théorie et de la pratique. Nulle part,
la déclaration de principes ne définit la stratégie du parti, ce que l'on peut
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aussi déduire de la brochure d'Hénault et du fait que cette réplique, pourtant
bien pensée, est restée sans effet.27
L'adoption d'une déclaration de principes ne changera pas grand-chose à
cette profonde aversion qu'éprouve le P.O.B. pour toute discussion théorique
et toute critique intellectuelle. Le fait que le débat international sur le
révisionnisme de l'Allemand Edouard Bernstein (1898-1900), qui offrait pour
tant la possibilité de légitimer la pratique réformiste du P.O.B., échappe pres
que totalement à la Belgique en est une démonstration éclatante.28 De même,
l'embargo décrété de facto par le parti contre l'étude de De Man et de de
Brouckère sur le mouvement ouvrier belge est très éloquent à cet égard.
Hénault lui-même n'emploie pas le terme « pragmatisme », mais parle,
entre autres, de réformisme, de tactique parlementaire, etc. Il ne fait jamais
allusion au deuxième volet de la charte de Quaregnon qui porte sur le pro
gramme concret, pourtant lui aussi approuvé par le congrès du P.O.B. Cette
omission est sans aucun doute délibérée. Hénault estime, par principe, que le
programme revendicatif, s'agissant uniquement d'une tactique réformable,
n'a aucune importance particulière dans la discussion. En faisant allusion à la
contradiction entre les principes et le programme, adoptés à ce même con
grès, Hénault aurait en tout cas rendu sa défense plus difficile. A cet égard, le
caractère ambigu de la charte du parti a - en théorie - joué en sa faveur.
Comment Hénault explique-t-il l'antagonisme qui oppose, au sein du P.O.B.,
la théorie et la pratique ? L'histoire, dans la vision idéaliste qui est la sienne,
est une lutte étemelle entre la liberté et l'autorité ; c'est en quelque sorte la
variante anarchiste du thème manichéen du bien et du mal. L'humanité a
progressé pas à pas. Hélas, chaque fois que des minorités révolutionnaires ou
des partis socialistes arrivent au pouvoir, l'inévitable se produit. Ces hommes
se présentent comme les détenteurs d'une nouvelle religion, avec tous les
maux qui s'y attachent. Une fois au pouvoir, les dirigeants, se croyant indis
pensables, jouissant des honneurs d'abord et des profits ensuite, cherchent à
pétrifier les doctrines, à figer la pensée.
Dans sa brochure, Hénault parle de l'ignorance effarante des ouvriers sur
les « vraies données du socialisme » et même, ce qui est pis, de la falsification
de la doctrine socialiste à laquelle se livrent les rédacteurs de certaines brochu
res destinées à la masse des électeurs. Les appels à une émancipation mentale
cèdent, dit-il, la place aux exhortations au calme, au respect des textes et des
règlements, bref à la discipline. Des décisions qui répondent aux nécessités du
moment et des programmes de circonstance sont érigés en dogme. Les chefs
sont déclarés sacrés ; mettre en doute leur omniscience équivaut à un sacri
lège. Les récalcitrants sont excommuniés et persécutés. Les opprimés d'hier
sont les oppresseurs de demain.
La disparition de la Ire Internationale a d'abord été causée par la perte du
droit de critique. La formation des partis ouvriers ralluma la lutte entre la
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liberté et l'autorité. Dans plusieurs pays, les anarchistes se firent exclure des
partis ouvriers. Il en fut de même en Belgique où, voici quelques années, des
camarades furent évincés des rangs du P.O.B. : à Gand, à Anvers, à Namur, à
Liège et encore ailleurs. La résistance semblait écrasée par les « majorités com
pactes », mais rien ne put faire obstacle au développement de l'anarchisme.
Le socialisme allait devenir l'artisan de sa propre perte, « le système électoral »
apporta bientôt la preuve de son impuissance mais aussi de sa toute-puis
sance, capable de corrompre les personnalités les plus attachées aux principes.
Le collectivisme montra ses tares : le salariat, la concurrence, la hiérarchie
allaient subsister, malgré toute la phraséologie révolutionnaire. Les syndicats
commencèrent à comprendre qu'ils étaient les dupes du mouvement politi
que, et des esprits plus éclairés envisagèrent sérieusement de suivre leur pro
pre voie.29
Les conceptions d'Hénault sont implicitement sous-tendues par la convic
tion que le P.O.B. était à l'origine révolutionnaire. C'est peut-être parce qu'il
voyait ainsi le parti qu'il choisit, étudiant, de s'engager dans ses rangs. Mais
le P.O.B. se mit à changer, et non en bien. Aux yeux d'Hénault, la faute repose
presque exclusivement sur la direction du parti (sur le plan national comme
régional), sur les politiciens. Les anarchistes ont l'habitude de formuler des
critiques contre la direction du P.O.B., mais celles d'Hénault ont un caractère
tout à fait particulier. Hénault était un militant de premier plan, et il est
possible que sa fermeté sur les principes ait empêché son ascension au som
met du P.O.B. Et aujourd'hui, d'en haut, ce sont des hommes comme
Vandervelde, Troclet, etc., avec lesquels il avait entamé sa carrière au sein du
parti, qui le font exclure. En 1894, au congrès de Pâques de Quaregnon, Hénault
et Vandervelde avaient introduit ensemble, au nom des étudiants socialistes,
une résolution condamnant une alliance avec les libéraux comme étant une
atteinte au principe de la lutte des classes.30Quant à Troclet, Hénault se trouve
régulièrement confronté à lui au sein de la fédération liégeoise.
L'analyse que fait Hénault des facteurs de la dégénérescence du P.O.B. est
simple. Elle se fonde sur une comparaison de l'évolution du socialisme avec
celle des différentes religions - ce qui n'est guère étonnant pour un libre
penseur - et met l'accent sur la pratique politique du P.O.B. Hénault ne dit
rien au sujet de l'influence néfaste que le mouvement coopératif, par exem
ple, pourrait exercer, bien que celui-ci soit une des cibles traditionnelles des
critiques anarchistes. Il y a certainement une raison à cela ; nous en reparlerons.
Une chose est claire : Lucien Hénault n'entend pas se faire évincer du parti
sans discuter. A la différence de la génération des anarchistes d'avant 1890,
Hénault est devenu un homme relativement important au sein du P.O.B. et
n'est pas, semble-t-il, sans y avoir des partisans. Nul doute qu'il comprend que
sa force repose sur le P.O.B. En son sein, il a une chance de gagner de l'in
fluence ; à l'extérieur, il risque l'isolement. La cause n'a pas encore été jugée.
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Finalement, le comité fédéral reconnaît avec Hénault qu'il n'avait pas eu
suffisamment la possibilité de se défendre au moment de son exclusion. Une
nouvelle assemblée générale se tient en janvier 1902. L'assistance, cette fois,
est beaucoup plus nombreuse. Sur soixante-dix à quatre-vingts groupes, cin
quante et un sont représentés, mais cela ne servira à rien au docteur Hénault.
Son exclusion est maintenue, quoique contre le gré d'une minorité non
négligeable qui ne semble pas avoir donné signe de vie lors de la précédente
assemblée générale. Vingt-neuf délégués (presque tous avec un mandat impé
ratif) votent en faveur de l'exclusion, seize contre et six s'abstiennent.
On ne sait pas exactement qui a émis un vote négatif. Deux grandes coo
pératives, parmi lesquelles La Populaire, ont en tout cas voté contre. Quant
aux syndicats de mineurs représentés à la réunion, leurs avis étaient partagés.
D'après Hénault, un vote négatif a été émis par tous ceux qui, au sein du parti,
savent réfléchir, mais également par des groupes influents. En revanche, l'ex
clusion a été approuvée par des ligues électorales, comme celle de Bressoux,
qui n'existent que sur le papier, ou par de petits cercles d'études, notamment
celui d'Herstal et de Jupille, ainsi que par la J.G.S. de Liège et par quelques
petites coopératives des environs, comme celle de Jupille. En outre, la plupart
des syndicats étaient absents pour diverses raisons. C'est une victoire à la
Pyrrhus, déclare Lucien Hénault.31
Le résultat est assez curieux, en définitive. Si l'on en croit Hénault, cette
majorité repose sur de petites ligues électorales et sur des cercles d'études. Or,
Louis de Brouckère, qui s'est tout un temps efforcé d'entretenir la flamme du
flambeau marxiste au sein du P.O.B., pense que le pragmatisme du parti s'ex
plique notamment par l'influence minime des associations politiques. L'his
torien Marcel Liebman le suit sur ce p o in t.32De Brouckère attribue la pauvreté
politique du P.O.B. à une autre raison en signalant que s'il existe déjà des
associations politiques, celles-ci sont en réalité souvent des ligues électorales
à caractère temporaire. De Brouckère estime manifestement que les ligues
électorales ne peuvent rien apporter à la culture politique du parti ; on ima
gine d'autant plus difficilement qu'elles aient eu des sympathies pour l'anar
chisme. Restent donc les vraies associations politiques, y compris les cercles
d'études, qui constituent une garantie contre le développement d'un parti
apolitique, mais cela, évidemment, n'implique pas nécessairement qu'elles
soient bien disposées à l'égard à l'anarchisme.
Aux yeux de de Brouckère et de De Man, les associations politiques doivent
être un antidote contre l'influence néfaste, car pragmatique, des coopératives.
Or, il ne fait pas de doute qu'à Liège, au sein de La Populaire et d'autres
coopératives, Hénault et l'anarchisme en général peuvent, depuis plus long
temps déjà, compter sur une certaine bienveillance, en tout cas auprès des
administrateurs. Précisons que Liebman attire également l'attention sur les
fonctions positives des coopératives et notamment sur l'importance des bâ
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timents qui servirent de toit, de foyer à tout le parti. A Liège, on peut dire que
La Populaire fut aussi, dans une certaine mesure, le foyer des anarchistes. Bien
que ce ne fût pas le cas dans la plupart des autres régions et certainement pas
à Gand, on constate à quel point l'étude spécifique des différentes régions pensons également au De Wacht et aux porteurs de pain de Bruxelles - impose
de nuancer, pour le moins, une thèse générale comme celle de Mommen
selon laquelle la bureaucratie ouvrière était le support du réformisme.33
Surpris par la sympathie dont jouissent les libertaires au sein de la fédéra
tion, le comité fédéral, dans son désarroi, a un peu trop tendance à s'abriter
derrière l'instance suprême du parti, à savoir les congrès annuels qui sont les
plus fidèles gardiens de la doctrine et de la tactique du parti. Le comité n'est
toujours pas débarrassé des anarchistes et doit, au contraire, relever le gant
dans un grand débat. Le 20 janvier 1902, le député Léon Troclet croise le fer
avec Hénault. Son exposé est publié sous la forme d'une brochure intitulée
Social-démoaatie et anarchisme. Autant que nous sachions, c'est la deuxième
fois que le P.O.B. juge nécessaire de consacrer une brochure spécifique à l'anar
chism e.34 La direction du parti reste préoccupée par la «saignée» qu'une
exclusion générale pourrait provoquer. C'est ainsi que seul Hénault se fait
exclure de La Populaire. D'après ce dernier, la direction du parti n'a du reste
pas osé exclure les affiliés anarchistes de leurs syndicats.35
L'incidence de cette crise sur l'effectif de la fédération liégeoise est difficile
à évaluer. Une première difficulté tient au fait que l'affaire est suivie, à peine
quelques mois plus tard, d'une grève générale qui se solde par un échec. A y
regarder de près, les indications détaillées rassemblées par Serge Beelen au
sujet de l'évolution des groupes et des effectifs sont trop fragmentaires pour
que l'on puisse tirer des conclusions tant au sujet de la fédération dans sa
globalité qu'au sujet de certaines organisations adhérentes en particulier.36 II
apparaît - hasard ou non - que les données sont particulièrement rares pour
les années 1901-1902. Si nous prenons appui sur les informations officielles
de la fédération liégeoise, nous constatons que celle-ci ne s'en tire pas trop
mal en 1902 (9 014) par rapport à 1900 (8 432), mais qu'elle subit une dimi
nution sensible en 1903 (7 313). Bien que l'on puisse supposer que les chiffres
fournis par les organisations elles-mêmes sont souvent surestimés, Beelen,
dans sa reconstruction de l'état des effectifs en 1903, dénombre assez
curieusement 8101 membres rien que pour 73 % des groupes.
En examinant le mouvement des effectifs de la fédération liégeoise un peu
plus à long terme, nous voyons que les années 1900-1906 constituent une
période de stagnation et même de régression par rapport à la fin des années
90. A partir de 1907, l'effectif se met à augmenter sensiblement, allant jusqu'à
s'établir, après un recul provisoire en 1909-1910, à quelque 24 000 membres
en 1913. L'élément le plus marquant qui se dégage de ce chiffre est l'évolution
de la part des syndicats dans l'effectif de la fédération. Avec 50 % en 1900
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contre 25 % en 1898, elle descend, en 1903, après la grève générale et aussi
l'exclusion d'Hénault, à moins de 25 %. Certainement à partir de 1907, la part
des syndicats connaît de nouveau une forte hausse et atteint environ 60 %
dans les années 1912-1913. En tout état de cause, il faut éviter de verser dans
un aventurisme quantitatif, même dans le cadre d'une analyse de mouve
ments plus structurés et, a fortiori, dans celui d'une étude sur l'anarchisme.
Mesurer l'influence de l'anarchisme reste difficile.

Les poings serrés en poche. La grève générale de 1902
Les critiques formulées contre l'attitude du P.O.B. pendant la campagne
en faveur de la représentation proportionnelle ont également pour effet de
renforcer, en son sein, l'appel à une action en faveur du suffrage universel. Au
congrès extraordinaire du P.O.B., une tendance de gauche s'affirme claire
ment à cet égard. Le congrès décide d'entamer, sans délai, une propagande
énergique en faveur du suffrage universel. L'agitation dans les rues ne devra
s'interrompre que lorsque l'égalité politique sera acquise. En février 1902, une
proposition de Vandervelde, qui suggère de calquer le droit de vote aux élec
tions communales sur le modèle du suffrage universel, est rejetée. Dans l'in
tervalle, les parlementaires socialistes, avec une majorité au sein du groupe
des parlementaires libéraux, ont constitué un Groupe parlementaire pour le
suffrage universel et la représentation proportionnelle. Les libéraux avaient
cependant formulé trois exigences : pas de droit de vote pour les femmes, la
représentation proportionnelle doit être intégrée dans la Constitution et le
mouvement en faveur du suffrage universel ne doit pas avoir un caractère
révolutionnaire.37
Une dynamique est incontestablement en train de se mettre en marche.
Une série de manifestations pacifiques est suivie, dès le 21 mars, par des at
tentats à la dynamite, des coups de revolver et des échauffourées. A partir du
7 avril, rien ne semble plus pouvoir empêcher la grève générale. Officiellement,
la direction du parti a laissé l'initiative aux fédérations. A Bruxelles, le cours
des événements s'accélère sous l'influence des J.G.S. qui ont elles aussi, en la
personne de Vincent Volkaert, un représentant au Conseil général. Des ma
nifestants s'attaquent à des magasins et à des établissements catholiques et
s'en prennent à la police. A partir du 10 avril, certainement, des échauffourées
surviennent aussi en province, et les premières grèves sont déclenchées. En
même temps, le maintien de l'ordre se durcit. Le 11 avril, les premiers morts
tombent. Le 14 avril, le Conseil général proclame brusquement la grève gé
nérale ; la surprise est totale compte tenu des réticences exprimées jusque-là
par les dirigeants du P.O.B. Dans un commentaire, le Conseil général précise
néanmoins que la décision de proclamer la grève n'a pas été prise par les
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mandataires politiques, mais par les délégués syndicaux. En même temps, la
direction du P.O.B. exhorte les grévistes à ne pas donner l'assaut mais à orga
niser un blocus et à faire la grève, « les poings serrés en poche ». Et, de fait,
une fois le parti tout entier mobilisé, le mouvement prend un caractère assez
pacifique. Cela, évidemment, tient aussi au caractère général de la grève.38
Après l'expérience négative de la grève générale de 1893 qui n'a jamais pris
de tournure révolutionnaire, les anarchistes ont certainement été renforcés
dans leur déception par le triste sort que le P.O.B. a réservé aux révolutionnai
res au cours des dernières années. On comprend dès lors pourquoi, aujourd'hui,
les anarchistes peuvent encore difficilement manifester de l'intérêt pour une
campagne en faveur du suffrage universel qui débouche, en avril 1902, sur
une nouvelle grève générale. Dans ces milieux, on ne croit plus guère aux
possibilités révolutionnaires d'une grève générale politique. Début avril, tant
au sein du Cercle libre d'études sociales de Liège qu'au sein de l'Union liber
taire de Bruxelles, l'ordre du jour est à la tenue du prochain congrès anarchiste
et à la fondation d'une Confédération générale du travail belge (qui pourrait
alors proclamer une grève générale économique).39
Mais quand la grande grève éclate, le coeur des anarchistes bat de nouveau
pour « la grande majorité des prolétaires belges qui réclament révolutionnairement le suffrage universel pur et simple ». « Avec la classe ouvrière »,
écrit Le Réveilleur des travailleurs en grands caractères. Les anarchistes, aussi
antiparlementaires soient-ils, ne peuvent pas rester à l'écart de cette lutte
courageuse mais inégale. Parce qu'ils rejettent toute autorité, parce qu'ils res
pectent les vaillants combattants et les victimes innocentes, ils ne peuvent se
désolidariser des prolétaires qui se dressent contre le gouvernement « cléri
cal ». Ces travailleurs « collectivistes » luttent pour leur sécurité d'existence et
leur liberté, qu'ils espèrent conquérir grâce au suffrage universel. Les anarchis
tes se battent pour les mêmes idéaux, mais ne sont pas dupes ; eux savent que
le parlementarisme ne soulagera jamais les maux des ouvriers. Pourtant, ils
resteront toujours du côté des opprimés, ceux-ci n'eussent-ils pas conscience
de leurs erreurs. L'auteur de l'article par lequel Le Réveil des travailleurs débute
lorsque la grève générale est déclenchée met, d'emblée, en garde contre l'al
liance immorale des ouvriers avec les bourgeois libéraux qui sont, pour eux,
des ennemis aussi redoutables que les catholiques. La grève générale a été
proclamée. Que tous les travailleurs arrêtent le travail, mais qu'au moins, ils
fassent comprendre, en le criant bien haut, à tous les bourgeois - sans excep
tion - que désormais, ils veulent vivre en hommes libres.40
L'article de tête est suivi d'un article de Lucien Hénault et d'un autre de
Georges Thonar, tout aussi pessimistes l'un que l'autre sur les perspectives
révolutionnaires du mouvement de grève. S'il y avait encore une lueur d'es
poir dans les mises en garde de l'article de tête, Hénault se montre, lui, tout
à fait sceptique. Il ne croit plus aux possibilités révolutionnaires de ce genre
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de grève politique. Déçu par ses longues années d'opposition, Hénault est
devenu très critique. La révolte est-elle suffisamment lucide pour pouvoir
conduire à l'émancipation ? L'ouvrier verra-t-il l'ennemi véritable - Etat et
capital - ou continuera-t-il à proclamer « A bas la calotte ! » ou même « Vivent
les bleus ! » ? L'agitation n'aura-t-elle finalement été que la préparation de la
prochaine foire électorale et de l'installation d'un gouvernement libéral sou
tenu par les Millerand du socialisme belge ? Les travailleurs continueront-ils
à chercher le meilleur des gouvernements ? Combien de Millerand, combien
de coups de sabre faudra-t-il encore, quand les ouvriers finiront-ils par ouvrir
les yeux et par comprendre que tous les gouvernements sont à proscrire ?
Le jugement d'Hénault est sévère, une sévérité dont les anarchistes - comme
des amants ou des bienfaiteurs éconduits - font souvent preuve quand ils sont
déçus. Chez les anarchistes individualistes, cette sévérité prend la forme d'un
véritable mépris pour la masse. «Pauvres diables d'exploités, parce
qu'éternellement pleins de confiance en vos chefs et vos dirigeants, si mal
heureusement, les revers de vos ancêtres vous sont inconnus, si même l'his
toire contemporaine de vos frères en possession de leur droit de vote en Francereste pour vous mystère, ou vous a été soigneusement truquée, lisez - mais
lisez donc ! - non pas avec les yeux seulement, mais avec votre cerveau aussi,
en pensant, les journaux de vos partis. »
Cette tirade est aussitôt suivie d'une citation extraite du Peuple qui, selon
Hénault, renferme, « après tant d'autres supplications [sic] républicaines en
voyées à S.M. Léopold II », un message rassurant à l'adresse de la bourgeoisie.
Lors même que le suffrage universel serait adopté, déclare Le Peuple pour dissiper
les inquiétudes, le P.O.B. ne remettrait pas en question la représentation pro
portionnelle ; les catholiques et les libéraux conserveraient pendant de lon
gues années la majorité parlementaire jusqu'à ce que l'idéal des socialistes ait
conquis la majorité. D'un point de vue économique, personne n'a donc aucune
crainte à avoir.41 Ce socialisme est comme un soleil hivernal qui, sans diffuser
de chaleur, décline et éclaire de ses derniers rayons une pauvre masse d'êtres
faibles qui se tournent, gémissant, vers l'Etat, comme, autrefois, leurs ancêtres
tendaient au ciel des mains serviles. Image emphatique, certes, mais image
puissante.
Hénault fait également allusion aux appels répétés de la direction du P.O.B.
à la patience, au calme et à la dignité ; à un autre endroit du journal, elle est
violemment critiquée pour avoir demandé que l'on fasse preuve de compré
hension à l'égard des services d'ordre. Pour un anarchiste, mais certainement
aussi pour nombre de militants du parti, une chose pareille est incompréhen
sible. Car n'est-ce pas surtout dans les moments d'agitation violente que la
police et la gendarmerie sont leurs ennemis les plus réels, parfois même
mortels ? La grève générale, les poings serrés en poche, comme l'avait préco
nisé le parti, les invitations du P.O.B à se servir de la grève pour faire son jardin
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- ainsi les grévistes ne sont plus dans la rue -, tout cela conduit inéluctablement
à une défaite provoquée par la faim, une conclusion qui surprend un peu
après la phrase sur le jardinage. Puissent, espère Hénault, les ouvriers voir
clair, puissent-ils un jour avoir confiance en eux et oser dire qu'ils veulent
vivre au lieu de mourir lentement, si seulement ils osaient le dire, si seulement
ils osaient vouloir. Ce jour viendra, mais, avant, par combien de tromperies,
par combien d'illusions faudra-t-il encore passer ? En bref, le mouvement de
grève actuel est complètement hypothéqué par le fait qu'il est subordonné à
l'action politique du P.O.B.42
Georges Thonar, lui aussi, estime qu'il est peu probable que le peuple fasse
la révolution. Toutefois, en supposant que le mouvement soit écrasé, il n'y
aurait aucune raison de désespérer de l'avenir du socialisme. Tant que régnera
l'injustice, il y aura des révoltés. Il n'empêche que les ouvriers auraient, une
fois de plus, versé de leur sang sans aboutir à des résultats notables (pas même
au suffrage universel). Les ouvriers, affirme Thonar, revendiquent le suffrage
universel pour obtenir, par cette voie, des réformes économiques. Si la résis
tance opposée à cette réforme toute théorique est déjà très vive, s'il est clair
que le suffrage universel ne peut être conquis que par la violence, il est bien
évident que la bourgeoisie repousserait l'attaque beaucoup plus durement
encore si ses intérêts étaient réellement en jeu. En admettant que le suffrage
universel puisse être utile, encore faudrait-il d'abord se débarrasser du Sénat
et de la représentation proportionnelle pour aboutir à quelque réforme. Thonar
termine en formant des vœux identiques à ceux d'Hénault. Si seulement la
classe ouvrière était plus combative, si seulement les bergers avaient un peu
mieux élevé leur troupeau, le mouvement en faveur du suffrage universel
serait décisif, la masse procéderait à l'expropriation, le socialisme deviendrait
réalité.43
Le 18 avril, le Conseil général du P.O.B. décide, avec les parlementaires et
les représentants des syndicats, que ces derniers continueront à faire grève
jusqu'à la victoire. Le même jour, six personnes sont tuées à Louvain, tandis
que la Chambre rejette une proposition socialiste tendant à une révision de
la Constitution. Le lendemain, les progressistes exhortent le P.O.B. à mettre
fin à la grève. Mais Le Peuple réclame à cor et à cri une poursuite de la grève.
La décision du Conseil général du 20 avril, qui ordonne une reprise du travail,
est donc une surprise totale pour la majorité des troupes socialistes. Le Conseil
général motive cette décision avec une étonnante franchise : une poursuite de
la grève générale aurait surtout porté préjudice aux patrons qui sont partisans
du suffrage universel, donc aux libéraux.
« Nous irons jusqu'au bout », proclamait le refrain socialiste, mais la grève
générale s'est soldée par un lamentable échec, contrairement à ce qu'affir
ment les dirigeants du P.O.B. 300000 grévistes huit jours durant, fulmine
Lucien Hénault dans Le Réveil des travailleurs, puis soudain, douze membres du

208

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

Conseil général - ils sont une trentaine en réalité - décident de mettre un
terme à la grève sans qu'aucun résultat ait été enregistré et sans même qu'ils
aient fait la moindre tentative pour aller à l'encontre de la décision du gou
vernement. Les événements fournissent une occasion idéale de formuler des
critiques anarchistes contre la direction du P.O.B., que l'on assimile à un bloc
monolithique, sans témoigner, comme on pouvait s'y attendre, d'un grand
sens de la nuance. Son comportement, déclare Lucien Hénault, proclame la
lâcheté et l'incompétence. Lâcheté parce que le parti, après avoir prôné la
révolte partout, n'a pas osé la conduire. Incompétence parce que, pendant des
mois, il a parlé d'une grève générale pour en arriver finalement à conclure
qu'une révolution était impossible. Comment les dirigeants du P.O.B. peu
vent-ils imaginer qu'une grève générale pacifique puisse aboutir à autre chose
qu'à faire mourir de faim les grévistes ?
De plus, affirme Hénault, la direction du P.O.B. s'est conduite en irrespon
sable. A la suite des événements survenus cette année à Barcelone, Le Peuple
a accusé les anarchistes d'être responsables du sort des orphelins et des veuves.
Mais que dire de la direction du parti qui porte la responsabilité d'un mou
vement de grève, dont elle-même affirme qu'il n'a pas donné le moindre
résultat ? La lutte courageuse menée à Barcelone, avec ses enjeux fondamen
taux, pain et liberté, a au moins eu le mérite d'apporter des avantages moraux
et même quelques avantages matériels. Enfin, fulmine Hénault en clôturant
sa diatribe, il faut que les dirigeants du P.O.B. soient sans vergogne pour avoir
brusquement cassé une grève, qui selon leurs propres dires avait été déclen
chée par les syndicats, sans avoir consulté ces mêmes syndicats, les grévistes,
ceux qui payent réellement pour la grève. C'est ni plus ni moins une violation
de toutes les décisions des congrès. « Telle est dans toute sa beauté, l'âme
gouvernementale de nos nouveaux dictateurs. » L'âme gouvernementale est
d'ailleurs le titre sous lequel une série d'articles paraît durant cette période
dans Le Réveil des travailleurs. En examinant ces critiques au sujet de l'attitude
irresponsable de la direction du P.O.B. et de son incidence sur les grévistes et
leur famille, on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression qu'il se cache làdessous quelque joie maligne. Les ouvriers eux-mêmes, la base, en prennent
aussi pour leur grade. On pouvait un peu s'y attendre compte tenu de la
teneur des articles parus pendant la grève. De même qu'autrefois, ils s'étaient
mis à la remorque des prêtres et des patrons, de même les ouvriers suivent
aujourd'hui les décisions de leurs dirigeants.44
Comment expliquer le volte-face du P.O.B., si volte-face il y a eu ? L'ana
lyse faite par des historiens bien longtemps après les faits présente, quoi
qu'elle soit beaucoup plus nuancée, des points communs évidents avec les
critiques anarchistes. Divers arguments ont été invoqués pour justifier la
décision du parti : les grévistes manquaient de plus en plus du nécessaire, le
mouvement perdait de sa vitalité - quoique très lentement -, la situation,
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après la fusillade de Louvain, allait bientôt devenir incontrôlable. Mais l'élé
ment décisif fut, d'une part, le rôle des libéraux et, d'autre part, l'indécision
des leaders socialistes. La stratégie des dirigeants du parti visait essentiellement
à miner lentement la position de force de la majorité, tout en respectant les
règles du jeu parlementaire. Ils voyaient dans les libéraux une sorte d'allié
naturel prêt à les soutenir dans la poursuite de cet objectif et, de leur côté, ces
derniers considéraient que toute action extraparlementaire était à proscrire.
Même les anarchistes n'avaient pas prévu que ces liens avec les libéraux auraient
autant pesé dans la balance.
La grève générale était une arme redoutable mais à double tranchant. Elle
fut un puissant moyen de pression lors des négociations, mais exposa en
même temps la direction du parti à la pression d'un mouvement populaire
difficile à contrôler qui fut, à son tour, livré à la répression. Les dirigeants du
parti n'ont jamais cru à la grève générale et c'est pourquoi elle commença sans
eux. Ils avaient laissé l'agitation suivre son cours ; tout meneurs qu'ils étaient,
semble-t-il, ils n'en furent pas moins submergés par elle et se montrèrent
incapables de lui donner une orientation déterminée. L'ambiguïté n'était pas
rare dans le discours du parti. En fait, les dirigeants du P.O.B. considéraient la
conquête du suffrage universel comme une utopie. A la suite du rejet de la
révision de la Constitution, ils réclamèrent la dissolution du Parlement, al
lant, après quelques verbiages républicains, jusqu'à faire appel au Roi pour
finalement se résigner à une reddition sans conditions.45
Qui lit Hénault n'a pas le sentiment que l'échec de la grève l'affecte outre
mesure. C'est qu'il se réjouit trop du malheur des instances du parti et qu'il
est trop conscient d'avoir raison. Hénault a néanmoins été impressionné par
les possibilités du mouvement (et donc malgré tout par celles des ouvriers),
ce qui le renforce dans ses convictions. Le fait qu'en quelques heures de temps,
des centaines de milliers de travailleurs ont cessé le travail prouve à l'évidence
que l'on peut mener une grève générale à bonne fin. Les ouvriers, affirme
Hénault, sentent aujourd'hui la révolution inévitable et sont convaincus que
c'est la grève générale qui la rendra possible.
Si une révolution violente est devenue impossible, comme Vandervelde le
prétend maintenant, si une grève générale pacifique se solde par un échec, si
des grèves partielles ne peuvent, pas plus que la violence dans la rue, apporter
quoi que ce soit, que reste-t-il à faire sinon qu'à attendre passivement ? Eh
bien non, la révolution est possible, et cela, par la voie d'une grève générale
révolutionnaire, mais sans revolvers en toc et sans respect de la légalité. Cette
révolution doit opérer des réformes sociales et conduire immédiatement à
l'expropriation. Elle ne doit pas reposer sur des soi-disant gouvernements
révolutionnaires qui tiendraient des réunions populaires, rendraient des dé
crets et indemniseraient les expropriés : il ne s'agirait alors que d'une révolu
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tion politique condamnée à subir une défaite écrasante ou à être récupérée par
de nouveaux dirigeants.
Il importe de faire remonter à la surface le mécontentement latent d'une
masse abrutie par quinze ans de propagande électorale. Les ouvriers doivent,
dans un premier temps, être soustraits à l'influence des politiciens. C'est la
première phase de leur émancipation. Elle est subordonnée à la création d'une
Confédération générale du travail, un groupement réunissant les syndicats de
toutes les branches d'industrie. Ce regroupement permettrait une revalorisation
de l'action économique et révolutionnaire, tout en rendant les travailleurs à
la dignité et à la solidarité ; ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il sera pos
sible d'aller jusqu'au bout. Or, cette première phase, les anarchistes tiennent
à l'enclencher pour de bon au congrès qu'ils réuniront à la Pentecôte. L'échec
de la grève générale politique « pacifique » est, pour eux, une motivation de
plus à poursuivre ce projet, comme en témoignent déjà les meetings qui se
déroulent ici et là le 27 avril et dont le programme, outre l'action révolution
naire, comprend les syndicats et l'émancipation économique des ouvriers.46

La difficile orientation vers le mouvement syndical
Il y a beaucoup de monde au congrès révolutionnaire qui se réunit à Liège
les 18 et 19 mai 1902: 150 participants s'y sont rendus. Ils viennent surtout
de Wallonie et de Bruxelles. Pour la Flandre, le rapport ne mentionne que
Malines, mais il n'est pas exhaustif dans l'énumération des endroits représen
tés, du moins si l'on en croit les « etc. » qui terminent la liste. Pour la Wallonie,
les délégués viennent surtout de la région de Liège (Liège, Flémalle, Jemeppe,
Saint-Nicolas, Herstal, Seraing, Ougrée, Angleur, Chênée, Grivegnée, Romsée,
Micheroux, Fléron), de la région de Verviers (Verviers, Hodimont, Petit Rechain,
Nessonvaux) ainsi que des régions avoisinantes : la région d'Ourthe-Amblève
(Esneux, Sprimont) et la région de Huy (Huy, Antheit, Amay, Ampsin). Si
toute cette région est bien représentée, c'est essentiellement, mais pas exclu
sivement, parce que le congrès se tient à Liège. Néanmoins, une délégation
importante du Centre assiste au congrès (La Louvière, Jolimont, Morlanwelz,
Bascoup, Carnières) ; la propagande anarchiste menée dans ces localités a
manifestement eu des suites. Pour le reste de la Wallonie, la liste des
congressistes ne signale que Namur, où paraît le journal dissident La Bataille,
et Charleroi, qui abrite depuis les années 90 un petit noyau anarchiste. Le
Borinage n'est pas représenté ; il faut dire que cette région est loin d'être un
terrain propice à l'anarchisme. En comparant - prudemment - la progression
de l'anarchisme durant cette période et le rayonnement du mouvement anar
chiste (révolutionnaire) dans les années 90, on est surtout frappé par le succès
croissant de l'anarchisme dans la région de Liège et, corrélativement, dans
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celle de Huy. Pour ce qui est de la région de Bruxelles, le rapport mentionne,
outre la capitale, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Forest, Ixelles et
Anderlecht (Cureghem). La Flandre, même si l'on tient compte du fait que le
mouvement y est beaucoup moins dynamique qu'à Bruxelles et en Wallonie,
est sous-représentée au congrès.47
Le premier grand débat est consacré aux syndicats et à la grève générale.
L'exploitation et l'oppression des ouvriers sont liées au mode de production
capitaliste ; cette situation, affirme le congrès dans une de ses résolutions, ne
prendra fin qu'au sein d'une société communiste. Le mouvement syndical est
une forme de résistance ouvrière adaptée au mode de production capitaliste.
L'aspiration au communisme existe à l'état latent parmi la classe ouvrière,
mais elle ne se traduit pas de manière suffisamment consciente par des actes.
Aussi les congressistes émettent-ils le souhait que les syndicats déplacent leur
action sur le terrain purement révolutionnaire et économique de la lutte des
classes et rompent avec l'action parlementaire politique qui aboutit
systématiquement à des compromis et à des marchandages avec la classe
dominante. Les participants forment, en outre, le voeu de voir les syndicats
élargir progressivement leurs règlements organiques jusqu'à ce qu'ils ne soient
plus qu'une simple déclaration de principes, permettant l'admission de syn
diqués qui se réclament de la lutte révolutionnaire. Enfin, le congrès souhaite
que les syndicats se préoccupent désormais de la préparation de la grève in
ternationale qui renversera l'ordre établi et son fondement économique, la
propriété bourgeoise. Ce sera le prélude de la véritable émancipation des
ouvriers. Afin que ces divers objectifs puissent être réalisés, le congrès invite
instamment les anarchistes à entrer dans les syndicats.
Ce n'est naturellement pas la première fois que les anarchistes prônent une
action au sein des syndicats. Mais, là encore, les choses ne se concrétiseront
guère. Il n'en reste pas moins que les dernières expériences ont renforcé la foi
dans les possibilités révolutionnaires d'une grève générale, pour autant, évi
demment, que celle-ci soit économique et non politique. Le contexte a lui
aussi un effet stimulant, comme, par exemple, la campagne en faveur de la
grève générale menée en France et les événements survenus récemment à
Barcelone. Dans cette ville, une grève générale avait éclaté en février et donna
lieu à une intervention sanglante de l'armée. S'il soulève peut-être l'enthou
siasme des anarchistes belges, ce mouvement de grève signifie en tout cas,
pour la Federaciôn de Sociedades Obreras de la Région Espafiola, une organi
sation qui s'inscrit dans la lignée du collectivisme de Bakounine, le début de
la fin. La disparition de la Federaciôn donnera une impulsion passagère au
syndicat modérément socialiste Uniôn General de Trabajadores ainsi qu'aux
anarcho-communistes. Aux yeux de ces derniers, rien ne peut remédier à
l'apathie du peuple. Les anarcho-communistes ne font confiance qu'au cou
rage et à l'abnégation de quelques militants prêts à intervenir en recourant à
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la violence. Ceci aboutira, au terme d'une réaction en chaîne, à une révolte
soudaine des masses opprimées.48 Or, c'est une stratégie dont les anarchistes
belges veulent se débarrasser depuis des années. La grève générale de Barcelone
- malgré son échec - les encourage dans leur effort d'orientation vers le
mouvement syndical. Une campagne de solidarité est du reste organisée en
faveur des Catalans. Le Réveil des travailleurs imprime régulièrement des lettres
émanant d'anarchistes catalans détenus en prison, et le congrès lui-même
consacre un moment à la lecture solennelle d'un message particulier venu de
Barcelone.
Pourtant, les congressistes réunis à Liège tireront peu de leçons des événe
ments de Barcelone. Le caractère général des résolutions s'explique partiel
lement par les divergences de vues que suscite la concrétisation de divers
points. La question de savoir si les anarchistes, vu la désertion des syndicats
existants, ne devraient pas plutôt créer de vrais syndicats révolutionnaires ne
reçoit finalement pas de réponse affirmative. C'est peut-être trop demander,
tant idéologiquement que pratiquement, aux anarchistes belges. La thèse d'un
représentant de Verviers, selon laquelle l'engagement anarchiste n'est possi
ble que dans des syndicats neutres et non socialistes, est combattue par plu
sieurs congressistes, dont Lucien Hénault. Enfin, même l'appel en faveur d'une
entrée dans les syndicats ne recueille pas l'approbation de tous les congressistes.
Les résolutions concernant le mouvement syndical n'ont pas seulement un
caractère général, elles s'adressent aussi - cédant à la facilité - pour une large
part aux syndicats, les anarchistes venant seulement en second lieu.49
Les discussions qui s'engagent ensuite à propos des « réformes ouvrières »
font apparaître des désaccords plus graves encore. Tout en continuant natu
rellement à contester d'une manière générale l'efficacité des réformes parle
mentaires, Thonar est de ceux qui estiment que la journée des huit heures
pourrait constituer un excellent moyen de propagande. Les anarchistes fe
raient bien, dit-il, d'expliquer qu'ils ne s'opposent pas aux « réformes ouvriè
res », mais que celles-ci ne peuvent avoir de l'intérêt que si on les obtient par
la voie révolutionnaire. Cette position, qui pour un anarchiste respire l'oppor
tunisme, est approuvée par d'autres congressistes. C. Rausin 50, qui représente
le Syndicat des mécaniciens de Liège, considère que les politiciens, sentant le
sol politique se dérober sous leurs pieds, vont se jeter sur les réformes écono
miques et plus précisément sur le règlement des trois fois huit heures. Les
anarchistes se doivent d'intervenir et d'exploiter le mouvement économique
à leur profit. D'autres congressistes argumentent en ce sens. Si les politiciens
parviennent à manipuler la masse avec la revendication du suffrage universel,
pourquoi les anarchistes ne pourraient-ils en faire autant avec celle des trois
fois huit heures ? Certains congressistes vont jusqu'à considérer que de telles
réformes ont une valeur en soi. Les trois fois huit heures est une réforme qui
avait été défendue par la Ire Internationale et par les anarchistes de Chicago ;
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en outre, c'est pour formuler cette revendication que les grévistes de Barcelone
ont, au départ, déclenché leur mouvement. Legrand51, de Verviers, se dit
partisan de réformes si elles peuvent être obtenues par la voie révolutionnaire,
ce que Thonar avait du reste déjà affirmé.
Mais une participation, tant par opportunisme que pour des raisons de
principe, à un mouvement en faveur de la réduction du temps de travail
rencontre la résistance d'un groupe important de congressistes. Hénault,
notamment, est d'avis que le fait de soutenir, même en apparence, le mou
vement réformiste risque de porter préjudice à la propagande anarchiste à
l'avenir. La tâche des anarchistes est de critiquer continuellement et intégra
lement la société. Les camarades doivent se garder de croire qu'il est facile de
faire d'une action réformiste une action révolutionnaire. La Commune et les
événements de Barcelone ont montré que le prolétariat attendait trop pour
s'attaquer à la propriété. Avant cela, il faut d'abord que l'idéal pénètre dans
les esprits. Plusieurs militants se rangent plus ou moins à son avis. Pourquoi
changer de tactique, se demande un congressiste, à un moment où l'on cons
tate une radicalisation manifeste sur le terrain ? Ou encore : il ne faut pas se
leurrer, la propagande des réformistes n'a pas rendu les masses plus actives,
bien au contraire. Une objection pragmatique est soulevée, selon laquelle une
éventuelle défaillance d'un tel moyen de propagande se retournera plus tard
contre les anarchistes. Enfin, on élève une autre contestation qui traduit une
hostilité à toute orientation syndicale, puisque la révolution, affirme-t-on,
sera surtout l'œuvre des sans-travail et que, de ce fait, il est inutile de suivre
le réformisme. Dans l'optique d'Hénault et d'autres congressistes, les anar
chistes peuvent donc participer au mouvement syndical, comme le prévoient
les résolutions qui ont été adoptées, quoique sans avoir recueilli l'unanimité ;
dans la pratique, cette participation doit cependant se borner à propager l'idée
de la grève générale, c'est-à-dire à provoquer une prise de conscience révolu
tionnaire. C'est ni plus ni moins la conception communiste libertaire ortho
doxe en la matière.
Les résolutions ne parlent plus d'un engagement anarchiste dans une cam
pagne en faveur des trois fois huit heures. L'objectif est d'attirer sans cesse
l'attention de la classe ouvrière sur le fait que les prétendues réformes parle
mentaires, soit qu'elles sont vouées à l'échec, soit qu'elles sont inefficaces, soit
qu'elles ne sont que tromperie ou appât, ne peuvent absolument pas mettre
fin au salariat et à l'exploitation. La société bourgeoise ne peut, en effet, être
réformée que si l'on détruit ses fondements, à savoir la propriété capitaliste
(patronale et étatique). Il faut combattre sans répit l'exploitation capitaliste
en employant, à cette fin, tous les moyens directs - c'est-à-dire ceux qui excluent
toute intervention de l'Etat - dont on dispose : agitation dans la rue, grève,
boycott, sabotage, etc. (Passant outre à l'orthodoxie anarchiste, on reconnaît
donc ici la valeur de quelques moyens propres à la lutte syndicale quoti-
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dienne). Enfin, il faut expliquer aux ouvriers que seule la révolution, dont la
grève générale pourrait être le prélude, peut conduire à une transformation du
capitalisme en un régime communiste et à la suppression de toute contrainte
légale sur les individus et les groupes.52
Le point principal inscrit à l'ordre du jour de la deuxième journée du
congrès porte sur la création d'une Confédération générale du travail belge.
C'est maintenant que sonne l'heure de vérité pour le congrès révolutionnaire,
après les décisions peu concrètes de la veille. Parmi les congressistes, rares sont
ceux qui s'opposent à l'idée d'un tel syndicat. Le congrès s'inspire à l'évidence
de la C.G.T. française. Hénault explique qu'à son dernier congrès de Lyon, la
C.G.T. s'est prononcée en faveur de la grève révolutionnaire, qu'elle a proscrit
toute participation aux élections et a démolit les projets du ministre socialiste
Millerand concernant les grèves. La C.G.T., dit-il, accomplit un travail haute
ment méritoire. Contrairement aux partis socialistes, elle a su rassembler tous
les ouvriers sans distinction politique. La C.G.T. est, en outre, une véritable
organisation de classe ; par contre, les partis socialistes, soucieux d'arriver au
pouvoir, concluent alliance sur alliance avec les partis bourgeois. Soustraire le
mouvement syndical à l'emprise des politiciens revient à préparer la voie à
l'anarchie. A cet égard, l'Espagne et même l'Argentine méritent qu'on suive
leur exemple. Le moment de la création d'une C.G.T. belge semble être venu.
L'échec de la grève générale a livré les syndicats à la désorganisation et le
P.O.B. va, de son côté, chercher à les embrigader au moyen de l'action en
faveur de la journée des huit heures.
Thonar affirme que les anarchistes ne doivent pas mettre eux-mêmes en
place une confédération - sans doute se fait-il l'interprète de la majorité -,
mais qu'ils doivent en être les inspirateurs. Toutefois, aucune décision con
crète n'intervient, encore que les congressistes fassent des suggestions plus ou
moins concrètes. Certains estiment qu'il faut créer un comité chargé de lancer
un appel à tous les syndicats. Un des participants pense qu'un appel émanant
du Syndicat des mécaniciens de Liège ou des syndicats indépendants de Verviers
- où l'on projette d'ailleurs de créer une C.G.T. - ne resterait pas sans écho.
Une autre proposition suggère qu'une dizaine de syndicats constituent un
bureau de renseignements ou de liaison, dont la mission consisterait à établir
des contacts avec d'autres syndicats et à transmettre toutes informations uti
les. La proposition la plus concrète est avancée par Hardy.53 II faut, dans un
premier temps, se mettre en rapport avec les journaux qui paraissent favora
bles au projet : Le Travail de Verviers, La Revanche des verriers de Lodelinsart,
La Bataille de Namur,... Des articles explicatifs devront être publiés dans Le
Réveil des travailleurs. Une propagande sera menée au sein des syndicats et des
entreprises, et les premiers devront tenir des congrès consacrés tout spéciale
ment à cette question. Enfin, un manifeste sera publié. Mais là encore, le
congrès adopte une résolution peu concrète. Il émet le vœu de voir les cama
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rades organisés s'engager à fond dans la création d'une Confédération géné
rale du travail qui englobera tous les syndicats. Sa décision d'inviter les cama
rades à créer des groupes de propagande régionaux et à informer les syndicats
sur ces diverses questions se révèle toutefois plus concrète.54
Il ne faut pas s'attendre à ce que ce congrès révolutionnaire, qui accueille
un public assez large, fasse un exposé de l'état de l'infiltration anarchiste dans
le mouvement syndical ou qu'il élabore un projet détaillé en vue d'une telle
opération. Toutefois, cela ne peut expliquer que dans une très faible mesure
le caractère non contraignant des résolutions. Le fait que l'activité syndicale
des congressistes s'exerçât, semble-t-il, surtout à l'échelle locale, et encore
uniquement dans quelques régions, a certainement joué un rôle plus déter
minant à cet égard. Une orientation anarchiste vers le mouvement syndical
ne pouvait s'articuler autour de ce seul support. A cela s'ajoute que, la plupart
du temps, les décisions anarchistes (révolutionnaires) prises en congrès avaient
un caractère général et non contraignant qui battait, si Ton peut dire, tous les
records, une règle à laquelle le congrès de Liège des 18 et 19 mai 1902 n'échappa
pas. Les résolutions ne liaient personne, sauf leurs auteurs, et encore. Or, les
anarchistes avaient compris depuis quelque temps qu'ils ne devraient pas
attendre la révolution les bras croisés, mais que la révolution dans les faits
devait être précédée d'une révolution dans les esprits et que, sur ce plan, ils
étaient appelés à jouer un rôle actif. Bien que sachant cela, ils ne modifièrent
pratiquement pas l'organisation effective de leur propagande, et leurs efforts
pour concrétiser davantage le champ de leur propagande en s'orientant vers
le mouvement syndical ne changèrent, dans l'immédiat, pas grand-chose à
cette situation. Leur attachement aux principes, parce qu'il rendait pratique
ment impossible l'élaboration d'un programme d'action intermédiaire, con
tinua à les desservir. En effet, leur activité resta, pour l'essentiel, une action
de propagande en faveur du but final, la révolution, pour lequel ils s'efforcè
rent de promouvoir la formation, mais sans vraiment lui donner un contenu
concret. Ceci n'était pas de nature à faciliter un engagement dans les syndi
cats, dont Tune des raisons d'être était la lutte économique quotidienne.
Les anarchistes se montraient tout aussi fermes dans leurs principes quand
ils revendiquaient le droit à l'autonomie. Un mouvement syndical trop orga
nisé portant atteinte à cette autonomie, nombre d'anarchistes restèrent hos
tiles à ce mouvement. La revendication du droit à l'autonomie signifiait, en
outre, que les anarchistes étaient rebelles à tout ce qui pouvait ressembler à
des décisions concrètes adoptées en congrès, surtout quand elles touchaient
à des questions d'organisation, même si celles-ci ne portaient que sur l'orga
nisation pratique de la propagande. La convocation au congrès était assez
caractéristique à cet égard. La participation au congrès n'engageait les parti
cipants à rien. Il s'agissait uniquement de discuter et de permettre à chacun
d'élargir ses idées. Après le congrès, les groupes restèrent, comme avant, tout
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à fait libres de penser et d'agir comme ils l'entendaient. L'objectif n'était
nullement de constituer un petit parlement ou un parti discipliné.55D'ailleurs,
l'ordre du jour portait également - pour la nième fois - sur la création d'une
fédération libre de groupes révolutionnaires. Le congrès n'a jamais abordé ce
sujet. La question fut renvoyée au prochain congrès qui devait se tenir en
novembre.56 II fallut attendre 1904 pour que ce congrès se réunisse.

Chapitre VII

LES ANARCHISTES S'ORGANISENT
A L'ÉCHELLE NATIONALE :

1904-1908

La Fédération amicale des anarchistes de Belgique
« Enfin ! », voilà comment Georges Thonar évalue le congrès des commu
nistes réuni les 9 et 10 octobre 1904 à Charleroi. Cet « enfin » résume, à ses
yeux, toutes les années perdues à cause de l'isolement et d'une relative inac
tion. La phobie des anarchistes belges pour certains termes a longtemps
empêché leur regroupement, mais aujourd'hui, ils sont unanimes à penser
qu'il faut organiser une concertation permanente si l'on veut mener une
propagande soutenue. On ne conteste même plus le principe d'une fédéra
tion. Une grande victoire vient, semble-t-il, d'être remportée. Les réactions de
Thonar montrent bien que l'on reste très sensible sur ces questions. D'ailleurs,
il faut vite déchanter, car les modalités pratiques ne font pas encore l'unani
mité. La Fédération n'est encore qu'embryonnaire, certains camarades conti
nuent à redouter l'apparition d'une organisation autoritaire. Thonar les ras
sure en affirmant que le fédéralisme libertaire repose sur une collaboration
purement volontaire. Les groupes et les individus gardent leur entière auto
nomie. Contrairement aux partis politiques où la majorité fait la loi, personne
n'impose de décisions.
En dépit des réticences exprimées, Thonar reste optimiste : les décisions
adoptées dépassent ce que tous les congrès ont proposé jusqu'ici.1 Mais cela
n'est que partiellement vrai. Au cours des conférences qui furent organisées
en même temps que le congrès socialiste international de Bruxelles en 1891,
époque où Thonar devait encore faire ses premiers pas dans le mouvement,
les anarchistes avaient décidé de mettre en place une fédération, projet qui
n'eut pour ainsi dire aucune suite. Le congrès de 1904 a néanmoins ceci de
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surprenant que l'on prend, au sujet de la propagande, des décisions assez
concrètes. De telles résolutions, si elles peuvent paraître évidentes, n'allaient
pas de soi pour les anarchistes (belges). Même un homme d'organisation comme
Thonar estime que la concertation envisagée doit essentiellement permettre
d'assurer une certaine coordination de la propagande.
Georges Thonar, appuyé par Emile Chapelier, préconise déjà depuis quel
ques années une « systématisation » de la propagande. Dans ce domaine, on
constate que le congrès de 1904 refait, en réalité, presque tout le travail du
congrès de 1901. Le mouvement, en effet, a beau avoir connu un succès
croissant durant ces années, les anarchistes, pour ce qui est d'une concrétisation
de leur stratégie, n'ont guère, voire pas enregistré de résultats. En 1904, Thonar
a su vaincre quelques résistances (serait-ce notamment à cause du départ
d'Hénault?).
L'appel annonçant la tenue du congrès a un caractère plus restrictif que
ceux lancés à l'occasion des congrès précédents. Celui-ci doit devenir un congrès
communiste (libertaire). Les organisateurs forment un double projet. Primo :
rassembler les forces anarchistes actuellement dispersées, injecter de la mé
thode dans l'action ; autrement dit : donner une base d'organisation à la
propagande. Non sans une certaine mégalomanie, on parle d'« un formidable
outil de propagande » et l'on va jusqu'à affirmer : « nous pourrons, une fois
pour toutes, au bloc capitaliste et au bloc des parlementaires opposer le Bloc
Anarchiste ». Secundo : le congrès entend examiner les initiatives concrètes
qu'il y a lieu de prendre dans les domaines des conférences, des imprimés, des
bibliothèques, de la solidarité. Alors qu'au départ, Thonar avait attendu deux
cents participants, seulement une centaine d'anarchistes se présentent au
congrès. Le congrès révolutionnaire de 1902, moins exclusif, avait, lui, ras
semblé cent cinquante personnes.2
Thonar avance des propositions concrètes. Il préconise une organisation
rudimentaire : sections locales installées partout où Ton trouve un certain
nombre de militants, groupes de concentration se réunissant chaque mois et
fédération libre. La fédération (sans statuts naturellement) tiendrait un con
grès annuel. Tous les ans, elle publierait au moins une brochure, les différen
tes sections commanderaient le nombre d'exemplaires dont elles auraient
besoin et la caisse fédérale, alimentée par des cotisations collectives et indi
viduelles, couvrirait les coûts. Les sections recevraient ensuite, indépendam
ment de leur cotisation, le nombre de brochures souhaité.
D'après la proposition de Thonar, les groupes devraient être des cercles
d'études et de propagande, ce qui constitue peut-être une tentative pour trou
ver un compromis entre le « groupement-type » et le « cercle d'études socia
les », qui avaient fait l'objet d'un débat au congrès de 1901 notam m ent.3 Ces
groupes organiseraient immédiatement, en vue de la formation de leurs
membres, une série de conférences au cours desquelles on aborderait alterna
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tivement questions sociales et questions scientifiques. Thonar tente de désa
morcer une controverse sur la question de savoir dans quelle mesure la for
mation doit avoir un caractère scientifique. Les conférences devraient traiter
de façon très concrète des sujets suivants (énumérés dans un ordre parfois
surprenant) : logique, situation sociale, astronomie, capital et travail, géogra
phie, propriété, pédologie, autorité, biologie, patriotisme et militarisme, pa
léontologie, lois et parlements, préhistoire, évolution et révolution, la Grèce
et Rome, réformisme, Moyen Age, grève générale, renaissance, théories socia
listes, histoire des religions, philosophie socialiste, histoire de l'art, société de
demain, etc. On imprimerait également des syllabi.
Comme nous l'avons dit, le congrès s'en tient à un accord de principe c'est ainsi qu'il faut concevoir une résolution prise à un congrès anarchiste sur la création d'une Fédération amicale des anarchistes de Belgique. Le fait
que l'idée - déjà avancée en 1891 - d'une caisse fédérale de propagande et/
ou de solidarité suscite, comme en 1901, des divergences de vues est assez
significatif à cet égard. Nous pourrions en conclure qu'une démocratie repo
sant sur une (quasi-)unanimité, qui est tout sauf silencieuse, travaille très
lentement. Cependant, une décision étonnante - toutes proportions gardées intervient au sujet de la propagande. Il s'agit de diffuser, sans délai, le plus
grand nombre d'exemplaires possible de la brochure de Georges Thonar, Ce
que veulent les anarchistes. Celle-ci sera imprimée par la Fédération et portera
le sous-titre : Brochure adoptée par les anarchistes réunis en congrès à Charleroi, les
9 et 10 octobre 1904. Une initiative du même genre avait été proposée en 1901,
mais elle fut rejetée, car peu orthodoxe - et elle l'est effectivement - aux yeux
des anarchistes. Le congrès approuve ensuite la proposition de Thonar qui
suggère d'ouvrir la propagande fédérale par l'organisation d'une série de con
férences à Verviers, puis de poursuivre cette campagne à Tournai et à Huy. Le
comité fédéral, composé du trésorier J. Ledoux4 de Liège, du trésorier adjoint
C. M attart5 de Flémalle et du secrétaire G. Thonar d'Herstal, est chargé de
mener cette campagne de propagande et d'organiser le prochain congrès qui
doit se réunir en mai de l'année suivante à Liège. La fédération, qui n'existe
encore que sur le papier, a manifestement déjà créé un certain nombre de
fonctions.
Signalons enfin la proposition relative à un bulletin interne - point qui
figurait aussi à l'ordre du jour en 1901 - comprenant des correspondances, des
informations sur divers aspects de la propagande et sur les nouvelles paru
tions. La publication mensuelle de ce bulletin sera chaque fois assurée par un
groupe différent. Une telle approche décentralisée favorisera les contacts et
encouragera le sens de l'initiative. La proposition montre combien les anar
chistes sont tiraillés entre leur volonté d'accroître l'efficacité de la propagande
et leur hostilité à tout ce qui sent la centralisation. Le modeste bulletin de la
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fédération, qui paraît finalement dans L'Insurgé, semble nourrir des ambitions
plus réalistes.
Comme il est de coutume aux congrès anarchistes, celui de 1904 n'ira pas
jusqu'au bout de son ordre du jour. A titre d'exemple, il ne reste presque plus
de temps pour discuter des points de l'ordre du jour, « imprimerie commu
niste ou entente avec L'Insurgé. » Pourtant, les multiples difficultés rencon
trées dans le domaine de la presse ont fait apparaître, depuis de nombreuses
années déjà, la nécessité d'une certaine coordination sur ce plan. D'ailleurs,
peu avant le congrès, L'Insurgé n'avait pu être publié en raison de problèmes
financiers - un scénario classique.6 On s'en tient à des recommandations qui
n'engagent à rien.
Alors que le congrès de 1902 (ouvert à tous les révolutionnaires) s'était
principalement penché sur le mouvement syndical, le congrès de 1904 se
consacre, comme celui de 1901, essentiellement à l'organisation des anarchis
tes. La question du syndicalisme est toutefois abordée incidemment. Sur ce
plan, il reste des points importants à examiner : faut-il créer ou non de nou
veaux syndicats révolutionnaires, les anarchistes peuvent-ils assumer une
fonction au sein des syndicats, faut-il confédérer les syndicats sur une base
régionale ou professionnelle, quelle importance faut-il accorder à la lutte
quotidienne ? La discussion a beau se dérouler un peu en marge du congrès,
les résolutions sont, à certains égards, surprenantes. On constate, en effet, que
le désir de participer au mouvement syndical ne s'explique plus seulement par
une volonté de faire de la propagande, comme l'exige l'orthodoxie, mais par
une évolution vers le syndicalisme révolutionnaire. Le prolétaire anarchiste,
affirme le congrès de 1904, a les mêmes intérêts économiques que les ouvriers
qui ont d'autres sympathies socialistes. Aussi a-t-il grand avantage à s'associer
à tous les travailleurs qui combattent le capitalisme, et cela, tant à des fins de
propagande qu'en vue d'une amélioration partielle de son sort. Le congrès se
place donc nettement sur le terrain de la lutte des classes en même temps qu'il
préconise la réalisation de réformes immédiates, ce qui est loin d'aller de soi
pour les anarchistes de l'époque.
La majorité des participants émettent, dès lors, le souhait que les anarchis
tes entrent dans les syndicats ou, s'ils se font éconduire, qu'ils en créent de
nouveaux. Cet appel avait déjà été lancé au début des années 90, mais l'élé
ment nouveau est la place que l'on accorde à la lutte ouvrière en faveur de
réformes immédiates, telle que la prône le syndicalisme révolutionnaire dont
nous reparlerons. Il faudra, en l'occurrence, étudier, au sein des syndicats,
tous les moyens qui pourraient à la fois permettre de préparer le terrain pour
la révolution sociale et d'aboutir à des réformes immédiates. Enfin, les anar
chistes sont invités à collaborer à la création de fédérations neutres de syndi
cats et à celle d'une Confédération générale du travail. Cette C.G.T. - là en
core, on se place de façon assez nette sur le terrain de la lutte des classes -
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devra rassembler, au sein d'une seule et même organisation, tous les opprimés
dont l'ennemi commun est le capitalisme.
La brochure, citée, de Thonar sera finalement publiée, non par la Fédéra
tion, mais par L'Insurgé, autrement dit par Thonar lui-même. Toutefois, cette
brochure arrive - notamment à cause d'Hénault - un peu tard. Elle aurait
certainement pu rendre des services dans la lutte menée contre les exclusions.
Toutefois, cette initiative aura, sur le plan de la propagande, un effet non
négligeable et pas uniquement en Belgique. La mouture de 1901 a déjà été
publiée en version traduite dans De Vrije sodalist de Domela Nieuwenhuis et
celle de 1904 fait l'objet de plusieurs réimpressions et de traductions en tchè
que, en polonais et en portugais. 7La brochure, longue de seize pages, donne
un rapide aperçu des critiques anarchistes et de leur contre-propositions, destiné
à mettre fin à toutes les interprétations erronées à cet égard.8
Du point de vue de la structure, le texte diffère peu de la version de 1901,
mais il a été fortement remanié. Classiques, intemporelles et universelles - du
moins dans les milieux communistes libertaires - voilà comment se présen
tent les critiques à l'égard de la société bourgeoise sous tous ses aspects, ainsi
que la description de la société anarchiste de demain. Les passages consacrés
à l'action anarchiste, aux rapports anarchisme-réformisme et au syndicalisme
sont davantage imprégnés du contexte de l'époque.
La propagande ou l'action des anarchistes s'opèrent de différentes maniè
res. Les anarchistes pensent que tous les moyens qui ne sont pas en contra
diction avec leurs théories sont bons, et plus précisément : 1° la formation
intégrale (cercles d'études, écoles, conférences, journaux, brochures, livres,...) ;
2° le développement de la dignité personnelle, de l'esprit d'indépendance et
de la solidarité ; 3° l'action directe, sous son double aspect : pression sur les
détenteurs du pouvoir et préparation mentale à la grève générale révolution
naire.
Les anarchistes, fascinés par le scientisme de l'époque, sont bien évidem
ment des évolutionnistes. Il est clair que l'évolution sociale peut se ralentir ou
s'accélérer. Un ralentissement n'est rien d'autre qu'une perturbation de l'équi
libre entre, d'une part, le progrès scientifique et technologique et, d'autre
part, le système social. Ces perturbations résultent de l'action de forces réac
tionnaires qui ont intérêt - ou le pensent - à ce que le statu quo se main
tienne. Cette résistance provoque inévitablement une réaction, une accéléra
tion de l'évolution sociale qui rétablit l'équilibre en réadaptant, de façon
brusque, les institutions au degré de développement des idées et des choses.
Ces mouvements brusques sont des révolutions. L'évolution sociale est une
succession de révolutions, perceptibles ou non ; les anarchistes sont, parce
qu'évolutionnistes, des révolutionnaires. Tout cela montre combien l'analyse
des anarchistes peut parfois s'apparenter à celle des marxistes.
Question réformes, Thonar semble se modérer par rapport à la position
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qu'il avait adoptée au congrès de 1902 et qui se trouvait du reste dans le droit
fil de son projet de brochure commune de 1901. Il ne plaide plus - du moins
plus ouvertement - en faveur d'un soutien anarchiste à certaines campagnes
« réformistes ». Restent néanmoins cette petite phrase empreinte d'opportu
nisme, où il souligne que les anarchistes ne sont pas hostiles aux réformes, et
cette constatation nuancée qu'il fait à propos du réformisme - après l'avoir
démoli pour le reste - quand il dit que l'on voit s'accomplir, sur le plan socio
économique, un nombre croissant de réformes, dont le prolétariat peut natu
rellement tirer quelques avantages. Ces avantages seront toutefois propor
tionnels à l'énergie révolutionnaire qui aura été déployée à cette fin. Thonar
attire également l'attention sur la valeur éducative de la lutte en faveur de
réformes qui est bien plus importante que les réformes elles-mêmes. Tout cela
ne va peut-être pas aussi loin que la résolution adoptée par le congrès de 1902,
mais il est clair que l'on ne peut qualifier ce point de vue d'orthodoxe. Il
semble que Thonar veuille ménager la chèvre et le chou.
Contrairement au projet de 1901, la version de 1904 aborde la question du
syndicalisme. Là encore, Thonar semble un peu louvoyer. Il commence par
formuler quelques observations. Certains anarchistes, dit-il, continuent à
contester le mouvement syndical et, bien que la presque totalité des ouvriers
anarchistes soient syndiqués, ceux-ci rejettent certaines méthodes syndicalis
tes qu'ils jugent autoritaires et peu efficaces. Pour les anarchistes, affirme
Thonar, le syndicat doit être un organisme de classe et doit résolument s'aven
turer sur le terrain révolutionnaire en menant sans relâche des actions direc
tes. Une fédération décentralisée doit laisser aux syndicats la plus grande
autonomie possible. Le fait d'être rassemblés au sein d'une fédération doit
être, pour les syndicats, un soutien et non une contrainte. Le nombre de
permanents (« le fonctionnarisme syndical ») doit être limité au minimum,
voire disparaître. Plus qu'une caisse syndicale bien alimentée, l'important est
le dévouement et la conviction des militants.
D'après les anarchistes, qui ont visiblement un optimisme à toute épreuve,
l'ère de la liberté approche inéluctablement. Toutefois, affirment-ils, il faut
nécessairement passer par une révolution violente si l'on veut enregistrer des
résultats substantiels. Cependant, les anarchistes ne préparent ni révoltes ni
révolutions. Ils savent que de tels mouvements ne peuvent être générés arti
ficiellement, que l'arbitraire gouvernemental et l'exploitation capitaliste fini
ront par pousser la masse à déclencher une gigantesque grève générale, pré
lude de la révolution sociale. Les anarchistes prépareront les opprimés à cette
éventualité. Le jour même, ils seront partout à l'œuvre - se confondant sans
doute avec la masse - « pour que cette révolution soit enfin féconde, réelle
ment sociale, s'effectuant dans le sens de l'expropriation capitaliste ». Ceci se
fera « sous la poussée anarchiste. »
En attendant que la révolution éclate, les anarchistes n'ont donc toujours
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rien d'autre à faire qu'à se concentrer sur un travail de sensibilisation basé sur
la formation et la propagande. La révolution elle-même reste quelque chose
de mécanique, d'endogène, d'insaisissable, produit d'une spontanéité abs
traite, collective. Elle se prépare mentalement, mais ne s'organise pas. Les
anarchistes estiment qu'ils peuvent orienter la révolution, mais se refusent à
l'organiser et à la déclencher. C'est comme si une espèce de chasteté idéologique
- artificielle ? - interdisait aux anarchistes d'agir à l'heure décisive où la révo
lution éclatera vraiment.
Mais revenons à la conclusion du texte de Thonar, tel qu'il a été adopté par
les congressistes. Les anarchistes ne sont rien d'autre que des individus d'ori
gine et de tempéraments différents, qui expriment des opinions socialistesanarchistes plus ou moins identiques. Ils savent que la société tend à se trans
former dans un sens communiste et anarchiste. L'état de la science le démon
tre parfaitement.
L'anarchiste Thonar - mais aussi, par exemple, le social-démocrate Trodet
dans sa polémique avec les anarchistes - éprouve le besoin de donner une
légitimation scientifique à la propagande et à l'action. Une lutte fratricide
entre les enfants des Lumières ? L'anarchisme n'est ni une utopie, ni une
élucubration, souligne Thonar, qui réplique manifestement aux attaques so
cialistes, comme celles de Trodet, selon lesquelles l'anarchisme serait utopi
que et dénué de tout fondement scientifique. Les anarchistes sont les
vulgarisateurs de la science. A cet égard, ils se montrent, semble-t-il, très durs,
parce que l'anarchisme, dit Thonar, ne formule aucune règle définitive, il suit
la science de près, il évolue donc constamment. D'ailleurs, s'il devait apparaî
tre que l'anarchisme allait à l'encontre de la Vérité, les anarchistes renieraient
l'anarchisme. Toutefois, s'empresse d'ajouter Thonar sur un ton rassurant,
l'anarchisme est également « l'aboutissant logique des tendances vers le com
munisme et vers la liberté, auxquelles les masses se vouent d'instinct. » « C'est
vers cet idéal que marche l'Humanité consdente ou (là Thonar est moins
rassurant) non. » Tout cela est un peu déconcertant ; la vulgarisation sdentifique n'est pas, en soi, une chose facile et ne Test certainement pas pour
l'auteur et les correcteurs de la brochure. Thonar termine néanmoins sa bro
chure sur un ton convaincant. Les conceptions anarchistes ne promettent pas
seulement des avantages pour l'avenir, elles sont aussi et surtout - précision
assez énigmatique - fécondes pour le présent en raison des résultats immé
diats qu'elles peuvent apporter.

Le Groupement communiste libertaire
La fédération anarchiste, acceptée dans son principe par le congrès de
1904, a beaucoup de mal à démarrer. C'est à l'occasion d'une des crises finan
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cières récurrentes de la presse anarchiste qu'une impulsion décisive est don
née à la création d'une organisation. L'Insurgé n'a pas suffisamment d'abon
nés, et les vendeurs font preuve d'une grande négligence quand il s'agit de
régler les numéros vendus ; c'est ce qu'affirme du moins l'éditeur-administrateur Thonar. De toute manière, le journal ne réalise aucun bénéfice et la grève
des mineurs de 1905 - d'après l'éditeur, la majorité des lecteurs sont des
mineurs - le mettra dans une situation extrêmement difficile. En juin 1905,
le Groupe communiste est fondé : il doit faire de l'édition de L'Insurgé une
entreprise communiste. Le journal est désormais la propriété du groupe. Les
contributions devront, à dater du 1er juillet, être versées aux délégués locaux.
Le groupe prendra collectivement en charge le financement et la rédaction du
journal, Thonar restant administrateur. Toutefois, le groupe n'entend pas se
contenter d'éditer un journal ; il tient aussi à s'occuper de l'organisation de
la propagande et de la solidarité. Plus particulièrement, il décide d'étudier la
possibilité de fonder une colonie communiste et une école libertaire.9
Dès le mois suivant, le 25 ou le 30 juillet (les sources ne sont pas claires
à ce sujet), les membres fondateurs convoquent une assemblée générale qui
approuve les statuts. De nouveaux membres sont intégrés au sein du groupe
et un comité est désigné. En septembre de la même année, le groupe décide
d'organiser un congrès anarchiste à Liège, avec pour ordre du jour : 1° l'atti
tude que les anarchistes devraient adopter en cas de guerre ; 2° la fondation
d'une colonie communiste.10
C'est finalement le 15 octobre que se réunit le congrès de Liège, à l'issue
duquel le Groupe communiste tient une assemblée générale. Aux yeux du
rapporteur Thonar, qui est l'une des chevilles ouvrières sinon la cheville ouvrière
de l'entreprise, le Groupe communiste est pour ainsi dire la dernière possibi
lité qu'il reste aux anarchistes de s'organiser, après toutes les tentatives infruc
tueuses faites jusqu'ici. Il rappelle que c'est la situation lamentable dans la
quelle se trouvait L'Insurgé qui a donné l'impulsion décisive à la création du
groupe. Abstraction faite de la copie que d'aucuns envoyaient au journal,
L'Insurgé a été l'œuvre d'un seul homme. Or, il est absolument inadmissible,
pour les libertaires, de ne confier l'administration d'un journal qu'à une ou
à quelques personnes. L'Insurgé s'est trouvé pris dans un cercle vicieux. L'ab
sence de continuité, conséquence des difficultés financières, porte préjudice
à son public, ce qui, à son tour, provoque une détérioration des finances.
La convocation à l'assemblée du Groupe communiste s'adresse du reste
explicitement aux camarades convaincus de la nécessité de renforcer l'orga
nisation de la propagande anarchiste. Seuls les compagnons conscients de
l'importance de leur mission seront admis au sein du groupe. Cette concep
tion de l'organisation se trouve manifestement dans le droit fil de l'idée d'un
groupe fermé que notamment Thonar et Chapelier avaient défendue au con
grès de 1901 par opposition à celle d'un cercle d'études ouvert soutenue par
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Hénault. Les membres seront également invités à verser une petite cotisation ;
ce sera une preuve de leur dévouement.
Le Groupe communiste entend définir clairement sa position et adopte la
déclaration suivante (des statuts si l'on veut) : « Le Groupe Communiste, créé
le 25 juillet 1905, se donne pour but de propager les théories communistesanarchistes telles qu'elles sont définies d'une manière générale dans la Décla
ration de principes adoptée au congrès de Charleroi, en 1904. » L'objectif du
groupe est de mener une propagande purement théorique - dit Thonar à
l'attention du pouvoir judiciaire - et de mettre en place un système de secours
mutuel. La déclaration précise, en outre, que l'admission d'un membre exi
gera l'unanimité des voix, que chaque adhérent devra verser une cotisation
mensuelle d'au moins un franc et que quiconque accusera un retard de paie
ment de trois mois sera - sauf cas de force majeure - considéré comme
démissionnaire. L'admission des membres doit donc passer par une assemblée
générale unanime et non, par exemple, par les sections. Cette espèce de
centralisation fermée ne se rencontre, si l'on peut dire, même pas au sein du
P.O.B., mais il est évident que celle-ci n'est possible que dans de petites orga
nisations.
La déclaration est encore complétée par un certain nombre de disposi
tions. Le Groupe communiste se réunira en assemblée générale chaque fois
que la situation l'exigera ou à la demande de trois sections, mais de toute
manière, il faudra tenir une assemblée générale au moins une fois par an. Les
« sectionnaires » devront, dans la mesure du possible, se réunir tous les trois
mois. Ils seront désignés par les sections locales ou régionales et devront
percevoir les cotisations. Voilà pour les « statuts » du G.C.
Thonar tient clairement à éviter qu'on ne soupçonne le Groupe d'être une
pure construction financière mise au service de son journal L'Insurgé. Il sug
gère que les sections organisent des cercles d'études. Ces cercles devront s'oc
cuper du programme d'étude qu'il avait exposé au congrès de 1904 et qui
constitue un moyen terme entre une formation scientifique et une formation
socialiste. Thonar répond ainsi aux desiderata des partisans des cercles d'étu
des ouverts, à la différence que l'organisation de ces cercles incombera exclu
sivement aux membres du G.C. Outre un excellent outil de propagande, les
cercles d'études constitueront une base de recrutement pour le G.C.
Un leitmotiv parcourt les plaidoyers de Thonar en faveur du G.C. : le groupe,
dit-il, doit mettre l'idéologie anarchiste à l'abri des compromis auxquels peut
conduire l'engagement dans d'autres organisations. Les camarades affiliés à
un syndicat ou faisant partie d'une coopérative viendront régulièrement y
reprendre des forces, le Groupe communiste les protégera du réformisme.
Thonar formule ici certainement l'ébauche d'une réserve à l'égard d'une par
ticipation des anarchistes au mouvement syndical, telle qu'il l'avait défendue
jusqu'ici.11
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Le 18 mars 1906 - vingt-cinquième anniversaire de la Commune -, une
nouvelle assemblée générale se réunit. Le ton du rapport est optimiste. Le
G.C. ne cesse de se développer. L'organisation a largement compensé les pertes
causées par les démissions qui, d'après le rapporteur, avaient inévitablement
succédé à l'enthousiasme du début. Le nombre de membres et de sections
dépasse celui des premiers temps. Le G.C. a lancé une campagne de solidarité
qui a rapidement, et de loin, atteint son objectif. Le groupe a su, en outre,
assurer la survie de L'Insurgé. Enfin, le G.C. se charge de l'organisation de
meetings et de cercles d'études, ainsi que de la publication d'ouvrages de
propagande. Ces beaux résultats, affirme Thonar, renforcent le groupe dans sa
volonté de continuer dans la voie tracée.12
Dès le 22 juillet 1906, une nouvelle assemblée générale se réunit, et cela,
dans la colonie communiste L'Expérience qu'abrite Stockel, un hameau de
Woluwe-Saint-Pierre. La colonie a à peu près un an, mais elle acquiert de plus
en plus d'importance au sein du mouvement. De même que, pour Thonar, le
G.C. est l'oeuvre anarchiste de sa vie, de même L'Expérience est celle d'Emile
Chapelier. Ce dernier considère du reste que sa colonie fait partie intégrante
du G.C., en dépit ou peut-être justement en raison des objections émises par
Thonar contre ce genre d'expériences de vie en communauté. A Stockel, le
Groupe communiste se rebaptise définitivement Groupement communiste
libertaire. Les motifs ne sont pas clairs. « Groupement » a sans doute une
connotation plus massive que « Groupe » ; l'adjectif « libertaire » a peut-être
été ajouté pour éviter toute suspicion d'autoritarisme. Abrégée, l'appellation
devient un mot en trois lettres, G.C.L. ; c'est autant de gagné dans un petit
monde qui gravite autour d'une C.G.T., d'un P.O.B., etc.13
L'assemblée de Stockel renforce encore l'organisation du G.C.L. Les statuts,
dénommés entre-temps Déclarations et Commentaires, sont adaptés en consé
quence. Un adhérent n'obtiendra sa carte de membre que trois mois après son
admission. Avant d'admettre un nouveau membre, il faudra que les sections
en instruisent le secrétaire-général (Thonar), qui devra, à son tour, consulter
les autres sections à ce sujet. Cette procédure se substitue visiblement à celle
de l'approbation unanime par l'assemblée générale. Les membres
démissionnaires seront tenus de restituer leur carte aux responsables de leur
section, faute de quoi le S.G. - le secrétaire-général (ce langage illustre bien le
style de la maison) - en informera tous les membres du G.C.L. Pour éviter
l'infiltration d'éléments ennemis, seuls ceux qui sont membres du groupe
ment depuis un mois au moins pourront participer aux assemblées générales.
Les sections qui ne sont pas en règle de cotisation depuis plus de deux mois
ne seront pas autorisées à envoyer de représentants aux assemblées générales.
Les décisions des assemblées seront consignées au procès-verbal et le secré
taire-général devra, le cas échéant, les rappeler aux intéressés. Les « statuts »
ne pourront être modifiés que par une assemblée générale dont la tenue sera
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annoncée un mois à l'avance. Pour mettre les camarades à l'abri de toutes
sortes de « petites » persécutions, on les désignera par un numéro. Le côté
hermétique du G.C.L. - nous ne parlons pas des activités elles-mêmes - rap
pelle un peu le caractère secret des groupes anarchistes espagnols ou encore
le blanquisme et sa tendance à la conspiration. Il est probable que ce soit
notamment pour excuser pareille situation et, d'une manière générale, pour
atténuer la résistance tenace qu'elle suscite à l'égard du G.C.L. que l'on ajoute
deux dispositions introductives aux Déclarations. Bien que les membres com
prennent que toute organisation n'a, en soi, qu'un intérêt émancipateur re
latif, ils espèrent pouvoir, grâce au G.C.L., favoriser les contacts entre les
camarades et faciliter ainsi la propagande. Du reste, chaque membre au sein
de sa section et chaque section au sein du G.C.L. conservent son entière
autonomie. Les membres ne sont unis que par des liens contractés
volontairement en vue de la propagande. En même temps, on justifie le bienfondé de la procédure restrictive d'admission en invoquant l'hypocrisie et les
pièges de la société capitaliste environnante. La cotisation mensuelle est ra
menée de un franc à cinquante centimes.
Les Commentaires définissent les objectifs généraux du G.C.L. en insistant
sur la nécessité de veiller au maintien de l'intégrité de l'idéologie anarchiste ;
mais le groupement juge tout aussi important de donner une éducation liber
taire à ses membres et de leur apporter son aide. L'organisation entend, en
particulier, faire en sorte que la propagande, et surtout la presse, bénéficie
d'un soutien collectif; au fond, c'est pour cela que tout a commencé. Le
manque de coordination en matière de propagande est un vieux problème au
sein du mouvement anarchiste belge.
L'Insurgé est rebaptisé L'Emancipateur auquel on donne le sous-titre Organe
du Groupement Communiste Libertaire. Tout ce qui a trait à la rédaction est
confié à la section (colonie) de Stockel, autrement dit à Chapelier ; l'adminis
tration déménage en principe à Charleroi. En réalité, ce déménagement n'aura
lieu qu'en octobre. Dans l'intervalle, Thonar continue à s'occuper de la ges
tion de L'Emancipateur, mais l'époque où il dirigeait seul L'Insurgé est, en tout
cas, bel et bien révolue. L'édition de L'Emancipateur fait l'objet d'une réparti
tion des tâches entre un certain nombre de sections ; toutefois, il est possible
que, dans la pratique, seuls quelques membres se soient distribué le travail.
Les communiqués du mouvement devront être adressés au secrétaire-général
qui veillera à leur publication, après les avoir soumis, au besoin, à l'assemblée
générale. Toute autre copie devra être présentée au secrétaire de rédaction
Chapelier qui jugera en toute autonomie de l'opportunité de sa publication.
Après un certain temps, Chapelier sera assisté d'un adjoint en la personne de
Gassy Marin, un autre colon.14 « Statutairement », un comité composé d'un
secrétaire de rédaction, d'un administrateur et de deux adjoints a été prévu.
Au cours de l'assemblée générale du 22 juillet, plusieurs sections formulent
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des recommandations concernant la mise en pages du journal. Le journal doit
viser un public large et travailler avec des rubriques. Rappelons à cet égard que
l'organe bruxellois L'Homme libre, avait, lui aussi, environ quinze ans plus tôt,
formé des projets du même genre. L'idée se concrétise par la création des
rubriques suivantes : Actualité (l'article de tête), Coup de sifflet (un entrefilet
sur la première page), Théories, Bulletin politique, A travers la presse, Le mouve
ment ouvrier, Le mouvement international, sans compter évidemment les tradi
tionnelles Communications, Réunions, Petite correspondance et, naturellement,
Le Bulletin du G.C.L.
L'assemblée générale perfectionne encore la structure du G.C.L., du moins
dans ses statuts. Le responsable d'une section devra, outre la perception et le
reversement des cotisations, se charger des contacts entre la section et le reste
de l'organisation. Un adjoint pourra, le cas échéant, être désigné ; il s'occu
pera de la caisse de la section et remplacera, au besoin, le responsable. Une
section devra se réunir au moins une fois par mois.
La caisse générale sera alimentée par les cotisations et par des dons. Elle
sera exclusivement destinée à la propagande menée par l'ensemble des sec
tions du G.C.L. Le trésorier, L. Walter1S, de Charleroi, sera tenu de donner un
aperçu de la situation financière aux sections tous les trois mois. Chaque
section disposera de sa propre caisse ; celle-ci sera approvisionnée par de l'ar
gent collecté au cours de réunions et de débats et servira à supporter les frais
de la propagande locale menée par la section.
Outre le comité responsable du journal, d'autres comités seront mis en
place. Ils seront chaque fois constitués au sein d'une ou de deux sections. Ces
comités permettront une organisation plus systématique des activités et il y
aura, de plus, une répartition des compétences. Un tel système répond au
principe d'une décentralisation, mais tient compte également des possibilités
pratiques d'une organisation modeste reposant sur des sections réduites.
Il incombera à un comité de cinq membres de veiller à la défense - nous
pourrions parler d'assistance judiciaire - des adhérents. Le comité se fera aider
d'un ou de deux avocats dans l'accomplissement de sa mission. Les frais se
ront à charge de la caisse centrale. Ce même comité s'occupera également de
l'organisation de la solidarité. A cette fin, on créera une caisse distincte ali
mentée, non par des cotisations régulières, mais par des dons. Ce comité sera
fondé par des membres des sections de Bruxelles et d'Anderlecht. L'assemblée
décide également de fonder une bibliothèque dont le comité sera installé à
Liège, ainsi qu'une librairie ayant son comité à Court-Saint-Etienne dans le
Brabant wallon.
Outre quelques dispositions relatives aux éventuels bénéfices et à la disso
lution du groupement, l'assemblée adopte, pour finir, une disposition impor
tante (commentaire) concernant les questions de personnes au sein du mou
vement. Parce que le mouvement a trop souvent été le théâtre de calomnies,
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qui portent d'ailleurs préjudice à la propagande, l'assemblée décide que les
membres du G.C.L. ne tiendront pas compte des éventuelles accusations tant
que la section intéressée n'aura pas donné tous les éclaircissements nécessai
res à ce sujet.
Enfin, la fonction de secrétaire-général sera assumée par Georges Thonar
qui, depuis la création du G.C.L., n'a plus à se soucier - ou l'espère - de
L'Insurgé, ce qui lui donne toute latitude pour s'occuper du G.C.L., mais aussi
d'un projet plus ambitieux encore : une organisation anarchiste internatio
nale. Et, de fait, le G.C.L. décide d'envoyer le plus grand nombre possible de
délégués au congrès anarchiste international qui doit se réunir l'année pro
chaine à Amsterdam. De plus, Thonar reçoit le mandat de se mettre en rap
port avec des organisations anarchistes du monde entier afin de jeter les bases
d'une organisation anarchiste internationale. L'assemblée générale du 18 mars
1906 avait du reste déjà signalé qu'un projet de création d'une Internationale
anarchiste était à l'étude. Cette Internationale comprendra, dans un premier
temps, le G.C.L., la Nederlandse Federatie van Vrijheidlievende Communisten,
la Fédération anarchiste d'Allemagne et celle de Bohême. Signalons, à propos
des contacts internationaux du G.C.L., que la Nederlandse Federatie a fait
transmettre ses amitiés à celui-ci lors de son assemblée générale et que, quel
ques mois avant, des Néerlandais et des Allemands s'étaient présentés au congrès
de 1904. En outre, Christiaan Comelissen doit expliciter, dans le premier
numéro de L'Emancipateur, l'objectif que poursuit la Nederlandse Federatie.16
A l'issue de l'assemblée générale du 22 juillet 1906, le G.C.L. adresse un
appel enthousiaste à ceux qui, parmi les communistes libertaires, ne se sont
toujours pas affiliés au groupement, bien qu'ils ne s'opposent pas à l'idée de
s'organiser. Les organisateurs pensent visiblement qu'il y a encore des recrues
potentielles au sein du petit monde anarchiste. L'objectif, qui est de rassem
bler tous les camarades désireux de travailler ensemble à la propagation de
l'idéologie anarchiste, n'est pas encore tout à fait atteint, mais il est en bonne
voie de l'être. L'organisation en est maintenant au stade de pouvoir entamer
une vaste campagne de propagande. La manière dont le groupement est or
ganisé ne viole en aucune façon les principes de Reclus, de Kropotkine, etc.
Les initiateurs sont des communistes libertaires qui ne peuvent plus supporter
de voir avec quelle lenteur la pensée anarchiste pénètre dans les esprits, alors
que les événements de Russie sont pourtant pleins de promesses. Ils compren
nent à quel point le fait de s'organiser peut créer entre les anarchistes des liens
sans lesquels toutes les convictions resteraient lettre morte. Le mode d'orga
nisation du G.C.L. montre également que les anarchistes ne sont pas des
« désorganisateurs » systématiques, comme on l'a trop souvent prétendu. Il ne
faut pas se braquer sur le terme « organisation ». Chaque membre reste auto
nome au sein de sa section. De plus, la cotisation de cinquante centimes est
facultative ; elle dépend des possibilités de chacun et doit seulement permet
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tre de se faire une idée approximative des recettes du G.C.L. Quant au comité
de rédaction, il a été désigné, non en procédant à un vote, mais de manière
pratique, en choisissant les camarades les plus compétents et en demandant
l'accord préalable des membres.17
Dans une sorte d'apologie destinée à désarmer les critiques formulées à
l'égard de son organisation, Thonar affirmera deux ans plus tard que celle-ci
avait démarré avec une trentaine de membres et qu'elle avait fini par en
compter une centaine. Ces chiffres semblent, en tout cas, concorder avec la
grandeur des numéros attribués aux affiliés, qui figurent dans le Bulletin du
G.C.L. Les participants au congrès anarcho-communiste de 1904 étaient éga
lement une centaine ; le congrès de 1902, ouvert à tous les révolutionnaires,
avait attiré cent cinquante personnes environ. L'organisation rassemble vrai
semblablement une importante minorité du groupe des abonnés à L'Insurgé
(quelques centaines), ainsi qu'une importante minorité appartenant au groupe
plus large des révolutionnaires. La part et l'influence somme toute relatives du
G.C.L. au sein du petit monde anarchiste de l'époque sont également attestées
par le fait que plusieurs autres journaux sont publiés en même temps que
L'Emancipateur : L'Affranchi, édité par Fraigneux à Bruxelles, L'Educateur de
Verviers et le journal bruxello-anversois Opstanding. Se tiennent à l'écart de
l'organisation : les anarcho-communistes qui restent attachés à l'orthodoxie
de l'organisation minimale - et certainement les individualistes18- ainsi que,
mais probablement dans une moindre mesure, les anarcho-syndicalistes.
Comme nous le verrons par la suite, bon nombre de membres du G.C.L. sont
actifs dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire. Néanmoins, l'intégrisme
croissant de Thonar et l'impatience de certains syndicalistes ne permettront
pas au G.C.L. de construire quelque chose avec ce groupe.
En ce qui concerne la répartition géographique des groupes, nous ne dis
posons que de données assez grossières et qui prêtent parfois à confusion chose fréquente dans les sources anarchistes ! Du reste, ces données fournis
sent peu d'indications au sujet de l'activité des groupes. Le G.C.L. a démarré,
dans l'été 1905, avec des sections installées à Stockel (Woluwe-Saint-Pierre),
à Charleroi et à Liège. Près d'un an plus tard, on rencontre également des
sections (en formation ou non) à Bruxelles, à Seraing, à Flémalle, à Fléron, à
Verviers, à Namur, à Courcelles (près de Charleroi), à Court-Saint-Etienne
(Brabant wallon), à Couvin (Fagnes), ainsi qu'à Gand, à Anvers et à Malines.
C'est du moins le tableau de la situation que Thonar brosse le 1er septembre
1906 dans le Bulletin du G.C.L., rubrique de L'Emancipateur dont il s'occupe.19
Cependant, à partir d'août, on constate que seules quelques sections com
muniquent plus ou moins régulièrement les dates de leurs réunions au Bul
letin du G.C.L. : Court-Saint-Etienne, Flémalle, Liège, au début également Char
leroi, Bruxelles, Anderlecht (mais cette section n'est pas reprise dans le relevé
établi par Thonar le 1“ septembre). En tant que colonie, Stockel représente
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évidemment un cas à part ; les camarades se voient tous les jours. A Liège, une
assemblée régionale se tient en plus des réunions de la section. A la mi-octo
bre 1906, la petite liste de L'Emancipateur s'enrichit d'autres centres, mais seul
est mentionné le nom d'un responsable de section (et donc pas les dates des
réunions) : Bascoup-Chapelle (dans le Centre ; visiblement une nouvelle sec
tion), Couvin, Courcelles, Boitsfort (nouveau lieu d'implantation de la colo
nie). Les camarades de Seraing, de Sprimont (dont il a été dit, dès juin, qu'il
s'agissait d'une section en formation, bien qu'elle ne figure pas dans le relevé
du 1er septembre) et d'Ougrée (section supplémentaire en formation ?) sont
encouragés à mettre pour de bon leur section en route. Les sections de
Courcelles et de Couvin sont, quant à elles, invitées à transmettre la liste de
leurs membres et les autres sections, le nom de leur responsable. Précisons
également qu'à partir de la mi-octobre, seules les sections de Liège, de Flémalle
et de Court-Saint-Etienne communiqueront encore les dates de leurs réunions.
Dans le courant du mois de novembre, Sprimont est porté sur la liste des
sections (mention étant faite d'un responsable de section, mais pas des dates
des réunions) ; il en sera de même, début décembre, pour Mouscron. A propos
du bassin de Liège, il nous faut encore mentionner les membres non groupés
d'Herstal et de Jemeppe.
Du fait de la disparition de L'Emancipateur, on se trouve, à partir de 1907,
devant une absence quasi totale d'informations sur les activités locales, alors
que celles-ci étaient déjà fort maigres. Sur les quinze sections mentionnées
comme existantes ou en formation par Thonar le 1er septembre 1906, il en
manque donc plusieurs dans l'aperçu périodique fourni par le Bulletin. Verviers,
Seraing, Fléron et Namur, ainsi qu'Anvers, Gand et Malines (donc presque
toute la Flandre) ne sont pas signalées. A côté de la liste de Thonar, on note
le « cas marginal » de Mouscron, ainsi que Bascoup-Chapelle et Anderlecht.
Douze sections font ainsi finalement l'objet d'une mention officielle dans le
Bulletin, mention qui ne renseigne généralement que le nom d'un responsable
ou d'un intermédiaire. On peut supposer que l'organisation compte un nom
bre important de sections qui n'existent que sur le papier. Dans le rapport
qu'il fait sur le mouvement en Belgique à l'occasion du congrès international
d'août 1907, Thonar signale que les groupes de Liège, de Court-Saint-Etienne,
de Flémalle et de Charleroi sont les plus actifs.
Les sections qui communiquent les dates de leurs réunions sont également
celles qui s'acquittent avec la plus grande rigueur des tâches qui leur sont
confiées. La librairie mise en service au sein de la section de Court-SaintEtienne fait paraître, dans le premier numéro (août) de L'Emancipateur, un avis
où elle signale qu'elle met à la disposition du public tous les livres et toutes
les brochures publiés sur la sociologie ainsi que tous les journaux libertaires
édités à l'heure actuelle. Les membres du G.C.L. ont droit à une ristourne.
L'avis n'est plus repris après quelques numéros, mais il est de nouveau publié

232

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN BELGIQUE

- avec cette fois une liste des parutions - début novembre. La librairie fonc
tionne toujours pendant l'été 1908, ce qui, affirme Thonar, est une des réus
sites dont le G.C.L. peut s'enorgueillir.
La section de Liège, chargée de la mise en place de la bibliothèque, se met
elle aussi en frais et sollicite, dans L'Emancipateur, des contributions ou des
livres. La caisse centrale n'a visiblement pas de fonds disponibles pour la
bibliothèque. Quoi qu'il en soit, on ne peut dénier aux responsables un cer
tain sens de la créativité. Un système de bibliothèque itinérante, en effet, est
mis au point : quelques malles s'arrêtent dans les différentes sections en sui
vant un parcours déterminé et minuté. Fin septembre, la première malle de
livres se met en route. Le choix offert : des classiques anarchistes, comme
Pierre Kropotkine et John Henry Mackay, l'histoire de la Commune de
Lissagaray, qu'on appela « la chanson de geste du prolétariat », des œuvres
littéraires des naturalistes Emile Zola et Eugène Brieux, et enfin Force et matière
(Kraft und Staff), l'œuvre maîtresse du philosophe matérialiste Ludwig Büchner,
une référence dans les milieux libres penseurs.
En septembre, déjà, les sections qui négligent d'exécuter leurs tâches spé
cifiques sont rappelées à l'ordre par le secrétaire-général Thonar. Il enjoint aux
sections de Flémalle et de Seraing de s'occuper de la propagande antimilita
riste et de l'aide aux nombreux déserteurs. L'objectif est, entre autres, d'éviter
que l'on fasse toujours appel aux mêmes personnes. Il n'y a pas d'informa
tions concrètes au sujet d'une action sur ce terrain, mais il faut dire que s'il
y a un domaine où la discrétion est de rigueur, c'est bien celui-là. « L'apolo
gie », citée, de Thonar parle du nombre non négligeable des déserteurs qui ont
été accueillis.
On attend également que les sections de Bruxelles et d'Anderlecht, char
gées d'organiser la caisse d'appui mutuel, fournissent davantage d'efforts. Fin
septembre, une liste de souscription au profit du Comité d'appui mutuel
(C.A.M.) est ouverte dans L'Emancipateur. Le C.A.M. commence à travailler en
octobre. Il organise, parallèlement à ses activités habituelles, une action de
solidarité en faveur des « exclus » de Verviers - nous sommes à l'époque du
grand lock-out. En outre, dans le bilan qu'il dresse en juillet 1908, Thonar
remarque que le G.C.L. a permis, en cas de nécessité, de réunir cent francs
dans les huit jours. Nous n'avons pas trouvé trace d'opérations financières
d'une telle ampleur dans le Bulletin, mais il est fort probable que là encore,
une certaine discrétion est de mise. La question reste de savoir dans quelle
mesure l'appui « organisé » du G.C.L. se distinguait des actions occasionnelles
des années précédentes. En tout cas, le G.C.L., comme d'autres groupes avant
lui, est assailli par des amaqueurs : un Allemand qui a obtenu les lettres de
recommandation nécessaires a, hélas trop tard, été dénoncé comme escroc
par son pays d'origine.
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Le déclin du G.CJL.
Qu'est-il advenu, entre-temps, du journal de l'organisation, L'Emancipateur ?
La situation s'est améliorée, mais n'a pas encore été entièrement clarifiée,
signale-t-on fin septembre 1906. A preuve : les membres sont invités à payer
à temps leur contribution. Listes de souscription au profit du journal, de la
bibliothèque, de la colonie et du fonds de secours sollicitent, sous le titre Nos
souscriptions, la bonne volonté d'un lecteur peu fortuné. La caisse centrale,
alimentée par des cotisations, ne suffit manifestement pas à suppléer au dé
ficit du journal, alors que c'est la première raison pour laquelle le G.C.L. a été
créé. A la fin octobre, L'Emancipateur se trouve dans une situation difficile. Les
sections sont invitées à assurer chacune la vente d'une vingtaine d'exemplai
res, mais également à recruter de nouveaux abonnés, à organiser des fêtes au
profit du journal et à penser aux listes de souscription. L'Emancipateur a été
trop peu pris en charge par les sections. Le G.C.L. a, jusqu'ici, consacré l'es
sentiel de son énergie à la fourniture de services et a su remarquablement
mettre le principe de la solidarité en pratique, mais il est temps à présent de
songer d'abord à faire de la propagande pour le journal. On signale également
que les recettes provenant des cotisations sont, en dépit du nombre croissant
des membres, restées stationnaires, alors que les efforts financiers facultatifs
ont été profitables aux diverses actions - plus concrètes ? - menées par le
G.C.L. Pourtant, les moyens financiers ne manquent pas, mais c'est aux ca
marades qu'il appartient de les réunir. Ceux-ci ne doivent pas perdre de vue
que le journal est le pivot de la propagande. Les réactions se font attendre.
Début décembre, L'Emancipateur refait ses comptes. Vu ses trois cents abonne
ments, le journal n'a plus qu'à réduire son format.
Financièrement, la création du G.C.L. ne soulage guère les maux de la
presse anarchiste, alors que c'est pour cela que tout a commencé. Sur le plan
rédactionnel, la tentative d'une « collectivisation » du journal semble plus
fructueuse, mais l'opération se trouve, elle aussi, grevée d'une hypothèque en
raison des conflits qui ont éclaté dans la colonie ; ce n'est pas pour rien que
le G.C.L. a prévu une disposition spécifique concernant ce genre de situa
tions. Le départ problématique d'un des membres de l'Expérience,
Schouteten20, fournit à la presse anarchiste « amie », Jean misère et L'Affranchi,
matière à critiquer la colonie et son animateur Emile Chapelier. Quelques
quotidiens cléricaux se jettent sur l'incident et il est probable qu'on a mis le
même empressement à le leur communiquer. De son côté, L'Emancipateur
devient, presque naturellement, le porte-parole de ceux qu'on assaille, situa
tion qui ne plaît guère à d'autres sections. La section de Bruxelles, qui insiste
sur la nécessité de ne plus faire état de l'incident dans les colonnes de
L'Emancipateur et d'éviter, par ailleurs, tout règlement de compte personnel,
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est suivie par celle de Liège et de Charleroi ; en outre, le journal doit être le
porte-parole du G.C.L. plutôt que l'organe interne de la colonie.
A leur demande, Thonar qui, tout en étant secrétaire-général, assume éga
lement la fonction d'imprimeur, accentuera davantage, dans la têtière de une
du journal, le sous-titre Organe du Groupement Communiste Libertaire au détri
ment de l'adresse de la rédaction qui est celle de L'Expérience. Une section
pourra continuer à soumettre ses objections aux autres sections en passant par
le secrétaire-général. S'efforçant de calmer les esprits, Thonar précise que des
renseignements pris ont montré que les motions relatives au journal ne con
tiennent pas le moindre blâme à l'endroit de la rédaction, mais uniquement
des suggestions au sujet d'un renforcement de la propagande. Du reste, c'est
seulement par hasard - suite aux attaques lancées contre la colonie - que le
journal a accordé une importance particulière à L'Expérience. Quoi qu'il en
soit, sur l'affaire Schouteten vient certainement se greffer un conflit idéologique
ou, pour le moins, tactique, qui porte plus particulièrement sur l'opportunité
d'expériences communistes telles que L'Expérience. Tant le règlement de la
question initiale que la querelle au sujet de la ligne suivie par la rédaction sont
rapportés, au grand jour, dans les colonnes de L'Emancipateur.
Ces conflits et la publicité qui leur sera donnée n'ont certainement pas
rendu service au G.C.L. Les dispositions statutaires prévues à cette fin ne
permettent pas de mettre un terme aux conflits de personnes qui affectent le
petit monde anarchiste. Dans le courant du mois de novembre, Chapelier
démissionne de ses fonctions de secrétaire de rédaction, officiellement pour
des raisons pratiques. Son adjoint Gassy Marin remet, lui aussi pour des rai
sons pratiques, sa démission, mais il précise, ce qui en dit long, qu'il n'est pas
prêt à affronter les difficultés rencontrées par Chapelier. Du coup, Thonar se
trouve derechef et de facto promu à la fonction de secrétaire de rédaction. Les
quelques rares réponses données à une petite enquête révèlent que les sec
tions de Sprimont, de Flémalle et de Charleroi veulent voir Fuss et Thonar
prendre la place de Chapelier et de Marin. Mais Fuss et Thonar s'y refusent ;
Thonar annonce même qu'il a l'intention de renoncer au secrétariat du G.C.L.
avant la prochaine assemblée générale. Les avis divergent quant à la question
de savoir s'il faut, dans le plus bref délai, réunir une assemblée générale.
Thonar, notamment, estime que c'est une entreprise trop onéreuse ; les choses
peuvent facilement se régler par courrier.
Le 1er décembre 1906, L'Emancipateur sort son dernier numéro. Thonar
cesse de le publier. Des informations au sujet du G.C.L. apparaîtront encore
sporadiquement dans le modeste Bulletin de l'Internationale Libertaire, que
Thonar édite depuis octobre 1906 pour préparer le congrès anarchiste inter
national de 1907, ainsi que dans L'Effort, tout aussi modeste, qui publie quel
ques numéros pendant l'été 1907. Le G.C.L. a d'abord été fondé pour venir
en aide à son journal L'Insurgé, qui perpétuait la tradition du Réveil des tra
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vailleurs depuis quelques années. Au bout d'un certain temps, Thonar pensait
pouvoir déléguer la charge du journal au G.C.L., ce qui allait lui donner les
coudées franches pour s'occuper du secrétariat du G.C.L. et, partant de là, de
la création d'une Internationale anarchiste. Pour la presse, en tout cas, les
bases qui furent posées avec le G.C.L. se révélèrent insuffisantes. L'Insurgé
avait, au regard des critères anarchistes belges, des mérites exceptionnels. Néan
moins, ce journal qui fut à l'origine de tout le projet n'a pas survécu, tandis
que le G.C.L. continuait à se développer. Ce fut un grave échec.
Que devient le G.C.L. lui-même ? La communication publiée dans le Bul
letin de l'Internationale Libertaire sur l'activité du G.C.L. en 1907 traite, bien
entendu, de la préparation du congrès d'Amsterdam, dont nous reparlerons.
D'après le Bulletin, il existe encore quatorze sections, mais celle de Liège est,
semble-t-il, la seule à développer des activités en vue du congrès d'Amsterdam.
Une assemblée générale aurait toutefois eu lieu dans cette ville, au plus tard
en mai. A l'occasion du 21 juillet, on envisage de tenir une nouvelle assem
blée générale à Bruxelles21, mais nous ne trouvons aucune trace de cette réu
nion dans L'Effort. Moins de deux semaines avant le jour en question, une
communication du secrétaire-général Thonar est publiée, où celui-ci constate
que la plupart des sections ne donnent plus signe de vie. Chaque section est
priée de répondre dans le plus bref délai aux questions suivantes : 1° votre
section existe-t-elle réellement, tient-elle des réunions et quand, a-t-elle d'autres
activités ? 2° verse-t-on des cotisations ? 3° doit-il y avoir, le 4 août, une as
semblée générale à Bruxelles et votre section y sera-t-elle représentée ? 4° voulezvous continuer à vous occuper de la bibliothèque, si oui qui sera votre inter
médiaire, disposez-vous d'une des malles ? Le secrétariat a manifestement perdu
tout contact avec la base.22
Le 4 août, à peine quelques semaines avant le congrès international pour
lequel Thonar s'est donné tant de mal, la dernière assemblée générale du
G.C.L. se réunit à Bruxelles. Toutes les sections représentées - nous en igno
rons le nombre - se prononcent pour la dissolution du G.C.L. à cause de « la
tendance centraliste constatée après expérience. » C'est ce que rapporte Emile
Chapelier dans Le Communiste, le journal de la colonie L'Expérience. Toujours
d'après Chapelier, le G.C.L. continuerait en fait d'exister «sous la forme
fédérative » grâce aux liens de camaraderie qui unissent les anciens membres.
L'ancienne déclaration de principes, considérée par certains comme une sorte
de règlement, est annulée. La bibliothèque poursuivra ses tournées. Afin de
défendre la liberté d'expression, on instituera une caisse permanente financée
par des contributions volontaires. Au besoin, des manifestes seront publiés et
Ton organisera des meetings portant aussi bien sur des questions nationales
que sur des questions internationales.
Enfin, à la suite d'une longue discussion, l'assemblée s'accorde à penser
qu'il faut désormais participer activement au mouvement syndical, et cela, de
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deux manières. D'une façon générale, les anarchistes doivent s'affilier à un
syndicat et y propager les principes de l'action directe. Mais il importe tout
autant qu'ils fassent parler d'eux, collectivement, en tant que fédération
anarchiste, chaque fois que les circonstances l'exigent. Cela ne va guère plus
loin qu'une déclaration d'intentions. La collaboration envisagée est peu sys
tématique. On ne parle plus de l'une ou l'autre forme de soutien collectif à
la presse anarchiste, une nécessité que l'on ressent pourtant depuis des an
nées. Optimiste irréductible, Chapelier conclut son rapport en remarquant
que l'assemblée est, pour les anarchistes francophones de Belgique, le point
de départ d'une propagande intensive.23 Pour Thonar, qui a tout fait pour que
le G.C.L. soit l'un des groupes organisateurs du congrès international, cette
dissolution, qui survient quelques semaines avant Amsterdam, constitue un
deuxième échec grave. Il n'empêche que, pour la première fois depuis long
temps, un congrès anarchiste international se réunit de nouveau.
Thonar ne baisse toujours pas les bras. A l'automne 1907, à peine quelques
mois après la reparution de son enfant L'Insurgé, il fait part de son intention
de réactiver le G.C.L. Après son aventure internationale, Thonar peut de nou
veau embrasser une carrière anarchiste nationale. A tous les camarades qui se
réclament encore du G.C.L. et veulent continuer dans cette voie, Thonar pro
pose immédiatement de remettre en route l'entreprise. A défaut de quoi, il
demande l'autorisation de se servir - lui et quelques autres - de la dénomina
tion G.C.L. Thonar et les siens invoquent deux raisons à cet égard. Primo, le
nom s'adapte parfaitement à leur projet. Secundo, ils veulent éviter que des
camarades ne se réclament encore du G.C.L. sans partager « notre » convic
tion. Thonar et ses partisans n'entendent pas se laisser absorber par l'action
syndicale, mais ils ne tiennent pas non plus à rester isolés. D'ailleurs, c'est
dans le même dessein que l'on a fondé le G.C.L. en 1905. Thonar ne veut pas
laisser s'évanouir l'idée d'une organisation anarchiste. Les réactions ne se font
pas attendre. La section de Court-Saint-Etienne répond qu'elle n'a jamais cessé
d'exister et qu'elle espère pouvoir se réunir à bref délai pour parler d'une
reconstitution du G.C.L.24
Mais la réponse d'Henri Fuss25, ancien responsable de la section de Liège
avec laquelle Thonar se trouve actuellement engagé dans un véritable débat
sur le syndicalisme dans L'Insurgé26, est plutôt caustique. Pauvre G.C.L., ditil, le voilà mort à force de ne rien faire, comme tout organisme que l'inactivité
consume à petit feu. Et, du coup, voilà que Thonar s'est mis dans la tête de
vouloir préserver l'« IDEE » du G.C.L. ; cette idée que, lui, Thonar, personni
fie. Céder à son caprice, à sa volonté de s'appeler G.C.L. engendrera une
situation absurde : une tentative d'organisation, à l'échelle de toute la Belgi
que, avec comme point de départ un individu qui, d'avance, exclut quicon
que n'a pas les mêmes tendances que lui. Thonar, poursuit Fuss, décrète qu'il
n'accorde pas la moindre valeur aux critiques de certains camarades qui ju
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gent le G.C.L. trop centraliste. Et, de fait, en comparaison de ses visées actuel
les, le G.C.L. n'avait absolument rien de centraliste. Il est intolérable qu'un
camarade isolé - même s'il trouve quelques adeptes - s'approprie un titre qui
laisse supposer une organisation nationale et qu'il s'arroge ainsi en quelque
sorte le monopole de l'anarchisme organisé pour la Belgique. « Une organisa
tion anarchiste », affirme Fuss, « ne se décrète pas », elle ne peut se constituer
en partant du centre ni être le produit d'un individu ou d'un petit groupe.
Thonar doit pourtant bien le savoir, lui qui aime tant à se poser en gardien
des principes anarchistes. Malgré tous les titres, malgré toutes les déclarations,
« il n'y aura jamais d'autres organisations générales des anarchistes belges que
celle qui résultera de la libre fédération de groupes locaux et régionaux ». Des
organisations formelles qui n'existent que par leur nom sont une aberration.
Le fait que L'Insurgé, comme d'autres journaux, veut servir de relais entre les
anarchistes belges et le bureau international de Londres est une très bonne
chose. Mais est-il nécessaire que le rédacteur de L'Insurgé utilise, à cette fin, la
dénomination G.C.L. ? Absolument pas. Fuss laisse entendre, ici, que l'objec
tif d'une reconstitution du G.C.L. est sous-tendu par un motif important, à
savoir les ambitions internationales auxquelles Thonar n'a pas renoncé.27
Du côté de Charleroi, on entend le même son de cloche. Fuss n'est donc
pas le seul à voir les choses ainsi. Thonar, pour sa part, n'obtient guère de
réactions à son appel, mais il s'obstine et propose, en juillet 1908, de recréer
les sections de Liège et de Court-Saint-Etienne. Il faudra continuer à travailler
avec les anciennes bases, l'essentiel étant de respecter strictement les condi
tions d'affiliation. Les maigres bases sur lesquelles cette reconstitution doit
s'opérer n'empêchent pas Thonar de lancer un petit train de nominations : un
secrétaire-général, un trésorier, un rédacteur et un administrateur seront dé
signés sous peu. Il faudra rééditer les statuts ; un appel devra être lancé aux
« camarades de cet avis », après quoi une assemblée générale pourra éventuel
lement se réunir.28 C'est comme si rien ne s'était passé. Mégalomanie ou
« assodationnite » anarchiste ?
A Bruxelles, le groupe qui gravitait autour de l'ancienne colonie de Stockel,
L'Expérience, a donné naissance au Groupe révolutionnaire de Bruxelles, au
sein duquel une nouvelle génération d'anarchistes a fait son apparition. Victor
Serge29, qui s'illustrera comme révolutionnaire et écrivain russe, réagit, au
nom du groupe, à la dernière déclaration d'intentions de Thonar. Le G.C.L.,
que Thonar cherche à reconstituer, s'est révélé insuffisant par le passé ; c'est
pour cette raison que, d'un commun accord, on décida de le dissoudre en août
1907, affirme Serge dans L'Insurgé. Le Groupe révolutionnaire ne veut pas
entendre parler de statuts ni de règlements, car il les juge contraires aux prin
cipes et susceptibles de permettre une reproduction des abus qu'il combat
dans tous les domaines. Mais cela ne signifie pas que le groupe ne veut plus
coopérer avec Thonar et les siens dans la lutte quotidienne. Le désaccord
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porte exclusivement sur l'organisation et ne doit pas empêcher la bonne entente
à l'avenir. Serge annonce également la création d'une Fédération anarchiste
qui visera - sur le plan pratique essentiellement - à coordonner les efforts de
tous ceux qui désirent se joindre à l'entreprise, et cela, en vue de renforcer la
propagande grâce à la collaboration. Déjà plus tôt, le journal bruxellois Le
Communiste avait publié un appel en ce sens, ainsi que la réponse positive que
les groupes du Centre, de Charleroi et de Dolhain lui avaient réservée.30
Magnanime et superbe, Thonar réplique que l'objectif proposé par la
nouvelle Fédération est, depuis des années, son principal souci et que son
appel s'adresse aux seuls partisans d'une organisation du type G.C.L. Il entend
- déclare-t-il au porte-parole du Groupe révolutionnaire - constituer un groupe
purement anarchiste, qui ne comprendra que des camarades éprouvés et pas
des indics, des escrocs, des soûlards, des énergumènes ou encore des anarchis
tes qui n'ont d'anarchistes que le nom. C'est d'ailleurs à cela que servent les
conditions strictes d'admission. Quant aux cotisations obligatoires, elles sont
une preuve d'engagement. Il est clair que celui qui n'a aucune raison valable
de ne pas payer n'est pas fait pour la propagande ; on le rend dès lors volon
tiers « à la circulation bourgeoise ». Comment peut-on critiquer une telle
tactique ? se demande Thonar. Pareille attitude ne peut s'expliquer que par le
verbalisme ridicule auquel se livrent encore certains milieux anarchistes et qui
débouche sur de l'extravagance et de l'incohérence. On rejette le principe
d'une cotisation au nom de l'orthodoxie anarchiste et on laisse les journaux
aller à vau-l'eau ; on refuse de réglementer l'affiliation, mais dans les coulisses,
des rumeurs selon lesquelles un tel ou un tel serait un escroc ne cessent de
circuler. D'ailleurs, en vertu de l'orthodoxie, il faut dénier à Serge le droit
d'écrire au nom de son groupe.
Le G.C.L., poursuit Thonar, n'a rien qui soit anti-anarchiste. Cette organi
sation est fondée sur le principe de l'adhésion volontaire et rejette la con
trainte. Si l'on proposait de créer, en se basant sur les règles du G.C.L., une
association « vogel-pick », personne ne protesterait. Bon nombre de camara
des qui critiquent le G.C.L. acceptent, au sein de leur syndicat, des conditions
bien plus draconiennes, mais « du moment qu'il s'agit d'anarchisme, - en
vertu de ce verbalisme que je signalais - les camarades sortent de la vie pour
entrer dans l'absolu. » Ou bien on veut s'organiser ou bien non. Si oui, il faut
obligatoirement, pour être pratique, chercher un local, fixer une heure de
réunion, nommer un secrétaire et un trésorier et percevoir des cotisations. On
ne peut pas y échapper. « L'anarchisme se trouve dans l'action du groupe. »
Aussi sympathique l'initiative des Bruxellois soit-elle, l'attitude amorphe du
Groupe révolutionnaire l'expose aux maux typiques des groupes qui s'ouvrent
à Monsieur Tout-le-Monde, à toutes les conceptions, à toutes les déviations.
Toutefois, - ajoute-t-il sans grande modestie - le groupe peut servir d'anti
chambre au G.C.L. Celui-ci doit devenir une organisation solide qui ne vit ni
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ne meurt avec un leader, et pas une bande de moineaux s'égaillant au moin
dre coup de revolver, comme on l'a déjà vu. Le G.C.L. doit abriter des cama
rades convaincus, dévoués et compétents qui sont tous partisans de la mise
en oeuvre d'une propagande systématique, efficace et soutenue en faveur de
l'anarchisme intégral.31
Ce plaidoyer est immédiatement suivi d'une version abrégée de l'ancienne
Déclaration du G.C.L., publiée sous le titre laconique Statut. A Groupement
communiste libertaire est ajouté - précision éloquente - « de Belgique, Affilié
à l'Internationale Anarchiste ». De son côté, le Groupe révolutionnaire de
Bruxelles ne perd pas son temps non plus. Début août 1908, Le Communiste
annonce la création de la Fédération anarchiste. Le programme est également
publié. L'Insurgé reprend ce programme ainsi que l'appel précédent qui date
déjà un peu. La Fédération anarchiste de Belgique se constitue par la libre
adhésion des groupes ; elle n'a ni statuts, ni règlement, ni comité. Son seul
objectif est d'appliquer le principe de la solidarité à la propagande aussi. Elle
entend fournir aux camarades isolés les moyens de propagande nécessaires.
Les demandes d'aide seront réglées par la poste ou par l'intermédiaire des
journaux. Les camarades ou les groupes pourront adhérer à la Fédération en
communiquant tout simplement leur adresse aux groupes déjà affiliés. Voilà
pour le programme. (L'appel paru dans Le Communiste, qui invitait les com
pagnons à créer la Fédération, montrait déjà que l'on avait reconnu la néces
sité d'une collaboration quant à certains aspects de la propagande et de l'ac
tion qui dépassent les forces des groupes ; il précisait en effet que la collabo
ration remplirait surtout une fonction efficace dans les domaines de la diffu
sion des publications anarchistes et de l'aide aux camarades étrangers, aux
déserteurs et à d'autres encore.) Un besoin de se manifester collectivement à
l'extérieur s'exprime dans la demande faite aux groupes d'ajouter, dans la
mesure du possible, le nom de la Fédération sur tous leurs imprimés. Quatre
groupes s'affilient immédiatement : le Groupe révolutionnaire de Bruxelles, le
Groupe anarchiste communiste de Charleroi, le Groupement socialiste anar
chiste du Centre et le cercle L'Emancipation de Dolhain (près de Verviers).32
En novembre, on constate que quatre autres groupes sont venus grossir les
rangs : les Vrije Groepen de Gand et d'Anvers, le Groupe anarchiste de Gilly
et celui de Seraing. Avec ces nouvelles recrues, la Fédération anarchiste sur
passe à l'évidence le Groupement communiste libertaire, dont les seuls signes
de vie consistent en une « annonce » périodique contenant les statuts abrégés
et signalant que ceux que le groupement intéresse peuvent se mettre en rap
port avec le secrétaire-général Jules Hermans (Court-Saint-Etienne) ou, pour
la province de Liège, avec Thonar ; cette annonce est accompagnée d'une liste
des publications du Service de librairie (Court-Saint-Etienne). On remarque,
à propos de la Fédération, que les adresses des intermédiaires des Vrije Groepen
d'Anvers et de Gand font l'objet d'une mention explicite, alors qu'en 1906,
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pour ce qui concerne le G.C.L., Anvers et Gand figuraient de temps à autre
sur une simple liste des sections affiliées établie par le Bulletin du G.C.L., mais
jamais dans son rapport d'activité périodique (qui, pour beaucoup de sec
tions, se résumait d'ailleurs à la seule mention d'un intermédiaire). L'intermé
diaire du groupe d'Anvers au sein de la Fédération est Denis De Swert33; à
l'époque, celui-ci est l'éditeur-administrateur de Voorwaarts. Orgaan der
Vlaamsche Vrije Groepen qui paraîtra jusqu'en août 1909. Pour Gand, c'est J.
Janssens34 qui est l'intermédiaire.35
La Fédération est née, en grande partie, du même besoin fondamental de
collaboration que le G.C.L. Cherchant à concrétiser cette aspiration, Thonar
et les siens étaient, voici quelques années, allés assez loin en ce qui concerne
le soutien à la presse - l'idée n'était pas nouvelle du reste -, la publication
d'une déclaration de principes anarchiste, etc., avant d'en arriver à la « struc
ture » G.C.L. en 1905. Aussi s'étonne-t-on de l'organisation minimaliste - pas
même une « boîtes aux lettres » - que les initiateurs de la Fédération propo
sent, bien que poussés par un besoin de base analogue. Ceci peut s'expliquer
par une réaction au « centralisme bureaucratique » du G.C.L., mais, au fond,
la Fédération revient à l'orthodoxie anarchiste en matière d'organisation. Hor
mis le nom de la Fédération qui figurait comme une sorte d'enseigne sur un
certain nombre de tracts, le fonctionnement de cette Fédération en tant que
telle n'a guère laissé de traces. Ce n'est pas étonnant ; cette collaboration,
dans son minimalisme, n'aura que peu différé de ce qui s'est passé dans l'ère
pré-organisationnelle du mouvement.
On l'aura compris : Thonar n'attribue pas l'échec du G.C.L. au « système »
qui a été conçu, mais au fait que l'on a dérogé à ce système. Lorsqu'il tente,
en 1908, de relancer le G.C.L., il dresse le bilan des années précédentes. A ses
yeux, le G.C.L. a exploité toutes les possibilités de la propagande, il a aidé de
nombreux camarades, il a installé une bibliothèque et une librairie. Le G.C.L.
disposait d'un beau grand journal, il regroupait une centaine de camarades au
sein de plusieurs sections et contribua, en tant que propagandiste du congrès
d'Amsterdam, d'une manière non négligeable à son succès. Qui a fait plus
dans ce pays ? demande Thonar.
Si, finalement, le G.C.L. a été dissout, ce n'est pas parce que le système ne
fonctionnait pas, c'est parce qu'on y a dérogé et que les camarades étaient
paresseux. Pour grossir les rangs, on admit tout le monde. Une application
moins stricte des statuts en matière d'affiliation et de cotisation - « on mit en
avant les grands mots d'initiative individuelle » - fit qu'à un moment donné,
on encaissa moins d'argent avec cent membres qu'avec trente. De plus, on ne
s'est pas tenu aux décisions prises. Que fallait-il de plus pour décourager les
militants ? D'après Thonar, la dissolution n'est pas imputable à une imperfec
tion du système, mais à cette lassitude qui envahit les militants quand ils
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voient leurs efforts anéantis par les critiques de chicaneurs qui camouflent
ainsi leur inertie.36
Il est difficile de porter un jugement sur certains des éléments positifs
énumérés par Thonar. Pour ce qui est de la propagande, de l'aide apportée aux
camarades, de la bibliothèque et de la librairie, nous pouvons lui laisser le
bénéfice du doute. Vu l'hypothèque idéologique et pratique qui pesait depuis
des années, en Belgique, mais aussi en France et même aux Pays-Bas, sur
l'organisation des anarchistes, le G.C.L. fut certainement une initiative cou
rageuse et originale. Mais ce projet ne tarda pas à se révéler trop ambitieux.
La majeure partie des anarchistes ne semblaient pas disposés à accepter cette
forme d'organisation plus stricte. Le groupe qui l'a peut-être été était, en tout
cas, trop restreint (et pas assez riche) pour pouvoir tirer de ce mode d'orga
nisation des avantages financiers pour la propagande. La seule chose, ou
presque, qu'il pouvait réaliser sur le plan de l'organisation était de procéder
à une répartition des tâches dans le cadre de l'édition d'un journal. Au reste,
l'organisation locale, régionale et nationale d'un mouvement sur une base
presque purement politique - au sens large du terme -, sans guère d'objectifs
concrets comme, par exemple, la mobilisation périodique en vue d'une lutte
électorale, n'est pas, en soi, quelque chose d'évident. A cela s'ajoute que ce
mouvement, par le fait même de son idéologie, était rétif à toute organisation.
Il apparut en outre que le principal protagoniste du G.C.L., le secrétairegénéral Thonar, n'était pas sans avoir quelques tendances bureaucratiques en tout cas d'après les critères anarchistes - ni une certaine inclination pour
une reconnaissance nationale et internationale. Mais il se lança dans des
tentatives d'organisation trop téméraires, sans bases solides, et peut-être
manquait-il d'envergure. Alors que L'Emancipateur ne paraissait que depuis
quelques mois, que son assise financière était encore mal assurée et que le
G.C.L. était toujours en pleine construction, Thonar commença à travailler à
la mise sur pied d'une internationale anarchiste. Ce furent autant d'échecs.
Chapelier, qui fut pourtant un de ceux à soutenir le plus Thonar dans ses
tentatives d'organisation, signala, dans son compte rendu de l'assemblée
générale qui procéda à la dissolution du G.C.L., que la principale raison de la
disparition de l'organisation fut la tendance centraliste dont on fit l'expé
rience. 37 Ce constat en dit long sur l'existence d'une certaine tendance bu
reaucratique au sein du G.C.L., mais il est tout aussi révélateur de la suscep
tibilité anarchiste à l'égard de l'organisation ; enfin il est l'expression d'un
contre-courant qui, par suite de l'expérience G.C.L., va dominer l'anarchisme
belge au cours des années suivantes.
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Le congrès anarchiste international d'Amsterdam en 1907
C'est une circulaire qui, fin 1906-début 1907, annonce officiellement qu'un
congrès anarchiste international se tiendra dans l'été, la date restant à déter
miner. La décision a été prise par plusieurs fédérations anarchistes : la Landelijke
Federatie van Vrijheidlievende Communisten van Nederland, le G.C.L. (avec
comme signataire Thonar), l'Anarchistische Fôderation Deutschlands, La Fé
dération anarchiste de Bohême et la Fédération des anarchistes parlant le
yiddish de Londres.38
Il ressort de la circulaire que la préparation du congrès est assumée par les
Belges et les Néerlandais. D'après le Suisse Amédée Dunois, rapporteur du
congrès international, cette idée leur est venue presque simultanément. Dès
sa fondation en 1905, la Nederlandse Federatie avait formé le vœu de voir se
nouer des relations internationales entre les anarchistes. De son côté, le G.C.L.
de Belgique envisagea de réaliser ce souhait. Un Néerlandais se rendit à l'as
semblée générale du G.C.L. tenue le 22 juillet 1906 dans la colonie de Stockel
(Woluwe-Saint-Pierre). C'est là, dit Dunois, que l'on décida, d'un commun
accord, d'organiser un congrès anarchiste international l'année suivante à
Amsterdam.39
Les Néerlandais prennent en charge l'organisation matérielle du congrès,
tandis que les Belges se préoccupent de faire de la propagande pour le congrès
et l'internationale anarchiste. Thonar et Fuss commencent, dès octobre, la
publication d'un modeste journal intitulé Bulletin de l'Internationale Libertaire.
Sous ce titre pour le moins prématuré trône l'adresse de Thonar (mais son
nom n'apparaît pas) que l'on présente comme le « secrétariat provisoire ».
Plusieurs éléments pourraient donner à penser qu'il s'agit ici du secrétariat
provisoire de l'Internationale libertaire. A titre d'exemple, le Bulletin contient
un avis émanant de cette même Internationale et signale également que Thonar
et Fuss sont respectivement secrétaire et trésorier de l'organisation. Néan
moins, dans son éditorial, la rédaction dit que l'Internationale en question
doit être créée et que ceux que le projet intéresse ne manqueront pas d'y
travailler. A l'évidence, le journal n'entend pas faire uniquement de la propa
gande pour l'organisation d'un congrès international, mais également pour la
fondation d'une internationale. Ce dernier point ne tarde d'ailleurs pas à être
placé en tête de l'ordre du jour provisoire, à l'instigation précisément, du
G.C.L. de Belgique. Outre la propagande, il apparaît donc, une fois de plus,
que Thonar est sensible à l'idée de porter un titre. Dans son rapport moral sur
le mouvement belge, il remarque d'ailleurs incidemment que ce congrès in
ternational est issu du congrès belge de juillet 1906. Après la parution de
quelques numéros du Bulletin, on met fin à une confusion possible des com
pétences en précisant de façon explicite que Thonar est le secrétaire de rédac
tion du journal et Fuss, son administrateur.40
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Quoi qu'il en soit, il serait faux de dire que l'initiative de mettre sur pied
un congrès anarchiste international et une internationale anarchiste est sans
mérites. Depuis les congrès socialistes internationaux réunis de 1889 à 1896,
dont on sait qu'ils débouchèrent sur l'exclusion définitive des anarchistes, et
les mini-congrès anarchistes organisés parallèlement à ceux-ci, il n'y avait
plus eu de rencontres internationales sur une grande échelle.
C'est dans le but de serrer les rangs anarchistes que devait se réunir, à Paris,
en 1900, un congrès ouvrier révolutionnaire international, mais la tentative
avorta, car le congrès fut interdit au dernier moment. Ce congrès visait
explicitement à donner une réplique antiparlementaire au congrès socialiste
international qui devait se tenir à Paris cette même année. Le congrès révo
lutionnaire fut présenté par les anarchistes comme la suite logique du congrès
socialiste international réuni à Londres en 1896 et au cours duquel ceux-ci se
virent définitivement interdire l'accès aux congrès socialistes. C'était la pre
mière tentative sérieuse faite depuis le milieu des années 90 pour resserrer, à
la fois en France et sur le plan international, les liens entre les groupes anar
chistes. Tant le congrès socialiste que le congrès révolutionnaire allaient du
reste se dérouler en marge de l'exposition universelle. Dès le début, les expo
sitions universelles servirent de points de rencontre au mouvement ouvrier
international. La naissance de la Ire Internationale fut un effet secondaire non
voulu des premières expositions universelles.
Sous l'impulsion du Néerlandais Christiaan Cornelissen et des Etudiants
socialistes révolutionnaires internationalistes (E.S.R.I.), un point important
fut inscrit à l'ordre du jour du congrès antiparlementaire. Il s'agissait d'une
proposition sur la création d'une fédération révolutionnaire communiste in
ternationale englobant les groupes communistes libertaires du monde entier.
Cette fédération n'était nullement conçue comme une organisation centrali
sée, mais devait, sur de larges bases communistes libertaires, servir de point
de rencontre aux groupes adhérents. L'objectif était de permettre aux cama
rades de se connaître et de correspondre. Les groupes adhérents garderaient
leur entière autonomie ; l'organisation n'aurait rien d'une administration et
l'on évita même d'employer le terme de bureau de correspondance.
Les réactions à ce bureau de contact anarchiste international furent néan
moins partagées. Certains anarchistes donnèrent leur accord ; d'autres, comme
Grave, lui manifestèrent une franche hostilité. D'après l'éditeur du journal
français de premier plan Les Temps nouveaux, une telle fédération était calquée
sur un modèle centralisateur, autoritaire ; en assurant la coordination des
efforts, elle briserait tout sens de l'initiative. L'unité de vues n'était pas réalisable
ni même souhaitable, car elle équivalait à de l'immobilisme. Une fédération
n'était acceptable que dans la mesure où, loin d'être l'enfant spirituel d'un
congrès, elle était le fruit d'une lente évolution par le bas, toute volonté
unificatrice imposée à l'occasion d'un congrès étant à proscrire. Quelques
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congrès régionaux français appuyèrent, en revanche, la proposition. Néan
moins, entre 1901 et 1907, on ne constate en France, contrairement à la
Belgique par exemple, plus la moindre tentative en vue de créer des liens
permanents entre les différents groupes anarchistes.
Aussi n'est-il pas étonnant que les Français ne signent pas la circulaire
relative au congrès international et que les congressistes français soient en
nombre réduit. Les syndicalistes ont trop à faire, et l'hostilité traditionnelle
des anarchistes français à l'organisation est toujours aussi vive.41 De même,
aux Pays-Bas, la Landelijke Federatie van Vrijheidlievende Communisten
n'abrite qu'une petite minorité des anarchistes. Parmi les anarchistes et les
ouvriers, Domela Nieuwenhuis reste l'objet d'une vénération générale, en
dépit des attaques de personnes et du manque de consistance qui caractéri
sent souvent son journal De Vrije sociaïist. L'objectif principal du mouvement
rassemblé autour de lui et du De Vrije sociaïist doit consister, dit Domela, à
faire de la propagande pour l'idéologie anarchiste. Les principes anarchistessocialistes dont il se fait l'apôtre n'empêchent pas que De Vrije sociaïist n'est
rien d'autre que l'entreprise d'un seul homme. Fidèle à l'orthodoxie anarchocommuniste, Domela se montre, en outre, un farouche adversaire de la créa
tion d'une fédération nationale et de l'organisation de congrès nationaux.
Seule une collaboration toute provisoire, subordonnée à la réalisation d'un
objectif bien délimité, trouve grâce à ses yeux. L'autonomie des groupes doit
absolument rester intacte. Aussi ne faut-il pas s'étonner de le voir sérieuse
ment contrarier le congrès anarchiste international de 1907. Les contacts
internationaux permanents que l'on s'efforce d'établir à ce congrès ne peu
vent pas recueillir son adhésion. Parallèlement au congrès anarchiste interna
tional, il organise, à Amsterdam, un congrès antimilitariste concurrent, qu'il
appelle le congrès de « l'Internationale rouge » .42
En Belgique, après avoir remporté quelque succès au cours des années
précédentes, le G.C.L. rencontre, en 1907, de graves difficultés. Sur le conti
nent européen, il semble que ce soit finalement l'Allemagne qui réunisse les
conditions les plus favorables à la mise en place d'une internationale anar
chiste. Sous l'impulsion d'hommes comme Wilhelm Klink, Wilhelm Fraubôse
et surtout Rudolf Lange, l'anarchisme allemand, successivement au sein de la
Deutsche Fédération Revolutionârer Arbeiter, de l'Anarchistische Fédération
Deutschlands et enfin de la Fédération der Kommunistischen Anarchisten
Deutschlands, adopte, pour une large part, le modèle d'organisation de la
sodal-démocratie et du mouvement syndical afin de constituer son propre
parti (au sens large du terme évidemment).43
Le point de mire du congrès d'Amsterdam est sans conteste l'internatio
nale anarchiste. Dans une résolution, le congrès souligne, d'une manière très
générale, que les idées d'anarchie et d'organisation, loin d'être incompatibles,
se complètent et s'éclairent l'une l'autre. Le principe même de l'anarchie réside
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dans la libre organisation des producteurs. L'organisation des « forces militan
tes » donnera à la propagande un nouvel élan et accélérera le processus de
pénétration des idées fédéralistes et révolutionnaires dans la classe ouvrière.
Dès lors, le congrès insiste sur la nécessité de créer des groupes anarchistes et
de fédérer les groupes déjà créés. Malgré l'amendement obligé sur la liberté
individuelle et la lutte anarchiste intégrale, le rapporteur Dunois est eupho
rique. L'adversaire social-démocrate ne pourra plus invoquer l'hostilité des
anarchistes à toute forme d'organisation pour les bannir du mouvement so
cialiste. A Amsterdam, dit-il, les anarchistes ont publiquement déraciné leur
individualisme légendaire.44
Ces discussions sont suivies d'une décision plus concrète, s'agissant de la
fondation de l'Internationale anarchiste. D'après la communication du con
grès, celle-ci a été créée par les fédérations existantes, par des groupes et des
individus isolés qui adhéreront plus tard à l'organisation. Dans la pratique,
l'internationale est un bureau international de cinq membres. Il se compose
de l'Italien Errico Malatesta, des Allemands Rudolf Rocker et Johann Babtist
Wilquet, du Russe Alexander Schapiro et de l'Anglais John Turner. La tâche de
ce bureau est de créer des archives anarchistes internationales et de se mettre
en rapport avec les anarchistes des différents pays. Son siège est fixé à Lon
dres. Il va de soi que les individus, les groupes et les fédérations adhérents
garderont leur entière autonomie. Un nouveau congrès international est prévu
pour 1909, le lieu et la date étant à fixer par le bureau après accord avec les
groupes et fédérations adhérents.
Précisons en passant qu'une proposition alternative sur une internationale
excluant tout bureau central a été avancée. Les différents groupes, fédérations
et mouvements se mettront directement en rapport les uns avec les autres par
l'intermédiaire des correspondants qu'ils auront désignés. C'est à Amsterdam,
dit le rapporteur Dunois, que fut constituée l'Internationale anarchiste que de
nombreux camarades des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne et de Bohême
appelaient de leurs vœux depuis longtemps : « Il était sept heures et la séance
fut levée, tandis que de toutes les poitrines montait le chant de l'Internatio
nale. » La manière dont le doyen d'âge Malatesta défend l'Internationale est
toutefois caractéristique d'un minimalisme persistant en matière d'organisa
tion. La nouvelle internationale, dit-il, ne constitue qu'un lien moral, elle
n'est que la confirmation d'un désir de solidarité et de lutte commune. Ce qui
compte, c'est de vouloir se battre ensemble et d'entretenir les relations néces
saires à cette fin .45
Le congrès voit également se produire une confrontation entre la ligne
anarchiste plus orthodoxe et les défenseurs du syndicalisme révolutionnaire.
Avec les ans, le mouvement syndical français d'inspiration anarchiste n'a
incontestablement fait que suivre chaque jour davantage sa propre voie. Le
congrès d'Amiens réuni en 1906 marqua une étape importante dans l'évolu-
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tion du mouvement syndical français vers ce qu'on a appelé le syndicalisme
révolutionnaire. Aux yeux de la grande majorité des militants de la C.G.T., le
syndicat était devenu une force qui se suffisait largement à elle-même. La
C.G.T. était, pour eux, l'organisation mère, le véritable « parti » de la classe
ouvrière. Elle seule était en mesure de conduire le prolétariat à la victoire
d'autant que, contrairement aux partis, elle groupait exclusivement des sala
riés. C'est dans la charte d'Amiens que la nouvelle doctrine du mouvement
syndical, le syndicalisme révolutionnaire, trouva son expression.
La nouvelle orientation, impulsée à Bourges dès 1904, présentait le syndi
calisme comme une théorie à part entière qui se situait entre l'anarchisme et
le socialisme et tendait à réaliser l'unité concrète de la classe ouvrière, à ras
sembler tous les syndicalistes dans une même lutte des classes. Ce rassemble
ment mettrait définitivement fin à la dispersion dans toutes sortes de frac
tions socialistes. Amiens eut pour effet d'éloigner, dans une certaine mesure,
les syndicalistes anarchistes de leur mouvement d'origine. Le syndicalisme
révolutionnaire était une doctrine qui découlait de l'action syndicale même,
de la synthèse de l'anarchisme et de tous les autres types de socialisme qui
s'étaient rencontrés dans le creuset du comité confédéral. Mais pour ses deux
principes de base, le syndicalisme révolutionnaire s'inspirait singulièrement
de l'action anarcho-syndicaliste menée durant la période 1894-1902 : d'abord,
par son attitude fondamentalement anticapitaliste et révolutionnaire qui
prônait la lutte des classes en vue de supprimer l'autorité autant que la pro
priété, l'Etat autant que le patronat, l'oppression autant que l'exploitation ;
ensuite parce que ce mouvement syndical, sans négliger la lutte quotidienne,
ne perdait pas de vue le but final qui était la révolution par la grève générale.
Dans cette optique, le syndicat, organe de production et de répartition, cons
tituait la base de la société future. Afin de réaliser ces objectifs, on préconisa
l'action ouvrière directe et autonome contre le patronat et l'Etat.
Les avis étaient partagés quant aux rapports entre le syndicalisme révolu
tionnaire nouveau-né et les ascendants anarchistes. Pour les uns, le syndica
lisme révolutionnaire était une rupture aussi bien avec l'anarchisme qu'avec
le socialisme. Pour les autres, par contre, le syndicalisme révolutionnaire, malgré
ses protestations verbales contre l'anarchisme, représentait tout sauf un cou
rant nouveau. Certains, et en particulier les syndicalistes anarchistes, n'hési
teront pas, du reste, à revoir sérieusement leur opinion, surtout sous l'effet du
trouble de conscience provoqué par le congrès anarchiste d'Amsterdam en
1907.46
A Amsterdam, le syndicalisme révolutionnaire affronte, en la personne de
Pierre Monatte, anarchiste d'origine, la ligne anarchiste traditionnelle repré
sentée par Errico Malatesta, l'un des rares anarchistes à avoir encore connu
Bakounine. Pour Monatte, une chose est claire et nette : s'il est vrai que le
syndicalisme révolutionnaire est l'héritier de l'anarchisme et du socialisme
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qui l'ont précédé, il est tout aussi vrai qu'il les a aussi dépassés. Le syndica
lisme révolutionnaire est né des faiblesses des guesdistes et des anarchistes ;
plus particulièrement, il a su offrir une alternative au révolutionnarisme ver
bal des premiers et aux vaines spéculations philosophiques auxquelles se li
vrent les seconds dans leur tour d'ivoire. C'est au sein du mouvement syndi
cal que l'esprit révolutionnaire s'est enfin matérialisé. Le syndicalisme révo
lutionnaire n'est pas un, mais le mouvement révolutionnaire. Il est devenu la
source d'inspiration de la plus grande organisation des travailleurs français, la
C.G.T. Cette puissante confédération de syndicats, indépendante politiquement
et se suffisant à elle-même, est la seule, l'unique, à représenter la classe ouvrière.
Il est bien évident que le syndicalisme révolutionnaire a des traits com
muns avec l'anarchisme. Le syndicalisme révolutionnaire n'est rien moins
que l'anarchisme descendu de ses hautes sphères et redevenu ce qu'il était au
temps de la Ire Internationale : un véritable anarchisme ouvrier. C'est un
rajeunissement de l'anarchisme traditionnel. Les anarchistes, souligne Monatte,
se doivent d'entrer dans ce mouvement ; ils doivent y exalter « l'initiative
personnelle » et amener l'ouvrier à prendre conscience de sa dignité. Alors,
l'anarchie sera plus qu'un mot et pourra refleurir au contact de la classe ouvrière
dont elle s'était détachée.
C'est avec véhémence que Malatesta s'oppose à la vision des choses de
Monatte. Pour lui, l'anarchisme va toujours au-delà de l'action syndicale.
L'action syndicale, à ses yeux, est un moyen et non une fin parce que les
syndicats sont, en définitive, foncièrement conservateurs et qu'ils ne peuvent
conduire, et encore, qu'à une légère amélioration des conditions de travail. En
outre, le mouvement syndical ne réunit en son sein que la partie laborieuse
de la classe ouvrière ; son action ne touche pas les sans-travail. Du reste, il
apparaît que différentes catégories de salariés n'ont guère, voire pas d'intérêts
communs. Les intérêts de classes sont une chose qui n'existe pas ; dès lors,
l'idée de classe n'a aucun sens, et celle d'organismes représentant les classes
encore moins. D'après Malatesta, les syndicats dégénéreront par suite de l'in
troduction d'un système de fonctions syndicales et de rémunération.
L'assimilation de la grève générale à la révolution est encore une de ces absur
dités. La grève générale n'est qu'un moyen ; la révolte en soi ne suffit pas. En
cas de révolution, il s'agit de pouvoir soi-même assurer la production. La
solidarité morale, fruit d'un idéal commun, a bien plus de valeur qu'une
illusoire solidarité économique. Les anarchistes ont pour mission de promou
voir cet idéal au sein des syndicats. Il ne faut jamais perdre de vue que la
révolution dépasse tous les intérêts de classes. La révolution, affirme Malatesta,
tend à la libération complète de l'humanité actuellement asservie, une libé
ration à la fois économique, politique et morale. Le syndicalisme n'est qu'un
moyen d'action, l'anarchie le seul but qui vaille.47
Après Amiens, le congrès d'Amsterdam refroidira encore les relations entre
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l'anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire. Les voies vont sans cesse
divergeant. Beaucoup d'anarchistes sont intraitables. Ils ne peuvent accepter
l'idée que les syndicats centralisés puissent être les cellules de la société future,
car ceux-ci, disent-ils, portent en eux le germe d'un nouvel étatisme. En réa
lité, les syndicats, nécessaires aujourd'hui pour mener la lutte économique,
devront disparaître une fois le combat livré. La force d'un groupe réside dans
sa valeur morale, dans l'audace et l'esprit d'initiative dont chaque individu
fait preuve. Conception originale de militants syndicaux venus d'horizons
divers, le syndicalisme révolutionnaire est, somme toute, un rejeton de la
souche anarchiste qu'il va toutefois menacer dans son existence même. En
tout cas, ce rejeton plein de vigueur mène, à partir de 1907, une vie de plus
en plus autonom e.48

L'Internationale végète
La nouvelle Internationale, qui n'est en réalité qu'un simple bureau de
contact, a beaucoup de mal à démarrer. Dès juin 1908, le bureau constate,
avec regret, dans le Bulletin de l'Internationale Anarchiste que l'on aurait pu
croire que l'enthousiasme manifesté à Amsterdam pour l'Internationale et le
Bulletin aurait duré plus longtemps. Il faut bien reconnaître que parmi ceux
qui avaient appelé le plus ardemment de leurs vœux une Internationale et un
Bulletin, beaucoup se sont laissés gagner par l'indifférence. Concrètement, la
décision d'inviter chaque organisation adhérente à désigner un secrétairecorrespondant est restée lettre morte. Le bureau se verra contraint d'interrom
pre la publication du Bulletin. 49 D'autres appels de ce genre suivront. Le con
grès prévu pour 1909, qui aurait dû se pencher en priorité sur l'organisation
concrète de l'Internationale, n'a pas lieu. En 1910, le Bulletin cesse de paraître
et, à la fin de 1911, le journal français Le Libertaire signale que le bureau de
contact de l'Internationale met fin à ses activités.50
Faut-il s'étonner de la débâcle de l'Internationale anarchiste quand on
constate qu'il est toujours aussi difficile de créer des fédérations nationales ?
Le congrès international n'est pas, en tout cas, au goût des Français, et l'In
ternationale anarchiste créée à cette occasion encore moins. L'absence quasi
totale des Français à ce congrès n'est pas étrangère à cette hostilité à l'Inter
nationale. Les quelques tentatives d'organisation régionales faites par des
militants français, notamment à la suite du congrès, restent, elles aussi, sans
écho. Il ne faut pas chercher loin pour trouver les raisons de l'incapacité des
anarchistes français à s'organiser : les anarchistes influents et les plus « doués »
sont, presque tous, hostiles aux tentatives d'organisation. Ceux qui font vainement - quelque essai appartiennent généralement au groupe des anar
chistes moins brillants et aussi moins influents. Les syndicalistes anarchistes,
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de leur côté, jugent tout à fait superflue une organisation idéologique. Un
dernier groupe, pourtant composé d'anarchistes convaincus, est affilié au Parti
socialiste.
Jean Grave, et avec lui Les Temps nouveaux, se fait l'interprète de nombreux
anarchistes, quand il persiste à se déclarer hostile à toute organisation perma
nente - à un « parti » comme on dira - car celle-ci ne sera, d'après lui, rien
d'autre qu'un petit Etat dans l'Etat. Pareille forme d'organisation finit tou
jours par opprimer l'individu. Un parti est bon pour la révolution politique,
pas pour la révolution sociale. Car qu'est-ce que la révolution sociale, sinon
la suppression de toute organisation et la libre association d'individus se re
groupant selon leurs affinités et leurs tendances ? Grave reconnaît néanmoins
la nécessité d'établir des ententes temporaires propres à permettre des actions
collectives, dont les objectifs doivent cependant être toujours très bien déli
mités. Il faut, en outre, que ces ententes disparaissent d'elles-mêmes, une fois
l'action menée à bien. Mais, bien que rétifs à presque toutes les formes d'or
ganisation, les anarchistes ne peuvent pas toujours échapper aux nécessités
évidentes de l'organisation. Cette contradiction explique les nombreuses ten
tatives réalisées en vue de créer des ententes durables, mais aussi leurs échecs
répétés.
Le danger de voir s'éclaircir les rangs anarchistes est réel. De plus en plus
de militants, las de l'impuissance de leur mouvement, sont près de le quitter
pour entrer dans d'autres « organisations ». Il est possible que cette menace de
« saignée » ait quelque peu attisé, chez les anarchistes français, le désir de
s'organiser. Après d'autres tentatives d'organisation restées sans lendemain,
un congrès libertaire national, où une bonne partie de l'anarchisme français
est représenté, se réunit à Paris en 1913. Il décide de créer une Fédération
communiste anarchiste révolutionnaire. C'est à la veille de la Grande Guerre
que le mouvement anarchiste français parvient enfin à acquérir, tant sur le
plan régional que national, une certaine cohésion.51 Mais le mal a déjà été fait
en partie. L'impuissance à s'organiser, qui caractérise l'anarchisme français, a
découragé certains militants pourtant convaincus. En outre, par rapport à la
décennie précédente, le mouvement n'a pas su renouveler ses cadres entre
1894 et 1914. Les vieux militants, Reclus, Faure, Grave et d'autres, sont pres
que tous encore là, mais il n'y a ni théoriciens ni hommes d'action nouveaux
pour reprendre le gouvernail. Les jeunes, en effet, se dispersent pour la plupart
dans le néo-malthusianisme, le mouvement coopératif, l'antimilitarisme, etc.
Aux Pays-Bas, l'hostilité de Domela Nieuwenhuis à toute organisation fi
nira par condamner les socialistes libres à un isolement presque complet. La
minorité favorable à l'organisation, qui proclame la nécessité d'une fédéra
tion nationale plus ou moins structurée, dotée de statuts et d'un magazine,
ne pourra remédier à cette situation. Si elle peut s'appuyer sur les militants les
plus fidèles, elle ne peut rien contre le prestige dont jouit toujours Domela.52
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En Allemagne, une lourde hypothèque est venue grever la structuration du
mouvement. L'Anarchistische Fôderation ne réussit pas à fusionner les grou
pes existants et les « Zeitungsparteien » (groupes rassemblés autour de jour
naux de premier plan). De plus, elle ne parvient pas à venir à bout de
« l'autonomisme idéologique » des fédérations régionales. La plupart de ces
fédérations sont d'ailleurs nées d'une résistance à un assujettissement finan
cier et politique de la province par Berlin. Enfin, l'Union anarchiste de Berlin
refuse de se laisser incorporer comme une simple sous-fédération dans
l'Anarchistische Fôderation Deutschlands.53
Nous avons déjà parlé des causes de l'échec du G.C.L. de Belgique. Sans en
faire entièrement une question de personnes et sans faire abstraction de la
capacité fondamentalement limitée à s'organiser qui semble caractériser les
anarchistes, nous voudrions néanmoins consacrer quelques lignes au rôle joué
par les chefs de file dans les tentatives d'organisation réalisées en Belgique.
Contrairement aux Français, ceux-ci furent, en Belgique, des hommes de
premier plan au sein de leur mouvement et n'eurent pas, comme les « orga
nisateurs » néerlandais, à faire face aux résistances de cet authentique apôtre
qu'était Domela Nieuwenhuis. Cependant, Thonar, Charlier et Fuss n'avaient
pas le prestige dont Jean Grave, le pape de l'anarchisme, jouissait en France
et même en Belgique ; mais Grave n'était-il pas connu, justement, pour son
hostilité à toute organisation ? Jamais ils n'eurent la carrure de l'organisateur
néerlandais mondialement célèbre, Christiaan Comelissen, même si celui-ci
ne possédait pas, aux Pays-Bas, le charisme de Domela. Et les Allemands, avec
leur don de l'organisation, les surpassaient plus nettement encore. Ces hom
mes incarnaient en outre, d'une certaine manière, la diversité idéologique de
l'anarchisme belge : Thonar, l'intégriste, Chapelier, le colon néo-malthusianisteespérantiste54 et Fuss, le syndicaliste révolutionnaire. Ceci, conjugué à divers
conflits de personnes, ne fit que contrarier davantage tout l'effort d'organisa
tion fourni en Belgique. Après les tentatives du G.C.L. pour organiser le mou
vement et à la suite du congrès international, il semble qu'en Belgique - alors
qu'au fond c'est l'inverse qui se produit en France -, le balancier oscille de
nouveau vers un minimalisme organisationnel.

Chapitre VIII

UNE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE
DU TRAVAIL BELGE :

1904-1908

La fondation de la C.G.T.
L'établissement des bases d'une C.G.T. belge coïncide, à quelques mois
près, avec les tentatives d'organisation des anarchistes. Ce sont les syndicalis
tes révolutionnaires de Charleroi qui prennent l'initiative. La chose est un
peu, mais pas tout à fait, étonnante. Depuis le changement de siècle, Char
leroi a été représenté aux congrès révolutionnaires ou anarchistes. L'action
encourageant la formation de syndicats révolutionnaires de mineurs dans le
bassin de Charleroi s'est mise en route, début 1904, sous l'impulsion d'une
quinzaine d'ouvriers. Au milieu de l'année 1905, la Fédération syndicale
révolutionnaire des mineurs du bassin de Charleroi (on dit parfois encore
l'Union des mineurs révolutionnaires du bassin de Charleroi) abrite, d'après
son secrétaire Léopold Preum ont 1, plus de cinq cents membres. En 1905, elle
compte des sections à Lodelinsart, à Jumet-Brulotte, à Goutroux/Monceausur-Sambre, à Gosselies-sur-le-Moine, à Dampremy et à Gilly/Châtelineau. La
Fédération entend créer un mouvement syndical révolutionnaire, antipolitique.
Elle vise la suppression du salariat. En dépit de ses nombreux adeptes, affirmet-elle, le mouvement syndical politique a révélé ses faiblesses ; il réduit ses
membres à des machines à voter, il néglige leur formation et, en son sein, la
liberté d'expression n'existe pas. La Fédération révolutionnaire des mineurs
de Charleroi s'assigne pour but « l'émancipation des cerveaux » et refuse,
corrélativement, d'imposer des cotisations élevées à ses adhérents. Elles ne
sont que de 25 centimes par mois, contre deux francs ou plus dans les autres
syndicats. Le produit des cotisations est exclusivement affecté au financement
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de la propagande. « C'est par la volonté et les cerveaux conscients que nous
triompherons. En un mot, c'est par l'action directe. » 2
On serait tenté d'attribuer l'éclosion de ces syndicats révolutionnaires de
mineurs dans la région de Charleroi à une réaction de certains Chevaliers du
Travail mécontents de voir leur organisation se rapprocher de la Fédération
nationale des mineurs belges favorable au P.O.B.3 (Ce rapprochement abou
tira, en 1906, à l'absorption des Chevaliers du Travail.) La meilleure façon de
caractériser la Chevalerie du Travail est de la définir comme une sorte de
franc-maçonnerie prolétarienne importée des Etats-Unis en Europe et qui s'est
surtout implantée dans le bassin de Charleroi, d'abord chez les verriers, en
suite chez les mineurs. Ce mouvement a tout, semble-t-il, du paradoxe. Sa
structure est à la fois hiérarchique et décentralisée. La Chevalerie du Travail
associe le pragmatisme à une impatience souvent radicale à l'égard du P.O.B.
Ses rapports avec la politique sont ambigus. Sans adhérer au syndicalisme
révolutionnaire - il n'y aucun doute là-dessus -, une telle organisation peut,
plus facilement peut-être que la Fédération nationale, abriter des syndicalistes
révolutionnaires. Toutefois, nous ne disposons pas de matériaux prosopographiques pouvant permettre de relever une continuité entre la Chevale
rie du Travail et le syndicalisme révolutionnaire. Il apparaît, au contraire, que
les syndicats révolutionnaires se sont développés tant dans des communes
pro-P.O.B. que dans des communes favorables aux Chevaliers du Travail. Dès
lors, plutôt que d'associer spécifiquement la naissance des syndicats révolu
tionnaires de mineurs à une dissidence survenue au sein de la Chevalerie du
Travail, il nous faut les voir comme une des composantes d'une résistance
plus générale opposée au renforcement de la centralisation syndicale qui s'opère
à l'époque, en Belgique, sous les auspices du P.O.B (nous y reviendrons).
A Liège, les syndicalistes révolutionnaires ne sont pas non plus restés les
bras croisés. Dès 1903, le Syndicat des typographes de Liège avait formé le
projet de fonder une Fédération neutre du travail, mais les typographes, « sous
la pression de forces occultes », y renoncèrent. Un deuxième essai fut tenté
par le Syndicat des mécaniciens de Liège 4 et se révéla fructueux ; toutefois, ce
syndicat finit par se retirer de l'organisation, car plus soucieux « des intérêts
corporatifs ». C'est le 13 décembre 1903 que la Fédération neutre du travail de
Liège voit le jour. Très modeste, cette fédération abrite, en 1904, six groupes
(de divers métiers) qui comptent, ensemble, 240 membres. A première vue, la
Fédération neutre du travail semble moins d'inspiration révolutionnaire que
la Fédération des mineurs révolutionnaires du bassin de Charleroi. Son prin
cipal objectif est de réaliser l'unité des ouvriers. Les syndicats, dit-elle, doivent
se délivrer de ce ferment de discorde qu'est la politique, car elle leur a pris
beaucoup trop d'affiliés. Et d'ajouter dans la foulée qu'il n'y a, pas plus qu'avec
la politique, de compromis possible avec le capital. Trop souvent, il arrive
qu'un syndicat perde sa combativité et devienne une simple société mutuelle.
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C'est ainsi qu'on favorise la naissance d'une sorte d'aristocratie ouvrière et
que l'on entame, par des cotisations destinées à remplir les différentes caisses,
le salaire de l'ouvrier qui ne reçoit en échange qu'une maigre compensation.
Croire que les économies des ouvriers peuvent tenir tête aux coffres-forts
capitalistes est illusoire. Résultat de cette tactique: les syndicats sont
systématiquement réduits à néant lorsqu'une grève échoue. Alors, les ouvriers,
auxquels le syndicat avait tout promis, se laissent aller au découragement.
C'est à tout cela que la Fédération neutre du travail de Liège veut remédier.
Aucun élu politique n'est accepté au sein de son comité, mais pour le reste,
la fédération laisse aux groupes et aux individus la plus grande liberté possible
sur le plan politique et philosophique. Pour être admis, il suffit d'être ouvrier
et de vouloir s'associer avec ses égaux pour lutter contre l'exploiteur com
mun. 5 Les principales motivations des syndicats qui participent à la Fédéra
tion neutre du travail (et plus tard à la Fédération du travail) sont donc clai
res : ils condamnent la centralisation socialiste du mouvement syndical, car
elle signifie non seulement la fin du particularisme, mais aussi la création de
fortes caisses syndicales alimentées par des cotisations élevées, sans oublier
qu'elle liera les syndicats à un parti politique. Cette résistance portera une
empreinte révolutionnaire plus ou moins profonde selon les syndicats.
Liège et Charleroi unissent leurs efforts. Les 11 et 12 juin 1905, un congrès
syndicaliste révolutionnaire se réunit à Charleroi. On y voit des représentants
de la Fédération des mineurs révolutionnaires du bassin de Charleroi, de la
Fédération neutre du travail de Liège et du Syndicat révolutionnaire des mi
neurs de Saint-Nicolas (près de Liège). Pour le reste, seul le nom des centres
représentés est mentionné. A commencer par ceux qui abritent des sections
de la fédération révolutionnaire des mineurs de Charleroi : Monceau-surSambre, Goutroux, Lodelinsart, Châtelineau, Jumet, Gilly, Gosselies, Dampremy, mais aussi Roux, Montigny-le-Tilleul, Marcinelle, Courcelles où la
fédération prendra pied progressivement. Pour le bassin de Charleroi, on note
encore Charleroi, ainsi que Marchienne, Mont-sur-Marchienne, Couillet, Sartles-Moines et Gohissart ; pour le Centre, La Louvière et Haine-Saint-Pierre et,
pour le Borinage, Mons seulement. Signalons enfin Moustier6, Jemeppe (près
de Liège), ainsi que Gand et Bruxelles. Plusieurs métiers sont représentés :
mineurs, verriers, typographes, menuisiers, métallurgistes, employés et pein
tres. 7
L'ordre du jour du congrès est consacré à la fondation d'une Confédération
générale du travail, à la journée des huit heures et à la création d'un journal.
En ce qui concerne le premier point, la proposition de Charleroi est claire et
nette. Il s'agit de constituer une confédération syndicale du même type que
la C.G.T. française. Celle-ci réunit tous les travailleurs de tous les métiers dans
une seule et même union d'entente, dont le but final est la grève générale
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révolutionnaire. Mattart, de Flémalle, J. Thomé *, d'Ougrée, et Mauhin, de
Saint-Nicolas, émettent néanmoins des réserves. Les mineurs révolutionnaires
de Liège, disent-ils, ne sont pas organisés à l'échelle régionale et n'ont donc
évidemment pas pu se consulter au sujet d'une telle initiative nationale. Le
président du congrès, L. Walter, estime, dès lors, que la création d'une C.G.T.
belge est prématurée. Le congrès institue néanmoins un comité provisoire,
chargé de l'examen des questions syndicales, de l'organisation de congrès et
de la propagande en général. Preumont, de Gilly, bien que déjà secrétaire de
la Fédération de Charleroi, devient le secrétaire-trésorier du comité, lequel
accueille également un certain Janssens de Gand (certainement Henri Janssens),
E. Rousselet9, de Châtelineau, Mattart et Thomé, tous deux du bassin de
Liège.
Les congressistes sont, dans l'ensemble, d'accord sur les objectifs du mou
vement syndical. Bien que le Gantois Janssens plaide en faveur d'une aide aux
sans-travail en vue notamment du recrutement, le congrès renonce à l'idée de
créer des caisses de chômage et décide que seules des cotisations destinées au
financement de la propagande seront perçues. Lors de ce débat, notamment
Rousselet fait allusion aux riches syndicats américains et anglais qui, en récla
mant des cotisations élevées, ont favorisé l'éclosion d'une aristocratie ouvrière
et perdu toute combativité. Les syndicats français sont, eux, réellement axés
sur l'action directe. Aucun rapport n'existe sur les autres points de l'ordre du
jour. L'un a trait à la campagne en faveur de la journée des huit heures, telle
qu'elle va être menée par la C.G.T. française à partir du 1“ mai 1906. Les
mineurs révolutionnaires de Charleroi entendent soutenir leurs camarades
français et se promettent d'essayer d'obtenir les huit heures en Belgique. Le
moment, disent-ils, est bien choisi pour attirer l'attention des ouvriers belges
sur l'opération que leurs compagnons français vont tenter au moyen de l'ac
tion directe.10
Le dernier point de l'ordre du jour du congrès syndicaliste révolutionnaire
porte sur l'édition d'un journal. Sur ce plan, en tout cas, le congrès se révèle
une initiative fructueuse, puisqu'un bon mois plus tard paraît L'Action directe.
Organe des travailleurs. On précise bien au lecteur que le journal est exclusive
ment rédigé par des ouvriers et qu'il ne doit donc pas prêter attention à
l'orthographe ni au style. Le journal dépend de la Fédération syndicale révo
lutionnaire des mineurs de Charleroi ; son comité de rédaction se compose de
L. Preumont, d'E. Rousselet, de D. Voland n, de P. Vancraes Beck (?), de G.
Ducoffre, d'A. Quibus12, de L. Kinif13, de P. Brichaux et de P. Delattre. La
déclaration de principes est pour le moins directe. Le mouvement syndical,
qui n'a été qu'un amusement lucratif pour quelques charlatans locaux, doit
devenir l'idée salvatrice à laquelle la société se ressourcera. Le syndicat ne doit
pas être un tremplin électoral ou financier. Il doit propager l'enseignement
rationnel, il doit être une arme dirigée en permanence contre toutes les for
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mes d'exploitation. La Fédération syndicale révolutionnaire ignore l'esprit de
clan politique, elle est organisée sur des bases purement économiques et ré
volutionnaires. L'objectif de L'Action directe est de réaliser l'émancipation in
tégrale de tous les ouvriers et de mener une lutte acharnée contre les patrons,
le militarisme et les religions. Le journal entend, en particulier, conduire la
femme à son émancipation. « Vive la grève générale révolutionnaire. » En
1906, le tirage habituel du journal est de 2 000 exemplaires.14
Le 15 août 1905, deux mois à peine après le congrès de Charleroi, un
nouveau congrès « confédéral » se réunit à Bruxelles. Il y a là des délégués
venus du bassin de Charleroi et de Liège, de Gand et de Bruxelles. Les repré
sentants de Charleroi défendent avec ardeur la fondation d'une vaste confé
dération syndicale. Celle-ci permettra de soutenir L'Action directe et « de pra
tiquer... l'oeuvre de solidarité. » Les Bruxellois, qui estiment que ces projets
sont prématurés et qu'il faut se borner à créer un fonds pour le journal, se
voient objecter que la fédération de Charleroi a, elle aussi, démarré avec une
poignée d'hommes, mais qu'elle compte aujourd'hui des sections en divers
endroits. Si cette fédération n'avait pas existé, il n'eût pas été possible de se
rassembler autour d'elle. Les Liégeois sont du même avis, et c'est finalement
à l'unanimité que les congressistes donnent le feu vert à la création d'une
C.G.T. belge. Sur l'insistance des Bruxellois, le congrès reporte toutefois la
constitution d'un comité définitif. En attendant la tenue d'un prochain con
grès, on met en place un comité provisoire composé de délégués liégeois,
bruxellois et gantois. Le siège de la Confédération est fixé à Charleroi. A la fin
du congrès, le journal L'Action directe devient officiellement - avec quelque
retard - l'organe de la nouvelle Confédération générale du travail.15
De leur côté, les diverses composantes de la C.G.T. s'en tirent assez bien.
Le 12 novembre 1905, la Fédération neutre du travail de Liège tient une as
semblée générale au cours de laquelle une centaine de participants représen
tent, pour Liège, le Syndicat des boulangers, le Syndicat des carriers, le Syn
dicat des mécaniciens, l'Union professionnelle des travailleurs du bois, le
Syndicat des bijoutiers-joailliers, le Syndicat des tailleurs d'habits, ainsi que le
Syndicat des mineurs de Saint-Nicolas, le Syndicat des métallurgistes et le
Syndicat des mineurs d'Ougrée, le Syndicat des métallurgistes de Seraing, la
Fédération du bois de Bruxelles et le Syndicat Lucien Bastin de Verviers.
Cette assemblée se montre, elle aussi, hostile aux cotisations élevées qui
résultent d'une organisation des syndicats sur des bases multiples (avec ses
caisses de grève, de chômage, de maladie,...) Souvent, les mêmes arguments
reviennent : des caisses de chômage permettent plus facilement aux employeurs
de procéder à des licenciements et l'argent de ces caisses est utilisé pour finan
cer des élections. Certains congressistes préconisent des réformes économi
ques, car elles permettront une amélioration du sort de tous les ouvriers sans
distinction. La journée des huit heures est la base de toutes les autres réfor
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mes : la réduction du temps de travail provoquera une hausse des salaires et
contribuera à l'édification corporelle, intellectuelle et morale des ouvriers.
Certains insistent également sur la nécessité de ne pas s'en remettre à l'Etat,
mais à l'action des ouvriers pour la réalisation de réformes. En 1905, la Fédé
ration neutre du travail de Liège a quintuplé ses recettes. Précisons en passant
que sur les syndicats qui avaient voté contre l'exclusion de Lucien Hénault en
1902, il y en a très probablement trois qui sont représentés à l'assemblée
générale de novembre 1905 : les mécaniciens et les boulangers de Liège et les
métallurgistes de Seraing. Seuls les boulangers resteront finalement au sein de
la Fédération. A première vue, il ne semble donc guère y avoir de continuité
entre le camp Hénault et la Fédération.16

Antimilitarisme, action directe et médisances socialistes
L'antimilitarisme est primordial pour la C.G.T. française et il l'est tout
autant pour L'Action directe. En janvier 1906, le journal sort un premier nu
méro antimilitariste destiné aux appelés et aux soldats, que l'on diffuse à plus
de 10 000 exemplaires.17 La première page contient un manifeste qui, rappe
lant la guerre hispano-américaine, la guerre des Anglais contre les Boer et le
conflit russo-japonais, exhorte les compagnons à faire la révolution sociale et
non la guerre. Dans l'article qui suit, Henri Fuss ne parle pas de la guerre, mais
des troubles sociaux qui ont déclenché, en 1905, la première vague révolu
tionnaire en Russie. Le point de vue qu'il expose part moins d'un principe
internationaliste que de la réalité concrète de la lutte ouvrière. Fuss affirme
que l'antimilitarisme est une nécessité révolutionnaire impérative. L'armée
est, à ses yeux, l'instrument d'oppression le plus puissant qui soit. Chaque fois
qu'ils se révoltent, les prolétaires se heurtent à la force invincible d'armes
meurtrières. Les anarchistes se moquent complètement du service militaire
personnel ou de la nation armée, du désarmement progressif et de toutes les
réformes auxquelles se réduit l'antimilitarisme des socialistes « légalitaires » et
qui permettent à l'armée de conserver tout son pouvoir de répression.
Les socialistes révolutionnaires veulent amener le soldat à prendre cons
cience des devoirs qu'il a envers ses compagnons d'infortune révoltés. « De
vant les frères en révolte, crosse en l'air, soldat, crosse en l'air. » Exercices
mécaniques : voilà comment l'armée répond au besoin de vie, d'action des
jeunes miliciens. Toute l'envie de vivre, toute la soif de liberté qu'ils peuvent
avoir se trouve anéantie ; seule la bête qui est en eux peut survivre. L'animal
sauvage est encore plus libre, car il garde ses instincts. Chez les soldats, par
contre, on étouffe tout sentiment. Obéissant servilement, ils apprennent à
tuer. Même un loup ne dévorerait pas ses semblables. Fuss lance alors un appel
dont il aura à se repentir. En admettant que vos frères se révoltent et que des
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soldats wallons soient envoyés en Flandre et vice versa, ces soldats devront,
au moment où ils recevront l'ordre de tirer, penser à leurs frères et tirer... sur
leurs officiers. Un jour viendra où les ouvriers dirigeront contre la bourgeoisie
les armes qu'elle leur avait si imprudemment confiées.18
C'en est trop pour la justice. Le 31 mars 1906, Fuss est cité devant la Cour
d'assises du Hainaut en raison de son article. Le substitut du procureur du Roi
l'accuse d'avoir méchamment et directement excité à la désobéissance des
soldats et au meurtre d'officiers. Toutefois, compte tenu de la bonne réputa
tion de Fuss, il ne demande qu'une peine légère. Quelques témoins respecta
bles, d'anciens condisciples devenus entre-temps ingénieurs, le politicien
socialiste Louis de Brouckère, qui avait lui-même subi une peine de prison en
1896 quand il militait chez les J.G.S., et Georges Dwelshauvers19, professeur
à l'U.LB., font le portrait d'un jeune homme sympathique, issu d'une très
bonne famille et qui, par conviction, a interrompu ses études d'ingénieur. Le
substitut estime néanmoins qu'un acquittement est exclu. Son discours offre
un magnifique exemple de justice de classe : Fuss ne s'adresse pas aux intel
lectuels, mais aux ouvriers, et c'est manifestement cette différence qui a dé
terminé le quantum de sa peine. Des articles séditieux comme ceux de Fuss
peuvent faire des ravages et inciter la masse à la révolte ; dégradation et peine
de mort, voilà ce qui attend les soldats qui suivent ses conseils. Alors qu'on
fait beaucoup pour soulager la misère du peuple en prenant diverses mesures
sociales, il faut encore, dit le substitut dans son réquisitoire, que Fuss essaie
de déclencher une guerre civile. La pensée est libre, mais la loi doit être res
pectée. La Cour d'assises condamne Fuss à trois mois de prison.20
Dans la région de Charleroi, les poursuites suscitent plusieurs meetings de
protestation au cours desquels les anarchistes bruxellois Chapelier, Antheunis21
et Hardy, ainsi que le Carolorégien Preumont prennent la parole. A Bruxelles,
l'Union syndicale des travailleurs bruxellois nouvellement créée organise un
meeting de protestation qui rassemble quelque deux cents personnes ; les
orateurs sont Fuss lui-même, Chapelier, Hardy, Sosset22 et l'étudiant Ehlers.23
La presse amie, et plus précisément L'Insurgé, L'Educateur de Verviers, le jour
nal colinsiste La Terre et l'organe français Les Temps nouveaux, fustige l'inter
vention de la justice, avec tout ce qu'elle a comporté, perquisitions, etc. Le
mouvement de protestation ne se limite pas aux milieux anarchistes. La J.G.S.
de Schaerbeek et la Jeunesse laïque de Bruxelles publient une motion de pro
testation, tandis que le 25 mars, le Cercle des étudiants socialistes organise un
meeting où l'on voit Ehlers, mais aussi les socialistes, Louis de Brouckère et
Camille Huysmans, monter à la tribune. D'après le rapport de police, il y avait
là quelque deux cents participants, dont plus d'un tiers de Russes.24
Le secrétaire du Bureau socialiste international, Huysmans, tient un lan
gage assez ferme. Tout en déclarant qu'il n'a pas lu l'article contesté, qu'il ne
connaît pas Fuss et qu'il n'en éprouve pas le besoin, Huysmans considère qu'il
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se doit de prendre la défense d'un homme qui pense et qui écrit comme le
feraient les socialistes. Le gouvernement ne fait rien pour les ouvriers et ne
peut, par conséquent, rien exiger d'eux. Le membre P.O.B. du conseil provin
cial du Brabant, Louis de Brouckère, condamne l'existence de l'armée, dont
la seule fonction est de servir les intérêts des capitalistes. De Brouckère fait,
à cet égard, allusion à la question marocaine. Bien que ses opinions diffèrent
complètement de celles de Fuss, de Brouckère s'estime heureux de pouvoir
défendre celui-ci. Il admire le courage de cet homme qui a mis sa liberté en
jeu en osant exprimer ses idées. D'après L'Action directe, de nombreux cama
rades de Bruxelles, de Gilly et de Liège s'étaient rendus au procès de Fuss et
se sont d'ailleurs vus refuser l'accès à la salle d'audience après midi. En ce qui
concerne Bruxelles, en tout cas, ces affirmations correspondent à la réalité. La
police de Bruxelles signale qu'une cinquantaine de jeunes faisant partie, d'après
elle, de la Jeunesse socialiste de Bruxelles ont assisté au procès. Parmi eux, il
y avait une vingtaine d'étudiants originaires d'Europe occidentale et dont la
plupart étaient des juifs russes.25
De Brouckère se fait interrompre à plusieurs reprises. Un syndicaliste révo
lutionnaire, précise le rapport de police, accuse les J.G.S. et les socialistes de
n'avoir jamais rien entrepris contre le militarisme et il encourage les conscrits
à suivre son exemple et à déserter en bloc. L'un de ses camarades, Tesch 26,
considère que c'est essentiellement à cause des socialistes que des poursuites
ont été engagées contre Fuss. Se fondant sur l'embargo décrété contre L'Action
directe par la Maison du Peuple, le procureur du Roi, déclare Tesch, est arrivé
à la conclusion qu'il s'agissait d'un journal anarchiste. De Brouckère, qui se
voit constamment interrompre, s'efforce tant bien que mal d'expliciter le
point de vue socialiste. Les socialistes, dit-il, estiment que les conscrits doi
vent, comme le veut la règle, faire leur service militaire, ce qui leur permettra
d'influencer leurs camarades de chambrée. Choisir cette voie est plus coura
geux et plus utile que d'abandonner la lutte. Les J.G.S., poursuit de Brouckère,
ont fait du très bon travail dans ce domaine. En effet, depuis 1886, le gouver
nement n'a plus jamais envoyé l'armée écraser une grève ou une émeute.
Alors que de Brouckère poursuit son exposé, le syndicaliste révolutionnaire
Tesch se fait traiter de bourgeois par un auditeur. Le tumulte atteint alors son
paroxysme. Huysmans, qui déplore qu'on se soit écarté à ce point du sujet,
recommande : « Nous ne devons pas donner prise aux journalistes de partis
opposés qui se trouvent dans la salle et ne faisons pas l'affaire des mouchards
et des policiers qui s'y trouvent également. » Ses recommandations ne pour
ront toutefois calmer les esprits et il s'en faudra de peu qu'on en vienne aux
mains.
A peine Henri Fuss a-t-il été condamné que L'Action directe publie deux
nouveaux manifestes. Il s'agit cette fois de la journée des huit heures, l'autre
leitmotiv du journal. Le premier manifeste, qui émane de la Fédération syn
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dicale révolutionnaire des mineurs du bassin de Charleroi, s'adresse aux mi
neurs des quatre bassins. Voilà deux semaines que les mineurs français se sont
mis en grève pour obtenir l'instauration de la journée des huit heures à raison
d'un franc de l'heure, l'allocation d'une pension de deux francs par jour après
25 ans de travail et sans condition d'âge, ainsi que pour recevoir des rations
gratuites de charbon. Une campagne de solidarité s'impose. Une certaine
agitation, paraît-il, règne déjà parmi les mineurs allemands, américains et
anglais. La jeune Fédération a cependant conscience de sa position minori
taire qui la rend tributaire des camarades des syndicats réformistes. Elle envi
sage de marcher de concert avec eux, car il est grand temps que tous les
mineurs, sans distinction d'opinion, se mettent, au moins une fois, d'accord
sur un programme de revendications purement économiques. L'expérience,
en effet, a montré que toutes les grèves précédentes ont échoué à cause du
manque d'initiative des mineurs qui les ont entreprises. Jamais le moment n'a
été aussi propice que maintenant. Vingt ans de discours au Parlement n'auront
jamais autant d'effet que l'action directe internationale, qui est aujourd'hui
à portée de main. « Camarades, nous vous attendons pour marcher à l'assaut
du Capital. » La Fédération adopte le programme revendicatif des compa
gnons français, en y ajoutant la revendication de la suppression du travail aux
pièces.
Le deuxième manifeste publié par L'Action directe émane de la Confédéra
tion générale du travail belge et porte davantage la marque du syndicalisme
révolutionnaire. La journée des huit heures est indispensable pour pouvoir
vivre dans la dignité humaine, pour pouvoir s'instruire, pour avoir des loisirs
et du temps libre pour se consacrer aux organisations ouvrières. La journée
des huit heures est une première étape vers la révolution sociale. Elle tirera la
masse inconsciente de cette apathie sur laquelle prospère le système en place.
Un raccourcissement des journées doit entraîner une augmentation des salai
res. La réduction du temps de travail provoquera, en effet, une baisse du
chômage et, partant, une hausse des salaires. Diminuer le chômage grâce à la
journée des huit heures est d'ailleurs un acte de solidarité. Mais comment
conquérir la journée des huit heures? Voilà une éternité que les ouvriers
attendent une initiative législative de la part du Parlement. A chaque 1er mai,
des défilés et des discours rappellent aux détenteurs du pouvoir que l'on at
tend toujours. Si l'action en reste là, les ouvriers risqueront de devoir patienter
encore longtemps. Le manifeste reprend ensuite un thème bien typique du
syndicalisme révolutionnaire (et de l'anarchisme) : « Les libertés ne se don
nent pas, elles se prennent. » Quand ils voulurent obtenir la journée des huit
heures, les ouvriers d'Amérique se fixèrent la date du 1er mai. A partir de cette
date, déclarèrent-ils, ils arrêteraient, chaque jour, le travail après huit heures
de labeur. Ce fut une grande grève générale qui leur permit finalement de
bénéficier d'une réduction de leurs journées de travail. Les Français s'orien
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tent dans la même direction. Ils ont décidé de ne plus travailler que huit
heures par jour à partir du 1er mai 1906. L'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Cela signifie qu'ils ne doivent pas comp
ter sur les politiciens, mais uniquement sur l'action directe qu'ils mèneront.
Un vaste mouvement collectif du prolétariat s'impose.27
A Liège, le manifeste confédéral est, si l'on en croit L'Action directe, diffusé
à 5 000 exemplaires. Dans la capitale, 5 000 exemplaires sont également dis
tribués par l'Union syndicaliste des travailleurs bruxellois qui, hormis une
longue déclaration de principes parue dans L'Action directe, ne donne prati
quement plus aucun signe de vie. Contrairement à l'antenne hennuyère et
liégeoise de la C.G.T., celle de Bruxelles ne semble pas avoir développé une
grande activité syndicale. A Charleroi, 300 placards, qui divulguent certaine
ment le manifeste de la Fédération syndicale révolutionnaire des mineurs,
sont affichés. Charleroi diffuse également ses affiches dans le Borinage, le
Centre, la Basse-Sambre et à Tournai. Là encore, il est difficile de mesurer
l'influence de la campagne. D'après Preumont, rapporteur du congrès de la
C.G.T. réuni en juin 1906, le manifeste a rencontré un tel succès que les
socialistes ont failli être dépassés par leur base enthousiaste. Le congrès des
mineurs socialistes du 29 avril 1906 décide toutefois de ne pas faire grève.28
Il n'empêche que, durant cette période, les attaques socialistes vont cres
cendo, et cela, selon une recette éprouvée. Le 25 avril, Le Peuple signale, dans
un article intitulé Complot gouvernemental, que le gouvernement, soucieux
d'éviter une raclée aux prochaines élections, a l'intention de déclencher des
grèves violentes. Des indicateurs ont été chargés de s'infiltrer dans des réu
nions et des meetings et de provoquer les ouvriers. La gendarmerie a reçu,
quant à elle, l'ordre d'utiliser tout de suite ses armes à la moindre occasion.
Le Peuple recommande aux ouvriers de se tenir sur leurs gardes, de se méfier
de toutes les provocations et de ne pas tomber dans ce piège abominable. Le
cas Pourbaix leur est remis en mémoire. Les ouvriers ne doivent pas donner
au gouvernement clérical le moindre prétexte de faire couler le sang une
nouvelle fois.29
A peine trois jours plus tard, Le Peuple fait savoir que des anarchistes ont
placardé, à Charleroi, au nom d'une Confédération syndicale, des affiches
incitant les ouvriers à faire grève le 1er mai. Le texte contient, comme on peut
s'y attendre, des attaques dirigées contre le Parlement et les socialistes parle
mentaires. « Le Peuple avait raison de dire : Compagnons, prenons garde ! »,
affirme le journal socialiste.30 Le lendemain, c'est au tour d ’lxelles démocrati
que à mettre en garde contre les provocations de soi-disant anarchistes ou
syndicalistes et contre la gendarmerie qui n'hésitera pas à intervenir à la
moindre occasion.31 « Compagnons, soyez vigilants », recommande Vooruit le
30 avril dans un article sur la campagne d'affichage où l'on prononce aussi le
mot « provocation » .32
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Pour L'Action directe, l'intention est claire. Les syndicalistes révolutionnai
res, ces ouvriers constamment exposés à des poursuites, sont accusés d'être les
piliers du gouvernement bourgeois-clérical. Ce ne sont qu'accusations mal
veillantes et mesquines. D'ailleurs, où sont les preuves ? La période électorale
n'est pas étrangère à ces manigances, affirme L'Action directe. Ce que les socia
listes veulent, c'est tout simplement éviter que les mineurs ne proclament la
grève à leur congrès. Des mouchards, c'est vrai, sont à l'œuvre et les syndica
listes révolutionnaires, eux aussi, se souviennent de Pourbaix, mais L'Action
directe reste, jusqu'à preuve du contraire, persuadée que le P.O.B. a surtout
voulu empêcher que la campagne française en faveur de la journée des huit
heures ne s'engage aussi en Belgique. Le succès d'un tel mouvement interna
tional aurait ôté tout son crédit à la politique de concertation des socialistes.
Pour Le Peuple, poursuit L'Action directe, l'important est que les ouvriers con
tinuent à croire en leurs élus. La grève scandaliserait la bourgeoisie, dont les
politiciens socialistes ne cessent de quémander les faveurs.33
Le 3 juin 1906, un nouveau congrès confédéral se réunit A l'ancienne patte
de dindon à Bruxelles. Une liste relativement impressionnante des syndicats
attendus est publiée avant la tenue du congrès. Pour la région de Liège, il y
a, outre la Fédération du travail, les métallurgistes, les travailleurs du bois et
les boulangers de Liège, ainsi que les mineurs de Saint-Nicolas et les métallur
gistes d'Ougrée. Pour Bruxelles, la liste mentionne l'Union syndicaliste des
travailleurs bruxellois. Nouvelle est la Fédération des mouleurs de Belgique
qui compte des sections à Marcinelle, à Mont-sur-Marchienne, à Marchienne,
à Montigny-le-Tilleul, à Montignies-sur-Sambre, à Monceau-sur-Sambre (tou
tes ces localités sont situées dans le bassin de Charleroi)34, à Fraire (province
de Namur) et à Court-Saint-Etienne (Brabant wallon). La liste mentionne en
dernier lieu la Fédération syndicale révolutionnaire des mineurs du bassin de
Charleroi et toutes ses sections. Cet ensemble, tout bien considéré, est assez
singulier : la fédération des mineurs de Charleroi qui est à l'origine de la
C.G.T., la fédération interprofessionnelle de Liège qui groupe quelques syndi
cats de métallurgistes, de travailleurs du bois, de mineurs, de boulangers, etc.,
l'Union syndicaliste des travailleurs bruxellois qui n'existe vraisemblablement
que sur le papier ou à peu de choses près, et enfin, une Fédération des mouleurs
de Belgique, elle aussi, à forte dominante « carolorégienne » .35
Nous n'avons pas d'informations sur le public que les congrès confédéraux
précédents avaient rassemblé ; il est donc difficile d'établir une comparaison.
Néanmoins, le nombre de participants - douze - que compte la police de
Bruxelles semble, même pour un congrès confédéral, peu élevé, d'autant que
vingt-neuf organisations, qui ensemble compteraient 3 000 membres, auraient
été représentées à cette réunion.36 La liste des orateurs mentionnés par L'Ac
tion directe dans son rapport de la réunion est, en termes de nombre, compa
rable à celle de congrès attirant un public nombreux. Toutefois, cet élément
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donne peu d'indices sur le nombre des congressistes. Mais ce qui frappe, c'est
la faible part des orateurs de Charleroi et celle (relativement) grande des
intervenants liégeois. Dans l'hypothèse où il y aurait eu, effectivement, peu
de participants, le fait que le congrès s'est réuni à Bruxelles ne constituerait
qu'une explication partielle. Une chose, en tout cas, est claire : la Confédéra
tion concerne d'abord les fédérations, et encore surtout leurs éléments les plus
radicaux, et non les syndicats locaux.37
Que le public soit nombreux ou pas, le congrès a beaucoup de questions
à examiner. Quelques mois à peine se sont écoulés depuis le lancement de la
campagne en faveur de la journée des huit heures que les Liégeois Ledoux38,
Delincé39 et Demoulin40 ainsi que le Bruxellois Antheunis soulignent déjà
que cette réforme n'est qu'une étape. La production, affirme-t-on, restera au
même niveau après l'instauration de la journée des huit heures, de sorte que
le chômage ne diminuera pas. Aussi le congrès adopte-t-il la résolution sui
vante : la propagande menée en faveur de la journée des huit heures n'est
qu'une simple question de tactique, un moyen d'améliorer la conscience de
la masse et de lui faire comprendre la lutte de classe.41
Il n'y pas, au sujet de l'action antimilitariste, cette unanimité de principe.
La question se pose de savoir jusqu'à quel point la C.G.T. doit être une orga
nisation purement révolutionnaire. Pour le Bruxellois Antheunis, l'antimili
tarisme fait partie intégrante du syndicalisme révolutionnaire et doit l'être,
sans quoi on risque de voir entrer n'importe qui, y compris des chrétiens qui
se refusent à rejoindre les socialistes par pur esprit de parti. Tous les syndicats
adhérents doivent eux-mêmes, en tant que syndicats, mener une action an
timilitariste. Les Liégeois affirment cependant qu'il faut confier cette action
à des groupes distincts ; ceux-ci pourraient néanmoins nouer des liens avec les
syndicats et, même, être créés en leur sein. Un tel groupe, précisent-ils, a
d'ailleurs été constitué par les métallurgistes de Liège. Les Liégeois reprochent
à Antheunis de vouloir faire de la Confédération un dogme et de tenir les
non-antimilitaristes à l'écart de l'organisation, alors qu'en même temps, il
admet des syndicats qui font de la politique. Le fait que quelqu'un soit mem
bre d'un syndicat affilié à la C.G.T. est, disent-ils, un gage suffisant de son
adhésion aux principes de celle-ci. La Confédération, « tout en continuant la
propagande syndicale vers l'acheminement du communisme », doit attirer
dans ses rangs tous les exploités, tous ceux qui ont été dupés par les politi
ciens. La résolution qui est finalement adoptée donne, en ce qui concerne
l'action antimilitariste, une liberté suffisamment grande aux syndicats adhé
rents. Bien qu'il attache une importance primordiale à la propagande antimi
litariste, complément indispensable à toute action syndicale et révolution
naire, le congrès laisse les camarades libres de choisir les moyens d'action à
mettre en œuvre.42
La discussion sur l'action parlementaire montre, elle aussi, que plusieurs
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congressistes, bien qu'étant des communistes convaincus, redoutent un cer
tain sectarisme. Les décisions adoptées à l'issue des débats précisent que l'ac
tion parlementaire n'a jamais contribué à une amélioration notable de la
situation économique des ouvriers. Seule l'action directe des opprimés euxmêmes peut aboutir à des résultats substantiels. Celle-ci, ajoute-t-on dans la
foulée, doit aller de pair avec l'action internationale, qui est un facteur essen
tiel d'entente entre les ouvriers de différentes nationalités. Les congressistes
émettent dès lors le souhait de voir assurée une coordination internationale
de tous les efforts en vue de la suppression du salariat. On décide en outre
d'informer certaines organisations étrangères de cette importante décision
qui - déclare-t-on un peu vite - réhabilite d'une certaine manière la (Ire) In
ternationale. 43
Le congrès examine, pour finir, la question du financement de la propa
gande. Les groupes affiliés sont loin d'être réguliers quand il s'agit de payer
leurs cotisations à la Confédération. Résultat : celle-ci doit puiser dans la caisse
de L'Action directe, elle-même insuffisante, pour pouvoir financer les brochu
res et les autres moyens de propagande. Le congrès décide finalement de
réclamer à tous les groupes une cotisation - provisoirement facultative - de
trois francs, demande qui, manifestement, n'aura pas l'effet escompté.44
Qu'advient-il, pendant ce temps, des différentes composantes de la C.G.T.
belge ? La Fédération du travail de Liège a supprimé le « neutre » de son nom,
ce qui toutefois ne semble pas lui porter préjudice. Parmi les groupes de la
région de Liège qui étaient représentés à l'assemblée générale de novembre
1905, il en manque certains au congrès ouvert du 26 juin 1906 : les carriers,
les mécaniciens et les tailleurs d'habits de Liège, ainsi que les métallurgistes
de Seraing. Nous ignorons si ces groupes se sont tous retirés de la fédération.
Nous n'avons que des informations au sujet du syndicat des mécaniciens de
Liège ; L'Action directe signale que celui-ci, qui fut l'une des chevilles ouvrières
de l'organisation, en est parti, notamment pour des raisons « corporatives ».
Parmi les groupes restants, à savoir les boulangers, les métallurgistes, les tra
vailleurs du bois et les joailliers de Liège, les mineurs de Saint-Nicolas, les
mineurs et les métallurgistes d'Ougrée, certains sont en pleine prospérité.
L'Union professionnelle des travailleurs du bois serait passée de 30 membres
au moment de son affiliation au P.O.B. à 225 adhérents4S, les métallurgistes
de Liège comptent plus de 90 affiliés et ceux d'Ougrée, 130. Rien qu'à eux
trois, ces groupes ont presque fait doubler l'effectif de la Fédération par rap
port à 1904. A titre de comparaison, les syndicats affiliés à la fédération liégeoise
du P.O.B. comptent, en 1906, 2 000 membres au maximum, soit (seulement)
quatre fois plus d'adhérents. A l'évidence, ces chiffres en disent long sur le
mouvement syndical liégeois de l'époque en général.46
L'élément marquant du congrès de la Fédération de Liège est le débat
consacré à l'antimilitarisme. Les Liégeois parviennent à trouver, jusqu'à un
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certain point, un moyen terme entre la fidélité aux principes antimilitaristes
et l'ouverture vers les syndicats. Henri Fuss propose que les groupes antimi
litaristes fassent partie intégrante de la C.G.T. et que l'on crée, dans chaque
fédération, une section où les syndicats désireux d'en être membres pourront
envoyer un délégué. La résolution proprement dite est moins concrète : les
congressistes émettent le souhait de voir former, sur une base purement vo
lontaire, des ligues antimilitaristes qui feront partie intégrante de la Confédé
ration et marcheront de pair avec elle. Quant aux syndicats affiliés, ils ne
devront pas nécessairement adhérer à l'antimilitarisme - c'est aussi l'avis de
Fuss -, mais devront discuter entre eux des rapports syndicalisme-antimilita
risme. Enfin, le comité fédéral reçoit le mandat d'envoyer des délégués au
congrès antimilitariste qui se réunira le 2 décembre à Charleroi. La résolution
ne dit rien au sujet de la création d'une caisse antimilitariste distincte, dont
Henri Fuss avait pourtant souligné la nécessité.47

Réduction de la durée du travail. Une comédie parlementaire ?
En 1907 aussi, la C.G.T. et son journal L'Action directe se lancent dans la
campagne en faveur de la journée des huit heures. En 1905, le gouvernement
de Smet de Naeyer avait déposé un projet de loi modifiant les lois existantes
sur les mines. Son objectif était de réglementer l'exploitation des gisements
houillers découverts récemment en Campine. Le projet de loi donna lieu à
une longue discussion sur l'opportunité d'une intervention du législateur dans
la durée du travail, en particulier dans les mines de charbon. Les chrétiensdémocrates et les socialistes entendaient, en déposant une série d'amendements,
subordonner l’octroi de permis d'exploitation à une réglementation sociale,
et plus particulièrement à l'instauration partielle de la journée des huit heu
res ; d'une manière générale, ils souhaitaient voir reconnu le principe de
l'ingérence de l'Etat dans ce domaine.48
Léopold Preumont, secrétaire de la Fédération syndicaliste révolutionnaire
des mineurs du bassin de Charleroi et de la C.G.T., n'a que faire des initiatives
parlementaires. Les amendements des catholiques, dit-il, visent à ramener la
durée effective du travail à huit heures, mais compte tenu de la descente et
de la montée des ascenseurs, on en arrive facilement à dix heures ou plus. En
outre, la réduction n'intéresse que les concessions qui seront octroyées dans
le Limbourg. Ce que réclame la C.G.T., c'est une journée de travail qui dure
vraiment huit heures, et cela, pour tous les bassins et toutes les branches
d'industrie. A cet égard, la Confédération n'attend rien de la législation so
ciale, mais tout de l'instauration des huit heures par les ouvriers eux-mêmes.
Le raisonnement qui sous-tend cette revendication est simple, mais pas idiot.
La journée des huit heures doit à la fois s'accompagner d'une diminution par
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tête de la production et d'un maintien du m ontant du salaire journalier. Cette
opération influencera favorablement la surproduction mais également le
chômage, tandis que le maintien de la « masse salariale » continuera à faire
tourner l'économie. Les référendums envisagés, que ce soit par l'Etat ou par
les syndicats socialistes, ne trouvent pas grâce aux yeux du mineur révolu
tionnaire Preumont : « Les fumistes et politiciens de tout acabit... n'ont fait
que de traîner nos militants syndicalistes ainsi que tous les membres dans des
marasmes détestables. » 49
En avril 1907, alors que le projet de loi auquel les amendements ont partiellement - été incorporés vient d'être approuvé par une coalition formée
de socialistes, d'une majorité de libéraux et de la jeune droite, un récent arrêté
royal portant retrait du projet fait subitement surface. A ce moment, du reste,
le gouvernement remet sa démission ; la question du Congo aurait été pour
beaucoup dans cette décision.50
La une du numéro du 1er mai de L'Action directe est une affiche en faveur
de la journée des huit heures, dont les termes sont rédigés dans le plus pur
style du syndicalisme révolutionnaire. « Debout pour les huit heures », écriton en grands caractères. Si les ouvriers veulent la journée des huit heures, il
faut qu'ils la prennent, car personne ne la leur donnera ; les ouvriers ne peu
vent compter que sur eux-mêmes. Et d'ajouter que si la masse ne veut pas se
jeter dans la mêlée : « L'homme fort agit, même s'il est seul. » «... La minorité
énergique que vous constituez peut, SI ELLE LE VEUT, mettre en branle toute
la masse. » L'affiche se termine par un appel invitant tous les travailleurs
conscients à se révolter pour conquérir la journée des huit heures. Qui ne suit
pas est un lâche.51
Sans vouloir émettre un jugement sur l'habitude que le P.O.B. a de mettre
les anarchistes et les conservateurs dans le même panier, nous ne saurions
omettre de remarquer que le débat parlementaire sur la réduction de la durée
du travail lui donne déjà une très bonne occasion de le faire. Et, de fait, les
adversaires d'une intervention du législateur dans le domaine de la durée du
travail utilisent comme argument - avec d'autres il est vrai - la « force » des
ouvriers qui, dans cette optique, deviennent en quelque sorte les égaux des
patrons.52
C'est avec un cynisme extrême, qui traduit parfaitement l'état d'esprit des
syndicalistes révolutionnaires, qu'Henri Fuss dépeint, dans le même numéro
de L'Action directe, le sort réservé jusqu'ici aux initiatives parlementaires en
faveur d'une réduction du temps de travail. En 1895, dit-il, le chrétien-démo
crate Helleputte introduisit une proposition de loi qui devait permettre de
fixer une durée de travail maximale. A peine quelques jours plus tard, le
socialiste Bertrand déposa une autre proposition de loi qui, concrètement,
prévoyait une journée de travail de huit heures et de dix heures pour le secteur
public et le secteur privé respectivement. A l'époque, affirme Fuss, la grande
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masse des ouvriers belges se frottait les mains. Les délégués socialistes sié
geaient au Parlement depuis quelques mois, et leur influence étaient à ce
point bénéfique que le prolétariat allait bientôt obtenir la journée des dix
heures. Comme l'action parlementaire était prometteuse ! Mais l'enthousiasme
devait vite retomber. Les socialistes ne connaissaient pas encore tous les roua
ges de la machine parlementaire. Cinq ans s'étaient écoulés depuis qu'elles
avaient été déposées et, pourtant, les propositions en question n'avaient ja
mais été examinées en séance plénière ; après la dissolution du Parlement en
1900, il fallut de nouveau les introduire. En 1903, le socialiste Destrée, qui
proposa de ramener progressivement la durée du travail à huit heures dans les
mines, ne connut pas un sort beaucoup plus enviable. La manière dont Fuss
présente les choses correspond à la réalité. Et ce qu'il aurait pu signaler, c'est
qu'il a fallu attendre 1906 pour qu'une commission parlementaire fasse un
rapport sur les propositions de loi de Bertrand et de Helleputte et que celuici n'était qu'une resucée du rapport déjà établi en 1896 sur lesdites proposi
tions. 53
La révision de la législation sur les mines, décidée à la suite de la décou
verte de veines de houille dans le Limbourg, a donné lieu, poursuit Fuss, à
quelques amendements dont le plus bénéfique ramène à huit heures la durée
maximale du travail d'abattage. Une fois de plus, les parlementaires socialistes
ont su soulever l'enthousiasme pour le succès de leur tactique. Travailler à
l'abattage huit heures durant équivaut, en réalité, à rester dix heures au moins
dans la mine. En fait, les amendements ne portent sur rien de concret, car il
faudra attendre dix ans avant que des mineurs puissent se mettre à l'ouvrage
dans le Limbourg, et d'ici là, tous les bassins auront obtenu la journée des huit
heures. Que les amendements de Beernaert, de Helleputte, de Vandervelde ou
de Denis soient adoptés ou non n'a aucune espèce d'importance. Et le fait que
« le vieux Léopold » ait, d'un trait de plume, anéanti tout le travail de la
Chambre laisse Fuss et les siens complètement indifférents ; ce travail était de
toute manière inutile.
Ce qui doit révolter la masse, déclare Fuss, c'est toute cette comédie que
l'on joue depuis douze ans au Parlement. « Nous, d'ailleurs, nous ne deman
dons rien. » Comment les syndicalistes révolutionnaires pourraient-ils appe
ler de leur vœux la protection de l'Etat, puisqu'ils veulent le détruire ? Seuls
les faibles acceptent de se faire protéger. Les syndicalistes révolutionnaires,
eux, ne veulent pas éveiller un sentiment de faiblesse mais de force chez les
ouvriers. Les « politiciens », les socialistes et les autres démocrates n'ont qu'une
chose en tête : instaurer une législation protectrice qui ne fera que cultiver un
« esprit de faiblesse » parmi les ouvriers. Tous leurs efforts tendent aujourd'hui
à soumettre de nouveau aux voix le projet de loi amendé. Le principe d'une
législation protectrice les obnubile à ce point qu'ils en perdent le sens de la
réalité. Ils consacrent toutes leurs énergies à une loi visant à protéger des
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ouvriers qui n'existent même pas encore. Mais ils trouveront ainsi une majo
rité et donneront une fois de plus aux ouvriers l'impression qu'ils ont obtenu
quelque chose, alors que les capitalistes n'auront en réalité rien concédé. Le
Parlement se soucie de faire voter une loi protégeant de futurs ouvriers, mais
il n'a pas le temps de s'occuper de ceux d'aujourd'hui. S'il faut déjà sans cesse
temporiser à propos d'une réforme aussi simple que la réduction du temps de
travail, quand donc le mouvement ouvrier se sentira-t-il suffisamment fort
pour accomplir lui-même la grande révolution sociale ? « Assez de comédie
parlementaire ! Place à l 'action directe ! » 54
L'Action directe s'en prend aussi aux syndicats socialistes réformistes. Le
congrès national des mineurs réuni en novembre 1906 avait demandé aux
fédérations régionales de se préparer à lancer aux mineurs un appel général
les invitant à ne pas travailler plus de huit heures le 1er mai 1907. En avril, un
congrès extraordinaire doit décider de « l'application de cette proposition. »
Ce congrès se réunit le 21 avril à Auvelais. Entre-temps, le gouvernement a
retiré son projet de loi. Plusieurs délégués, excédés par ces tergiversations,
proposent de déclencher une grève générale. Le congrès extraordinaire décide
néanmoins de ne rien faire dans l'immédiat. Il émet le souhait de voir les
mineurs élus députés exiger, lors de l'ouverture de l'année parlementaire, que
la proposition Destrée soit examinée sans délai. Si le gouvernement refuse,
une grève générale prévue pour le 15 novembre sera proposée lors d'un réfé
rendum national. Néanmoins, à l'occasion du 1“ mai, de petites grèves écla
tent ici et là, surtout dans la région de Liège. L'Action directe en parle, mais les
attaques socialistes lancées contre Fuss, notamment dans le journal liégeois
La Bataille, sont également révélatrices à cet égard.55 Au même moment, au
sein de la fédération des mineurs du bassin de Charleroi, la propagande syn
dicaliste révolutionnaire en faveur d'une grève générale suscite des discus
sions sur l'action directe.56
L'Action directe, et plus précisément Fuss, exploite très judicieusement le
thème de la grève générale en présentant la proclamation de la grève générale
le 15 novembre comme un fait certain. « A partir du 15 novembre 1907 les
mineurs ne travailleront plus que huit heures. » Les mineurs n'attendent plus
qu'un signe. Toutefois, les syndicalistes révolutionnaires comprennent que,
vu les rapports numériques - ils sont quelques centaines ou guère plus contre
plusieurs dizaines de milliers -, le succès de l'action dépend totalement de la
collaboration des syndicats socialistes ou, en tout cas, de celle de leur base. Ils
espèrent pouvoir enfoncer dans la tête des mineurs qu'il va y avoir une grève
générale le 15 novembre et mettre ainsi les leaders des syndicats socialistes
devant le fait accompli.57
L'Action directe ne renonce pas à ce thème, mais éprouve rapidement le
besoin de conjurer le danger imminent d'une approche « politique ». Il est
clair que le gouvernement acceptera de discuter ; néanmoins, les mineurs ne
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doivent pas faire dépendre de cette discussion la réussite du mouvement en
faveur des huit heures. Ce n'est pas la logorrhée parlementaire, mais la vo
lonté des ouvriers de faire grève qui sera décisive. Une grève permettra d'ac
célérer les discussions et il faudra, en outre, que les ouvriers fassent pression
chaque fois qu'une nouvelle mesure devra être appliquée. Vient ensuite un
motif typique du syndicalisme révolutionnaire. Le mouvement, dit le journal,
ne doit pas trop compter sur l'argent des caisses de grève, sinon il est perdu
d'avance ; les « fortes caisses » des syndicats ne peuvent rien contre les « cof
fres-forts » des capitalistes. Ce n'est qu'en créant un mouvement unanime et
énergique que l'on pourra conquérir la journée des huit heures.58
Il apparaît que les dirigeants syndicaux disposent d'une marge de manœuvre
suffisante pour empêcher une grève générale. Début novembre, Fuss estime
qu'il n'est plus possible d'envisager le mouvement en faveur de la journée des
huit heures avec optimisme. Le comité national de la Fédération nationale des
mineurs, « ces politiciens qui depuis longtemps ont cessé tout travail dans la
bure », ont convoqué un congrès pour le 24 novembre, autrement dit après
le délai fixé. Quant aux syndicats socialistes, ils n'ont fait aucune propagande
et n'ont tout simplement rien entrepris pour concrétiser leur décision par des
actes. Cette situation durera aussi longtemps que les mineurs resteront sous
le charme des politiciens. S'ils n'obtiennent pas les huit heures, ce sera de la
faute des socialistes ; les révolutionnaires, eux, auront fait ce qu'ils pouvaient.59
La propagande révolutionnaire n'est cependant pas restée sans effet, dé
clare L'Action directe quinze jours plus tard. D'après le journal, on a pu notam
ment le constater lors de la réunion de la fédération des mineurs de Liège, au
cours de laquelle le délégué d'Ougrée a souligné la nécessité de mettre les
décisions du congrès précédent à exécution. L'Action directe compte, selon ses
propres dires, beaucoup de lecteurs à Ougrée et signale que cette localité abrite
de nombreux syndicalistes révolutionnaires, situation qui tient à l'attitude
indépendante de la Maison du Peuple à l'égard du P.O.B. Certes, il ne s'agit
toujours que d'une fraction de la population des mineurs liégeois, et le jour
nal reconnaît lui-même qu'on ne peut, sur des bases aussi étroites, contrarier
le P.O.B. à l'échelle nationale. Mais le chef de file des mineurs liégeois, Joseph
Dejardin,60 estime manifestement que cette tendance est suffisamment im
portante pour déclencher une offensive contre les syndicalistes révolutionnai
res et, en particulier, contre Henri Fuss. Et le mouvement en faveur de la
journée des huit heures ? Peut-être au printemps, espère L'Action directe. 61
A la fin 1909, une loi spécifique fixe finalement une durée maximale de
travail de neuf heures pour tous les mineurs de fond (c'est-à-dire la majorité
des mineurs). La loi ne change pas grand-chose à la situation de fait, mais elle
consacre, d'après les auteurs Chlepner et Luykx, le principe d'une ingérence
de l'Etat dans ce domaine. La question se pose alors de savoir comment on
a pu arriver à cette situation de fait. Jean Neuville pense que les neuf heures
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accordées aux ouvriers est le résultat du combat qu'ils ont livré tant sur le
terrain qu'au Parlement ; il y voit une conquête, le fruit d'une agitation con
tinuelle s'appuyant sur une organisation puissante et sur l'existence de liens
étroits entre le mouvement syndical et les « députés-mineurs ». Grâce à ces
liens, dit-il, une proposition de loi spécifique relative à l'octroi d'une réduc
tion du temps de travail aux mineurs fut déposée et la discussion engagée au
Parlement à propos des nouvelles exploitations minières de la Campine fut
élargie à un débat de fond sur la diminution de la durée du travail. En avan
çant ces idées, Neuville ne s'oppose certainement pas ouvertement à la thèse
selon laquelle la loi de 1909 ne réglemente qu'une situation existante, mais
il attache, au fond, une importance particulière au rôle joué par l'initiative
parlementaire et le mouvement syndical dans l'apparition de cette situation.
« L'octroi de la réduction était loin de découler automatiquement des condi
tions économiques. » 62
Le tableau fait par Jean Neuville contraste cependant avec les conclusions
de l'étude réalisée par l'historien français Michel sur la Fédération nationale
des mineurs, pourtant citée par Neuville dans son histoire de la naissance du
mouvement syndical belge. Cette étude ne présente pas, tant s'en faut, la
fédération des mineurs comme une organisation puissante. En son sein, dit
Michel, un malaise général commence lentement à s'installer, car aucune
forme d'action ne se révèle lucrative. Les grèves sont presque toujours une
déception. Alors, on se prend à rêver d'une grève internationale et l'on attend,
jusqu'à ce que le rêve se réalise, tout du Parlement et de la concertation. Mais
on en arrive aussi à douter de la possibilité d'aboutir à des solutions pacifi
ques. La machine parlementaire est lente ; le travail parlementaire exige une
ténacité qui exclut souvent tout autre type d'action et qui, pendant long
temps, semble peu payante. De leur côté, les mineurs, qui en ont assez de
devoir toujours transiger, sont de plus en plus déçus dans leurs attentes. Ceux
à qui ils s'en prennent le plus sont les dirigeants syndicaux exerçant un mandat
politique.
La masse a beau perdre son enthousiasme, elle ne remet pas fondamen
talement en question la politique de la Fédération. Ce n'est qu'en certains
endroits, aux confins du mouvement, que l'on conteste cette politique dans
son intégralité. Nous touchons ici au rôle des syndicalistes révolutionnaires.
A Liège et à Charleroi, on tente à plusieurs reprises de conquérir la journée des
huit heures par l'action directe, dit Michel non sans présenter les choses sous
un jour favorable. Le syndicalisme révolutionnaire est une forme de recours
habituelle contre les excès du réformisme et les situations sans issue. Son
développement, poursuit Michel, est un symptôme important d'un malaise
ressenti par tous les mineurs. Bien que d'abord limité à Liège, où l'anarchisme
a « d'autres racines », ce courant va gagner la Basse-Sambre et le bassin de
Charleroi, et plus précisément Gilly. Michel souligne qu'on ne saurait sous-
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estimer le retentissement de ce mouvement, mais il considère qu'il sortirait
de l'épure en lui consacrant une étude qui exigerait notamment la réalisation
d'un travail de recherche sur l'exclusion des anarchistes à Liège en 1901. A cet
égard, il signale que les journaux d'extrême gauche publiés à cette époque à
Liège sont une source fort appréciable.63
Nous avons consulté ces journaux pour la présente étude. A propos du
développement du courant syndicaliste révolutionnaire, nous nous deman
dons sur quoi Michel se base. Nous n'avons pour ainsi dire pas remarqué de
continuité entre le camp Hénault (1901-1902) et les syndicats de la Fédération
du travail de Liège. Ce sont effectivement des mineurs qui prirent l'initiative
de créer la C.G.T., mais des mineurs du bassin de Charleroi. Ceux-ci nouèrent
ensuite des liens avec la Fédération du travail de Liège au sein de laquelle les
mineurs ne constituaient qu'un groupe. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au sein
de la C.G.T. et sans doute aussi au sein du mouvement révolutionnaire des
mineurs lui-même, le centre d'activité s'est déplacé par la suite à Liège. Quoi
qu'il en soit, le fait que Michel, dans son étude sur les syndicats socialistes de
mineurs, accorde une certaine importance au mouvement révolutionnaire
reste assez étonnant. L'historien de l'anarchisme est évidemment, d'un point
de vue pratique, dans l'impossibilité d'aller voir constamment de l'autre côté
de la barrière et, du reste, il est rare que les historiens du mouvement socialiste
s'intéressent aux opposants révolutionnaires.

Les anarchistes au sein du mouvement syndical.
Puissance ou impuissance ?
De son côté, la justice ne laisse pas en paix L'Action directe ni les syndica
listes révolutionnaires, surtout ceux de Charleroi. Et comme d'habitude, c'est
leur antimilitarisme qui déclenche les poursuites. En novembre 1906, Louis
X hayet64 et Arthur Brenez ®, fils du député-mineur socialiste, sont condam
nés respectivement à trois et à deux mois de prison pour avoir publié des
articles antimilitaristes dans L'Action directe. A l'instar de Fuss, Brenez a écrit
que les miliciens devaient tirer sur leurs officiers plutôt que sur les ouvriers.
Xhayet n'a, lui, fait qu'exhorter les jeunes soldats à ne pas tirer. Tous deux
déclarent sans détour devant la Cour qu'ils sont anarchistes. 66
Les choses ne s'améliorent pas en 1907. Plusieurs militants importants
sont mis au cachot et y restent pendant des mois. Alphonse Béguin 67, qui s'est
efforcé sans grand succès à propager le syndicalisme révolutionnaire dans le
Centre, encourt une peine de quatre mois de prison pour avoir, lui aussi, écrit
un article dans L'Action directe. Preumont, secrétaire de la Fédération révolu
tionnaire des mineurs de Charleroi et de la C.G.T., disparaît de la circulation
pendant plusieurs mois pour une raison similaire. Léopold Kinif est condamné
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par la Cour d'assises du Hainaut à quatre mois de prison pour avoir proclamé,
dans L'Action directe, que les ouvriers avaient le droit de s'armer, ce qui pour
la Cour équivaut à une provocation au crime. C'est par un véritable drame
que se termine, début janvier 1907, la grève déclenchée fin novembre 1906
dans la mine Grand-Conty à Gosselies. Dans cette localité, un syndicat s'est
constitué en 1906 ; un de ses militants est Désiré Voland. L'action s'est enclen
chée à la suite de la démission d'un des chefs de file du syndicat. Le 7 janvier
1907, jour de l'arrivée des « jaunes », le porion Van Escotte est abattu. Bien
qu'ils n'aient pas appuyé eux-mêmes sur la détente, plusieurs grévistes sont
condamnés pour complicité ; notamment Voland, qualifié d'« excitateur »,
encourt une peine de vingt ans de travaux forcés.68
L'incidence de l'intervention de la justice sur la Fédération révolutionnaire
des mineurs de Charleroi n'est pas négligeable. Plusieurs militants importants
sont mis hors jeu pendant des mois, tandis qu'une liste de souscription au
profit des familles des camarades détenus en prison vient encore entamer un
peu plus les maigres moyens financiers de la fédération. En juin 1907, les
Liégeois prennent en charge L'Action directe. En septembre, quelques hommes
de Charleroi insistent pour que le journal parle davantage de leurs activités ;
il semble donc bien que le centre du mouvement syndicaliste révolutionnaire
se soit déplacé de Charleroi à Liège, et les tentatives d'évasion qui s'annon
cent vont en apporter une nouvelle preuve.
Le succès des Liégeois est inégal. Ils soutiennent une grève déclenchée par
les cordonniers liégeois qui se sont affiliés à la Fédération du travail.69 En
outre, affirme L'Action directe, les travailleurs du bois de Liège sont sortis ren
forcés - et l'augmentation de leur effectif semble le confirmer - d'une con
frontation avec les patrons locaux du secteur du meuble. Ces ouvriers s'em
ploient également à fonder, avec Anvers, Malines et Verviers, une fédération
nationale indépendante des travailleurs du bois à côté de la fédération socia
liste. 70
Mais la longue grève de 1907 qui paralyse les Charbonnages du Hasard de
Micheroux, où plusieurs anarchistes participent notamment aux activités du
comité de défense, se solde par un échec. Dans une sorte de campagne de
mendicité, les grévistes ont écumé la moitié du pays pour trouver de l'aide et
des appuis. Au congrès de Noël de la Commission syndicale, Camille Huysmans
déclare qu'il ne faut pas reconnaître ce genre d'actions irraisonnées qui sont,
de plus, un gouffre financier. Là-dessus, le député-mineur Paul Smeets affirme
que les parlementaires liégeois n'ont jamais été mêlés à cette grève et que
celle-ci a été conduite par des libertaires. Cette affirmation semble exagérée.
A ce propos, on voit d'ailleurs s'engager entre L'Action directe et Dejardin,
l'homme de la fédération socialiste des mineurs de Liège, un débat du style
« à qui aura raison » sur l'importance de la part que les révolutionnaires et les
socialistes ont prise à soutenir les mineurs.71
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Une action menée à la F.N. d'Herstal entraîne l'arrestation provisoire de
Fuss et aussi celle de Thonar qui, pour le reste, n'a pratiquement aucun con
tact avec le mouvement révolutionnaire. En licenciant l'administrateur liégeois
de L'Action directe, Léon Joassin, suite à la parution d'un article critique sur un
« régleur », la FN a provoqué une grève dans la section automobile. Il se trouve
- est-ce un hasard ou non - que l'idéologue belge du syndicalisme révolution
naire, Fuss, habite un immeuble donnant sur la Fabrique nationale d'armes
de guerre. De sa chambre, lui et Thonar haranguent la foule, ce qui leur vaut
d'être arrêtés. La grève finit du reste en queue de poisson.72
Après Charleroi, Liège aura aussi sa part d'ennuis avec la justice. Un en
quête menée au début de 1908 débouche sur une cessation des poursuites,
mais les archives de L'Action directe déménagent provisoirement au Palais de
justice. L'objectif était clair, affirme le journal. L'enquête était un prétexte
pour mettre à jour des listes de suspects. Celui qui figure sur les listes peut être
surveillé et les noms peuvent être communiqués aux employeurs. On inti
mide les abonnés.73 Nous n'avons pas retrouvé ce genre de listes en ce qui
concerne le syndicalisme révolutionnaire liégeois de 1907, mais les archives
des services de police présentent de telles lacunes que cela ne veut pas dire
grand-chose. Engager des poursuites constitue certainement, à cette époque,
un bon moyen de connaître les activités d'un mouvement suspect ; la police
de Bruxelles, en tout cas, établit des listes destinées au parquet et à la sûreté
de l'Etat. Nous n'avons rien trouvé qui indique que les autorités aient trans
mis des renseignements aux patrons, mais L'Action directe signale de temps à
autre que des anarchistes ont été licenciés et qu'ailleurs, ils se sont fait aussi
éconduire.
Mais puisqu'il s'agit de listes de suspects, on peut se demander dans quelle
mesure le mouvement syndicaliste révolutionnaire, durant la période 19041908, a été l'œuvre des anarchistes. Pour les socialistes, la réponse est évi
dente. L'Action directe est, à plusieurs reprises, cataloguée comme un journal
anarchiste, et les syndicats wallons qui dialoguent avec les diamantaires anversois pour créer une fédération syndicale indépendante (nous y revien
drons 74), se voient ranger sous la même étiquette. En ce qui concerne l'idéo
logie et les fondements de ces syndicats, il nous faut, sans hésiter, relativiser
ces affirmations socialistes qui sont notamment dictées par des considérations
d'ordre tactique. Cependant, il n'en va pas de même pour certains militants
de ces syndicats. Aussi fragmentaire le matériel prosopographique soit-il, il est
hors de doute que les anarchistes ont activement participé au syndicalisme
révolutionnaire.
L'intégrisme anarchiste du secrétaire général du G.C.L., Thonar, n'empê
che pas que plusieurs syndicalistes révolutionnaires fassent aussi partie de
cette organisation. Le cas le plus frappant est évidemment celui d'Henri Fuss.
Bien qu'il ne semble pas représenter un syndicat particulier, Fuss est en quel

UNE CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL BELGE

273

que sorte l'idéologue du syndicalisme révolutionnaire de l'époque. En même
temps, il est, au sein du G.C.L., le responsable de la section de Liège, de même
qu'Antheunis l'est pour Bruxelles, Mattart pour Flémalle et Walter pour Charleroi. Mais la Fédération anarchiste de Belgique concurrente peut, elle aussi,
difficilement être soupçonnée d'anti-syndicalisme. Il nous suffit de passer en
revue quelques intermédiaires : Preumont pour le Groupe anarchiste de Gilly,
Béguin pour le Groupement socialiste-anarchiste du Centre ; Henri Janssens,
vraisemblablement le Janssens du comité provisoire de la C.G.T., est membre
du Vrije Groep de Gand, au sein duquel un certain J. Janssens fait du reste
fonction d'intermédiaire. Citons encore Xhayet et Brenez qui se sont dits
ouvertement anarchistes lors de leur procès. Le mécanicien liégeois, J. Ledoux,
s'associe, en 1904, à la tentative visant à constituer une Fédération anarchiste.
Voland, Rousselet et Quibus, tous trois de Charleroi, viennent parler de leurs
syndicats révolutionnaires de mineurs au congrès libertaire de 1905. Xhayet,
qui assiste aussi à cette réunion, signale que les anarchistes ont une certaine
influence auprès des fondeurs liégeois.
Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la majorité des membres
des fédérations qui composent la C.G.T. sont des syndicalistes révolutionnai
res convaincus et il est encore plus malaisé de savoir s'ils sont anarchistes.
Certainement en ce qui concerne les syndicats affiliés à la Fédération du tra
vail de Liège, on est fondé à croire qu'il s'agit plutôt de syndicats indépen
dants « ordinaires » dont quelques-uns, à la rigueur, sont animés par des ré
volutionnaires. Fait révélateur à cet égard : la crise qui survient au sein du
syndicat des cordonniers en 1908, lorsque le secrétaire Goffin75 déclare vou
loir donner sa démission, parce que l'appel de la direction invitant les ouvriers
à faire grève le 1er mai est presque resté sans écho. Enfin, n'oublions pas de
rappeler les discussions qui ont eu lieu sur la place de l'antimilitarisme dans
l'action syndicale.76
Dans un article paru fin 1906 dans La Guerre sociale, le journal syndicaliste
révolutionnaire et antimilitariste du Français Gustave Hervé, Emmanuel Tesch
affirme que la majorité des militants de la C.G.T. belge sont des anarchistes
et que la plupart des anarchistes belges, ou certainement un grand nombre
d'entre eux, sont syndicalistes révolutionnaires. Tesch assortit ces propos de
critiques dirigées contre le Groupement communiste libertaire. Le G.C.L. ris
que de ne plus avoir que des occupations théoriques et de ne plus se mani
fester que par des publications et des conférences, à moins qu'il ne s'attaque
à la lutte sociale quotidienne et qu'il ne participe, en fait, à l'action de la
C.G.T. D'ailleurs, dit Tesch, c'est en réalité ce qui se passe dans de nombreuses
régions. Une organisation anarchiste ne pourra jamais vraiment représenter
grand-chose en Belgique. Les anarchistes belges sont peu nombreux, certains
d'entre eux sont des adversaires acharnés de l'organisation et presque tous les
autres attribuent un rôle prépondérant aux syndicats. Peut-être y a-t-il quel
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que intérêt à opposer constamment l'idéal de liberté à celui de l'autorité étatiste,
mais cette divergence d'idéal n'appelle pas de solution pour l'instant. C'est
encore dans les milieux ouvriers, auprès de leurs compagnons d'infortune et
de leurs frères d'armes, que les anarchistes peuvent le mieux propager leurs
idées. Le G.C.L., pense Tesch, n'a pas, en ce moment, la signification que les
circonstances pourraient peut-être lui donner un jour. Quelques mois plus
tard, Antheunis va certainement dans le même sens que Tesch lorsqu'il écrit
que trop d'anarchistes ont toujours cette singulière manie de bouder le syn
dicalisme révolutionnaire et de cultiver une espèce de puritanisme anarchiste
qui les isole, en fait, du mouvement ouvrier.77
Dans l'article, cité, qu'il écrit pour le journal français La Guerre sociale,
Tesch a évoqué un problème grave en signalant qu'en Belgique, la grande
majorité des ouvriers sont organisés au sein du P.O.B., dont l'objectif est d'unir
étroitement les coopératives, le mouvement syndical et le mouvement poli
tique, objectif qu'il a d'ailleurs su partiellement réaliser. Il en résulte, affirme
Tesch, un manque d'entente presque absolu entre le prolétariat socialiste,
partisan d'une action parlementaire, et le prolétariat anarchiste. L'importance
accordée par le P.O.B. à la propagande électorale, importance qui s'explique
par la situation politique belge et par la nécessité de renverser un gouverne
ment réactionnaire, porte préjudice au socialisme lui-même et à sa progres
sion en Belgique. Chaque élection révèle un arrêt, sinon un recul de la masse
des électeurs socialistes, jusqu'ici en progrès. De Brouckère et Destrée affir
ment que le P.O.B. ne s'occupe pas assez des syndicats. Mais l'erreur fonda
mentale est de subordonner l'action économique à l'action politique, de ne
pas comprendre qu'un syndicat neutre dégagé de toute préoccupation électo
rale aiderait précisément au succès politique du socialisme et, surtout, qu'il
favoriserait l'éclosion d'un prolétariat révolutionnaire.
C'est pourtant une tendance opposée qui s'affirme toujours plus nettement
au sein du P.O.B. : elle vise à s'adjoindre tous les syndicats indépendants qui
se réclament du socialisme, mais en écartant chaque fois de ces syndicats les
éléments antiparlementaires. D'après Tesch, les ouvriers belges sentent de plus
en plus la nécessité de réagir contre cette situation. Le syndicalisme révolu
tionnaire, né il y a deux, trois ans, a pris beaucoup d'extension dans le Hainaut
et à Liège. Il existe, dit Tesch, un embryon de Confédération générale du
travail semblable à la C.G.T. française. Tesch termine néanmoins en affirmant
que la principale caractéristique du mouvement révolutionnaire en Belgique
est son étendue limitée. La plupart des ouvriers subissent patiemment leur
sort, et le P.O.B., avec ses florissantes coopératives, avec les nombreux syndi
cats qui lui sont affiliés ou qui sont proches de lui, avec son organisation
politique et ses maisons du peuple, englobe, à peu de choses près, l'ensemble
du socialisme belge. Le P.O.B., dont la discipline déprimante canalise les ré
voltes populaires, évolue de plus en plus vers un simple réformisme parlemen
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taire. Aussi, conclut Tesch, les véritables révolutionnaires mettent-ils leur dernier
espoir dans la tempête qui leur apportera de France les grandes espérances et
les grandes colères.78
Quoi qu'il en soit, la C.G.T. belge vit ses derniers moments, et le fait que
son effectif approche aujourd'hui les 4 000 membres n'y changera rien .79
Faute de sources, nous ne savons pas si le congrès de la C.G.T. prévu pour les
19 et 20 mai 1907 a eu lieu ou non. Mais ce qui est certain, c'est qu'en juin
de la même année, une soixantaine de délégués représentant des syndicats
indépendants (au total 12 000 membres) se réunissent à Bruxelles pour déli
bérer sur les statuts d'une nouvelle Confédération syndicale belge.

La Confédération syndicale belge.
La lutte pour les syndicats indépendants
Ce sont des années importantes pour le développement du syndicalisme
en Belgique. A l'automne 1906, Verviers voit se produire un lock-out massif
dans le secteur textile. Depuis 1900, le mouvement syndical de la ville lainière
connaît un véritable réveil. On est frappé de constater que cette renaissance
coïncide avec un redressement de la conjoncture économique, mais aussi avec
une institutionnalisation de la neutralité syndicale. Suivant l'exemple des
syndicats de tisserands, de plus en plus de syndicats verviétois intègrent dans
leurs statuts une disposition excluant une affiliation au P.O.B. Une pratique,
déjà courante dans les années 90, se trouve ainsi consacrée officiellement. La
Confédération syndicale régionale, fondée en 1902, interdit tout débat poli
tique ou philosophique pendant les réunions. L'échec de la grève générale
politique de 1902 ne peut que conforter les neutralistes dans leurs convic
tions. C'est par un mouvement syndical autonome, apolitique, non philoso
phique que les chefs de file de ce mouvement, en particulier le tisserand Jean
Roggeman, entendent créer une confédération la plus unanime possible. En
se tenant à l'écart du parti, le mouvement syndical ne s'expose plus à l'in
fluence néfaste des conflits internes du P.O.B., dont on a eu largement sa part
à Verviers, et s'ouvre, en outre, aux ouvriers affiliés à des mutualités neutres,
ainsi qu'aux démocrates chrétiens et aux révolutionnaires.
Verviers est restée un foyer d'anarchisme, affirme Bonaventure. Il le dit en
utilisant, comme il l'avait fait avant 1890, des termes très généraux et en
invoquant un témoignage de Roggeman. Toutefois, cette source se borne
pratiquement à signaler qu'il existe, au sein des syndicats verviétois, une ri
valité assez saine entre les sociaux-démocrates, les colinsistes, les chrétiens et
- enfin - les libertaires.80Force est de constater que contrairement à Liège, par
exemple, il n'y a pour ainsi dire pas d'éléments concrets attestant une in
fluence anarchiste dans les syndicats verviétois. Du reste, bien qu'il y ait sans
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doute toujours eu des groupes anarchistes à Verviers - chose assez exception
nelle pour le mouvement belge -, ceux-ci n'ont plus, à partir des années 80,
que rarement joué un rôle majeur au sein du mouvement national et sem
blent plutôt avoir occupé une place à part. Cet isolement n'est pas sans rap
peler la position de Verviers au sein du mouvement syndical national.
Quoi qu'il en soit, la neutralité dont le mouvement syndical verviétois a
fait choix, tant pour des raisons de principe que par pragmatisme, n'est pas
seulement apolitique, elle est aussi arévolutionnaire. A cela s'ajoute que la
plupart des dirigeants et bon nombre de syndiqués sont affiliés au P.O.B., dont
le mouvement syndical verviétois est très proche. Aussi la présence de révo
lutionnaires au sein du mouvement syndical de Verviers ne peut-elle, tout au
plus, que contribuer à réaliser une neutralité syndicale. Cette neutralité s'est
constituée dans un contexte particulier et correspond parfaitement, dit
Bonaventure, à une mentalité verviétoise imprégnée d'individualisme anar
chiste. Bonaventure utilise ici le terme « anarchisme » dans un sens très géné
ral. Au sein de la bien plus modeste Fédération du travail neutre de Liège, on
ne conçoit pas simplement la neutralité comme apolitique, mais on lui recon
naît déjà aussi, dans une certaine mesure, un caractère antipolitique et, en
tout cas, moins arévolutionnaire. La direction de la Fédération de Liège se
compose pour une bonne part d'anarchistes. La Fédération syndicale révolu
tionnaire des mineurs du bassin de Charleroi, enfin, se dit franchement révo
lutionnaire. Le fait que ces mineurs critiquent le P.O.B. au nom de leurs prin
cipes révolutionnaires les éloigne fort de la neutralité du mouvement syndical
verviétois qui, tout en affirmant son indépendance à l'égard du parti, n'appré
cie guère les discours révolutionnaires. Il n'empêche que plusieurs syndicalis
tes révolutionnaires et, surtout, leurs camarades moins combatifs de la C.G.T.
ne restent pas insensibles au succès des neutralistes à Verviers.
La Confédération syndicale de Verviers connaît une très forte croissance.
De 2 000 membres en 1902, elle passe à plus de 16 000 et peut-être même à
21 000 adhérents à l'automne 1906.81 C'est surtout dans le secteur textile que
le taux de syndicalisation est élevé. Alors que s'opère cette croissance syndi
cale, les conflits du travail redoublent de violence et les employeurs commen
cent, à leur tour, à s'organiser sérieusement. A l'automne 1906, l'épreuve de
force entre les syndicats et le patronat atteint son paroxysme : un grand lockout intervient dans le secteur textile et laisse 15 000 ouvriers sans travail. La
fermeture dure un mois et demi, mais les ouvriers verviétois peuvent compter
sur une grande solidarité nationale et internationale. En Belgique, ils reçoi
vent une aide du P.O.B., de la Commission syndicale, mais aussi des diaman
taires anversois, des syndicats chrétiens, de la population locale, sans oublier
la C.G.T., pour autant que ses modestes moyens le lui permettent. Le conflit
est réglé fin octobre par un accord qui ouvre, à Verviers, l'ère de la convention
collective de travail.82
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Le mouvement syndical belge, socialiste en particulier, a eu, du reste, piè
tre allure jusqu'ici. Quoique la Belgique ait été la tête de pont de la révolution
industrielle sur le continent, le mouvement syndical s'y est développé tardi
vement : peu d'ouvriers étaient organisés, le particularisme local et profes
sionnel était grand et l'appareil syndical très réduit. La profonde influence
exercée par le mouvement coopératif au sein du P.O.B. contraste, de ce fait,
violemment avec celle du mouvement syndical. L'action des syndicats socia
listes et l'évolution de leurs effectifs sont largement tributaires de l'action
politique du P.O.B. et plus précisément du mouvement en faveur du suffrage
universel. La dynamique propre de l'action syndicale y est subordonnée.
La Commission syndicale du P.O.B., créée en 1898, n'est pas à même de
vaincre la résistance des syndicats neutres à une affiliation au parti. Il s'agit
d'un organe de consultation qui dépend entièrement du Conseil général du
P.O.B. L'appât majeur du parti, le suffrage universel qui doit servir de tremplin
pour la réalisation de réformes comme la journée des huit heures, perd son
grand pouvoir de séduction après la grève générale sans lendemain de 1902.
A la suite notamment de cet échec, la Commission syndicale voit son effectif
se réduire de plus de moitié : pas même 10 000 membres seraient restés en son
sein. Pour le socialisme belge, le mouvement syndical représente indiscu
tablement un point faible que n'ont pas les courants frères d'Allemagne et de
France. Le mouvement syndical allemand est beaucoup plus puissant que le
mouvement belge, et son influence sur la ligne politique du parti social-dé
mocrate auquel il est lié est grande. La C.G.T. française affirme, quant à elle,
son indépendance à l'égard du parti socialiste et n'a sans doute pas, de ce fait,
de liens avec la politique ; elle n'en constitue pas moins une puissante orga
nisation, dont la force est d'avoir notamment une doctrine propre et avec
laquelle le parti doit compter. En Belgique, par contre, le mouvement syndical
socialiste est à la remorque de la politique.83
Camille Huysmans et Louis de Brouckère sont de ceux qui tentent de ren
verser la situation. Après l'action de solidarité du P.O.B. en faveur des grévistes
« neutres » de Verviers, il semble qu'avec le congrès de la Commission réuni
à Noël en 1906, le moment soit venu de couronner le travail par un
élargissement de la Commission syndicale. Toutefois, l'opération ne satisfait
pas les diamantaires anversois (ils ne sont pas les seuls) : ils quittent la Com
mission syndicale où ils étaient entrés, contraints et forcés, pendant une grève
en 1904. Les congressistes conviennent néanmoins de poursuivre la discus
sion le 10 mars au cours d'un congrès extraordinaire. Une commission spé
ciale est mise en place. Elle se compose de six délégués des syndicats du P.O.B.
et de six délégués des syndicats indépendants. A la fin février, Camille Huysmans
fait savoir qu'un accord est intervenu, une nouvelle que Le Travail s'empresse
toutefois de démentir. Le journal des syndicats verviétois signale, en outre,
qu'une réunion a eu lieu le 22 février à Verviers avec des représentants du
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Diamantbewerkersbond d'Anvers, de l'Union verrière de Lodelinsart, des syn
dicats textiles de Verviers et de l'Union générale de la cordonnerie. Les orga
nisations intéressées ont décidé d'affirmer leur indépendance à l'égard de la
Commission syndicale et de ne pas se faire représenter non plus au congrès
extraordinaire du 10 m ars.84
Le Antwerpse Diamantbewerkersbond et la Antwerpse Federatie van
Vakbonden, qu'il domine, ont manifestement dans l'idée de créer une com
mission syndicale alternative. Outre des considérations d'ordre tactique, il y
a certainement des intérêts personnels derrière ce projet. On ne peut qualifier
de révolutionnaire le Antwerpse Diamantbewerkersbond. Comme chez les
tisserands de Verviers, la direction provient de milieux socialistes. Pour mener
à bien leur projet de constituer une nouvelle confédération, les Anversois
cherchent en particulier à se rapprocher des syndicats neutres de Verviers.
C'est à ce projet que les groupes qui composent la C.G.T. vont se rallier.85
Comme nous l'avons vu, en juin 1907, une soixantaine de délégués repré
sentant des syndicats indépendants (qui comptent ensemble 12 000 mem
bres) se réunissent à Bruxelles. Il s'agit très probablement de la réunion tenue
à la Rose blanche sur la Grand-Place de Bruxelles, dont parle Van Laar mais
sans préciser la date. D'après cette source, douze syndicats anversois, dont le
Metaalbewerkersbond libéral, et sept syndicats liégeois sont représentés à cette
réunion. Il y a là également des délégués de Verviers, de Charleroi, de Marcinelle,
du Centre, de Malines et de Gand. La Confédération de Verviers en tant que
telle ne s'est, pas plus qu'au congrès de la Commission syndicale de 1906, fait
représenter à cette réunion. Seul le secteur alimentaire verviétois a envoyé des
délégués.86
Les débats sont conduits par le chef de file des diamantaires anversois, Jef
Groesser. On envisage de créer une nouvelle Confédération syndicale belge appelée parfois aussi Confédération du travail belge - dont l'équivalent néer
landais est Belgisch Vakverbond. Les statuts, qui ont été élaborés par les dia
mantaires anversois et qui ont fait l'objet de quelques amendements proposés
par Delincé, Demoulin, Fuss et Ledoux de la Fédération du travail de Liège
ainsi que par Leemans du Houtbewerkersbond de Malines, sont adoptés à
l'unanimité. Les principes les plus importants sont la lutte des classes et l'in
dépendance à l'égard des partis politiques. Pour le reste, chacun est libre d'avoir
ses propres conceptions et sa propre tactique. Le plan général d'organisation
ressemble, d'après L'Action directe, à celui de la C.G.T. française. La Confédé
ration syndicale se composera de fédérations nationales des métiers ou d'in
dustries, d'unions locales et - en l'absence d'union locale - de syndicats isolés.
En principe, un syndicat ne pourra s'affilier à la Confédération syndicale que
s'il devient membre à la fois de sa fédération nationale et de son union locale.
D'après Van Laar, Groesser aurait répondu, à une objection selon laquelle ces
statuts sont fort semblables à ceux de la Commission syndicale, que la chose
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n'est pas étonnante, étant donné que les deux organisations poursuivent, en
fin de compte, le même but. Une chose est claire : la dénomination Confédé
ration générale du travail a certainement, pour la nouvelle initiative, tant sur
le plan national qu'international, une connotation trop révolutionnaire. Une
fois encore, il apparaît que le contexte anversois joue un rôle important dans
la formation d'un mouvement national anti-P.O.B. Et, une fois encore, il ne
s'agit que d'un phénomène très temporaire.
A la tête de la Confédération syndicale siégeront un comité composé de
délégués des groupes affiliés, ainsi qu'un bureau dont les sept membres auront
été élus au cours de l'assemblée annuelle. Ce bureau sera constitué d'un pré
sident, d'un secrétaire permanent, d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier, d'un
trésorier adjoint et de deux commissaires. En acceptant de maintenir le prin
cipe d'une présidence, les syndicalistes révolutionnaires n'ont fait qu'une toute
petite concession à leurs camarades anversois, affirme L'Action directe. Au fond,
ce n'est jamais qu'un titre ; il ne s'agit nullement de faire du président le
leader du mouvement. La cotisation est fixée à cinquante centimes par per
sonne et par an, mais ce m ontant sera doublé au bout d'un certain temps. Le
produit des cotisations servira exclusivement à financer la propagande : cons
titution de nouveaux syndicats, organisation de meetings, établissement de
statistiques, édition d'un magazine, de brochures, etc. Un projet auquel les
syndicalistes révolutionnaires ne peuvent qu'applaudir. Une nouvelle réunion
qui se tiendra sous peu élira le comité et le bureau et, comme l'espère L'Action
directe, élaborera un programme d'action sérieux.87
Au cours de ce même mois de juin, la rédaction et l'administration de
L'Action directe déménagent à Liège, en raison des poursuites qui ont été en
gagées contre plusieurs militants de Charleroi. Henri Fuss et Léon Joassin
prennent la relève de Preumont en s'occupant respectivement du travail de
rédaction et de secrétariat. Au même moment, le sous-titre Organe de la Con
fédération Générale du Travail devient Organe de propagande, car la C.G.T., du
fait de l'affiliation de ses groupes à la Confédération syndicale belge, a été
dissoute de facto. Il n'est pas impossible qu'outre, naturellement, la volonté de
sortir de l'isolement révolutionnaire, les problèmes rencontrés à Charleroi
aient favorisé cette affiliation et que, par conséquent, la C.G.T. en tant que
confédération fût déjà au plus mal avant la création de la Confédération
syndicale.88
La C.G.T. a beau avoir cessé d'exister, l'organisation concrète de la nou
velle Confédération syndicale n'avance pas. Une offensive lancée dans la presse
socialiste n'aurait pas été étrangère à ces lenteurs, mais il est fort probable
qu'il faut surtout les imputer aux réticences tenaces du partenaire le plus
demandé, Verviers. A la Noël 1907, une nouvelle réunion préparatoire rassem
blant des représentants de plusieurs fédérations locales affiliées à la Confédé
ration syndicale se tient à Liège sous la présidence de Groesser. Il y a là des
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délégués d'Anvers, de Malines, de Charleroi, du Centre et de Liège qui, au dire
de L'Action directe, représentent ensemble plus de 10 000 syndiqués. D'après
le rapporteur, la réunion n'a pas, il s'en faut, achevé son travail ; elle a néan
moins été d'une grande utilité, car elle a permis de dissiper, chez les partici
pants, une méfiance réciproque engendrée par les médisances des journaux
socialistes. A Anvers, la presse a écrit que les diamantaires anversois faisaient
cause commune avec des anarchistes, des vagabonds syndiqués et des syndi
cats inexistants. Les journaux wallons, de leur côté, ont affirmé que les dia
mantaires étaient des réactionnaires. Il est vrai, écrit le rapporteur, que les
diamantaires se distinguent des « politiciens » par leur largeur d'esprit en ce
qui concerne les questions syndicales, chose qui, aux yeux de certains, révèle
une attitude réactionnaire. En Wallonie, du reste, quiconque s'élève contre le
sectarisme du P.O.B. et crée, en dehors du parti, des groupes jouissant d'une
plus grande liberté interne est qualifié de réactionnaire.
Quoi qu'il en soit, les différences entre les diverses tendances abritées par
la Confédération syndicale sont, en tout cas, trop grandes pour échapper à
l'attention des socialistes. La réunion de Noël de la Confédération syndicale
n'en décide pas moins de tenir, l'année prochaine, à Pâques, un congrès qui
se déroulera à Liège et d'adjoindre au comité provisoire deux délégués par
fédération locale. On convient également de subordonner l'accès aux congrès
à une affiliation à la Confédération syndicale. En outre, les délégués devront
pouvoir présenter un mandat régulier.89 Pendant que se déroule la réunion de
Liège, la Commission syndicale tient son congrès de Noël. Et là Verviers est
représenté. Au cours du congrès, G. Olivier, secrétaire de la Fédération de la
laine peignée et qui, d'après un témoignage oral non confirmé, est un liber
taire, souligne, non sans critiquer les diamantaires, qu'une éventuelle affiliation
à la Commission dépend, au minimum, de sa fusion avec la Confédération
syndicale.90
Le congrès de la Fédération du travail de Liège, réuni en vue de préparer
le congrès confédéral de Pâques, voit se présenter, contrairement à la réunion
de Noël de la Confédération syndicale, des délégués de Verviers. Ce congrès
est surtout celui des syndicats de Liège et de Verviers. Il y a unanimité sur la
nécessité d'un mouvement syndical reposant sur la lutte des classes et l'indé
pendance à l'égard des partis politiques. Les avis divergent quant à la question
de savoir s'il faut, à cette fin, créer une nouvelle confédération syndicale à
côté de la Commission syndicale. Olivier confirme l'opinion des syndicats
textiles de Verviers qui ont déclaré qu'ils ne s'affilieront ni à la Commission,
ni à la Confédération syndicale tant que les deux organisations n'auront pas
fusionné, et cela, naturellement, sur la base de la neutralité politique. Olivier
pense, en outre, que la majorité des ouvriers organisés de Verviers penchent
plus pour la Commission syndicale et que les adversaires d'une affiliation à
celle-ci peuvent, à la rigueur, espérer que le mouvement syndical de Verviers
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décidera de ne s'affilier ni d'un côté ni de l'autre tant qu'il y aura deux orga
nisations. A ses yeux, les diamantaires ont eu tort de quitter la Commission.
Ils auraient mieux fait d'y rester : les syndicats de Verviers se seraient joints
à eux et, forts d'une position majoritaire, ils auraient, ensemble, conduit le
syndicat à l'autonomie politique. Cette dernière remarque est loin de corres
pondre à la vision des choses de certains Liégeois comme Demoulin et Delincé
qui estiment qu'un rapprochement avec la Commission syndicale ne peut
aboutir. Ils tiennent, au contraire, un plaidoyer en faveur de la Confédération
syndicale. De par l'autonomie qu'elle laisse aux organisations locales, celle-ci
est, selon eux, taillée à la mesure des Verviétois. Quoi qu'il en soit, le congrès
n'ira pas plus loin qu'une déclaration d'intention en faveur de la création
d'une fédération provinciale des cordonniers.
Les Liégeois, du reste, se distinguent encore de leurs camarades verviétois
par leur radicalisme. Olivier, par exemple, s'élève, au début du congrès, contre
« l'esprit révolutionnaire ». Si les syndicats de Verviers, dit-il, ont enregistré
des résultats, c'est grâce à leur modération, ce qui évidemment n'exclut pas
l'entrée de révolutionnaires en leur sein. Mais dans un deuxième temps, Olivier
se dit également partisan de la socialisation des moyens de production et
défend l'idée que chaque organisation doit être libre de choisir ses moyens
d'action. Le congrès, qui affirme représenter 25 000 employés organisés, y
compris Verviers naturellement, approuve une motion de protestation contre
les « perquisitions arbitraires » dont L'Action directe a été victime ; d'après cette
motion, ces actions visaient ni plus ni moins à établir de nouvelles listes de
« suspects » avec les adresses des abonnés. Cependant, le congrès juge préma
turé de songer à doter la Confédération syndicale d'un organe francophone,
ce qui aura certainement été un mécompte pour une Action directe sans toit
ni ressources.91
Le congrès de Pâques de la Confédération syndicale belge aura lieu malgré
toutes les difficultés rencontrées. Le 19 avril 1908, une cinquantaine de délé
gués, principalement d'Anvers, de Liège et de Verviers, ainsi que quelques
délégués du Centre, de Charleroi et de Courtrai, se réunissent à Liège. Ensem
ble, ils représentent pas loin de 9 000 membres. Plus de la moitié d'entre eux
ont adhéré et cotisent : les diamantaires (3 000), les métallurgistes (150), les
commissionnaires (80) et les ouvriers du bâtiment (150) d'Anvers, les tra
vailleurs du bois de Malines (350), les mineurs d'Anderlues (50), les mineurs
de Charleroi (200), les mineurs (35), les cordonniers (55) et les travailleurs du
bois (200) de Liège, les métallurgistes d'Ougrée (200). Sont représentés en tant
que membres potentiels : les plâtriers (130) et les travailleurs de fabrique (200)
d'Anvers, les ardoisiers (40) et les sculpteurs (52) de Liège, les presseursdécatisseurs (160), la Fédération des lainages (2 700) et les cordonniers de
Verviers, l'Onzijdige Verbroedering (150) de Courtrai et, enfin, les tailleurs de
Bruxelles (400).
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Après cette vue d'ensemble, on peut, à juste titre, se demander d'où ont
pu venir les 3 000 à 4 000 membres de la C.G.T. D semble en tout cas qu'au
sein des anciennes troupes syndicalistes révolutionnaires, le centre de l'action
se soit déplacé de Charleroi à Liège, mais il apparaît que même la fédération
de Liège est modeste par rapport à un syndicat comme celui des diamantaires
d'Anvers. La supériorité numérique des diamantaires anversois apparaît déjà
dans la composition proportionnelle du bureau : Anvers y obtient six mem
bres, Liège, Charleroi, Malines en ont chacun deux et le Centre, un. C'est à
Anvers que s'installe aussi le siège provisoire de la Confédération syndicale
qui, faute d'avoir pour l'instant des revenus suffisants et donc un permanent
à elle, peut faire appel aux permanents anversois.
Le congrès ne prend aucune décision au sujet de la création, par les syn
dicats anversois, malinois et liégeois, d'une nouvelle et indépendante Fédéra
tion nationale des travailleurs du bois, rendue nécessaire par le fait que le
P.O.B. a « accaparé » la Fédération existante. Et il ne prend pas non plus de
décision au sujet de l'affiliation des syndicats de Verviers, dont dépend très
probablement, en fin de compte, l'avenir de la Confédération syndicale. Olivier
vient exposer le point de vue que l'on connaît. Les Verviétois, dit-il, ne s'af
filieront à la Confédération syndicale que si celle-ci est fusionnée avec la
Commission syndicale. Une affiliation à l'une des deux organisations sèmera
la discorde à Verviers où l'affiliation à la Commission remporte du reste plus
de suffrages. Un rapprochement de la Confédération syndicale avec la Com
mission syndicale donnera, à Verviers, l'avantage aux « indépendants ».
Jef Groesser se voit contraint de prendre la défense des diamantaires et de
justifier le bien-fondé de leur décision de quitter la Commission syndicale. La
situation, dit-il, n'était plus tenable, car la Commission obligeait les syndicats
adhérents à s'affilier à leur fédération nationale, bien que celle-ci eût une
couleur politique et se permît, en outre, de lancer, à côté des syndicats indé
pendants existants, de nouveaux syndicats orientés politiquement. Et Groesser
d'ajouter aussi vite que les diamantaires anversois ont fait leur devoir pendant
le lock-out de Verviers. Une réconciliation avec la Commission syndicale ne
pourra avoir lieu que plus tard, et à condition de s'opérer sur la base de la plus
grande indépendance possible. Mais avant, il faut que la Confédération se
développe.92
Cependant, la Confédération syndicale ne grandit pas. Le mouvement
syndical verviétois n'entend pas mordre à l'hameçon. Sans se distancier du
principe de la neutralité, il amorce un rapprochement vers le P.O.B. : Roggeman
figure sur la liste présentée par les socialistes aux élections et un compromis
intervient au sujet des coopératives locales. Grâce à leur salaire plus élevé, tant
les ouvriers textiles de Verviers que les diamantaires d'Anvers peuvent se
permettre de garder un certain degré d'indépendance à l'égard d'organisa
tions centralisées, mais le lock-out, notamment, a montré la relativité de cette
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indépendance et a porté un coup au particularisme. Bien que la Confédéra
tion syndicale semble répondre largement aux aspirations neutralistes du
mouvement syndical de Verviers, celui-ci finit, malgré tout, par choisir la voie
du neutralisme « absolu », y compris à l'égard d'une organisation qui est en
dissidence d'avec le P.O.B. Le fait que le parti a soutenu les grévistes au moment
du lock-out n'est pas étranger à ce choix. D'un point de vue politique, le
P.O.B. rallie la plupart des syndiqués verviétois. Signalons enfin que l'organi
sation d'un mouvement syndical puissant dans le secteur textile de la Flandre,
région à bas salaires, contraint les Verviétois à collaborer de plus en plus
étroitement avec les socialistes gantois au sein de la Fédération nationale du
textile.93
Pour les diamantaires anversois, une confédération syndicale regroupant
des organisations plus petites et plus engagées dans le syndicalisme révolu
tionnaire ne présente plus d'intérêt.94 Au sein du P.O.B., on comprend qu'il
faut, pour isoler les syndicalistes révolutionnaires, mettre fin à la discorde qui
règne à Anvers. Toutefois, il faudra attendre le début de 1910 pour que dans
cette ville, la Federatie van Vakbonden, dominée par les diamantaires, et le
Algemeen Arbeidssecretariaat, proche du P.O.B., se réconcilient.95 L'Action
directe, journal des syndicalistes révolutionnaires, ne survivra pas à l'année
1908. Depuis la dissolution de fait de la C.G.T., le journal n'est plus
officiellement soutenu par une organisation. A la suite des graves ennuis que
les chefs de file du mouvement syndicaliste révolutionnaire de Charleroi ont
eu avec la justice, Fuss a pris en charge le travail de rédaction. Depuis qu'il
n'est plus le porte-parole de la C.G.T., le journal doit souvent se débattre
contre des problèmes financiers, que Fuss attribue au fait que les militants
prennent trop peu d'initiatives dans les domaines du colportage et du
recrutement de nouveaux abonnés. Au bout d'un temps, Fuss ne voit plus
comment il pourrait redonner de l'élan à une propagande dont l'efficacité a
fortement diminué en raison de la parution irrégulière du journal, et il aban
donne la partie. La fusion de L'Action directe avec le journal anarchiste de
Thonar, L'Insurgé, qui donne naissance à L'Avant-garde. Organe de concentration
révolutionnaire, n'apportera aucune solution. Après quelques mois, le journal
fait la culbute. Du coup, les anciennes organisations de la C.G.T. perdent leur
tribune et nous n'avons donc plus aucune source qui nous permettrait de
savoir ce qu'elles sont devenues par la suite.96
Abstraction faite du débat sur la question de savoir si le mouvement syn
dical s'est développé plus tard en Belgique qu'en France, on se demande tou
jours pourquoi le syndicalisme révolutionnaire n'a pas su percer en Belgique.
Cet insuccès peut s'expliquer par l'évolution de l'anarchisme en Belgique. En
Belgique, la presse anarchiste subit plus longtemps le contrecoup du terro
risme. Le débat épineux sur l'orientation vers le syndicalisme s'en trouva
bloqué pendant de longues années et ne fut relancé qu'à un moment où la
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discussion en France était déjà engagée beaucoup plus avant. Il semble, en
outre, que l'activité syndicale des anarchistes belges soit, pour une large part,
restée limitée au niveau local, et encore dans certaines régions uniquement.
Plus particulièrement, les anarchistes belges n'avaient pas des personnalités
charismatiques du calibre de Pelloutier et de Pouget en France, qui étaient,
eux-mêmes, les représentants d'une tradition anarchiste syndicale plus an
cienne. Ceci nous amène à évoquer un certain nombre de facteurs externes
qui ont, selon nous, contribué de manière plus décisive à l'insuccès du syn
dicalisme révolutionnaire en Belgique. Le mouvement syndical n'avait pas en
Belgique l'assise interprofessionnelle locale qu'il avait en France avec les bour
ses du travail et qui profitait visiblement aux anarchistes. Les anarchistes fran
çais, de leur côté, avaient l'avantage de ne pas devoir compter avec un bloc
socialiste solide. Si le mouvement syndical fut un peu traité en parent pauvre
au sein du P.O.B., il n'en reste pas moins que le mouvement socialiste belge,
en comparaison du socialisme français, ignorait pour ainsi dire la division
interne. La thèse selon laquelle la C.G.T. et ses précurseurs étaient la manifes
tation syndicale typique d'une France tardivement industrialisée97et n'étaient
pas, de ce fait, adaptés à une Belgique précocement industrialisée doit être
fortement relativisée. Mais il est vrai qu'en France, le suffrage universel a
préparé de bonne heure le terrain à un mouvement syndical politiquement
neutre, alors qu'en Belgique, les syndicats ont continué à subir la primauté de
la politique en raison des retards apportés à l'instauration de ce même suffrage
universel. L'émancipation politique tardive des ouvriers belges et la subordi
nation du mouvement syndical à la politique permettent aussi d'expliquer
pourquoi le mouvement syndical ne s'est développé que plus tard en Belgi
que. 98

Chapitre IX

LA DISPERSION DU MOUVEMENT :

1908-1914

Formation d'un front révolutionnaire. Les politiciens de l'Anarchie

A leur retour d'Amsterdam, Georges Thonar et Henri Fuss renouent le
débat sur le mouvement syndical. La discussion donne lieu à une intermina
ble polémique dans les colonnes de L'Insurgé. Thonar continue (momentané
ment) à défendre des positions « orthodoxes », conforté sans doute dans son
attitude par une certaine animosité qui s'est manifestée au sein de la déléga
tion belge à Amsterdam.1 Les raisons qu'il invoque pour justifier la présence
des anarchistes dans les syndicats sont d'ordre purement tactique. Les anar
chistes, dit-il, ne vont pas dans les syndicats pour défendre, en tant qu'ouvriers,
les intérêts des ouvriers, mais pour y propager l'anarchisme « intégral ». L'ac
tion des anarchistes va bien au-delà de la lutte des classes (économique). Ce
qui compte, ce n'est pas la lutte entre les classes, mais la disparition des
classes. Il n'y a pas que la révolution économique, il y aussi (et surtout) la
révolution intellectuelle et morale ; du reste, la pensée n'a-t-elle pas plus d'im
portance que l'action ? Pour Thonar, le mouvement syndical ne constitue en
rien le pivot de l'action révolutionnaire ; il n'est qu'une forme de lutte tem
poraire qui, en outre, ne s'avère pas toujours efficace. Ce point de vue connaît
un succès croissant, car les anarchistes, plutôt que de marquer de leur em
preinte le syndicalisme, risquent de plus en plus d'être absorbés par lui.
Fuss voit les choses sous un autre éclairage. Selon lui, la lutte révolution
naire est essentiellement une lutte de classe à classe, avec pour enjeu les pier
res angulaires du capitalisme : Autorité et Propriété. Ces deux piliers assurent
la suprématie de la bourgeoisie et sont la cause de l'assujettissement du pro
létariat. Comme l'anarchisme tend à libérer les opprimés, lesquels sont
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incontestablement les ouvriers, l'anarchisme constitue un mouvement
fondamentalement ouvrier, affirme le syndicaliste révolutionnaire. Le syndi
cat est le lieu privilégié où mener la lutte des classes révolutionnaire ; « moyen
et fin de la libération », il est le pivot du mouvement ouvrier révolutionnaire
auquel doit s'identifier l'anarchisme. En résumé, ces syndicalistes révolution
naires d'origine anarchiste considèrent que l'anarchie coïncide avec l'action
syndicale. Pur non-sens « néo-marxiste », estiment les orthodoxes.2
Dans L'Action directe, Fuss met un terme à la polémique qui s'est prolongée
jusqu'au début de 1908. Il s'agit, d'après lui, d'une discussion stérile sur des
questions théoriques, qui n'apporte rien au mouvement révolutionnaire et
qui est, au contraire, un des signes les plus navrants de son impuissance.3
L'enquête menée par Thonar auprès des lecteurs de L'Insurgé révèle cependant
que sur les 117 personnes qui ont répondu à cette enquête, 68 estiment que
le journal peut poursuivre la polémique sur le mouvement syndical, 28 sont
de l'avis contraire.4 La création de la Confédération syndicale belge en 1907
n'a manifestement pas pu remédier au malaise auquel Fuss fait allusion. L'Ac
tion directe n'est plus soutenue par un syndicat et rencontre des difficultés
financières. Les syndicalistes révolutionnaires, depuis le « non » définitif des
Verviétois, restent seuls aux côtés des diamantaires anversois.
A peine la Confédération syndicale a-t-elle démarré que L'Insurgé, le jour
nal de Thonar, affirme déjà que le sort du syndicalisme révolutionnaire n'est
plus exclusivement lié à une organisation syndicale, que ce soit la Confédé
ration syndicale ou la Commission syndicale. Chacune de ces deux organisa
tions compte, en effet, dans ses rangs des partisans de l'action directe.5 En
juin 1908, L'Action directe lance un appel en faveur de la formation d'un front
révolutionnaire au-delà des frontières syndicales. Le journal ouvre ses colon
nes à toutes les forces révolutionnaires du mouvement ouvrier. Son objectif
est de devènir la tribune libre d'une « concentration révolutionnaire », ras
semblant non seulement des anarchistes, mais tous ceux qui ont fait l'expé
rience de l'inefficacité des méthodes réformistes et parlementaires et qui dé
fendent l'action syndicale directe. Au sein des syndicats affiliés au P.O.B. comme
au sein de la Confédération syndicale, beaucoup, affirme L'Action directe, sont
prêts à rompre avec le parlementarisme et « les politiciens endormeurs ». Le
journal entend contribuer à établir de la cohésion entre les éléments révolu
tionnaires disséminés dans le mouvement ouvrier belge et y créer ainsi un
véritable courant révolutionnaire.6
L'Insurgé, lui aussi, va mal. Thonar, qui six mois avant soulignait encore le
danger d'une absorption des anarchistes par le syndicalisme révolutionnaire,
doit dès lors, non sans avoir hésité, se résoudre à fusionner son journal avec
L'Action directe en septembre 1908. Le journal L'Avant-garde auquel cette fusion
donne naissance ne se déclare même pas syndicaliste révolutionnaire, mais se
contente du titre très général : « organe de concentration révolutionnaire » .7
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L'éditorial avec lequel Fuss ouvre la série s'inscrit dans le prolongement des
appels lancés précédemment dans L'Action directe. Les partis socialistes parle
mentaires, rappelle-t-on, restent embourbés dans le réformisme ; au lieu d'at
tirer l'attention sur les conflits profonds qui divisent les classes et d'attiser la
haine pour le capitalisme, ils cherchent à adapter les ouvriers à ce régime
inacceptable au moyen de réformes soi-disant bénéfiques. A l'exemple d'autres
pays, il faut créer d'urgence, en Belgique, un mouvement d'avant-garde cons
titué d'anarchistes, de syndicalistes et de socialistes révolutionnaires qui pro
pageront un esprit de révolte parmi les ouvriers.8 Le comité de rédaction de
L'Avant-garde est composé de Fuss, de Thonar et du mineur de Flémalle, Camille
Mattart.
L'appel en faveur d'une concentration révolutionnaire est, assez curieu
sement, soutenu par l'« intégriste » Thonar. Toutefois, du côté socialiste, ce
n'est pas l'enthousiasme ; L'Avant-garde, en tout cas, disparaît en décembre
1908 après n'avoir publié que sept numéros. Malgré sa volonté de former un
front révolutionnaire, L'Avant-garde diffère assez peu de L'Action directe. Ses
origines sont à peu près les mêmes. Il en résulte, si l'on en croit Thonar, que
le projet de constituer un front avec des mécontents du P.O.B. se heurte à de
nombreux obstacles : primo, interdiction de vendre des journaux anarchistes
dans les maisons du peuple ; secundo, interdiction d'y organiser des conféren
ces dont le contenu sentirait, si peu que ce soit, l'idéologie libertaire ; tertio,
refus systématique de laisser des révolutionnaires monter à la tribune dans des
meetings et, enfin, exclusion, parce qu'anarchiste, d'Eggerix9 du syndicat des
métallurgistes de Bruxelles.10 Une semaine plus tard, Thonar pourrait com
pléter la liste par ses propres déboires à la Maison du Peuple d'Anderlecht :
bien qu'il ait été invité par le Cercle d'études sociales local, l'anarchiste s'est
vu refiiser l'accès à la salle de réunion.11
Restant dans la ligne de L'Action directe, L'Avant-garde prend soin de ne pas
se mêler à la controverse qui oppose le G.C.L. (Thonar) et la Fédération anar
chiste (avec en tête le Groupe révolutionnaire de Bruxelles). Il arrive d'ailleurs
que les Bruxellois vendent L'Avant-garde, et leur organe, Le Révolté, qui a pris
la suite du Communiste n, a même l'obligeance de publier des avis annonçant
les activités du G.C.L. Début 1909, Le Révolté ouvre encore ses colonnes à
Thonar au cours d'une polémique sur le terrorisme à laquelle a donné lieu
l'affaire Hartenstein. Mais, comme on le verra, cette question, avec d'autres
facteurs, ne fera qu'exacerber les conflits.
Dans le courant du mois d'août 1909, plusieurs journaux signalent que
lors d'un congrès anarchiste réuni le 15 août à Bruxelles, une tendance dis
sidente, conduite par Thonar et soutenue par des anarchistes de Bruxelles, de
Liège, de Charleroi et du Centre, aurait rompu avec la Fédération anarchiste.13
Le Révolté, qui n'a pas rendu compte du congrès, ne peut passer ces articles
sous silence. Ce congrès, dit-il, n'était qu'une simple réunion de famille or
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ganisée par la « vieille garde anarchiste-traditionaliste ». La version officielle
est que le congrès devait créer une organisation anarchiste avec « une solide
armature ». Comment pourrait-on croire, dans l'hypothèse où tel aurait été le
véritable objectif du congrès, que des camarades puissent sérieusement songer
à relancer un système condamné ? se demande Le Révolté. Comment pourraiton le croire quand on sait qu'après une expérience de quatre années, le G.C.L.,
« type de groupement anarchiste-autoritaire », n'a donné que des résultats
négatifs ?
Ni les statuts, ni les règlements, ni les sanctions ne peuvent faire revivre
des organisations mortes. C'est la qualité de ses éléments qui fait la valeur
d'un groupe. « Agglomérez des zéros, vous n'obtiendrez jamais une unité. » Et
le ton est donné. Le mouvement évolue constamment, affirme Le Révolté.
Certaines forces finissent un jour par s'épuiser ; mais de nouvelles idées émer
gent, qui permettent un regroupement. Ces mécanismes expliquent pour
quoi, alors qu'un ou deux journaux existent déjà, il peut en apparaître un
troisième qui devient le porte-parole d'une nouvelle tendance. Le nouveau
noyau est alimenté par des forces nouvelles. Les éléments fatigués et usés
s'éliminent eux-mêmes et disparaissent de la scène. C'est la vie féconde ; il
n'en va pas autrement au sein du mouvement anarchiste.
L'échec de la tentative d'une relance du G.C.L. montre bien, poursuit Le
Révolté, que les camarades ont tiré la leçon du passé et qu'ils se sont libérés
de certaines influences néfastes. Le G.C.L. initial renfermait « des éléments
pathogènes, causes constantes et autant qu'insoupçonnées, de malaises et de
troubles. » Ces éléments pervers refusaient de s'éliminer. Leur récente
manœuvre est une preuve suffisante de leurs intentions. Cependant, on aurait
pu croire que les individus en question, stigmatisés par leur entourage, se
raient partis sans tambour ni trompette. Mais Georges Thonar et Emile
Chapelier, car ce sont eux qu'on vise - ce dernier s'étant assez curieusement
lui aussi opposé au maintien du G.C.L. en 1907 - nourrissent à l'évidence
d'autres desseins. Et s'ils sont minoritaires, ils ne sont manifestement pas
inoffensifs pour autant. « Ah si le Bamum anarchiste n'avait fait que de s'en
richir, en Belgique, d'un couple de grotesques, cela ne tirerait pas à consé
quences et nous n'en parlerions pas. Mais il y a chance d'infection. Il est bon
d'indiquer le foyer de pestilence ». Le Révolté se montre, plus particulièrement,
préoccupé par la façon dont le camarade « La Zwanze, plus favorablement
connu sous le nom de Thonar », a su manipuler la presse, ainsi que l'a montré,
notamment, le dernier congrès.
Il est grand temps que le public sache qu'il existe deux types d'anarchisme
en Belgique. « L'un est tout de superficie, de façade, il promet beaucoup et
engendre le bluff et il affiche une grande austérité de sentiments, une morale
hautaine, quoiqu'il soit foncièrement et spécifiquement fourbe, mensonger...
bourgeois. L'autre est de vaillance froide, d'audace raisonnée et tranquille, de
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sérénité consciente, d'activité persévérante. Il ne promet rien qu'il ne puisse
tenir et il se rit des contorsions épileptiques des gnomes et des clowns. » Le
premier type d'anarchisme, après avoir triomphé aux congrès, au sein des
groupes et des fédérations, est « venu ignominieusement s'échouer dans les
latrines du malthusianisme, de l'intégralisme, du syndicalisme. » Le deuxième
type, qui s'est délivré du poids de l'inutile et de l'inertie, apporte, lui, chaque
jour une nouvelle preuve de sa vitalité.
« Notre anarchisme poursuit son chemin. Il va dédaignant les suiveurs,
oublieux des pontifes autant que des lâcheurs, confiant en ses seules forces au
milieu des réalités abjectes et n'escomptant aucun événement miraculeux
pour l'avènement de l'Idéal. Tout passe et tout lasse. Le bohème vaniteux et
ignare qui, pendant deux ans, plastronna sur les tréteaux de Stockel et de
Boitsfort, ne pourrait plus à l'heure présente, rééditer son ignoble farce. » En
cause : Chapelier. « Et le digne rabatteur de ce chef d'orchestre se consume en
de vains efforts pour rétablir le concert. » En cause : Thonar. « La route est
libre... Passons » .14
Abstraction faite de l'infatuation et de la hargne du Révolté, il apparaît
clairement que la colonie communiste de Chapelier, L'Expérience, et le Grou
pement communiste libertaire de Thonar, loin de stimuler le mouvement
belge, ont produit sur lui l'effet inverse. Il est très probable qu'à Bruxelles, le
premier projet a donné lieu à des histoires fâcheuses. L'antipathie que les
éditeurs du Révolté éprouvent pour la personne de Chapelier se greffe sur les
critiques qui ont été, au temps du G.C.L., formulées à Bruxelles, mais aussi
notamment à Charleroi et à Liège, contre la colonie. Et le fait qu'avec son
Révolté, le Groupe révolutionnaire de Bruxelles parvient à regrouper, pendant
un certain temps, le gros de l'anarchisme au sein d'une fédération peu struc
turée, signifie que beaucoup partagent son hostilité à la « surorganisation » de
Thonar.
Personne ne s'étonnera que Le Révolté fasse le procès de Chapelier et de
Thonar en même temps. Chapelier, s'il s'est lui aussi montré partisan de la
dissolution du G.C.L., n'en avait pas moins activement participé aux tenta
tives d'organisation de Thonar. Aujourd'hui, tous deux semblent défendre,
chacun à sa manière, l'idée d'un rapprochement avec les éléments radicaux
du P.O.B. tant haï par les anarchistes, ce qui, chez Thonar en tout cas, s'ac
compagne de nouvelles tentatives d'organisation. Thonar et Chapelier appar
tiennent, en outre, à la génération des anarchistes de la première moitié des
années 90, et la controverse, en tout cas à Bruxelles, présente d'ailleurs tous
les aspects - irrationnels y compris - d'un conflit de générations. Le gros du
mouvement ne partage peut-être pas l'antipathie que les Bruxellois éprouvent
tout particulièrement pour Chapelier, mais il n'empêche que celui-ci et Thonar
ont sérieusement joué leur réputation morale au sein du mouvement belge en
1909.
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Thonar ne renonce pas. En novembre 1909 est publié le Bulletin de la
Fédération Révolutionnaire. La Fédération révolutionnaire, dit le Bulletin, a été
créée le 15 août 1909, donc le jour même du congrès anarchiste. Le secrétaire
de la fédération est un certain J. Bonnart de Court-Saint-Etienne (Brabant
wallon), qui abrite depuis des années un noyau anarchiste et, surtout, la sec
tion la plus fidèle du G.C.L. Pour tout ce qui a trait au journal, le Bulletin
renvoie au « membre délégué » Félix Springael15 qui vécut en son temps dans
la colonie de Chapelier. Mais cela ne doit pas créer de malentendu au sujet du
rôle joué par Thonar dans l'entreprise : Le Bulletin publie, sur toute une page,
un manifeste de la section bruxelloise de la fédération, section dont Springael
est le trésorier et Thonar - de nouveau lui -, le secrétaire.
D'après la déclaration de principes, la Fédération révolutionnaire tend vers
le socialisme intégral, société où chacun produirait selon ses forces et consom
merait selon ses besoins, le communisme en d'autres termes. La réalisation de
cet objectif suppose de mener une lutte des classes recourant inévitablement
à la violence. L'émancipation des travailleurs doit, selon la thèse bien connue
de Marx, être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, ce qui passera nécessairement
par l'action directe. A « court » terme, la Fédération révolutionnaire entend
répandre un esprit critique et de révolte parmi les ouvriers et promouvoir leur
regroupement au sein d'organisations économiques prônant la lutte des clas
ses. La fédération affirme, en outre, vouloir activement participer à tous les
conflits de classes.
L'initiative s'inscrit clairement dans le prolongement des appels lancés
dans L'Action directe et L'Avant-garde, si ce n'est que Fuss a abandonné la partie.
« Notre Fédération n'est ni parti-ouvriériste, ni anarchiste, ni syndicaliste »,
déclare le Bulletin. Mais ses membres sont issus de ces trois groupes. Ce qui les
unit, c'est leur attachement au principe de la lutte des classes. Ces hommes
pensent qu'avec un peu de bonne volonté et de tolérance, ils peuvent et
doivent, eux socialistes sincères, arriver à un consensus sur la lutte sociale à
court terme au sein de la Fédération révolutionnaire, même si, en ce qui
concerne l'avenir, quelques « nuances » continuent à les séparer. En dehors de
la fédération, les adhérents pourront librement choisir leur terrain d'action ;
leur activité révolutionnaire se développera parallèlement, en quelque sorte,
à l'action de leur organisation mère.
Parmi eux, les membres du P.O.B. ont du mal, en tant qu'individus, à agir
sur un parti qui se laisse guider par les événements plutôt que par la raison
des plus conscients. Le P.O.B. est une trop grande masse pour que l'on puisse
se rassembler autour d'une question de principe - le suffrage universel ne
pouvant être considéré comme tel. Il est plus facile, pour les membres révo
lutionnaires du P.O.B., d'agir de l'extérieur que de l'intérieur. Mais les syndi
cats qui, comme le P.O.B., groupent des grandes masses et adhèrent, en fin de
compte, au réformisme ne constituent pas non plus un terrain propice au
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« socialisme intégral ». Enfin, chez les anarchistes, le problème qui se pose
n'est pas celui des masses non conscientes, mais visiblement celui de « quel
ques individualités plus ou moins remuantes. » Le Bulletin tient alors un dis
cours sur la valeur des anarchistes. Etre conscient de l'ignorance des ouvriers
ne signifie pas qu'on les méprise, pas plus que les critiques formulées contre
le parlementarisme ne signifient qu'on hait les membres du P.O.B. Les anar
chistes fatigués des vaines palabres, des décisions en l'air, des individus veni
meux, les anarchistes qui, tout en veillant jalousement sur l'intégrité de leur
idéal, se disent prêts à marcher avec le peuple, sont plus nombreux qu'on ne
pourrait le croire à première vue, déclare le Bulletin. 16
Le manifeste, cité, de la section bruxelloise affirme que la lutte électorale
a conduit à une alliance avec des partis bourgeois, causant ainsi la perte du
vrai socialisme. Mais, dit-il, l'abrutissement de la classe ouvrière ne sera que
de courte durée. La Fédération révolutionnaire entend exercer une action
stimulatrice et apporter à ses adhérents un ressourcement révolutionnaire. Le
moment ne semble pas mal choisi pour prendre une telle initiative, du moins
en ce qui concerne le P.O.B. En son sein, en effet, une minorité commence
sérieusement à bouger, elle conteste les alliances avec les libéraux et souhaite
voir le parti se placer plus nettement, au point de vue politique aussi, sur le
terrain de la lutte des classes.
Avec quelque retard, le débat international sur une participation gouver
nementale trouve en 1909 un prolongement au sein du P.O.B. qui, chose
étonnante, le mène en profondeur. Au sein de la IIe Internationale, la discus
sion sur le « ministérialisme » se mit en route pour de bon après l'entrée, en
1899, du socialiste Millerand dans le cabinet bourgeois Waldeck-Rousseau.
Millerand avait agi de sa propre autorité et ne tarda pas notamment à se
mettre à dos le mouvement syndical. Le congrès socialiste international réuni
à Amsterdam en 1904 exclut finalement la possibilité d'une participation à un
gouvernement bourgeois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Restait
à savoir ce qu'il fallait entendre par « exceptionnel ».
L'échec de la grève générale de 1902 a rendu prudent le P.O.B. Les élections
de 1902 furent une victoire pour les catholiques et la large majorité qu'ils
remportèrent ne s'effrita que lentement au cours des années suivantes. De
plus, les socialistes se voient aujourd'hui nettement dépassés par les libéraux
au Parlement. L'anéantissement de la suprématie catholique implique
inévitablement l'une ou l'autre forme d'entente entre les socialistes et les
libéraux. Le mouvement « messianique » en faveur de la revendication fonda
mentale de l'égalité politique obtenue par la voie du suffrage universel cède
de plus en plus la place à une volonté de collaboration avec les libéraux sur
la base d'un programme de réformes limité. Depuis que la majorité catholique
est descendue à huit sièges en 1908, le débat sur une participation gouverne
mentale peut démarrer pour de bon.
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Louis de Brouckère, rédacteur en chef du Peuple, se fait le porte-parole des
détracteurs de l'entrée de ministres socialistes dans un cabinet bourgeois. De
Brouckère utilise à cet égard l'argument du syndicalisme révolutionnaire. La
participation de socialistes à une action répressive menée contre les ouvriers
- sous-entendu à la Millerand - favorisera l'apparition d'un mouvement syn
dicaliste révolutionnaire hostile au P.O.B. Néanmoins, dit de Brouckère en
adoptant un ton très révolutionnaire, seul un prolétariat unanime et combatif
peut arracher de vraies réformes à la bourgeoisie ; enfin, une victoire parle
mentaire devra toujours s'appuyer sur la force du peuple. « C'est de l'anar
chisme», objecte Louis Bertrand. Au congrès du P.O.B. réuni en 1910, de
Brouckère ralliera une importante minorité - environ un quart des partici
pants - à sa motion rejetant une participation gouvernementale. La fédéra
tion bruxelloise surtout, mais aussi celle d'Anvers et, dans une moindre mesure,
celle de Liège soutiennent ce point de vu e.17
De Brouckère animera pendant quelques années un courant ouvertement
marxiste, le premier à avoir cette importance en Belgique. Jusqu'ici, le
marxisme, en Belgique, est resté limité aux milieux étudiants. De Brouckère
collabore à l'édition de La Lutte des classes, que l'on peut considérer comme
un « organe de tendance » au sein du P.O.B. ; le tirage et la diffusion sont ceux
d'un journal anarchiste adulte prospère. Ce journal - mais pas tant de Brouckère
il est vrai - critique violemment le réformisme et le parlementarisme.18S'il est
clair que Thonar ne doit pas attendre de marxistes comme de Brouckère qu'ils
se rapprochent de lui, on aurait pu penser que le courant radical apparu au
sein du P.O.B. et dont de Brouckère fut le porte-parole pendant tout un temps
aurait pu servir de tremplin à la formation de l'une ou l'autre forme de front
révolutionnaire.
C'est que la métamorphose de Thonar ne convainc pas tout le monde. Le
31 janvier 1910, le P.O.B. bruxellois tient un meeting sur l'uniformisation des
lois électorales. Les organisateurs ont autorisé Thonar à manifester, autant
qu'il le souhaitait, ses désaccords avec Camille Huysmans qui, pour sa part,
ne cherche nullement à éviter la confrontation avec des opposants. Mais
Huysmans arrache à Thonar son déguisement « révolutionnaire » et démas
que froidement l'anarchiste.19 Le fait que la section bruxelloise crée un co
mité où siègent Springael, Thonar, A. M athay 20, ainsi que deux hommes étran
gers au mouvement, A. Léoto et L. Philips, ne doit pas nous induire en erreur.
La section bruxelloise est du reste la seule à donner signe de vie. Le bilan de
l'opération « formation d'un front révolutionnaire » présente, chez les socia
listes en tout cas, un solde négatif. Le Combat social. Organe de la Fédération
révolutionnaire, nom sous lequel le Bulletin s'était rebaptisé après son premier
numéro, cesse de paraître après deux numéros.21
Toute l'entreprise est mort-née, et cela, tant du côté socialiste que du côté
anarchiste. La Fédération révolutionnaire présente de nombreuses similitudes
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avec le G.C.L., première et deuxième édition : Thonar, évidemment, mais
encore la campagne de promotion, les statuts et même les principes. Sur le
plan idéologique, Thonar a élargi, il est vrai sous l'influence de Fuss notam
ment, son champ d'action en passant de l'anarchisme au syndicalisme révo
lutionnaire, mais une fois cet élargissement réalisé, il s'assigne - de nouveau
- pour but de veiller sur l'intégrité de sa nouvelle idéologie en créant une sorte
d'avant-garde organisée. Présenter la Fédération révolutionnaire comme un
groupement de « rescapés » ou de vétérans du G.C.L.22 paraît toutefois exces
sif : Thonar, Springael et éventuellement Chapelier mis à part, cette fédération
ne semble guère remporter de succès parmi les anciens militants du G.C.L.
A Bruxelles, les rapports entre le Groupe révolutionnaire et le tandem
Chapelier-Thonar se sont encore détériorés depuis le congrès d'août 1909. Les
profondes divergences de vues qui séparent les deux fractions sont devenues
plus manifestes encore pendant la campagne en faveur du pédagogue liber
taire Francisco Ferrer, de qui nous reparlerons. La réaction du Révolté à la
nouvelle initiative de l'« opportuniste » Thonar et de son entourage est toute
sarcasme et fiel. Des deux côtés, on insiste sur le fait qu'il y a une séparation
totale entre la Fédération anarchiste et la Fédération révolutionnaire. Chapelier
va jusqu'à utiliser le journal socialiste Le Peuple comme forum. Ainsi, une fois
de plus, le camp anarchiste étale ses conflits au grand jour. Chacune des deux
fractions cherche à minimiser l'audience de l'autre. Toutefois, le différend ne
débouche pas sur une véritable scission du mouvement. Thonar ne parvient
pas non plus à rallier les anarchistes à la Fédération révolutionnaire, encore
que Le Révolté ne sache visiblement pas comment les camarades de province
vont réagir aux « politiciens de l'Anarchie ».23Cependant, pas plus qu'à Bruxel
les, la nouvelle initiative ne trouve d'écho en province, et en particulier à
Liège, où se trouve pourtant le centre d'activité du mouvement anarchiste et
du mouvement syndicaliste révolutionnaire autonome. Mais en même temps,
la position du Révolté en tant que tribune de la majeure partie du mouvement
se trouve de plus en plus compromise.

Tendances révolutionnaires au sein du P.O.B.
Les changements survenus au sein du P.O.B. expliquent en partie pourquoi
Thonar ne renonce toujours pas. En 1911, lui et Springael publient Le Com
muniste. Les éditeurs se disent conscients du fait que le seul souci de la classe
ouvrière est de renverser le gouvernement clérical et de conquérir le suffrage
universel. Ils ne veulent plus s'opposer à de tels objectifs, mais souhaitent au
contraire les voir bientôt se réaliser et se montrent même partisans de l'entrée
des socialistes dans un gouvernement anticlérical. Ce changement d'orienta
tion tient également au fait qu'ils espèrent que de cette manière, le système
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se dégradera à ce point que le peuple, las de tout ce petit jeu politique, tra
vaillera de façon irrésistible au renversement de l'ordre bourgeois.24
Avec L'Exploité, Le Communiste est à l'origine d'un Groupe socialiste d'ac
tion directe créé à Charleroi. Dans cette ville, tout au moins, les appels de
Thonar et de ses partisans ont donc, après avoir été entendus à Bruxelles,
trouvé quelque écho. Le groupe, composé à la fois d'anarchistes et de socia
listes révolutionnaires, proclame la nécessité de faire accepter des réformes
par la voie parlementaire, même s'il n'attend pas de celles-ci - le changement
d'orientation ne va pas aussi loin - qu'elles apportent une solution définitive
au problème social. La seule solution possible consiste dans l'expropriation
des moyens de production. Le mouvement syndical est la forme de lutte la
mieux adaptée aux ouvriers et constitue la pierre angulaire de la nouvelle
société. Le groupe défend donc clairement un point de vue syndicaliste révo
lutionnaire, tout en se résignant à accepter le parlementarisme qu'il juge
manifestement incontournable.25
Des motifs d'ordre tactique n'ont sans doute pas été étrangers à cette at
titude, et c'est probablement pour des raisons similaires que le groupe de
mande son affiliation - via la fédération de Charleroi - au P.O.B. Mais en dépit
des concessions idéologiques qu'il a faites, ses tentatives pour entrer au P.O.B.
en y créant une sorte de tendance organisée se heurtent au veto du Conseil
général. La décision du Conseil s'inscrit, étant entendu que les circonstances
ont changé, dans le prolongement de l'exclusion d'Hénault. Vandervelde attire
l'attention sur les tentatives répétées qui ont été faites pour créer, au sein du
parti, des groupes d'action directe qui, tout en se réclamant du P.O.B., com
battent directement ou indirectement l'action parlementaire. Le leader socia
liste, qui avait déjà joué un rôle important dans l'exclusion d'Hénault en
1902, est finalement suivi par le Conseil général. L'affiliation de groupes
admettant des anarchistes en leur sein est rejetée au titre des résolutions
adoptées par les congrès internationaux. Seuls les groupes qui reconnaissent
la nécessité de l'action parlementaire peuvent adhérer au P.O.B.26 Toutes les
tentatives plus ou moins organisées de rapprochement avec le P.O.B. qui soient
de près ou de loin d'inspiration anarchiste semblent se briser sur ce critère.
Mais cela n'empêchera pas Thonar de faire un nouvel essai en 1912.
Fin 1911 paraît à Bruxelles La Réforme sociale qui adopte la devise bien
connue de Marx : « L'Emancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes. » La devise a beau être de Marx, le nouveau journal n'est ni so
cialiste, ni anarchiste, mais l'œuvre d'un groupe de syndicalistes révolution
naires. Son rédacteur en chef est G. Schmickrath et son administrateur, Jules
De Roubaix. Rien ne laisse supposer que Thonar va refaire surface, excepté
peut-être une petite autocritique signée Paria. Craignant d'engendrer de grands
prêtres et une organisation autoritaire, on a laissé, affirme cet auteur ano
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nyme, s'imposer des hommes qui, stimulés par leur manque de cohésion,
sont en train de saper le mouvement syndical et révolutionnaire . 27
En avril, La Réforme sociale trouve un successeur dans Le Combat social.
Organe d'action directe. Au sein du comité de rédaction siègent, outre le typo
graphe G. Schmickrath, l'avocat H. De Moor, l'homme de lettres (et membre
du syndicat des employés) C. Troupin, le maçon J. Vanderschrick et le « pu
bliciste » Georges Thonar. Tout ce qui a trait à la rédaction doit être, du reste,
adressé à Thonar. A noter que le bureau du journal se trouve presque en face
de la Maison du Peuple de Bruxelles. La rédaction se déclare révolutionnaire,
syndicaliste et libertaire (ou plus exactement, à y regarder de près, commu
niste). Elle entend se guider sur l'exemple des journaux français La Guerre
sociale d'Hervé, La Bataille syndicaliste de la C.G.T. et l'organe anarchiste Les
Temps nouveaux.
Le journal ne semble guère favorable au parlementarisme, mais tient néan
moins à faire du renversement du gouvernement catholique une priorité
politique, sans pour autant négliger la lutte des classes économique. Un nou
veau gouvernement, dit-il, servirait tout autant les intérêts du capitalisme et,
cela, chaque meeting doit inlassablement le répéter. Sous l'impulsion de ce
groupe, on crée, comme à Paris, un Syndicat des locataires (appelé aussi Union
syndicale des locataires). Le local de ce syndicat se trouve à la même adresse
que Le Combat social et son secrétaire est Schmickrath. L'attitude indépen
dante du syndicat à l'égard du P.O.B. provoque du grabuge dès le premier
meeting. C'est l'annonce de la ruine du Combat social. 28
Au moment où paraît le troisième, et dernier, numéro du journal, le co
mité de rédaction s'est fortement réduit. Le comité, qui se serait composé de
trois membres du P.O.B. et de deux libertaires (manifestement Thonar et
Vanderschrick), voit démissionner les socialistes à cause des pressions du parti.
Plus précisément, Le Combat social affirme que le P.O.B. a voulu le démolir en
provoquant le départ de son bailleur de fonds Troupin. Mais c'est compter
sans Thonar, quoique pour un numéro seulement.29 Le no man's land qui
sépare la social-démocratie et l'anarchie n'est manifestement pas un champ
fertile pour le libertaire Georges Thonar. S'il arrive encore à Thonar de se dire
anarchiste, il semble bien que ce terme devient de plus en plus le « privilège »
des « irréductibles ».
La Fédération révolutionnaire, tout bien considéré, semble plutôt être l'en
treprise de Thonar que celle de Chapelier. Ce dernier a déjà fait un pas de plus
vers le P.O.B., évolution qui s'opère moins sur le plan des idées que sur celui
de l'action. Chapelier milite, en tout cas à partir de 1909, au syndicat des
employés de Bruxelles, qui est pour ainsi dire la principale base révolution
naire au sein du parti. Le chef de file incontesté du syndicat est le jeune Joseph
Jacquemotte. Chapelier et Raphaël Rens30 peuvent être considérés comme ses
pères spirituels.
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Jacquemotte, qui sera l'un des fondateurs du Parti communiste, n'a pas
d'antécédents anarchistes. Militant syndical avant tout, ce bon orateur n'est
guère exercé à la théorie. Son syndicat révolutionnaire des employés est ins
piré de la C.G.T. française. Avec Henri Fuss, Jacquemotte s'occupe d'ailleurs
d'une rubrique belge dans La Vie ouvrière, le journal syndicaliste révolution
naire de Pierre Monatte. S'il est vrai que les employés sont difficiles à organi
ser, certaines formes originales d'action directe, depuis le sabotage au boycott,
n'en donnent pas moins des résultats manifestes. A titre d'exemple, l'action
spectaculaire menée en 1910 contre le grand magasin Tietz et que Le Peuple,
qui fait de la publicité pour Tietz, n'a pas fort appréciée. La popularité de
Jacquemotte est grande et le syndicat des employés devient l'un des plus gros
syndicats affiliés à la fédération bruxelloise du P.O.B. Le syndicat domine
également la Fédération nationale des employés socialistes qui, à partir de
1910, se met aussi à combattre sous les étendards du syndicalisme révolution
naire. 31
Il s'agit du reste d'un syndicalisme révolutionnaire assez rudimentaire,
d'une pratique plutôt que d'une idéologie. Contrairement aux syndicats
wallons, qui furent à l'origine de feu la C.G.T., le syndicat des employés de
Bruxelles ne rejette pas l'action politique. Son pragmatisme lui indique que
sa place est au sein du P.O.B., même si, à première vue, cela ne paraît pas
compatible avec la doctrine du parti. La conquête par la classe ouvrière de
l'égalité politique doit frayer les voies à la lutte économique qui se présente
de plus en plus comme une lutte contre l'Etat bourgeois. Les employés socia
listes de Bruxelles n'acceptent pas pour autant de subordonner la lutte syn
dicale à l'action politique, ni le syndicat au parti. La lutte des classes reste une
lutte fondamentalement économique, dont l'arme est le syndicat : un point
de vue tranché qui va être coulé dans une résolution au congrès de la Com
mission syndicale réuni fin 1910. Le congrès déclare, avec Marx, que les tra
vailleurs doivent s'émanciper eux-mêmes et rejette, en conséquence, tout
compromis avec les employeurs.
Le syndicat des employés socialistes de Bruxelles se révèle ainsi être le
porte-parole, au sein du P.O.B., d'un mouvement syndical de plus en plus
sceptique sur l'action parlementaire. Plusieurs facteurs favorisent cette évolu
tion : la déception devant les réalisations politiques, le succès d'une C.G.T.
française combative et politiquement indépendante, qui en Belgique trouve
un accueil favorable même en dehors des milieux syndicalistes révolutionnai
res « purs et durs », sans oublier l'influence - enfin - grandissante des syndi
cats au sein du parti.
Jacquemotte et les siens sont en désaccord avec les syndicalistes révolu
tionnaires indépendants aussi bien sur l'opportunité de l'action politique que
sur la centralisation. Ils émettent des réserves à l'égard du modèle allemand,
et cela, moins par particularisme que par crainte de voir apparaître un mou
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vement peu combatif et dirigé d'en haut. Mais cette attitude ne signifie nul
lement qu'ils sont hostiles à des comités combatifs soutenus par une organi
sation solide et financés par des cotisations élevées. Au sein de son syndicat
des employés, Jacquemotte voit du reste se produire une scission, à un mo
ment où se profile une nouvelle Confédération syndicale non liée au P.O.B.
Il a beau défendre l'autonomie des syndicats à l'égard du parti et dire qu'ils
sont libres d'y adhérer ou non, il reproche aux autonomistes de diviser le
mouvement syndical au lieu d'essayer de transformer de l'intérieur les syndi
cats socialistes en des organisations indépendantes.32
La scission n'est cependant pas l'oeuvre de Chapelier, qui commence à
gagner de l'influence au sein du syndicat des employés de Bruxelles et du
courant syndicaliste révolutionnaire du P.O.B. Pendant l'été 1910 paraît un
Catéchisme syndicaliste en six leçons, écrit de sa main et dédicacé à ses amis du
syndicat des employés de Bruxelles ; si l'on en croit la préface de la deuxième
édition, la première édition, tirée à 5 000 exemplaires, aurait été épuisée après
quelques semaines.33 En 1911, Chapelier devient également le responsable de
la rédaction de L'Exploité. Organe socialiste d'action directe, que l'on peut con
sidérer comme la tribune de la tendance syndicaliste révolutionnaire au sein
du P.O.B. L'administrateur est Georges Petit-Disoir, secrétaire du syndicat des
employés de Mons ; les collaborateurs sont notamment Jacquemotte et Raphaël
Rens.34
Jacquemotte ne tarde pas à prendre la place de de Brouckère en tant que
porte-parole de la minorité radicale au sein du parti. Le marxisme de de
Brouckère, qui s'inspire de Kautsky, exige un travail éducatif de longue ha
leine. Son rejet orthodoxe d'une grève générale poursuivant un objectif limité
comme le suffrage universel le fait entrer, de facto, dans le camp conservateur.
Lorsqu'au congrès du P.O.B. de 1911, Jacquemotte présente une motion reje
tant catégoriquement toute coalition avec des partis bourgeois et affirmant
que le suffrage universel ne sera conquis que sous la forte pression du peuple,
de Brouckère vote en faveur d'un texte modéré de Vandervelde. Jusqu'à la
guerre, Jacquemotte restera, au sein du parti, la figure de proue d'une ten
dance que l'on peut, d'après Liebman, considérer comme d'« extrême gau
che », parce que prônant l'action directe, et dont les partisans sont avant tout
des membres de la fédération bruxelloise.35

Individualistes et ïllégalistes bruxellois
En France, les anarchistes ne croient plus, depuis 1894, à la propagande
par la bombe. Les quelques attentats commis après cette date furent, à l'évi
dence, des faits isolés. Néanmoins, entre 1894 et 1914, on assiste à une rela
tive recrudescence des actions dites illégales. Cette recrudescence peut s'expli
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quer par le fait que les anarchistes songent de plus en plus à travailler d'abord
à leur propre émancipation, puisque les masses n'ont pas l'air fort impatientes
de se ranger sous la bannière libertaire. Chaque individu a droit au bonheur
et au bien-être et, pour atteindre ce but, tous les moyens sont bons. Il n'y a
pas de théorie arrêtée à ce sujet mais, dans l'ensemble, on admet le droit au
vol, considéré non pas comme un droit naturel, mais comme la contrepartie
du droit à l'exploitation que se sont arrogé les possédants. La procédure per
sonnelle de la « reprise individuelle », sorte de redistribution pour son propre
compte, constitue, aux yeux des « illégalistes », un acte révolutionnaire.
La parution, en 1905, du journal anarchiste-individualiste L'Anarchie est
décisive pour le développement de l'action illégale. Pour L'Anarchie et son
rédacteur en chef Libertad, l'individualisme est la réaction permanente et
raisonnée de l'individu à un environnement hostile ; c'est l'affirmation par
chacun du désir de son développement intégral. S'il est vrai que beaucoup
envisageaient cette révolution individualiste comme une noble cause, il n'en
reste pas moins dans un milieu qui méprisait superbement l'homme de la rue,
les déviations à cette doctrine étaient fatales. La banalité de la lutte pour
l'existence quotidienne de la famille moyenne rebute ces idéalistes exaltés.
L'illégalisme, par contre, est accueilli avec une assez grande sympathie par de
nombreux individualistes.36
Il y a certainement des arguments pour définir Le Révolté (1908-1914) et le
Groupe révolutionnaire de Bruxelles comme anarchistes-individualistes.37
L'hostilité aux efforts d'organisation de Thonar et d'autres, mais surtout l'im
plication de certains Bruxellois dans les futurs exploits de la bande à Bonnot
en sont probablement deux. Et si l'on ne peut qualifier d'individualistes le
journal et le groupe sans faire violence à la réalité multiple, en supposant
qu'on puisse la connaître, ce n'est tout de même pas un hasard si les Bruxel
lois rebaptisent, en septembre 1908, Le Communiste en l'intitulant Le Révolté.
Organe depropagande anarchiste. Le nouveau journal ne se dit plus explicitement
communiste. Le Communiste se distinguait déjà des autres journaux par son
style jeune et agressif ; on le sentait également moins lié au mouvement ouvrier,
et son attitude à l'égard du P.O.B. était beaucoup plus intransigeante. L'artisan
du Révolté est le jeune - il a dix-sept ans - Victor Kibaltchitch, un fils d'émigrés
russes qui s'illustrera comme écrivain révolutionnaire sous le nom mondiale
ment connu de Victor Serge. Ses articles révèlent vite un homme très critique
à l'égard du « peuple ». « Peuple de lâches !... A voir la veulerie et l'avachissement
des travailleurs on se sent navré, plus encore que par l'arrogance calculée des
patrons !... On n'a que les maîtres que l'on supporte. » 38
Une révolte virile, vitaliste domine Le Révolté. Le journal prône la révolte
permanente, à la fois personnelle et collective. « Démolissons d'abord... nive
lons le terrain. » Les anarchistes ne sont ni des roquets ni des eunuques ; ils
doivent, comme le dit Bakounine, avoir le diable au corps. Les prolétaires
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n'ont que faire des raisonnements ; seules des interventions puissantes peu
vent agir sur leur sens de la justice, sur leur instinct libertaire.39 Les anarchis
tes ont l'habitude de parler un langage musclé, mais le nouveau journal anar
chiste bat tous les records. Le Révolté, malgré toutes ses critiques, continue à
se préoccuper de la masse des opprimés et de son émancipation, mais cette
émancipation sera avant tout instinctive. Cette révolte individuelle, encore
pacifique mais énergique, n'est pas vraiment dissociée de l'attente d'une libé
ration collective. Toutefois, à l'occasion d'une attaque sanglante commise à
Londres par deux révolutionnaires russes mais, surtout, pendant l'affaire
Hartenstein, on constate que le Groupe révolutionnaire de Bruxelles, Le Ré
volté et Victor Serge se rangent, de facto, du côté des illégalistes et défendent,
d'une manière assez radicale, des formes d'action illégales qu'on peut encore
difficilement distinguer du terrorisme.
L'affaire Hartenstein commence lorsque, le 4 février 1909, on découvre
une bombe dans une maison en construction à Saint-Josse-ten-Node. La théo
rie du complot se répand aussitôt, et une fois de plus, dans la presse. Peu
après, un manifeste du Groupe anarchiste international est publié dans les
journaux. La bombe, dit le manifeste, est réservée à Jules Renkin, ancien
ministre de la Justice et qui, à ce titre, fut responsable de l'expulsion de nom
breux révolutionnaires étrangers. Quelques camarades ont en tout cas déjà
utilisé la bombe, mais simplement pour menacer un commerçant bruxellois
et l'« exproprier » pour une somme de 3 000 francs destinée à la propagande.
Le groupe adhère exclusivement à l'action illégale, à la terrorisation systéma
tique de la bourgeoisie. Si l'on veut impressionner la bourgeoisie, il ne faut pas
rester sur le terrain de la légalité.
Le manifeste du Groupe anarchiste international contraint le Groupe ré
volutionnaire de Bruxelles à prendre position. Le groupe condamne les ac
tions récentes et souligne qu'en ce qui concerne la tactique, il est en désaccord
avec le Groupe anarchiste international sur bien des points. Aux yeux des
Bruxellois, ce qui fait la valeur d'une action n'est pas son caractère légal ou
illégal. La violence en elle-même n'a rien d'anarchiste et bien qu'elle soit
parfois inévitable, il ne faut, sous aucun prétexte, en faire une tactique.40
L'enquête de la police débouche sur un mandat d'arrêt décerné contre le
jeune Russe Abraham Hartenstein, alias Vladimir Seliger, alias Alexander
Sokolof, etc.41, soupçonné d'avoir fabriqué la bombe et d'avoir trempé dans
l'affaire d'extorsion. Le 15 février, la police fait irruption dans sa chambre à
Gand. Hartenstein est arrêté, non sans avoir blessé mortellement deux fonc
tionnaires de police. Le 19 juin 1909, il est déclaré coupable d'homicide par
la Cour d'assises de Flandre orientale, qui le condamne aux travaux forcés.42
Aussitôt après le dénouement dramatique de cette affaire d'extorsion, le Groupe
révolutionnaire prend la défense du Russe. Le groupe s'identifie profondé
ment à Hartenstein. « Un de nos vaillants camarades vient de tomber. » Si le
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groupe s'assimile inconditionnellement aux illégaux, alors que la société, pour
une raison ou pour une autre, lance contre ceux-ci une agression directe,
« physique », c'est parce qu'il obéit à une sorte de réflexe instinctif, corporel,
comme si sa propre survie était en jeu, mais il le fait tout autant par roman
tisme, par sentimentalisme et, à ne pas oublier, pour l'esthétique. « Ce sont
d'ailleurs de beaux bandits. » 43
Le sentiment d'être une minorité consciente au sein d'une société hostile,
sentiment que les Bruxellois ont emprunté aux individualistes français, est
encore renforcé par l'affaire Hartenstein. A cet environnement effectivement
hostile appartient aussi la « vieille garde » de l'anarchisme. Thonar, Chapelier
et Fuss se distancient, chacun à sa manière et à la grande colère des Bruxellois,
de Hartenstein mais aussi du Groupe révolutionnaire, ce qui leur vaut de
figurer à plusieurs reprises dans les colonnes de la presse bourgeoise et socia
liste.
Il convient toutefois de remarquer qu'avec le Groupe révolutionnaire, une
nouvelle génération a fait son apparition, qui n'est pas en soi individualiste,
mais semble plutôt se rallier à l'orthodoxie communiste en matière d'organi
sation et attaque, dans son jeune radicalisme, la « surorganisation » de Thonar
et consorts. Il semble donc que l'éternel débat sur l'organisation coïncide,
aujourd'hui, avec une sorte de conflit de générations. Là-dessus vient se gref
fer tout le conflit au sujet des illégalistes russes. Précisons à cet égard que ce
que les Bruxellois défendent de fait n'est pas un pur illégalisme, mais un
illégalisme mis au service de la propagande. Ce faisant, ils n'en adoptent pas
moins, pour une bonne part, l'attitude ambiguë des individualistes au sujet
de la violence et finissent par s'exposer aux critiques de Thonar, notamment,
et même à celles d'une autorité internationale comme Malatesta qui se méfie
au plus haut point des provocations policières. Le bureau de l'Internationale
anarchiste, où siège Malatesta, refuse d'ailleurs de publier dans son Bulletin
une lettre du Groupe révolutionnaire où celui-ci prend la défense de
Hartenstein.44
Toute cette question porte à son comble l'animosité qui existe entre cer
tains éléments du mouvement belge. On ne sait pas jusqu'à quel point le gros
du mouvement s'est mêlé à cette controverse. Quelques groupes de Verviers,
de Seraing et d'Anvers semblent plutôt se ranger à l'opinion du Révolté, mais
il y a peu d'informations à ce sujet.45 Au bout d'un temps, Le Révolté paraît
revoir quelque peu ses positions. Cependant, dans l'intervalle, un fossé s'est
définitivement creusé entre Thonar et les siens et les éditeurs du journal bruxel
lois dont l'hostilité envers le P.O.B. et Le Peuple est du reste plus vive que
jamais. Le Révolté attaque violemment les fédérations anarchistes nationales
et internationales. Elles n'ont fait, dit-il, qu'installer des augures qui ont perdu
tout contact avec la vraie vie, « alors que des bas fonds la voix des éléments
jeunes ne saurait parvenir jusqu'à la coupole des congrès à moins qu'une
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notoriété daigne les transmettre. » Le mouvement s'est englué dans le
« bourgeoisisme ». « L'ennemi est le bourgeois », mais surtout, « le bourgeois
socialiste est doublement notre ennemi ».46
Les expériences faites par les anarchistes bruxellois pendant la campagne
de solidarité en faveur du pédagogue espagnol Francisco Ferrer ne peuvent
que les conforter dans leur attitude. L'anarchisme espagnol des années 90
n'avait pas seulement, avec le mouvement français de cette époque, le terro
risme en commun, il exerçait aussi, jusqu'à un certain point, ce même pou
voir de fascination sur les intellectuels et les artistes. Une forme particulière
de cet anarchisme intellectuel est le mouvement en faveur de la création
d'écoles libertaires. Avec son escuela modema rationaliste libertaire, Ferrer occupe
une position importante au sein de ce mouvement.
A l'issue de la Semaine sanglante, du nom de la répression sanglante d'une
grève générale violente déclenchée en juillet 1909, Ferrer, qui a déjà été en
butte aux persécutions des autorités espagnoles, est arrêté pour avoir encou
ragé les émeutes. Il est exécuté peu de temps après sans qu'aucune preuve ait
été apportée.47 Ferrer était également libre penseur et franc-maçon, ce qui
explique pourquoi des socialistes et des libéraux ont aussi participé à la cam
pagne internationale en sa faveur et pourquoi ceux-ci ont récupéré son mar
tyre après coup.48 Pour le Groupe révolutionnaire, c'est une honte. Indigné,
il dénie l'héritage de Ferrer à la bourgeoisie libérale. Ferrer a été assassiné par
des détenteurs du pouvoir dont le hasard a voulu qu'ils soient catholiques.
« Noblesse et clergé hier ! Bourgeois libéraux et républicains aujourd'hui ! Papes
socialistes demain ! Les étiquettes changent mais l'état de choses reste : une
immense majorité travailleuse, frustrée, écrasée par une minorité de gredins. »
Et comme s'il ne suffisait pas que les socialistes abhorrés s'approprient
Ferrer, il faut encore que de tous côtés politiques, on exploite, dans cette
affaire, le point de vue des anarchistes. Dans le Borinage et la Basse-Sambre,
un pamphlet catholique décoché au P.O.B. et à Ferrer est diffusé sous le titre
mensonger Fédération Anarchiste de Belgique. Il n'en fallait pas plus au Peuple
qui riposte en publiant en gros titre Curés anarchistes. Qui plus est, Chapelier
estime, justement maintenant, nécessaire de se distancier à nouveau dans le
quotidien socialiste de la Fédération anarchiste de Belgique. Lui et Thonar très probablement poussés par leur volonté de se rapprocher (des éléments
révolutionnaires) du P.O.B. - se mêlent également au large mouvement anti
clérical, tant vomi par le Groupe révolutionnaire, en faveur de Ferrer.49
L'indignation est à son comble au sein du groupe bruxellois, et sans doute
les autres groupes belges le suivent-ils plus en cela qu'au moment de l'affaire
Hartenstein. Il est possible que cette situation ait contribué à l'insuccès de la
Fédération révolutionnaire de Georges Thonar. Toutefois, le Groupe révolu
tionnaire n'est guère mieux loti. Le Révolté éprouve des difficultés financières
depuis mars 1909. En outre, on constate beaucoup de va-et-vient au sein de
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la rédaction du journal et du Groupe révolutionnaire. Gassy Marin s'en va en
ju in 50 et, en septembre, Bruxelles et la Belgique perdent Serge.51 Celui-ci part
pour Paris, où s'est déjà installé le syndicaliste révolutionnaire Fuss. Par la
suite, Jean De Boe52, Raymond Callemin53 et Edouard Carouy54 émigreront
à leur tour dans la Ville Lumière. Depuis le départ de Marin, Le Révolté change
sans arrêt d'administrateur. Ce ne sont pas des années fécondes pour le jour
nal bruxellois. En 1912, cependant, Le Révolté paraît de nouveau assez régu
lièrement. Les Bruxellois se sont visiblement regroupés en créant un Groupe
anarchiste de Bruxelles. Un nouveau nom vient s'ajouter à la liste des admi
nistrateurs du journal : Léon De Roos qui, au cours de ces années, publiera
également quelques numéros du magazine plus philosophique En marge.55 Le
vétéran Lucien Courbe 56 lui succédera après un certain temps.
Des événements spectaculaires survenus à Paris réveillent subitement chez
le groupe le souvenir de ses « racines ». L'affaire commence en décembre 1912
par une attaque sanglante commise contre une filiale de la Société générale
et se termine, après un véritable siège à grands renforts d'explosifs, etc., par
la capture, en mai 1913, des membres restants de la bande : la bande à Bonnot,
les « bandits en auto » ou encore « les bandits tragiques ». Parmi les accusés
figurent quatre vétérans du Groupe révolutionnaire de Bruxelles : Edouard
Carouy, Raymond Callemin, alias Raymond-la-science, Jean De Boe et Victor
Serge.57 Pour Callemin et Carouy, l'issue est fatale : Callemin est condamné
à mort et Carouy à perpétuité, ce qui le conduira au suicide. Comparée aux
deux autres, les peines de De Boe et de Serge semblent légères. De Boe est
condamné à dix ans de bagne, Serge à cinq ans de réclusion et à cinq ans
d'interdiction de séjour. Le quantum de leur peine ne paraît cependant pas
proportionnel à leur implication (indirecte uniquement), surtout en ce qui
concerne Serge.
Le Révolté de 1913 rejette, assez étrangement, presque toute la responsabi
lité des actes de Callemin et de Carouy sur Serge et sur son amie Rirette
MaîtrejeanS8, qui avait été acquittée.59 Tout porte à croire que l'entente était
déjà, in tempore non suspecta, loin de régner au sein du groupe de Bruxelles.
Quelques mois avant, le fidèle collaborateur du journal, Rhillon, avait dit des
« bandits en auto » qu'ils étaient le produit hybride d'une pensée bourgeoise,
qu'ils représentaient un anarchisme mal compris, un pseudo-individualisme.
Rhillon, cependant, avait bien précisé qu'il ne mésestimait pas pour autant attitude typiquement anarchiste - le courage des bandits.60 Au cours de cette
même année 1913, la longue maladie de Courbe mais aussi des raisons de
propagande - nous sommes à l'époque de la troisième grande grève générale
- contraignent Le Révolté à fusionner avec le journal liégeois L'Emancipateur,
qui a paru sans discontinuer depuis sa création en septembre 1910. Cette
fusion donne naissance à L'Action anarchiste.61 La collaboration est toutefois
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de courte durée : les divergences de vues au sujet de la portée tactique de la
grève générale n'ayant pu être surmontées, chacun repart de son côté.
La Fédération anarchiste de Belgique a, quant à elle, rendu l'âme depuis
longtemps. Début 1909, les choses semblent pourtant bien tourner pour la
fédération, puisque le groupe de Flémalle de l'ancien chef de file du G.C.L.
Mattart s'y est affilié.62 Envisageant de tenir un congrès, elle lance des invi
tations auxquelles répondent de nombreux groupes.63 Le Groupe révolution
naire entretient de meilleurs rapports que le G.C.L. avec la Flandre, situation
qui durera vraisemblablement un certain tem ps.64 Le congrès n'a cependant
pas lieu, ce à quoi l'affaire Hartenstein n'est probablement pas étrangère. Il
semble que les critiques formulées contre le G.C.L. aient fait naître une hos
tilité à toute fédération. L'attitude plutôt ambiguë du groupe pendant l'affaire
Hartenstein, le fait que cette affaire a encore détérioré l'ambiance au sein du
mouvement et l'instabilité du Groupe révolutionnaire auront été autant d'obs
tacles au bon fonctionnement de la fédération. En août 1909, un petit congrès
anarchiste est néanmoins organisé sous l'impulsion de Thonar et de ses amis.
La Fédération révolutionnaire créée en marge de ce congrès ne démarrera pas,
mais la Fédération anarchiste ne saura pas non plus tirer parti de cette initia
tive. Le Révolté demande en vain qu'on lui fasse signe en province : c'est comme
si les camarades flamands et wallons attendaient, avant de réagir, de voir
comment va tourner toute cette violence bruxelloise. En Flandre, du reste, des
journaux anarchistes paraissent presque continûment depuis 1905.
Et si, fin 1910, les Liégeois lancent L'Emancipateur, ce n'est certainement
pas uniquement en raison de la parution irrégulière du Révolté.

Matines, centre de l'anarchisme flamand
Après 1900, l'anarchisme belge connaît une relative prospérité, en tout cas
dans le domaine de la presse. La Flandre n'est pas en reste. Des journaux
anarchistes paraissent presque sans interruption depuis 1904 ; ils sont édités
tantôt à Malines, tantôt à Bruxelles, à Gand ou à Anvers. On voit également
se réunir des congrès exclusivement flamands. Mais il ne faut pas s'y tromper.
En Flandre, le mouvement rencontre - toutes proportions gardées - les mêmes
problèmes que ceux qui se posent en Belgique francophone. Parmi les jour
naux édités, aucun ne peut vraiment être considéré comme l'organe de tout
l'anarchisme flamand. Chaque groupe, dès qu'il le peut, brûle de publier son
propre périodique et d'en faire l'expression de sa particularité. Il est rare qu'une
ville apporte une aide suffisante à un journal édité dans une autre ville. Dès
l'instant où un de ceux-ci périclite en raison de son audience limitée, on
assiste, cette fois dans une autre ville, au lancement d'un nouveau journal qui
rencontre évidemment autant, sinon davantage de problèmes. Ce particula
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risme est encore renforcé par une approche différente de la propagande ; le
manque de cohésion témoigne néanmoins d'un sens peu aigu des réalités.
Malines a toujours la plupart des atouts en mains. Après avoir collaboré à
l'édition de Recht door zee en 1904-1905, les Malinois créent, en juin 1911, Het
Vrije woord qui paraîtra jusqu'en août 1914. A Malines, plus que n'importe où,
l'anarchisme s'allie à la libre pensée. « Notre but est : l'anarchie ; nos armes
sont : la Vérité et la Raison ; notre devise est : ni Dieu, ni maître. » Le journal
se déclare hostile à l'Etat et à la religion. C'est que les anarchistes sont, par
tradition, rebelles à l'Eglise et à la religion. Ici et là, on les voit évoluer dans
des associations de libres penseurs, celles du moins qui ont bien voulu les
accueillir, et il arrive parfois qu'ils réussissent à marquer de leur empreinte
leurs activités.
A Malines, la libre pensée n'en constitue pas moins une composante par
ticulièrement importante du mouvement anarchiste. Aucun journal anarchiste
belge n'insiste comme Het Vrije woord sur la nécessité de combattre la religion.
Le journal entend mener « la lutte contre l'empire des parasites, religion d'abord,
politiciens ensuite, même si ceux-ci sont issus de notre classe. Ils sont tous en
train de ronger cette plante généreuse qu'on nomme liberté... » Le journal ne
néglige donc pas l'opposition au RO.B. : « Vous êtes devenus un parti de réfor
mes démocratique très modéré, et le titre honorifique Socialistes ne vous revient
plus depuis longtemps » .65
L'importance attachée à l'enseignement et à l'éducation est en corrélation
étroite avec cette libre pensée combative. Nous sommes à une époque où le
Parlement examine une nouvelle loi sur l'enseignement primaire.66 Consé
quent avec ses principes anarchistes, Het Vrije woord s'élève à la fois contre
l'enseignement neutre (officiel) et l'enseignement libre (catholique). Sous le
couvert de la neutralité, l'enseignement officiel transmet, comme l'enseigne
ment libre, des dogmes tels que le patriotisme et même le sens religieux ; en
résumé, cet enseignement est tout aussi inféodé à l'autorité. Cette conception
anarchiste de l'enseignement, dont on peut dire qu'elle va jusqu'au bout de
la libre pensée, est diamétralement opposée au point de vue des libéraux et
des socialistes.67 A cela s'ajoute que Het Vrije woord reproche, dans un esprit
radicalement libre penseur, aux libéraux et aux socialistes de ramener la reli
gion à une affaire privée au lieu de la combattre ouvertement. S'ils adoptent
cette attitude, c'est en partie naturellement pour des raisons politiques, ce qui
ne peut qu'amener les anarchistes à durcir leurs critiques.68 Le journal désap
prouve également que les socialistes et les libéraux forment des coalitions,
ainsi qu'ils l'ont fait à Malines avec, comme résultat concret, un premier siège
communal socialiste pour l'ancien anarchiste Jan Houthuys.69 Les anarchistes
s'opposent à la lutte politique, a fortiori si elle suppose une collaboration avec
la bourgeoisie. Le fait qu'ils soient libres penseurs ne légitime pas pour autant
une collaboration entre les classes.70
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Nous avons vu que, dans les années 90, la dissidence révolutionnaire en
Flandre était liée à la libre pensée. Le Malinois Frans Verbelen, pour ne citer
qu'un exemple, fit ses premiers pas au sein du mouvement socialiste en tant
que secrétaire du Vrijdenkersverbond local et éditeur d 'Antikrist.71 En 1910
aussi, l'anarchisme trouve un accueil favorable dans les milieux libres pen
seurs de Malines. L'émoi suscité par la mort de Ferrer a certainement joué un
rôle catalyseur à cet égard. Il y a peu d'informations concrètes à ce sujet, mais
il est probable que deux journaux ont contribué à donner le ton. En avril 1910
paraît De Vrijdenker. Propagandablad tôt verspreiding der Vrije gedachte. Le jour
nal fait de la publicité pour le Propagandadub van de Vrije Gedachte. Ce
qu'on remarque surtout, c'est l'appel qu'il lance à « tous ceux qui se sont
détachés des partis, des cliques et des fractions. » Le journal vise plus préci
sément les politiciens qui ont fait de la religion une affaire privée.72
En octobre paraît, à l'occasion de la commémoration de l'exécution de
Ferrer, un nouveau De Vrijdenker. Le journal, qui dit être l'organe du Vrije
Groep de Malines, se présente toutefois comme un journal purement libre
penseur. Sur le plan typographique et même administratif, il ne rappelle en
rien son prédécesseur, si ce n'est qu'il précise que sur les quatre groupes de
libres penseurs de Malines, seul un est réellement actif, à savoir le Propaganda
van 't Vrij Gedacht. Il s'agit certainement de l'association pour laquelle le De
Vrijdenker d'avril avait fait de la propagande.73
En 1911, Het Vrije woord s'intitule Orgaan der Mechelsche Vrije Groepen. Les
groupes en question sont le Vrije Groep (anarchiste), connu en 1912 sous le
nom de Wie denkt overwint74, mais sans doute aussi les sociétés de libres
penseurs amies, à savoir le Propagandadub, cité, suivi en 1913 par le
Vrijdenkersbond75; ces deux associations sont, tout comme le Vrije Groep,
installées dans le local du Onafhankelijke Houtbewerkersbond. Il n'est pas
exclu que le Propagandadub et le Vrijdenkersbond désignent un seul et même
groupe. Néanmoins, en février 1912, la ville de Malines reçoit, « au nom du
Vrije Groep et des groupes de libres penseurs de la ville de Malines », une lettre
lui demandant de donner à l'une de ses places le nom de Ferrer. Cette démar
che anarchiste paraît du reste assez étrange quand on pense à l'opposition des
anarchistes bruxellois à l'érection d'une statue à Bruxelles qui serait, à leurs
yeux, comme la récupération figée de Ferrer. Les auteurs de la lettre terminent
toutefois en remarquant que l'administration communale ne fera qu'entéri
ner une situation de fait, car la place, qui se trouve dans un quartier populaire,
est déjà, selon leurs dires, appelée place Ferrer dans la réalité. La réaction de
la ville est négative : « Qu'est-ce que les libres penseurs de l'Hôtel de ville ont
fait de leurs principes ? » 76
Les lumières de Ferrer sur l'enseignement et l'éducation éclairent
indéniablement Het Vrije woord. Les anarchistes de Malines organisent, eux
aussi, des meetings de protestation contre l'arrestation et l'exécution de l'Es
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pagnol.77 Ils soutiennent également une initiative visant à fonder, en atten
dant la création d'une véritable escuela modema, une Ontspanningschool
rationaliste qui porterait le nom de Ferrer. En novembre 1911, l'école démarre
avec vingt-cinq élèves environ.
L'école entend dispenser aux enfants un enseignement qui leur servira
toute leur vie, qui les libérera des dogmes dans toute la mesure du possible et
fera d'eux des hommes au sens le plus complet du terme. Cet enseignement
doit « développer les potentialités de l'enfant de manière à lui permettre d'ex
primer sa personnalité et ses talents, sans jamais l'inciter à croire à des forces
surnaturelles ni à des dogmes et à des mystères que l'on ne peut démontrer
d'une manière rationnelle. » Le programme scolaire prévoit du chant, de la
gymnastique, des jeux, mais aussi des « contes » sur la physique, les religions,
les guerres, l'ethnographie, l'histoire, la géographie et, enfin, des promenades
et des excursions dans la ville et à l'extérieur.78
L'école reçoit une aide du Propagandaclub voor het Vrije Gedacht. Le se
crétaire de la commission est Jos. Rodeyns, qui éditera un moment Het Vrije
woord et au domicile duquel le courrier du journal arrivera pendant des an
nées. Frans Verbelen, lui aussi éditeur et collaborateur du journal pendant
quelque temps, ouvre par un discours la première fête de Noël de l'école.
Comme le Vrije Groep et Het Vrije Gedacht, l'école est hébergée par la maison
fédérale du Onafhankelijke Houtbewerkersbond.79
Il y a des liens indiscutables entre la libre pensée et le néo-malthusianisme.
A Malines, le Belgisch Verbond ter Regeling van het Kindertal se confond
presque entièrement avec le mouvement anarchiste - libre penseur comme il
est? -, ce qui est certainement une des raisons pour lesquelles la section
malinoise du Verbond est peu importante en comparaison de celle d'Anvers
ou de Louvain. L'imbrication du néo-malthusianisme et de l'anarchisme comme
à Malines est une chose exceptionnelle en Belgique. Pas plus que le mouve
ment socialiste, le mouvement anarchiste n'est unanime sur les idées néomalthusianistes. Bon nombre d'anarchistes, dont Chapelier, estiment que le
néo-malthusianisme rendra les hommes plus libres et plus dignes. Certains
vont jusqu'à assimiler le néo-malthusianisme à la révolution : il n'y aura plus
de sans-travail ni de concurrence sur le marché du travail; jamais les tra
vailleurs n'auront été aussi solidaires. D'autres anarchistes - comme Thonar qualifient de bourgeois le néo-malthusianisme. La diminution du nombre
d'ouvriers, disent-ils, compromettrait les chances d'une révolution. Dans leur
esprit, les idées néo-malthusianistes reposent sur une analyse économique
fautive. Dès lors, un engagement simultané dans le néo-malthusianisme et
l'anarchisme ne sera pas aussi évident qu'à Malines. Le mouvement anar
chiste perdra ainsi un certain nombre de militants.80
Mais revenons à Malines. Le passage consacré à la Ontspanningschool
rationaliste l'a déjà montré clairement : l'anarchisme demeure étroitement lié
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au mouvement syndical indépendant des travailleurs du bois. Le fait que Het
Vrije woord ne marque pas, pour le syndicalisme révolutionnaire, le même
intérêt que lui porta, en son temps, le Voorwaarts d'Anvers ne signifie nulle
ment que le journal est défavorable à cette tendance. Il est bien trop lié à ce
mouvement pour s'y opposer. Nous n'avons toutefois que peu d'informations
concrètes à ce sujet ; les sources relatives à l'histoire du mouvement syndical
(indépendant) sont pour ainsi dire aussi rares que celles dont on dispose pour
l'histoire de l'anarchisme. Nous avons déjà évoqué le rôle joué par Jaak Bus
dans les années 90, lorsqu'il présidait le Onafhankelijke Stoelmakersbond.
Quinze plus tard, les anarchistes tiennent leurs réunions dans le local du
Onafhankelijke Houtbewerkersbond81, organisation créée vers 1895 et qui
coiffe les syndicats malinois du secteur du bois. A leurs yeux, le Onafhankelijke
Houtbewerkersbond est « un des meilleurs groupes de Malines ». Ce qui ne les
empêche pas de manifester leur profond mécontentement en voyant que très
peu de travailleurs du bois se sont rendus au meeting qu'ils avaient organisé
le 11 novembre 1912 en commémoration des martyrs de Chicago, qui sont
pourtant, disent-ils, les pères du vrai mouvement du 1“ mai. Les anarchistes
affirment, en outre, avoir remarqué la présence de forces socialistes au sein du
syndicat.82
L'attitude du Het Vrije woord à l'égard du mouvement syndical se dévoile
de façon éclatante au mom ent de la grève des chaisiers, à laquelle le
Onafhankelijke Houtbewerkersbond participe avec d'autres syndicats. Com
ment les « indépendants » peuvent-ils se laisser entraîner dans une grève
programmée d'avance, longue et, dès lors, sans lendemain ? se demande Frans
Verbelen. Les employeurs ont été avertis et ont pu prendre leurs dispositions.
Rien ne vaut, déclare-t-il, la procédure expéditive de l'action directe.83
Nous savons très peu de choses au sujet du Onafhankelijke Hqutbewerkersbond. Seuls quelques numéros de son journal De Houtbewerker ont
été conservés. Nous avons vu que le syndicat naît vers 1895 et que l'anarchiste
Jaak Bus est, alors, président du syndicat indépendant des chaisiers. Vers cette
époque également, il semblerait qu'au sein de la fédération nationale, les
travailleurs du bois socialistes gantois ont affaire à un « noyau d'anarchistes »
malinois. Les rapports avec le RO.B. paraissent évoluer. En 1902-1903, un
journal, De Houtbewerker, est édité en collaboration avec les journaux du RO.B.,
De Toekomst et De Vilvoordsche demokraat. Chaque journal dispose d'une page,
mais De Houtbewerker précise bien qu'il n'a rien d'autre à voir avec ces jour
naux. De Houtbewerker met fin, de toute manière, à cette formule de collabo
ratio n .84 En 1907-1908, le Onafhankelijke Houtbewerkersbond a mani
festement trouvé son intérêt dans la Confédération syndicale belge - adver
saire de la Commission syndicale - qui est dominée par les diamantaires
anversois et qui abrite aussi les syndicalistes révolutionnaires wallons. Cette
organisation toutefois disparaît très tôt. Sous l'impulsion notamment des
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Malinois, on voit néanmoins se constituer une Fédération indépendante
nationale de l'ameublement, du bâtiment et branches parentées, dont le siège
est installé à Malines et dont le secrétaire est le Malinois Frans Aertsens. A
cette époque, les travailleurs du bois de Malines regroupent les menuisiers et
ébénistes, les sculpteurs, les tourneurs sur bois, les chaisiers, les « ouvriers aux
machines » et, enfin, les « brunisseurs et manœuvres ».85 En 1913, une nou
velle Confédération syndicale belge voit le jour et, là encore, on constate
qu'une fédération malinoise s'est associée à l'initiative. Nous ne savons pas si
cette fédération se composait exclusivement ou non de travailleurs du bois.
Le journal malinois Het Vrije woord (1911-1914) a eu deux prédécesseurs
anversois : Voorwaarts (1908-1909) et De Opstandeling (1910).86 Voorwaarts,
fondé par l'Anversois Dony De Swert, a beau dire qu'il est l'organe des groupes
librés flamands, il constitue avant tout un journal anversois. Aux yeux du
Groupe révolutionnaire de Bruxelles, le journal a une tendance syndicaliste
trop marquée et est trop éloigné des principes anarchistes. De Swert collabore
également à HetBouwvak. Le Bâtiment, porte-parole de la Fédération indépen
dante nationale de l'ameublement, du bâtiment et branches parentées.87L'anar
chisme anversois a cependant très peu de contacts avec le mouvement ouvrier.
Il semblerait que quelques anarchistes militent au Diamantbewerkersbond88
et dans d'autres syndicats, mais il n'existe pas de groupes syndicalistes révo
lutionnaires à Anvers.
A Anvers, il n'y a plus, depuis des années, de mouvement qui puisse légi
timement s'appeler ainsi, affirme le Néerlandais Nestor Cile Van Diepen89
dans une lettre qu'il adresse, début 1910, au Bulletin de l'Internationale anar
chiste. 90 Le mouvement organisé en 1905 en faveur du concitoyen Edward
Joris91 (défini par Van Diepen comme un intellectuel) permit de relancer un
peu l'anarchisme anversois, mais il fallait moins y voir de l'agitation anar
chiste qu'une vaste campagne de solidarité. Précisons en passant qu'Edward
Joris, correspondant de Ontwaking en Turquie, fut arrêté en juillet 1905 à
Constantinople sous l'inculpation de complicité dans un attentat arménien
dirigé contre le sultan turque Abdul Hamid. Il fut condamné à mort, mais son
exécution fut reportée.92
A cette époque, dit Van Diepen, les anarchistes anversois se réunissent
dans une chapelle. Le groupe est dominé par des intellectuels et finit par
éclater. Van Diepen parle très probablement du cénacle d'avant-garde De Kapel ;
ce groupe abrite une fraction ouvertement anarchiste et est le berceau de
Ontwaking.93 Plusieurs éléments nous indiquent, en tout cas, que les activités
du De Kapel ont pris fin en raison du fossé qui s'est creusé entre le noyau
anarchiste et les bourgeois axés sur l'art.94 On ne sait pas dans quelle mesure
il existait, au sein du groupe anarchiste, un conflit entre les ouvriers et les
intellectuels. Mais revenons au récit critique de Van Diepen. Le groupe anar
chiste, qui serait né de la rupture entre les intellectuels et les ouvriers, tend,
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lui aussi, à privilégier la littérature et les palabres et ne parvient pas, selon Van
Diepen, à se rapprocher du mouvement ouvrier. Il se montre même incapable
de garder un journal, ce qui est certainement une allusion au fait que le
journal De Opstanding, lancé en 1906 à Saint-Josse-ten-Node par W.
Schouteten9S, a dû fermer boutique en 1907 après son déménagement à An
vers.
En 1910, on voit cependant apparaître un nouveau journal, De Opstandeling,
qui tiendra à peu près un an. Puis plus aucun de signe de vie à Anvers. Début
1913, le Vrije Groep local et son secrétaire Dony De Swert refont surface. Le
groupe organise une action de propagande dans les campagnes et un meeting
sur la dernière grève générale, au cours duquel le Néerlandais G. Rijnders
prend la parole.96
Presqu'au même moment, à Malines, les anarchistes flamands tiennent
une réunion à laquelle participent des militants de Louvain, de Bruxelles, de
Gand, d'Anvers, de Malines, « etc. » Le journal malinois Het Vrije woord fait
l'objet d'une discussion, mais celle-ci ne va guère plus loin qu'une déclaration
d'intentions commune en faveur d'un soutien au journal.97 Le congrès qui se
réunit à Anvers à la Noël 1913 et qui accueille des délégués de Malines, de
Louvain, de Bruxelles et d'Uccle ne pourra remédier au particularisme. En mai
1914, les anarchistes anversois lancent de nouveau un journal : Opstanding.
De son côté, Het Vrije woord continue de paraître.98
Quoi que l'on dise des Anversois, ils s'en tirent mieux que les Gantois dans
le domaine de la presse. Toutefois, après 1900, ces derniers semblent, eux
aussi, retirer les avantages de la conjoncture relativement favorable dont l'anar
chisme profite à l'époque. A Gand, vers 1904, l'anarchisme semble réveiller
quelques ardeurs parmi la Jeune garde.99 En 1905, l'anarchiste gantois Henri
Janssens participe à la création de la C.G.T. belge. Il est également le fondateur
du modeste Gemengde Vakbond.100En 1906, les anarchistes gantois publient,
à leur tour, leur propre journal qu'ils intitulent Ter Waarheid et qui paraîtra
pendant quelques mois. L'éditeur est un ancien employé du Vooruit, Maurits
Heyman, qu'on a licencié en raison de ses sympathies anarchistes.101
Fin 1908, Heyman, alors secrétaire et trésorier du Vrije Groep de Gand,
adresse au Bulletin de l'Internationale anarchiste un rapport très - et certaine
ment trop - optimiste sur le groupe anarchiste de G and.102 Le groupe, créé il
y a dix ans par une dizaine de camarades, compte 114 membres en 1908.
Comment Heyman est arrivé à dénombrer autant d'adhérents - la plupart
étaient, d'après lui, des membres du P.O.B - reste une question ouverte. Faute
d'« organisation visible, véritable », le groupe, dit Heyman, a axé pendant des
années toute sa propagande sur le P.O.B., mais n'a fait que prêcher dans le
désert. L'action menée par les anarchistes dans le mouvement syndical depuis
1907 se révèle plus fructueuse, poursuit le correspondant gantois. Un petit
Onafhankelijke Schildersbond a été créé, qui compte une soixante d'affiliés.
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A ce syndicat s'ajoutent le Vrije Gemengde Vakbond (125 membres) et le Vrije
Dokwerkersbond (100 affiliés). Ensemble, ils forment une fédération qui adopte
un programme révolutionnaire.103 Les affiliés sont loin d'être tous anarchis
tes, mais chacun d'eux reconnaît la nécessité de l'action directe. D'après
Heyman, c'est surtout le Onafhankelijke Schildersbond qui est syndicaliste
révolutionnaire. Précisons que le journal anarchiste Voorwaarts publie des avis
annonçant les activités de ces syndicats. Tout comme le Vrije Groep, ceux-ci
se réunissent dans la salle du Pamassus, où s'était tenu le congrès socialiste
international en 1877.
Le Onafhankelijke Schildersbond est - lui en tout cas - toujours là en 1910.
Il est alors affilié à la Fédération indépendante nationale de l'ameublement,
du bâtiment et branches parentées et il semblerait même qu'il en soit un des
inspirateurs. La fédération indépendante nationale est, pour une bonne part,
le résultat de l'enthousiasme momentané qu'a suscité la Confédération syn
dicale belge. Le siège de la fédération se trouve, comme nous l'avons vu, à
Malines. La rédaction et l'administration de son journal, Het Bouwvak. Le
Bâtiment, sont installés à Gand, au Houtlei 42, l'adresse du Parnassus. L'édi
teur est J. Michiels, membre du Onafhankelijke Schildersbond ; il s'agit cer
tainement du Jan Michiels qui écrit dans le journal anarchiste Ter Waarheid
et qui, soit dit en passant, fait de la publicité pour des bustes en plâtre d'Elisée
Reclus et de Louise Michel. D'autres syndicats de Gand et des environs sont
affiliés à la fédération indépendante nationale.104 En octobre 1913, un
Onafhankelijk Verbond gantois participe au congrès qui doit préparer la fon
dation d'une nouvelle Confédération syndicale belge. Dans quelle mesure les
anarchistes ont pris part à tout cela est une autre question.
Guy Vanschoenbeek établit un lien entre le Onafhankelijke Schildersbond
et le Vrije Dokwerkersbond, d'une part, et les « socialistes libres » de Gand,
d'autre p a rt.105 II ne faut pas confondre les socialistes libres de Gand avec les
anarchistes. Leur dissidence ne sort pas fondamentalement du cadre du pro
gramme du parti, mais s'articule bien plus autour de conflits d'ordre tactique,
peut-être aussi autour de querelles de personnes. Quoique cette dissidence
coïncide avec une période de brouille au sein du Vooruit et, aussi, de renais
sance de l'anarchisme gantois, l'anarchisme et le socialisme libre sont, à Gand,
tout à fait distincts, mis à part, effectivement, quelques contacts au sein du
mouvement syndical indépendant. A Gand, l'influence du mouvement syn
dical indépendant est du reste assez minime. A son apogée, en 1908, son
effectif représente, tout au plus, le vingtième de celui du mouvement syndical
socialiste. Quant à l'anarchisme, son point culminant semble être passé après
1909. Un seul camarade gantois se rendra, et encore à titre personnel, au
congrès anarchiste de Noël 1913. Cependant, écrira Het Vrije woord, l'attaque
doit être lancée de Gand, la « Mecque » des sociaux-démocrates.106
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Centralisme ou fédéralisme ?
L'écroulement du G.C.L. et de la Fédération anarchiste, celui de la C.G.T.
et de la Confédération syndicale, mais aussi la disparition de L'Insurgé et de
L'Action directe ont fait un grand vide autour du mouvement révolutionnaire
en Wallonie. Le journal bruxellois Le Révolté ne parvient pas à le combler et,
pourtant, il faut attendre septembre 1910 pour voir apparaître, à Liège, un
nouvel organe anarchiste intitulé L'Emancipateur. Jean Kroonen, de RetinneMicheroux, et L. Pleyers107, de Chession-Fléron, sont respectivement désignés
comme responsables de la rédaction et de l'administration. Le journal se dit
favorable à un mouvement syndical combatif. Parmi les collaborateurs, plu
sieurs ont participé ou participent encore au syndicalisme révolutionnaire :
Camille Brassinne108, Nicolas Pipelaert109, M. Nottet, Victor Rousselle110, G.
Delincé, J.-P. Voos ni, Jules Ledoux. Cela n'implique cependant pas que le
journal juge le syndicalisme révolutionnaire suffisant en soi. Le sous-titre
Organe communiste-anarchiste révolutionnaire en est déjà certainement un in
dice. 112 Le journal se jette toutefois dans la lutte contre la centralisation du
mouvement syndical, telle que les socialistes envisagent de l'opérer, notam
ment à Liège.
Si Lucien Hénault a été officiellement expulsé du P.O.B. liégeois en 1902,
le parti n'a toujours pas vaincu les résistances au sein du mouvement syndi
cal. Le mouvement syndical liégeois, celui des mineurs surtout, est peu orga
nisé à cette époque. Le particularisme règne en maître et les syndicats se
réduisent, à peu de choses près, à des caisses d'épargne qui redistribuent les
dépôts à intervalles réguliers. Ce « localisme » est favorisé, ici et là, par le
succès croissant que les groupes économiques remportent, depuis 1900 sur
tout, auprès des mineurs. En effectuant des achats communs, ces groupes
essaient d'obtenir des prix raisonnables. Ils reprochent aux coopératives leurs
produits coûteux, leur dépendance à l'égard des politiciens et leurs conflits
internes. Les coopératives, de leur côté, critiquent les groupes économiques
en affirmant qu'ils n'ont pas de principes politiques et coopératifs : le produit
du travail du mouvement coopératif permet, en effet, de soutenir bon nombre
d'activités du parti. Les groupes économiques sont surtout bien implantés à
Seraing où ils forment même une fédération.
Ces groupes sont majoritairement socialistes, encore que certaines sources
parlent d'une influence anarchiste, comme le laisse supposer un nom tel que
Les Libertaires. Le journal anarchiste Le Réveil des travailleurs ne paraît pour
tant pas hostile au mouvement coopératif ; le fait qu'il ait ses entrées à La
Populaire de Liège n'y est sans doute pas étranger. La situation change en
1903 avec L'Insurgé ; le journal se prononce ouvertement en faveur des grou
pes économiques. Mais, à part quelques vagues indications, nous n'avons
aucune information au sujet d'une présence anarchiste au sein de ces groupes.
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On sait en tout cas que le « groupisme » suscite de graves tensions au sein de
la fédération liégeoise. Les statuts fédéraux disposent que seuls les compa
gnons affiliés à leur syndicat professionnel et considérés par la coopérative de
la localité comme membres consommateurs peuvent être candidats au poil.
A Seraing, la non-application de cette règle provoque un conflit ouvert avec
la fédération. Avec l'appui du député Smeets, l'Union des mineurs de Seraing,
qui n'est pas affiliée à la Fédération, va jusqu'à lancer une campagne contre
cette dernière et encourage même la constitution de syndicats indépendants.
C'est seulement en 1911 qu'un compromis intervient au sujet de la candida
ture aux poils, et il faudra attendre 1914 pour voir s'opérer un rapprochement
entre les groupes économiques et les coopératives.113
Au milieu de ces particularismes, des dirigeants syndicaux comme Dejardin,
qui devient député socialiste en 1909, tentent de centraliser le mouvement
syndical sur le modèle allemand. Dans un mouvement centralisé, les sections
locales ne seraient que des structures intermédiaires uniformes entre les affi
liés et la centrale. Les syndicats devraient en même temps créer de fortes
caisses en réclamant des cotisations élevées et composées : caisses de chô
mage, de grève, de maladie et de pension. En 1908, une Centrale régionale de
Liège est créée sous l'impulsion de la Commission syndicale et de Dejardin ;
s'y affilient notamment le syndicat des mineurs du Plateau de Herve, mais
aussi l'ancienne Fédération des mineurs de Liège et d'autres syndicats comme,
par exemple, ceux de Tilleur et de Jemeppe. En 1909-1910, la centrale provin
ciale attire beaucoup de m onde.114
Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ne peuvent rester les
bras croisés devant cette offensive centralisatrice lancée sous le patronage de
la Commission syndicale. Bien que les anarchistes recrutent pour une bonne
part parmi les mineurs, la Fédération du travail n'a remporté qu'un succès
mitigé auprès de ce groupe. Le particularisme laisse certainement le champ
libre à l'action anarchiste et syndicaliste révolutionnaire, mais il est loin d'en
être le produit. Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires opposent
au centralisme socialiste le fédéralisme, forme de syndicalisme révolution
naire adouci si l'on veut. Ce fédéralisme, en ce qu'il rejette des caisses bien
alimentées et respecte l'autonomie des syndicats, est taillé à la mesure des
particularismes locaux. Il entend néanmoins, à des fins de propagande, les
dépasser en constituant une fédération. Au sein de la communauté des mi
neurs liégeois, la lutte entre le centralisme et le fédéralisme se transforme en
une petite épreuve de force. La tradition liégeoise des débats ouverts entre les
anarchistes et les socialistes connaît, mutatis mutandis, une dernière phase de
haute conjoncture. Le moment le plus marquant est, à l'évidence, le débat qui
oppose, le 31 décembre 1911, à La Populaire de Liège, Louis de Brouckère et
Henri Fuss. ns
Les fédéralistes mordent la poussière. L'Union des syndicats, qui a pris la
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suite de la Fédération du travail, ne parvient qu'à attirer quelques groupes de
mineurs. Après le syndicat des mineurs de Seraing et d'Ougrée en 1913, l'im
portant syndicat de Flémalle adhère en 1914 à la centrale provinciale, affiliée
depuis 1912 à la Commission syndicale. En 1914, la centrale des mineurs de
Liège est considérée par les autres bassins miniers comme un exemple de
mouvement syndical centralisé et moderne.116

1913. Grève scientifique et subtilités diplomatiques
Outre qu'ils s'opposent à la centralisation du mouvement syndical, les
anarchistes prônent l'abstentionnisme aux élections. Ce n'est pas nouveau.
En 1902, 1903, 1904 et 1906, Le Réveil des travailleurs, puis L'Insurgé, avaient
déjà publié des manifestes encourageant à voter blanc.117 Pour les élections
de 1912, les différents journaux anarchistes, y compris Het Vrije woord de
Malines, s'emploient à coordonner leurs efforts. Le résultat est un manifeste
national intitulé Les anarchistes aux électeurs. Son message est clair et net :
« Voter c'est abdiquer. Voter c'est légitimer son esclavage. » 118 Les élections
n'entraînent pas, comme l'avaient espéré les socialistes et les libéraux, la chute
du gouvernement catholique. La majorité des sièges supplémentaires à pour
voir reviennent aux catholiques. Ces derniers réussissent à élargir sensible
ment leur majorité qui s'était fortement rétrécie. Que la propagande anar
chiste encourageant l'abstentionnisme aux élections ait contribué à la victoire
des catholiques est douteux. A Liège, centre du mouvement anarchiste, la part
du P.O.B. dans les votes est passée de 45,8 % en 1908 à 48,8 % en 1912.119 Sur
le plan de l'abstentionnisme, en tout cas, on peut dire que l'influence de la
propagande anarchiste a été minime. Ni en 1912, ni à l'occasion d'autres
élections, la presse anarchiste ne se vante d'avoir eu un tel mérite.
Il semble bien que l'on ait pris goût à la collaboration durant cette cam
pagne ou qu'on en ait en tout cas, pour la nième fois, compris l'importance,
puisqu'en juillet 1912, une nouvelle discussion s'engage dans L'Emancipateur
au sujet de la nécessité d'une entente à l'échelle nationale. Lors d'une réunion
tenue à Liège début 1913, la majorité des Liégeois présents et des représen
tants d'Anvers et de Bruxelles décident de créer une nouvelle fédération : la
Fédération communiste anarchiste. Un comité est mis en place et c'est Julien
Delville qui en devient le secrétaire.120 La fédération commence ses activités
en diffusant, dans tout le pays, une affiche antimilitariste et en publiant un
numéro spécial de L'Emancipateur consacré au militarisme et au patriotisme.
Les poursuites judiciaires qui s'ensuivent ne tardent pas à mettre le holà à ses
activités.121
Ainsi, contrairement à ce qu'elle avait espéré, les élections de juin 1912 se
soldent par une défaite pour l'opposition et pour les socialistes en particulier.
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Après l'échec de la grève générale de 1902, la stratégie visant à conquérir, avec
une majorité anticléricale, le suffrage universel tant désiré s'est, elle aussi,
révélée inefficace. Au sein du P.O.B., c'est le branle-bas. Une troisième grève
générale est devenue inévitable, mais la direction du parti entend bien la
marquer vigoureusement de son empreinte. Toutes les grèves générales précé
dentes furent spontanées, éclatement soudain de la colère populaire, ce qui
contraignit finalement le P.O.B. à en assumer la responsabilité et à les con
duire, jl en sera autrement en 1913. Fini les grèves improvisées, impulsives et
agitées. La troisième grève générale doit être organisée « de manière scienti
fique ».
Cette volonté de procéder « scientifiquement » apparaît déjà dans la com
position du Comité national du suffrage universel et de la grève générale,
installé, encore en juin 1912, par un congrès extraordinaire du parti. Au sein
du Comité sont représentés, outre le Conseil général du parti, la Commission
syndicale, le comité de la Fédération des coopératives et celui des Fédérations
nationales de métier. Plusieurs commissions se voient confier la mission de
préparer la grève jusque dans les moindres détails. L'une d'elles est chargée
d'organiser une action d'épargne parmi les ouvriers ; une autre doit s'occuper
de l'alimentation. Il faudra en outre, à tout prix, tenir en bride les grévistes.
A cette fin, on crée un service du maintien de l'ordre, au sein duquel les jeunes
- facteur de risque, on l'a vu en 1902 - sont intégrés. Un système de carte de
gréviste est mis au point : les manifestations et autres rassemblements seront
limités et organisés de façon méthodique. L'alcool sera interdit aux ouvriers,
qu'il faudra divertir par des activités culturelles et d'autres activités éducati
ves.
Cela étant, le Comité national se montre tout à fait disposé à négocier. En
novembre 1912, Vandervelde introduit une proposition de loi relative à une
révision constitutionnelle. La seule chose, au fond, que le leader socialiste
demande est la mise en place d'un cadre institutionnel à l'intérieur duquel la
question du suffrage universel pourrait être abordée. Le 6 mars 1913, le Co
mité national décide même de reporter « la délibération décrétant la grève
générale pour le 14 avril». Pourtant, la situation se présente mal pour la
proposition de Vandervelde. Dès janvier 1913, le chef du gouvernement de
Broqueville a déclaré que la grève générale était le prologue à l'anarchie et, le
12 mars, tombe le verdict provisoire : une révision de la Constitution doit
faire l'objet d'une consultation électorale ; les prochaines élections auront
lieu en juin 1914.122
En mars 1913 également, L'Emancipateur et le journal bruxellois Le Révolté
fusionnent pour devenir L'Action anarchiste, une initiative à laquelle la grève
générale qui s'annonce n'est certainement pas étrangère. Maintenant que la
conjoncture politique et sociale semble de nouveau évoluer favorablement,
les anarchistes entendent, par le canal de L'Action anarchiste, unir leurs forces
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pour propager leurs idées parmi la masse. Les rédacteurs se disent partisans de
mouvements populaires spontanés et d'un mouvement syndical axé sur l'ac
tion directe et le fédéralisme économique, tout en déclarant ne pas vouloir se
laisser absorber par quelque mouvement que ce soit. Le journal, faut-il le
préciser, est fondamentalement opposé à toute forme de réformisme. L'objec
tif majeur est « la Révolution par en bas, sans échéance prophétique : une
révolution économique... (qu'il est impossible de prévoir mais dont les
prodromes sont manifestes)... Tout ce qui nous paraîtra favoriser le courant
révolutionnaire, aura notre appui. » 123
Du 23 au 25 mars, le P.O.B. tient un nouveau congrès extraordinaire. Le
14 avril, la grève générale commence. 375 000 à 450 000 travailleurs arrêtent
le travail. Pendant ce temps se joue au Parlement un jeu subtil. Le 22 avril,
un ordre du jour libéral demandant la création d'une commission parlemen
taire chargée d'examiner la révision des lois électorales est adopté. De son
côté, de Broqueville a donné à entendre qu'une révision constitutionnelle
n'était pas exclue. Le Comité national, suivi en cela par une large majorité de
congressistes du P.O.B., y voit un motif suffisant pour ordonner la fin de la
grève, qui aura duré dix jours.
L'attitude des anarchistes à l'égard de la grève générale est fluctuante. Au
départ, l'opposition est totale, et toutes les occasions sont bonnes pour tour
ner en ridicule la minutieuse préparation. Cette grève, disent-ils, est une double
tromperie : la fin est une aberration et le moyen, une grève générale pacifique,
aussi. Les expériences antérieures ne peuvent que renforcer les anarchistes
dans leur opinion. « Les travailleurs n'ont pas de patrie. C'est pourquoi des
hommes bien intentionnés ont cherché un moyen de donner une patrie aux
travailleurs : l'égalité politique c'est-à-dire le suffrage universel. » 124
Mais, au dernier moment, on se divise sur la tactique à suivre. Certains
restent farouchement hostiles à la grève : « démoralisante... la grève est
fatalement réactionnaire. Quand serons-nous guéris de la peste politique ? » 125
Une autre fraction, dont Jean Kroonen est le porte-parole, est consciente du
fait que la grève générale est exploitée à des fins « politiques », mais ne veut
pas se distancier des travailleurs. Leur manque de conscience les rend double
ment malheureux. Quelles que soient les raisons pour lesquelles leurs frères,
les ouvriers, décident de se révolter ou de croiser les bras, les anarchistes
seront à leurs côtés, non pas évidemment pour les aider à obtenir une réforme
de la législation électorale, mais pour leur faire comprendre que tout cela est
insensé. Ce travail de conscientisation est plus facile à mener dans des pério
des d'effervescence et de révolte latente. Dans un tel climat, une grève poli
tique est, en effet, toujours susceptible d'avoir une portée « économique ».
L'Action anarchiste souligne que les ouvriers pourraient se venger pour toutes
les fois où l'arme de la grève générale a été exploitée à des fins politiques. Et
ce « Oui mais il y a l'imprévu » ramasse en quelques mots cette lueur d'espoir
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qui brille toujours malgré les expériences passées. En outre, poursuit le jour
nal, un échec ne serait pas une catastrophe, car une défaite apportera la preuve
que l'action directe et le syndicalisme anarchiste sont les seules alternatives
valables. La politique du pire, donc. Les anarchistes fondent, tout bien con
sidéré, plus d'espérances sur cette grève générale qu'ils ne l'avaient fait en
1902.126
A tort, on le voit vite. L'indignation des anarchistes est grande. Les socia
listes n'ont pas, il s'en faut, remporté de victoire : le gouvernement ne s'est
engagé à rien. Cet échec est imputable à l'esprit de conciliation des socialistes
qui s'accommodent des subtilités du jeu parlementaire. Les dirigeants du P.O.B.
ont accaparé le mouvement, alors qu'ils étaient contre au départ, puis ils y ont
mis un terme après un spectacle grotesque. Ce qui irrite les anarchistes au plus
haut point, c'est que les socialistes parlent de la dignité des grévistes. Que des
bourgeois tiennent ce genre de discours passe encore, mais des socialistes !
« Ils ont perdu toute notion de la lutte des classes. » La grève générale a eu un
effet secondaire sur le mouvement anarchiste, en ce sens que la collaboration
entre L'Emancipateur et Le Révolté a pris fin par suite des divergences de vues
qui s'étaient manifestées en cette occasion.127
Le résultat de la grève générale est, de fait, bien maigre en regard des
moyens mis en oeuvre et des possibilités qui subsistaient au moment où on
l'arrêta. Le P.O.B. n'a pas obtenu grand-chose : une commission parlementaire
investie d'un pouvoir purement consultatif, au sein de laquelle les défenseurs
du suffrage universel sont majoritaires, dont la mission fait l'objet d'interpré
tations divergentes et qui, en fin de compte, n'a guère avancé dans son travail.
Les élections de 1914 sont une nouvelle déception pour les anticléricaux. Tout
est à recommencer.
La marxiste allemande Rosa Luxemburg, qui s'était déjà trouvée en désac
cord avec Vandervelde en 1902, a une opinion très proche de celle des anar
chistes belges. A ses yeux, une grève politique conçue comme une manœuvre
stratégique, programmée de longue date et déclenchée, avec pédanterie, par
un petit coup de baguette magique n'avait aucune chance d'aboutir. Pareille
opération était stérile, car inapte à produire un effet de choc. La grève poli
tique n'est pas un remède miracle et ne se programme pas ; « expression d'une
énergie révolutionnaire concentrée à l'extrême», elle ne peut aboutir que
dans un contexte révolutionnaire. Pour Rosa Luxemburg, tout laissait donc
présager une défaite.128
L'opinion de l'historien Marcel Liebman est plus nuancée. Selon lui, on
peut affirmer sans crainte que la grève générale fut, à certains égards, une
victoire. Les organisateurs ne l'ont pas vécue comme une déception. Ni en
1902, ni en 1913, les dirigeants du P.O.B. n'avaient espéré qu'une action de
masse leur permettrait automatiquement de conquérir le suffrage universel.
S'ils ont fini par prendre eux-mêmes l'initiative en 1913, ce fut pour d'autres
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raisons : le parti espérait pouvoir préserver l'unité de ses troupes impatientes.
En méconnaissant la colère spontanée du peuple, les dirigeants du P.O.B.
auraient perdu leurs atouts ; il leur fallait moduler ce moyen de pression. Les
partisans d'une grève générale ordonnée, pacifique, remportèrent une grande
victoire en 1913. Leur initiative, si elle ne fit pas peur, démontra qu'ils te
naient la masse des ouvriers. 1913 fut le triomphe du mode d'organisation et
d'action de la direction du P.O.B.129

La Confédération syndicale belge, deuxième édition
Ni la création de la Centrale syndicale des mineurs ni le dépérissement de
la Confédération syndicale belge ne sont de nature à paralyser le syndicalisme
révolutionnaire liégeois. Dès 1908, on envisage d'élargir la Fédération du tra
vail de Liège et de la transformer en une organisation régionale. Le Syndicat
libre de tous les métiers de Verviers s'y est affilié. Des contacts ont également
été noués avec l'Union libre des ouvriers du grès de la Vallée de l'Amblève. A
Liège même, le Syndicat des ardoisiers est entré pour de bon dans la fédéra
tion. La fédération voit augmenter ses effectifs et l'activité semble reprendre
avec un début de campagne orientée vers le recrutement de sans-travail.130
Puis, pendant un moment, on n'entend plus parler de la fédération. Mais,
en novembre 1910, démarre l'opération d'élargissement qui doit faire de la
Fédération du travail de Liège une organisation provinciale. En avril 1913, à
la veille de la grève générale, l'Union des syndicats de la province de Liège,
car c'est le nom de la nouvelle organisation, tient son deuxième congrès. Les
statuts de l'Union des syndicats mettent l'accent sur la lutte des classes, l'auto
nomie des syndicats et l'indépendance à l'égard de la politique. Les membres
de son comité cesseront d'en faire partie dès l'instant où ils postuleront un
mandat politique. L'Union accepte néanmoins qu'un syndicat reste momen
tanément affilié au P.O.B. L'organisation entend amener ses membres à pren
dre conscience de leurs droits et encourager la solidarité entre les syndicats.
Elle se battra aussi pour obtenir la réalisation de toutes les réformes suscep
tibles d'améliorer le sort des ouvriers. Une attention toute particulière sera
accordée à des questions d'ordre économique : salaires, règlements du travail,
chômage, accidents du travail, etc. Tout cela n'a pas l'air fort révolution
naire. 131
Le seul vestige de la Fédération du travail dans l'Union des syndicats est
le syndicat des travailleurs du bois, qui est très probablement la colonne de
la nouvelle fédération, comme il le fut pour l'ancienne organisation. Le syn
dicat, qui regroupe des ébénistes, des menuisiers et des sculpteurs, compte
600 membres en 1912.132 Nouveau est le Syndicat des mécaniciens (350
membres en 1914) ; il fut un des fondateurs de la Fédération du travail, mais
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ne tarda pas à s'en retirer et resta manifestement affilié au P.O.B. pendant tout
ce temps. Nouveaux aussi, mais eux n'ont pas connu l'ancienne organisation,
sont le Syndicat des services publics, qui continuera néanmoins à flirter avec
le P.O.B., ainsi que l'Union des métiers de Tilleur et celle de Jemeppe, deux
syndicats de mineurs. En. 1914, la perte d'effectifs subie par les travailleurs du
bois et les mécaniciens est compensée par l'arrivée de trois autres groupes,
dont un syndicat de mineurs de Ham-sur-Sambre. Au congrès d'avril 1913, on
remarque la présence d'observateurs de l'Association des métiers de la vallée
de la Vesdre et de la Fédération de la laine peignée de Verviers. Toutefois, la
percée tant espérée à Verviers ne se réalisera pas. L'Union des syndicats ras
semble 1 000 à 1 500 membres. A l'exception du travailleur du bois Mathieu
Demoulin, les militants semblent être tous des nouveaux venus. Plusieurs
vétérans de la Fédération du travail collaborent toutefois au journal anar
chiste L'Emancipateur. 133
En juin 1913, l'Union des syndicats lance son propre journal, L'Action
ouvrière. Le journal s'en sort assez bien ; en 1914, son tirage s'élève à 2 300
exemplaires et son chiffre de ventes moyen, à 1883 exemplaires. Il semble bien que l'orthographe des noms et les initiales prêtent à confusion - que
certains membres du comité de rédaction soient des collaborateurs de
L'Emancipateur et de L'Action directe : Nicolas Pipelaert, membre du syndicat
des mineurs de Jemeppe, les mécaniciens Camille Brassinne et M. Nottet et,
enfin, J.-P. Voos de Jemeppe.
Le sous-titre du journal est Organe syndicaliste fédéraliste. A l'époque, les
termes « fédéralisme syndicaliste » se substituent de plus en plus aux termes
« syndicalisme révolutionnaire ». « Fédéralisme » est utilisé par opposition au
centralisme du P.O.B. Toutefois, il arrive souvent que l'on s'intitule encore
syndicaliste révolutionnaire, et cela, jusque dans les résolutions des congrès.
Le premier numéro affirme d'ailleurs que le syndicalisme révolutionnaire,
même s'il s'agit d'un courant minoritaire, n'a jamais cessé d'exister, surtout
chez les mineurs. Le titre du journal parle de lui-même. «Aide-toi, le ciel
t'aidera » est la devise que l'on adopte vis-à-vis du socialisme parlementaire.
Les rédacteurs déclarent mépriser les attaques socialistes et citent ce vieux
dicton arabe : « Les chiens aboient, la caravane passe. » Le journal, chez qui
l'on sent un engagement révolutionnaire manifeste, prône un retour aux
sources du socialisme, la (Ire) Internationale et Proudhon, dont James Guillaume,
l'historien anarchiste de l'Internationale, dit qu'il est le père du socialisme
ouvrier. Le mouvement ouvrier du Jura, de Paris et de la vallée de la Vesdre
furent des exemples de ce socialisme pur. Hélas, « le microbe de la conquête
des pouvoirs publics, natif de la cervelle de l'inventeur du socialisme scienti
fique (oh, combien !) vint contaminer l'élément de progrès populaire dans
l'Europe latine... » Le but final de L'Action ouvrière est et restera la suppression
du salariat et la création d'une société sans maîtres.134
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En dépit de ses statuts modérés, l'Union des syndicats de la province de
Liège n'est pas un syndicat indépendant ordinaire. En témoigne la teneur des
articles publiés dans son journal et l'édition, tirée à 10 000 exemplaires, de
toute l'argumentation développée par Fuss au cours du débat, cité, avec de
Brouckère sur le fédéralisme et le centralisme. Mais l'élément le plus révéla
teur est le manifeste Aux soldats diffusé à l'approche de la grève générale et
face à la menace de guerre.135L'Union envoie également un délégué (Demoulin)
au congrès syndicaliste révolutionnaire international, réuni à l'automne 1913
à Londres, et se déclare solidaire de la C.G.T., dont l'antimilitarisme lui vaut
bien des ennuis avec la justice. Avec nostalgie, on se souvient de l'esprit de
révolte qui animait la classe ouvrière avant son embrigadement dans la po
litique et auquel elle doit toutes les réformes sociales réalisées depuis 1886.136
Avec la Fédération indépendante nationale de l'ameublement, du bâti
ment et branches parentées, l'Union des syndicats de Liège est à l'origine
d'une nouvelle Confédération syndicale belge indépendante. En octobre 1913,
un premier congrès se réunit à Liège. Quelque 65 délégués représentent 32
syndicats et 8 500 membres : mineurs, travailleurs du bois, métallurgistes,
employés, ouvriers en bâtiment, bijoutiers, typographes, etc. Ils viennent de
plusieurs villes : Liège et ses environs, Verviers, Ham-sur-Sambre, Bruxelles,
Malines, Anvers, Gand, Eeklo, Ostende, Bruges, etc. Le nom des syndicats
n'est cité que pour quelques villes. En ce qui concerne Bruxelles, il s'agit du
Syndicat indépendant des employés de Bruxelles, né d'une scission avec le
syndicat de Jacquemotte. Pour ce qui est de la région de Verviers, le congrès
voit se présenter des délégués des Métallurgistes de la Vesdre et des Fondeurs
de Verviers, qui n'ont toutefois pas de mandat pour pouvoir prendre les dé
cisions nécessaires. Il convient de signaler que dans toutes les villes flamandes
mentionnées dans le rapport se trouvent des syndicats affiliés à la Fédération
nationale de l'ameublement, ce qui n'est certainement pas un hasard. Nous
avons déjà parlé de Malines, de Gand et de ses environs, mais nous voyons
qu'il existe aussi à Anvers un Onafhankelijke Houtbewerkersbond, un Bond
van Onafhankelijke Metsers en Dienders, un Onafhankelijke Schilderskring et
un Bond van Steen- en Beeldhouwers. A Ostende, un Bond van SteenhouwersSculpteurs et un Houtbewerkersbond sont affiliés à la Fédération indépen
dante de l'ameublement. Précisons du reste que le congrès de Bruxelles réuni
à la Noël 1913 pour fonder la Confédération syndicale belge accueillera aussi
un Hout-en Steenbewerkersbond de Lierre (où existe également un
Onafhankelijke Schildersbond). A ce congrès, Bailly, membre du syndicat
liégeois des services publics, affirmera ne pas pouvoir se prononcer sur la
déclaration de principes, car les politiciens locaux exercent une influence au
sein de son syndicat. Contrairement à son prédécesseur en 1907, la nouvelle
Confédération syndicale indépendante ne peut plus du tout compter sur le
mouvement syndical de Verviers, et l'« aristocratique » Union verrière de
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Lodelinsart, cavalier seul irréductible, se refuse, elle aussi, à se joindre à l'en
treprise.
Le rapport que Mathieu Demoulin, chef de file de l'Union des syndicats de
Liège, présente en octobre 1913 au premier congrès de la Confédération syn
dicale belge commence par une bonne dose de syndicalisme révolutionnaire.
Comme il se doit, on met l'accent sur la neutralité politique et l'autonomie
des syndicats participants. Toujours selon la tradition, on souligne la nécessité
d'éduquer les ouvriers pour en faire des individus conscients et l'on défend la
liberté d'expression : la révolution des esprits doit précéder le renversement
du capitalisme. Le rapport se montre également sceptique quant aux promes
ses de réformes et à la foi des réformistes dans de fortes caisses de grève et une
entente avec le patronat. Les Liégeois se disent partisans de l'action directe
telle que la prône la C.G.T. française. La lutte des classes doit être le fil con
ducteur de l'action, l'objectif à atteindre est la suppression du salariat ; l'antimilitarisme, l'antipatriotisme, etc., sont inhérents à cette conception du
mouvement syndical. Demoulin définit clairement les tâches respectives des
syndicats et de la Confédération syndicale. Tandis que les syndicats continue
ront à se consacrer entièrement à la défense des intérêts syndicaux immédiats,
la Confédération syndicale, sans négliger les revendications économiques des
ouvriers, se battra pour les grands objectifs (qui, du reste, ne semblent pas
toujours très radicaux) : la législation sur l'enseignement, sur les pensions, sur
les conventions collectives de travail, sur l'antimilitarisme, etc.
Le rapport liégeois est adopté à la quasi-unanimité par les congressistes. La
relative combativité qui se dégage du rapport apparaît moins dans les statuts.
A la demande des délégués de Gand et d'Eeklo, l'objectif de la Confédération
syndicale, formulé au départ dans les termes « la lutte pour la disparition du
salariat et du patronat », est modifié pour des raisons de tactique et devient
la lutte pour « l'émancipation économique des travailleurs, cette lutte étant
basée sur le principe de la lutte des classes ». Les statuts de l'Union des syn
dicats de Liège ont d'ailleurs été élaborés dans ce sens. Contrairement à ceuxci, du reste, les statuts de la nouvelle Confédération syndicale exigent des
groupes affiliés une complète autonomie politique. D'une manière générale,
ils rappellent fortement les statuts de l'ancienne Confédération syndicale,
étant entendu que la prépondérance d'un syndicat au sein du comité, comme
en 1907-1908 le syndicat des diamantaires, est exclue, au même titre d'ailleurs
que la désignation d'un président.137
Le comité provisoire est un comité de travailleurs du bois ; il comprend le
Liégeois Mathieu Demoulin, le Malinois Frans Aertsens et le Gantois H.
Dinnewet. La fondation de la Confédération syndicale belge, deuxième édi
tion, a lieu à la Noël 1913 à Bruxelles. Son siège est fixé dans la capitale. Van
den Bossche et Putt, tous deux membres du Syndicat indépendant des em
ployés de Bruxelles, sont respectivement secrétaire et trésorier. Au sein du
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bureau siègent, notamment, les travailleurs du bois Meire, de Gand, Demoulin,
de Liège, et Aertsens de Malines. Autant que nous puissions en juger, il n'y a,
hormis Demoulin et Voos, aucun révolutionnaire, du moins aucun qui soit
connu, au sein du bureau et du com ité.138
Pendant ce temps, l'Union des syndicats de Liège ne reste pas les bras
croisés. On forme divers projets : une campagne visant les ouvriers - flamands
surtout - du bâtiment et les travailleurs de fabrique, une action féminine, une
Fédération des mineurs et un service juridique ; enfin, on aborde la question
d'un permanent. La Confédération syndicale envisage, quant à elle, de réunir
un nouveau congrès en août 1914.139 II n'aura jamais lieu.

La Première Guerre mondiale
L'action antimilitariste est une constante de l'activité des anarchistes et des
syndicalistes révolutionnaires ; en Belgique, c'est elle qui, surtout après 1900,
est la cause directe des poursuites judiciaires engagées contre eux. La question
« Que faire en cas de guerre ? », primordiale au sein du mouvement antimi
litariste, revêt d'autant plus d'importance que ce problème est loin d'être du
domaine de l'imagination au début du XXe siècle. Sur le papier, tout est sim
ple. A supposer qu'une guerre éclate, les ouvriers déclencheront, sur-le-champ,
et une grève générale et une révolte.
Après 1900, cet axiome antimilitariste ne tarde cependant pas à être con
testé. En France, c'est avec beaucoup de réserve que la C.G.T. accueille l'idée
de déclencher une grève générale et une révolte en cas de guerre. Plus particu
lièrement, elle appelle de ses vœux la réalisation d'un consensus au sein du
mouvement ouvrier international. En 1905, l'anarchiste russe de premier plan
Kropotkine ira dans le même sens au cours d'une polémique avec ses cama
rades des Temps nouveaux. Ses déclarations sont révélatrices d'une évolution
très particulière de l'antimilitarisme anarchiste. Kropotkine affirme qu'en cas
d'agression contre la France, il ne suffirait pas que les appelés se mettent en
grève. L'essentiel serait de protéger la révolution en défendant le territoire
contre les « hordes » impérialistes, bourgeoises, de l'envahisseur allemand,
anglais et russe. « Faisons la révolution et courons aux frontières, comme
soldat de la révolution », telle est la devise pour Kropotkine. La peur d'une
nouvelle victoire de l'Allemagne sur la France, avec les conséquences catastro
phiques qui en résulteraient pour la civilisation, hante Kropotkine depuis le
triomphe de l'Etat allemand centralisé et militariste en 1871. Trente ans de
« réaction », voilà, dit-il, ce que cette victoire a valu âux Français. Le culte du
militarisme a rarement été aussi fanatique, le mouvement socialiste a pris de
sérieux coups. Aux yeux de Kropotkine, les antimilitaristes se doivent de se
courir chaque nation attaquée par un Etat militaire et trop faible pour assurer
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sa propre défense. Mais la France surtout devrait être défendue, si elle était
agressée par une coalition de puissances bourgeoises qui haïssent le peuple
français à cause de sôn rôle d'avant-garde dans la révolution sociale.
Kropotkine donne incontestablement un nouveau ton au débat. Tout bien
considéré, il ne s'agit de rien de moins que d'une concession de fait à l'idée
de la défense nationale sous un régime capitaliste. Les réactions positives
comme celles d'Almereyda dans Le Libertaire sont des exceptions. Si l'on a le
droit de combattre l'Etat français par la violence, pourquoi ne pourrait-on pas
résister, de la même manière, à l'établissement d'une autorité étrangère ? se
demande Almereyda. Mais L'Anarchie et Les Temps nouveaux s'y opposent
catégoriquement. « Décidément la guerre nous répugne, même avec la révo
lution comme apéritif », écrit L'Anarchie. Dans Les Temps nouveaux, Charles
Albert reproche à Kropotkine d'exiger des militants qu'ils soient en même
temps des révolutionnaires antimilitaristes et des nationalistes révolutionnai
res.
Le débat n'aura pas duré très longtemps, finalement. Du côté de la gauche,
on évite de creuser le problème. Soit on se tait, soit on continue, à l'occasion,
à proclamer Tassez facile « guerre à la guerre par la grève générale et la ré
volte », mais sans approfondir la question. Quoi qu'il en soit, derrière la
phraséologie révolutionnaire - au demeurant susceptible d'interprétations
contradictoires - se cache une grande incertitude au sujet de l'éclatement
d'une révolution au jour de la m obilisation.140 C'est très mal armé
idéologiquement que Ton entre dans la guerre.
Au sein de l'Association internationale antimilitariste fondée en 1904, la
section néerlandaise est Tune des rares à bien fonctionner. Les Néerlandais
organisent, notamment, quelques meetings internationaux auxquels assiste
un public très nombreux. Les conférences sur la paix qui se déroulent à La
Haye leur fournissent une bonne occasion de mener une action. Le 16 juin
1907, un meeting y est organisé en vue de protester contre « l'hypocrisie » de
la deuxième conférence sur la paix. Le Malinois Verbelen y prend la parole
aux côtés du Néerlandais Domela, de son compatriote le pasteur N.J.C.
Schermerhorn et d'autres personnalités. Six ans plus tard, le 31 août 1913,
l'ouverture du Vredespaleis à La Haye donne lieu à un meeting d'une réelle
portée internationale. Cette fois encore, Verbelen monte à la tribune avec
Domela, Schermerhorn, le Français Pierre Martin et l'Allemand Fritz Kater.
Toutefois, bien que les anarchistes anversois aient réservé un train spécial, peu
de Flamands participent à ce meeting.141
D'aucuns n'en projettent pas moins d'organiser le 16 août 1914, à Anvers,
un meeting anarchiste international accueillant toute une série d'orateurs
anarchistes belges et étrangers. L'initiative émane de la Sociaal-Anarchistische
Actie néerlandaise et du Vrije Groep d'Anvers qui n'est pas en mal de grands
projets. La presse anarchiste ne sait trop quoi penser de ce meeting. D'après
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certains, il est peu probable que tous les orateurs puissent venir et finalement,
les Néerlandais renoncent au projet parce que les chemins de fer néerlandais
réclament un tarif trop élevé pour deux trains spéciaux ; ils demandent, en
effet, le double du prix pour le déplacement en vue de la rencontre BelgiquePays-Bas. D'après les anarchistes, les chemins de fer ont voulu se venger, des
années après, de la grande grève ferroviaire de 1903. En Belgique, le projet
suscite toutefois l'intérêt de plusieurs groupes, notamment à Liège, si bien que
le meeting - les orateurs étant pour l'essentiel d'autres orateurs que ceux
prévus au départ - a finalement lieu. En témoigne la convocation publiée par
L'Emancipateur dans son dernier num éro.142
Du 28 août au 5 septembre 1914 doit se tenir un nouveau congrès anar
chiste à Londres. La proposition émane de l'Anarchistische Fôderation
Deutschlands ; elle est appuyée par la Fédération anarchiste communiste de
France. Cette fois, les Belges sont quasi absents du projet, ce qui n'empêche
pas certains camarades d'applaudir à l'initiative. Les frontières nationales et
les lignes de front rayent cependant d'un trait l'effort internationaliste des
anarchistes.143
Le 29 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, le Bureau de la IIe
Internationale, composé notamment de Jean Jaurès, de Pieter Jelles Troelstra,
de Rosa Luxemburg, d'Emile Vandervelde et de Camille Huysmans, adopte à
l'unanimité une motion contre la guerre. Le 31 juillet, le socialiste français
Jaurès, qui était le principal inspirateur de la motion, est assassiné. Le même
jour, l'Allemagne adresse des ultimatums à la France et à la Russie, et le gou
vernement belge décrète la mobilisation générale. Le 4 août, les troupes alle
mandes envahissent la Belgique. Au sein des Chambres réunies dans l'ur
gence, les parlementaires socialistes soutiennent unanimement les crédits de
guerre demandés par le gouvernement. Vandervelde est nommé ministre
d'E tat.144 En France, le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre de ne pas neu
traliser, sauf cas particuliers, les éventuels adversaires de la mobilisation. C'est
que le Parti socialiste et la C.G.T. ont, d'une manière indirecte, laissé transpa
raître un certain patriotisme. Quant aux anarchistes français, ils obéissent, à
quelques exceptions près, à l'ordre de mobilisation générale du 1er août. Ce
pendant, parmi les anarchistes français restés à l'arrière et au forum interna
tional de Londres, de profondes divergences de vues ne tardent pas à se
manifester, indépendamment des anciennes familles anarchistes.145
Le 2 août paraît à Liège le dernier numéro de L'Emancipateur. « Guerre à la
guerre » imprime le journal en gros titre. Le texte a visiblement été rédigé
avant la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie et la mobilisation
décrétée par la France le 1er août. L'appel de L'Emancipateur est clair et net. Les
ouvriers belges doivent répondre à l'ordre de mobilisation par une grève gé
nérale et exploiter la désorganisation économique pour exproprier la bour
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geoisie. Ils agiront ainsi de concert avec leurs frères des pays voisins. « A bas
la guerre, vive la révolution sociale. » 146
Les seuls signes de yie que donnent les anarchistes belges pendant la guerre
sont liés à la controverse que cette guerre a suscitée dans les milieux anarchis
tes français et internationaux. Les Belges qui prennent part au débat se ran
gent du côté des partisans d'une guerre défensive. En novembre, le journal
londonien Freedom publie des articles de Kropotkine, de Grave et de Varlaam
Tsjerkezov, ainsi qu'une lettre de l'anarchiste malinois Verbelen ; tous plai
dent sans détours en faveur d'un soutien aux alliés. L'anarchiste italien
Malatesta réagit avec fermeté : Anarchiste hâve forgotten their principles.147 La
participation de l'Italie aux hostilités ne lui fera pas changer d'avis. Début
1915, Malatesta, l'Américaine Emma Goldman, Domela Nieuwenhuis et
d'autres personnalités, dont des Français, éditent un manifeste s'intitulant
L'Internationale et la guerre. Les auteurs se refusent à faire une distinction entre
les guerres défensives et les guerres offensives. Il ne faut pas, disent-ils, cher
cher à savoir si tel ou tel gouvernement est responsable ; l'important est d'ex
ploiter à fond tous les mécontentements pour déclencher, dans le plus bref
délai, la révolution.148
En mars 1916, les « partisans » de la guerre publient, à leur tour, un ma
nifeste qu'ils intitulent Manifeste des seize. Au nombre des seize figurent no
tamment Kropotkine, Grave et Tsjerkezov, ainsi que Charles Malato, le Néer
landais Comelissen et deux Belges, Jules Moineau et Henri Fuss, qui se portera
d'ailleurs engagé volontaire. A leurs yeux, la paix ne pourra jamais exister tant
que le peuple allemand restera l'instrument de l'impérialisme pangermaniste.149
Cette fois encore, Malatesta réagit dans Freedom où il publie un article au titre
éloquent : Pro-Govemment Anarchiste. Les anarchistes ne peuvent pas, affirmet-il, collaborer avec des gouvernements et des capitalistes pour combattre
d'autres gouvernements et d'autres capitalistes. Ils doivent rejeter tout com
promis de manière à avoir les mains libres pour retravailler à la révolution.150
En 1917, la révolution russe bouleversera une nouvelle fois la donne.

Conclusion

LES LIMITES DE L'ANARCHIE

Les adhérents
Evaluer l'influence d'un mouvement est toujours une entreprise délicate.
La quantifier au moyen d'indices présente certainement de l'intérêt à cet égard.
L'utilisation d'indices permet, en effet, de comparer l'évolution du mouve
ment en question avec celle de mouvements voisins implantés dans le pays
concerné et à l'étranger. Une quantification permet également de voir dans
quelle mesure il existe un rapport entre le développement de ce mouvement
et la conjoncture économique. Les résultats électoraux constituent l'un des
critères les plus utilisés pour mesurer le rayonnement d'un parti politique.
Dans le cas d'un mouvement antipolitique comme l'anarchisme, un tel critère
est d'emblée exclu. A supposer même que l'on puisse chiffrer les résultats des
actions anarchistes menées en vue de boycotter les élections, encore ne pourrait-on pas automatiquement les comparer avec les résultats électoraux du
P.O.B. En effet, un comportement électoral ne témoigne pas nécessairement
du même degré de conviction qu'un autre. A cet égard, on ne saurait sousestimer la motivation d'un électeur du P.O.B. durant la période qui jeta les
bases du suffrage universel. A fortiori, le boycott du droit de vote que les
anarchistes sont parvenus à susciter chez certains, en menant des campagnes
pourtant peu systématiques, laisse supposer une motivation plus profonde
encore que celle exprimée par les votes en faveur du P.O.B. Il reste naturelle
ment que les anarchistes ne semblent pas avoir enregistré de résultats nota
bles dans ce domaine. Une chose est claire : le mouvement anarchiste n'a pas
influencé sensiblement l'évolution des résultats électoraux du P.O.B. après
1894.
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La fluctuation des effectifs est un indice souvent utilisé pour analyser l'évo
lution des mouvements en général. Mais, là encore, l'historien de l'anarchisme
se heurte à de sérieux problèmes. Rappelons, une fois encore, que l'organisa
tion du mouvement anarchiste était réduite au minimum et que celui-ci n'avait
pour ainsi dire pas de procédure formelle d'affiliation. Si la reconstitution,
pour la même période, des effectifs d'un mouvement structuré comme le
mouvement syndical est une tâche ardue, cette opération devient pratique
ment irréalisable dans le cas du mouvement anarchiste. Aussi certains histo
riens de l'anarchisme ont-ils coutume de faire l'impasse sur ces problèmes de
chiffres. Le cas de Jean Maîtron et de son ouvrage Le mouvement anarchiste en
France constitue, à cet égard, une exception.1 Ses estimations, qui reposent
sur des rapports de police, appellent d'emblée les remarques suivantes. Tous
les fonctionnaires de police n'étaient pas suffisamment initiés pour pouvoir
distinguer, en supposant qu'ils aient jugé la chose pertinente, les différentes
tendances socialistes. De plus, en raison notamment des interventions de la
police, l'anarchisme recherchait une forme de (semi-)dandestinité qui rendait
sa surveillance malaisée. Les critères appliqués par la police pour cataloguer
quelqu'un comme militant actif ou comme sympathisant différaient selon les
lieux et les périodes. A cela s'ajoute que les données chiffrées dont Maîtron
dispose ne couvrent que certaines périodes et se limitent souvent à quelques
régions. Maîtron n'a donc pas pu brosser un tableau complet de l'évolution
des effectifs du mouvement anarchiste français.
Il ne s'en est pas moins risqué à un exercice de calcul. Maîtron distingue
trois catégories : les militants actifs, les sympathisants et les « électeurs ».
Quiconque étudie des mouvements ayant une procédure formelle d'affiliation
doit lui aussi, du reste, tenir compte de plusieurs catégories de membres en
fonction de leur degré d'adhésion. Les militants actifs assistaient régulière
ment aux réunions. Parmi les sympathisants, Maîtron a pu ranger les abonnés
car, sans être militants, ils n'en étaient pas moins des anarchistes convaincus.
Se fondant sur des estimations de la police et sur des listes d'abonnés, Maîtron
a estimé que le nombre de sympathisants était de 4 à 4,5 fois supérieur à celui
des militants actifs. Ce coefficient pourrait induire l'idée d'une loi sociologique,
qui n'a certainement pas existé. Enfin, Maîtron distingue le groupe de ceux
qui éprouvent des sympathies assez vagues pour l'anarchisme, les « électeurs »,
dont il estime que le nombre est vingt fois supérieur à celui des sympathisants
convaincus. Il s'est basé, pour établir ce coefficient, sur le rapport entre le
nombre d'adhérents du Parti socialiste et le nombre de voix recueillies par
celui-ci. On peut naturellement se demander dans quelle mesure il est perti
nent de se fonder sur de tels rapports politiques pour déterminer le nombre
d'individus éprouvant de vagues sympathies pour l'anarchisme. En d'autres
termes : le degré d'adhésion exprimé par un vote socialiste en 1900 est-il
comparable à une identification plus ou moins grande à l'anarchisme ? Existe-
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t-il, du reste, des critères concrets pour mesurer cette identification ? Est-on
en droit de supposer que les quelques milliers de participants à la manifesta
tion houleuse qui suivit le meeting anarchiste du 18 mars 1886 à Liège éprou
vaient tous de vagues sympathies pour l'anarchisme ? Non. Cela est encore
moins vrai dans le cas des révoltés du bassin de Charleroi, où le mouvement
a connu, hors de toute influence anarchiste, un rayonnement beaucoup plus
grand. L'ampleur des troubles de 1886 n'en est pas moins révélatrice de la
force mobilisatrice qu'ont pu avoir, à certains moments, des formes
d'« expropriation » ou de destruction immédiates, sans projet. Ce phénomène
a amené certains à conclure à l'existence de ce que l'on pourrait appeler le
tempérament anarchiste des ouvriers wallons, une catégorie qui découle cer
tainement de la spéculation « métaphysique ». Cet « anarchisme » ne nous
intéresse pas ici. Le programme anarchiste va évidemment bien au-delà.
Maîtron s'est tout de même risqué à une estimation qui, d'ailleurs, ne fait
pas toujours apparaître clairement quel usage précis il fait du matériel dont
il dispose. Il estime que, dans la France des années 90, les militants actifs
étaient 1000, les sympathisants 4 500 et les « électeurs » 105 000. C'est, d'après
lui, le nombre de personnes qui ont été influencées par quinze ans de propa
gande anarchiste. Maîtron s'est gardé de pareilles estimations pour la période
après 1900. A en croire certaines sources policières, les groupes anarchistes
actifs en France en 1914 auraient compté un peu plus de 600 membres (des
militants en d'autres termes). Nous sommes en droit de considérer ces chiffres
comme relativement précis, car à l'époque le mouvement commence à mieux
s'organiser. Toutefois, Maîtron s'est refusé à toute comparaison avec les don
nées relatives aux périodes précédentes, jugées peu fiables.
Evaluer l'audience du mouvement belge est une entreprise tout aussi ha
sardeuse. Néanmoins, nous ne voudrions pas frustrer le lecteur de tout chiffre.
Contrairement à Maîtron, nous ne sommes pas en possession de recense
ments couvrant l'ensemble du pays. Du côté de la police, nous ne disposons
que de chiffres pour Bruxelles et Liège, deux centres importants il est vrai. En
1886, le bourgmestre de Liège signale qu'une dizaine d'anarchistes ont
l'audience de quarante personnes.2Fin 1887, le commissaire de police liégeois
Mignon parle de trente-cinq anarchistes faisant partie des groupes Les Huma
nitaires et Les XV.3 Pour 1892, nous avons retrouvé deux listes de noms, l'une
de Mignon pour la ville de Liège, l'autre de la gendarmerie pour toute la
province.4 Les deux documents réunis montrent que la ville de Liège propre
ment dite, le bassin de Liège et l'ensemble de la province abritaient respecti
vement vingt-cinq, quarante-huit et soixante-quatre anarchistes.
Nous avons souligné, en retraçant l'histoire de la naissance de l'anarchisme
liégeois, la circonspection avec laquelle il convenait de lire les rapports du
commissaire de police liégeois M ignon.5 Nous avons également une réserve
à formuler au sujet des deux listes de 1892. En ce qui concerne la ville de
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Liège, la police tonnait visiblement quatre anarchistes que la gendarmerie n'a
pas pu identifier, et il en va de même, dans le sens inverse, pour cinq autres.
Le nombre d'anarchistes renseigné par la gendarmerie pour Verviers semble,
lui, assez réduit, mais surtout : parmi les personnes impliquées dans les atten
tats de 1892, il en manque onze dans chacune des deux listes. Cette correc
tion, à elle seule, porte à près de quatre-vingts le nombre d'« anarchistes »
actifs dans la province de Liège en 1892. Précisons toutefois qu'aucune des
listes ne fait état du moindre critère de sélection ; en d'autres termes, elles ne
font aucune distinction entre les militants actifs et les sympathisants.
A Bruxelles, le nombre d'anarchistes semble également suivre une courbe
ascendante : alors qu'en 1880, la Ligue collectiviste-anarchiste comptait à peine
quinze membres, en 1882, le journal français Le Révolté évalue à trente le
nombre d’anarchistes dans la « ville morte » de Bruxelles. (Nous ignorons si
cette « ville morte » de Bruxelles désigne uniquement la capitale ou toute
l'agglomération6). C'est à trente également que l'on peut estimer le nombre
de militants présents dans la capitale en 1885-1886. A titre de « comparai
son » : la section bruxelloise du P.O.B. aurait compté à l'époque quelque 300
membres.7 Passé cette période, il faut attendre le milieu des années 90 pour
avoir de nouveaux chiffres. On constate que, pour la première fois, les sources
font la distinction entre la capitale et les autres communes de Bruxelles en
citant des chiffres. A cette époque, la police de Bruxelles dénombre trenteneuf anarchistes belges et sept anarchistes étrangers dans la ville proprement
dite, contre vingt-huit et huit respectivement dans les autres communes bruxel
loises. Précisons du reste que dix-neuf anarchistes étrangers avaient été expul
sés plus ou moins récemment. Pour l'ensemble de l'agglomération bruxel
loise, la police recense donc près de soixante-dix anarchistes. D'emblée, la
question se pose de savoir dans quelle mesure on peut se fier aux informations
fournies par la police de la capitale concernant les anarchistes qui ne sont pas
de son ressort. D'ailleurs, aucune liste de noms n'accompagne ces chiffres. Il
faudra attendre 1909, soit quatorze ans plus tard, pour que la police établisse
une liste assez longue.8 Là encore se pose de façon très aiguë la question des
critères appliqués par la police pour ajouter des noms à une liste d'anarchistes.
La logique à laquelle obéissent les rédacteurs de YEtat nominatif des anarchistes
de Bruxelles est, en effet, assez obscure.
Les estimations basées sur les sources anarchistes elles-mêmes sont peutêtre plus grossières, mais plus fiables, car ces données, quoique partielles, sont
dans l'ensemble assez cohérentes. Le congrès révolutionnaire réuni à Liège en
1902 rassemble cent-cinquante participants, contre cent au congrès
spécifiquement communiste tenu à Charleroi en 1904. Le public d'un congrès
vient principalement de la région où il se déroule, les localités plus éloignées
y envoyant tout au plus quelques délégués. Les congrès de 1902 et de 1904
concernent d'ailleurs avant tout les Wallons. Autre indice de l'importance du
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mouvement anarchiste : les effectifs du Groupement communiste libertaire.
Cette organisation compte, en 1906, une bonne centaine de membres. Loin
de regrouper tous les anarchistes, elle ne rassemble sans doute qu'une impor
tante minorité d'entre eux. En 1904, L'Insurgé signale que les camarades grou
pés sont deux cents environ.9 Ces différents chiffres permettent d'évaluer à
quelques centaines le nombre de militants anarchistes actifs en Belgique après
1900.
Passons au nombre de sympathisants déclarés. Mis à part tout coefficient,
le tirage et la vente des journaux anarchistes ainsi que le nombre d'abonne
ments fournissent des indications assez fiables. Des années 80 à la Première
Guerre mondiale, les journaux anarchistes enregistrent régulièrement un ti
rage de 2 000 exemplaires, voire davantage. Les chiffres de vente sont natu
rellement plus éloquents, encore que l'on ne puisse vérifier combien de nu
méros payés par les vendeurs restent dans les stocks de ceux-ci. L'hebdoma
daire liégeois Le Réveil des travailleurs (1900-1903) vendra, sur une période de
deux ans et demi, 1872 exemplaires en moyenne. A un moment donné, le
nombre d'abonnements passe à 1200. Des numéros spéciaux antimilitaristes
se vendront parfois à 5 000, voire à 10 000 exemplaires ou même davantage.
Une comparaison avec le journal français de référence Les Temps nouveaux
s'est révélée, toutes proportions gardées, plutôt flatteuse pour le Réveil des
travailleurs. Le périodique Les Temps nouveaux, diffusé partout en France et
aussi à l'étranger, atteint, en 1902, un chiffre de vente moyen de 4 000 exem
plaires, le nombre d'abonnements s'élevant à 1 1 0 0 .10Le Réveil des travailleurs
aura établi, en tout cas en ce qui concerne le nombre d'abonnés, un record
historique. Son successeur, L'Insurgé, devra, à un moment donné, se contenter
de 350 abonnem ents.11
Cela étant, il ne faut pas oublier que la diffusion des journaux anarchistes
reste, pour une large part, limitée à la région (linguistique) concernée et qu'à
certaines périodes, plusieurs journaux paraissent simultanément, à quoi s'ajoute
la vente de journaux étrangers. En atteste le journal néerlandais DeAnarchist,
qui compte, en 1892, 500 lecteurs en Flandre, dont 125 à Malines et le reste
à Gand, Anvers, Louvain et Willebroek. La brochure, au titre spectaculaire Het
socialisme verloochend door de socialistische kamerleden, se serait - toujours selon
des sources anarchistes - vendue à 1100 exemplaires, dont 350 à Malines, 300
à Anvers et 200 à Louvain. Il va de soi que la curiosité a dû davantage inter
venir dans l'achat d'une telle brochure que dans celui d'un périodique anar
chiste. Ces chiffres sont, du reste, pratiquement les seuls plus ou moins précis
dont nous disposions pour la Flandre.
Les journaux anarchistes ne peuvent naturellement pas rivaliser avec la
presse quotidienne socialiste. Dès sa naissance, le quotidien Le Peuple est tiré
à 10 000 exemplaires.
Le caractère régional des journaux anarchistes, leur périodicité limitée,
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mais aussi la place prépondérante qu'ils accordent à l'idéologie permettent
difficilement de les comparer avec les quotidiens socialistes. Si comparaison
il doit y avoir, c'est plutôt du côté des hebdomadaires socialistes locaux qu'il
faut se tourner.
La majeure partie des effectifs du mouvement anarchiste ne sont concen
trés que dans quelques centres, surtout à Liège. On a vu, en divers endroits
de la région liégeoise, des meetings drainer des publics de quelques centaines
de personnes au moins. Parmi les records incontestables figurent un meeting
organisé pendant la grève de 1901, au cours duquel Hénault prend la parole,
et un autre où l'on voit Moineau raconter ses déboires à la prison de Louvain.
Tous deux s'adressent à un public de 2 000 personnes environ. En un mot, les
meetings anarchistes attirent beaucoup de monde, et pas seulement, tant s'en
faut, à Liège. Toutefois, loin de nous l'idée de suggérer par là que tous les
participants adhéraient à l'anarchisme.
Compte tenu du caractère fragmentaire des chiffres que nous venons de
citer, l'estimation du nombre de sympathisants convaincus risque d'être plus
grossière encore que ne l'était celle du nombre des militants. Les sympathi
sants convaincus sont, certainement après 1900, quelques milliers. Il serait
hasardeux d'avancer des chiffres plus précis. Enfin, une évaluation du nombre
de ceux qui éprouvent de vagues sympathies pour l'anarchisme nous paraît
impossible. Une comparaison - sous toutes réserves - avec les estimations
avancées pour le mouvement français donne l'impression que, proportion
nellement, le mouvement belge ne le cède fondamentalement en rien au
mouvement français sur le plan des effectifs. Mais il est bien évident qu'une
comparaison de ce type ne dit rien sur l'aspect qualitatif.
Les chiffres sont plus nombreux en ce qui concerne le mouvement syndi
caliste révolutionnaire indépendant, mais il est moins aisé d'en vérifier la
cohérence. La Confédération générale du travail fondée en 1905 regroupe, en
1907, 4 000 membres. La C.G.T. est relativement bien implantée dans les
bassins de Charleroi et de Liège, mais son existence sera de courte durée. La
Confédération syndicale belge, deuxième édition, qui naît en 1913 et semble
tenir un discours révolutionnaire moins tranché, compte 8 500 membres. C'est
dans la région de Liège que la Confédération syndicale fait le plus d'adeptes
- 1 5 0 0 affiliés - et qu'elle se montre, en outre, plus ouvertement révolution
naire. Le mouvement syndical connaît, durant ces années, une forte crois
sance, mais les «révolutionnaires» restent hors course. Les données dont
nous disposons ne nous permettent pas d'aller au-delà d'une comparaison
grossière des effectifs des différentes organisations, mais nous pouvons avan
cer ceci : alors qu'en 1906, les 3 500 membres de la C.G.T. représentaient
encore, à l'échelle nationale, à peu près un sixième des membres des associa
tions syndicales chrétiennes et un douzième de l'effectif des syndicats affiliés
la Commission syndicale, ce rapport est déjà passé, pour la Confédération
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syndicale belge, à un douzième et à un quinzième respectivement en 1913.
Même à Liège, où le syndicalisme révolutionnaire a pu, au début, facilement
rivaliser avec les syndicats chrétiens - comme à Charleroi d'ailleurs -, ce
mouvement sera largement dépassé après un certain tem ps.12
En 1906, les effectifs de la C.G.T. belge sont comparables à ceux du Nationaal
Arbeids Secretariaat néerlandais qui se trouve à l'époque dans le creux de la
vague puisqu'il ne compte plus que 3 200 membres. En 1902, cette organisa
tion syndicaliste révolutionnaire abritait encore 10 526 membres. Le N.A.S.
parvient toutefois à surmonter quelque peu l'échec de la grande grève ferro
viaire de 1903 et la fondation, en 1906, du Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen, fort proche du Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Le
N.A.S. qui, contrairement aux syndicats belges ralliés au syndicalisme révolu
tionnaire, a l'avantage d'exister depuis un temps relativement long et d'être
toujours resté en place, voit de nouveau augmenter ses effectifs, qui passent
à 9 697 en 1914 et même à 51 570 en 1920. En dépit de cette croissance, le
N.A.S. restera la plus petite confédération syndicale des Pays-Bas après 1906,
étant entendu que la supériorité des autres organisations - et en particulier les
organisations confessionnelles - n'est pas aussi écrasante qu'en Belgique. En
1914, les effectifs des syndicats protestants ne sont guère supérieurs à ceux du
N.A.S. ; les syndicats catholiques et les syndicats socialistes comptent respec
tivement trois fois et huit fois plus d'affiliés que cette organisation.13 Le syn
dicalisme révolutionnaire est plus florissant en France. La C.G.T. française
regroupe, en 1913, quelque 300 000 adhérents. La confédération syndicale, si
elle constitue un exemple stimulant pour les syndicalistes révolutionnaires
belges, n'en reste pas moins, en termes d'effectifs, dans l'ombre des syndicats
allemands et anglais avec leurs millions d'affiliés. Proportionnellement, la
Commission syndicale semble à peine plus petite, mais il ne faut pas oublier
que l'industrialisation de la France est postérieure à celle de la Belgique.14
Les sources dont nous disposons ne nous permettent pas de procéder à une
analyse sociographique approfondie du mouvement anarchiste. Une telle
analyse ne serait pas fondée, car les chiffres sont trop modestes, les données
trop fragmentaires et, de plus, pas entièrement fiables. A part quelques indi
cations, nous n'avons guère d'autres éléments en mains. Nous savons néan
moins que dans les principaux centres du mouvement, les anarchistes recru
tent parmi des métiers que l'on peut considérer comme représentatifs des
endroits concernés et parmi lesquels le P.O.B., comme on peut le supposer,
recrute également, mais en plus grand nombre^15 L'éventail des métiers exer
cés par les anarchistes bruxellois ne semble pas atypique dans une capitale à
vocation essentiellement artisanale et tertiaire.16 Le fait que les quelques
anarchistes verviétois que nous connaissons sont, pour la plupart, employés
dans l'industrie lainière ne doit pas non plus nous étonner.17 Pour Malines,
nous ne connaissons que la profession de quelques militants de premier or
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dre : ce sont des chaisiers. Nous savons également que les anarchistes sont,
dans une certaine mesure, liés au mouvement syndical indépendant des tra
vailleurs du bois malinois. Mais il ne s'agit là que d'indications. Le P.O.B.
compte, lui aussi, un nombre assez important de travailleurs du bois parmi ses
militants de premier plan. Il faut dire que le travail du bois représente, et de
loin, le secteur économique le plus important à Malines.18
Une conclusion se dégage clairement de ce qui précède : si l'anarchisme,
en Belgique, recrute parmi certains métiers « sédentaires » - les artisans -, c'est
parce que ces métiers jouent un rôle important dans les endroits où l'anar
chisme se développe. Pour peu, en effet, qu'un secteur plus industriel soit
implanté dans ces mêmes endroits, on observe que l'anarchisme fait égale
ment des adeptes parmi les travailleurs de ce secteur. Il en va de même en
France.19 Du reste, le socialisme ne le cède en rien à l'anarchisme quant à la
sympathie dont il jouit auprès des « Handwerker ». Nous constatons par ailleurs
qu'une détérioration de la situation économique des «Handwerker» ne les
prédispose pas uniquement à l'anarchisme. Pour preuve, la fondation du P.O.B.
en 1885 résulte, entre autres, de la politisation croissante des artisans et de la
petite bourgeoisie, qui découle elle-même notamment d'une modification de
la conjoncture socio-économique, autrement dit de la crise. Quoi qu'il en soit,
l'environnement urbain semble avoir joué, dans l'émergence du mouvement
anarchiste, un rôle aussi décisif sinon plus décisif que la présence de métiers
spécifiques. L'anarchisme belge constitue avant tout - et en cela il ne diffère
pas du socialisme - un phénomène urbain. L'insuccès de l'anarchisme dans
certaines villes s'explique par un contexte local spécifique dont le tissu socio
économique ne représente tout au plus qu'un aspect. Soulignons à cet égard
l'importance d'un facteur tel que la présence de chefs de file. L'histoire de
l'anarchisme - et du socialisme - néerlandais en est une parfaite illustration,
mais ce facteur a également joué en Belgique, par exemple dans la Malines de
Verbelen.
Cependant, la présence d'un environnement urbain est loin de tout expli
quer. Le cas de Liège où un peu moins de la moitié des anarchistes étaient des
mineurs le prouve. Pour le reste, on constate, ici aussi, une assez grande di
versité de professions, ce qui n'est guère étonnant vu l'économie diversifiée
du bassin liégeois. La coexistence d'activités artisanales et tertiaires propres à
une ville relativement grande et d'activités industrielles propres à un bassin
houiller conféra à la population ouvrière liégeoise un caractère composite que
la population ouvrière bruxelloise - contrairement à celle de Londres ou de
Paris - n'avait pour ainsi dire pas.20 Les mineurs anarchistes vivaient et tra
vaillaient surtout à l'extérieur de la ville, les autres professions se trouvant à
l'intérieur de celle-ci. Par ailleurs, certains journaux anarchistes signalent qu'ils
comptent de nombreux lecteurs parmi les mineurs.21 Mais, se demande-t-on,
pourquoi essentiellement des mineurs liégeois ? Est-ce en raison de la taille
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des mines ou du mode d'organisation (hiérarchique) particulier à ces mines ?
Nous savons que les exploitations étaient, en règle générale, plus modestes
dans le bassin de Liège.22 Mais nous ignorons totalement dans quelles mines
les anarchistes travaillaient et quelle fonction ils remplissaient dans le proces
sus d'exploitation. Faute de sources, les efforts de ceux qui tentent, en affinant
les questions, de maintenir un tant soit peu la thèse de la primauté des rap
ports de production se soldent souvent par un échec. C'est peut-être dans le
caractère composite de la population ouvrière liégeoise, dans la coexistence
de « Handwerker » et de mineurs, que réside en fin de compte l'explication la
plus plausible du relatif succès de l'anarchisme à Liège.
Personne ne pourrait nier que les mineurs comptent parmi les protagonis
tes de la révolution industrielle.23 A ce sujet, la typologie établie par Peter
Losche semble susceptible de corrections. En Belgique, mais aussi dans d'autres
pays, l'anarchisme s'épanouit notamment au sein de métiers qui peuvent
difficilement être rangés sous là catégorie des « Handwerker » (terme utilisé par
Lôsche pour désigner les travailleurs occupés dans des secteurs artisanaux).
Cet anarchisme ne peut cependant être qualifié de syndicalisme révolution
naire. D'autre part, l'anarchisme des « Handwerker » belges ne paraît pas, sur
le plan de la « conscience révolutionnaire », moins « moderne » que celui des
mineurs. Il semble que, dans sa typologie du « Handwerkeranarchismus », Losche
ait accordé trop d'importance au cas des horlogers du Jura à l'époque de
l'Internationale et qu'il n'ait pas échappé, finalement, à l'influence d'un cer
tain discours « marxiste » qui trouve son origine dans le conflit idéologique
entre le proudhonisme et le bakouninisme. Kropotkine, c'est vrai, aimait à
citer l'exemple des guildes pour étayer sa thèse « socio-darwiniste » selon la
quelle la collaboration, et non la lutte, constitue le moteur de l'évolution
naturelle et sociale. Il semble qu'il ait ainsi contribué à renforcer cette ten
dance « peu matérialiste » à assimiler l'anarchisme à l'artisanat, assimilation
qui se fait toujours sous l'influence des idées « marxistes ».
Nous nous posons également des questions à propos de la pertinence d'une
typologie de l'anarchisme au sein duquel le syndicalisme révolutionnaire joue
un rôle central et doit, au fond, faire fonction de « modemisateur » de l'anar
chisme. Sans vouloir, loin de là, sous-estimer l'influence de l'anarchisme au
sein du syndicalisme révolutionnaire en Belgique, en France et ailleurs, nous
pensons que le syndicalisme révolutionnaire constitue plutôt, par rapport à
l'anarchisme, un « épiphénomène » et que s'il se montre souvent uni à lui par
une étroite parenté, il en diffère sur des points essentiels. La tension entre
l'aspiration révolutionnaire et le « réformisme » qui caractérise la pratique
quotidienne du mouvement syndical, ainsi que l'étemel clivage entre les cadres
et la base font plutôt du syndicalisme révolutionnaire une sorte « d'anarchoréformisme ». A supposer que l'anarchisme doive être « modernisé », il suffi
rait d'étudier de plus près sa base sociale.
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Des questions se posent encore à propos du rôle joué par des facteurs tels
que les traditions fédéralistes ou corporatives dans le développement de l'anar
chisme. Commençons par les guildes. Nous pouvons admettre que la tradi
tion « collectiviste » des horlogers du Jura a constitué un terrain propice à la
formation du collectivisme antiautoritaire. Il s'agit là, du reste, d'une forme
très particulière de tradition corporative. Mais la guilde ne comprend-elle pas
également des éléments que l'on peut considérer comme contraires au déve
loppement de l'anarchisme ? Nous pensons, en particulier, à sa forme d'orga
nisation. Pour la Belgique, en tout cas, rien ne nous indique que des traditions
corporatives aient favorisé l'émergence de l'anarchisme. Bien que le mouve
ment belge ait, lui aussi, compté des typographes et des cordonniers - deux
groupes-types -, des tailleurs et un joaillier, il n'a pas réussi à marquer de son
empreinte les associations professionnelles du secteur artisanal (typographes,
etc.).
Il ne semble pas que des traditions fédéralistes aient joué en Belgique.
L'inverse semble avoir été vrai dans le Jura, mais aussi par exemple aux PaysBas. Il faut, à l'instar de Hans Ramaer, remonter loin dans le passé pour cons
tater, en Belgique comme aux Pays-Bas, une hostilité traditionnelle à toute
autorité centralisée. Aux Pays-Bas, cette hostilité déboucha sur la création
d'un Etat assez décentralisé, la Verenigde Republiek. L'historienne néerlan
daise Annie Romein-Verschoor estime que la grande différence entre les deux
pays réside dans ce qu'elle a appelé la mentalité 1111 Eulenspiegel des Belges.
L'oppression séculaire, souvent évoquée, imposée par des légions d'occupants
- le fameux « après des siècles et des siècles d'esclavage » de la Brabançonne,
qui constitue déjà en soi une présentation anachronique des choses - aurait
exercé les Belges à la docilité, mais une docilité extérieure qui recouvre, au
dedans, de la révolte ou du moins de l'indifférence. Le Néerlandais, par con
tre, se montre très soucieux de rester cohérent avec ses principes. Mais cette
attitude s'explique peut-être davantage encore par le protestantisme qui met,
bien plus que le catholicisme, l'accent sur la responsabilité individuelle. Ramaer
estime, plus précisément, que l'anarchisme se rapproche de la théologie
moderne à certains égards.24 Le fait que quelques pasteurs anarchistes comme
Domela Nieuwenhuis ont joué un rôle de premier plan au sein du mouve
ment anarchiste néerlandais a sans nul doute inspiré de telles considérations.
Des éléments d'explication tels que des traditions fédéralistes ou la théologie
moderne, s'ils peuvent paraître acceptables, se prêtent toutefois peu à des
démonstrations empiriques. La présence des tourbières semble constituer un
élément plus concret (quoique partiel) susceptible d'expliquer le développe
ment du socialisme libre aux Pays-Bas.
Le succès relativement grand de l'anarchisme et du syndicalisme (révolu
tionnaire) aux Pays-Bas, dont l'industrialisation est postérieure à celle de la
Belgique, paraît, à première vue, confirmer l'idée que l'on se fait communément
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de l'anarchisme, à savoir qu'il s'agit d'un mouvement pré-industriel. Les choses
sont loin d'être aussi simples en Belgique. Il est fort douteux que certains
métiers pré-industriels aient prédisposé à l'anarchisme. Si certaines catégories
professionnelles, au demeurant très diverses, sautent aux yeux, encore fau
drait-il pouvoir déterminer le contexte complexe (au niveau local aussi) qui
a « activé » cette prédisposition. Comme pour le socialisme, la ville constitua
un élément important de ce contexte. (Après tout ce qui précède, on aura
compris - car c'est bien de cette vaste problématique qu'il s'agit en définitive
- que le degré de conscience de classe, en particulier le radicalisme ouvrier, ne
peut entièrement s'expliquer par les conditions de travail. “ )
Le contexte où s'est épanoui l'anarchisme n'a jamais été (dans aucun pays
d'Europe occidentale) suffisamment propice pour qu'il puisse devenir un
mouvement majoritaire. En chercher la cause dans la présence d'un parti
socialiste puissant reviendrait certainement à déplacer le problème. L'influence
particulière des interventions de la police et de la justice semble également
secondaire par rapport à un constat (mais non une explication) plus général,
à savoir que le réformisme constitue le courant principal du mouvement ouvrier
dans les pays capitalistes européens hautement industrialisés et dotés d'insti
tutions parlementaires et démocratiques.26
Une telle thèse, aussi juste soit-elle, présente un caractère à ce point géné
ral, voire presque intemporel, qu'elle semble à peine se rapporter à une évo
lution historique concrète et occulte la diversité socio-économique et politi
que en jeu. Se pose, par exemple, la question de savoir dans quelle mesure
l'Empire allemand, qui a pourtant engendré le parti social-démocrate, appar
tient au club très fermé des pays « démocratiques occidentaux ». Une telle
présentation « transnationale » du réformisme soulève, dans le cas particulier
de la petite Belgique, la question de savoir dans quelle mesure la position
géographique de ce pays coincé entre des grandes puissances n'a pas renforcé
les réticences à l'égard d'une action révolutionnaire.
Dans son histoire du socialisme belge avant 1914, André Mommen ne se
borne pas à constater la prépondérance du réformisme, mais s'efforce d'avan
cer, conformément à une vieille tradition marxiste, une explication fondée
sur une analyse de sa base. Cette explication, il la trouve dans une version
adaptée de la théorie léniniste sur l'aristocratie ouvrière. Le réformisme, qui
est la « manifestation de l'idéologie et de la politique bourgeoises dans le
mouvement ouvrier », n'est rien d'autre, dit-il, que l'idéologie de l'aristocratie
ouvrière.27 Dans son analyse, l'auteur ne s'embarrasse guère de définitions
précises ni d'une recherche sérieuse.28
L'un des mérites de Guy Vanschoenbeek est d'avoir étudié, avec une pré
cision mathématique, la composition sociale de l'effectif socialiste gantois.
Cet examen révèle que les socialistes gantois, y compris les administrateurs de
coopératives et autres « bureaucrates » du mouvement, étaient, pour l'essen
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tiel, des ouvriers qualifiés ou semi-qualifiés employés dans de grandes usines.
Vanschoenbeek affirme également, à la suite d'une étude qualitative, que la
nature de la social-démocratie à Gand ne s'explique pas par le caractère aris
tocratique de ses dirigeants - sans parler de ses militants ordinaires - mais
plutôt par son authentique caractère industriel-prolétarien. A Gand, en tout
cas, ce n'est pas l'aristocratie ouvrière qui a favorisé la pénétration de la pen
sée réformiste et du pragmatisme social-démocrate dans les larges couches de
la population ouvrière.
Vanschoenbeek ne méconnaît pas pour autant l'influence de la mentalité
d'une aristocratie ouvrière « secondaire », déjà évoquée par Mommen. Cet
élément semble, lui aussi, devoir être nuancé. Nous avons pu constater, à
plusieurs reprises, que des « cadres », salariés ou non, du mouvement socia
liste, porteurs de pain, administrateurs de coopératives, présidents de section,
secrétaires de mutuelles ou de groupes de libres penseurs, n'étaient pas sans
avoir des sympathies pour l'anarchisme. Invoquer systématiquement à cet
égard des motifs purement personnels peut difficilement être interprété, dans
le chef de l'historien, comme une attitude critique positive et reflète plutôt
une méfiance exagérée. Les cadres socialistes étaient certainement très bien
placés pour juger des qualités et des limites du « socialisme réel ». Il n'est pas
du tout impossible que cette expérience ait, chez beaucoup d'entre eux, favo
risé un radicalisme sincère, désintéressé.
Ceci nous amène à évoquer un élément susceptible d'expliquer le dévelop
pement de l'anarchisme : la croissance du mouvement socialiste. Certaines
phases de cette croissance ont, plus que d'autres, stimulé l'anarchisme.
L'intégration politique du P.O.B., qui s'amorce de façon décisive en 18931894, engendre une dissidence manifeste. Cette « dissidence », toutefois, ne
touche pas les seuls cadres du parti, mais s'étend à ses adhérents en général.
Il apparaît ainsi qu'à l'aube du XXe siècle, la centralisation du mouvement
syndical qui s'opère dans la foulée de la « concentration économique », mais
aussi les retards apportés à la réalisation de réformes parlementaires, alors que
l'intégration politique du P.O.B. se renforce, vont favoriser l'émergence d'un
syndicalisme révolutionnaire qui, sous l'influence des anarchistes, se dévelop
pera pour une part en dehors du parti.
Si le métier d'un ouvrier semble peu le prédestiner à l'anarchisme, le fait
qu'il réside dans une ville y contribue déjà un peu plus, mais il est possible
que certaines phases de l'évolution du mouvement socialiste aient, à cet égard,
constitué le facteur le plus déterminant, quoique lui aussi très relatif. Il reste
que les ouvriers belges ont réellement « élu », à une forte majorité, le « réfor
misme », et pas seulement le réformisme socialiste. Ce phénomène peut faire
l'objet d'une étude quantitative, mais l'analyse des mécanismes qui ont amené
les ouvriers au réformisme conduit l'étude sur un terrain qualitatif, « spéculatif ».
Les ouvriers belges se montrent bien plus séduits par le programme de réfor
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mes concrètes du P.O.B. que par la révolution anarchiste. Et le fait qu'ils aient
pu avoir, vaguement ou non, conscience de la situation inconfortable de la
Belgique coincée entre des grandes puissances ne pouvait que renforcer cette
préférence. Dès lors, par quoi cette opiniâtre minorité anarchiste et révolu
tionnaire est-elle mue ? Qu'est-ce qui distingue ces hommes de leurs frères
socialistes ?
Pas leur âge manifestement.29 Est-ce une sorte de prédisposition psychique
qui a poussé des individus d'horizons totalement différents à poursuivre un
objectif anarchiste commun ? Il est tentant de le supposer, surtout quand on
dispose, en la personne d'A. Hamon, d'un « socio-psychologue », à la fois
auteur d'une Psychologie du militaire professionnel (1894) et d'une Psychologie de
Vanarchiste-socialiste (1895). La science n'était évidemment pas à l'époque ce
qu'elle est maintenant, encore que l'échantillonnage avec lequel les psycho
logues d'aujourd'hui travaillent paraît parfois assez limité aux yeux de l'his
torien. Quoi qu'il en soit, l'importance et la composition des échantillons sur
lesquels s'appuie Hamon ne semblent pas répondre aux critères scientifiques
modernes, et les renseignements qu'il fournit au sujet de l'anarchisme belge
dans son ouvrage Le socialisme et le congrès de Londres (1896) ne sont pas de
nature à dissiper cette méfiance.
Hamon n'en garde pas moins le mérite d'avoir interrogé des dizaines d'anar
chistes de divers pays et de nous avoir sans nul doute livré un beau document
humain. A cela s'ajoute qu'Hamon a mené son enquête avec une certaine
sympathie pour son sujet. Avec le recul, on remarque que cette espèce
d'empathie lui a donné, aussi étrange que cela puisse paraître, une avance
scientifique sur l'anthropométrie de Lombroso. A ce propos, nous tenons à
souligner que si, dans la pratique, il est impossible de connaître les conditions
de travail réelles et concrètes du militant moyen, il est tout aussi vain de
vouloir découvrir les aspects « psychologiques » plus intimes de son existence.
Hamon distingue plusieurs traits constitutifs de la personnalité de l'« anarchistesocialiste ». Les anarchistes ont tout d'abord en commun une nature rebelle.
A ce trait sont étroitement associés une soif de liberté et un culte de l'ego
prononcés qui peuvent, dans certains cas, les faire verser dans l'illégalité.
Autre qualité foncière : leur profond altruisme et leur grande sensibilité, qui
peuvent parfois se transformer en haine : « L'on veut faire tout le bonheur, ou
si cela ne se peut ainsi, tout le malheur de ce qu'on aime. » 30 Mais il y a plus.
La psychologie de l'anarchiste se caractérise également par un sens de la jus
tice, un esprit logique, un goût de l'étude et enfin, un indéniable prosélytisme.
Maîtron ajoute à ce portrait un élément qui est, en réalité, une autre facette
de cet égotisme anarchiste. Les anarchistes ont l'assurance, la fierté de qui
croit détenir la vérité. Pour l'anarchiste, le sentiment de supériorité qu'il éprouve
à l'égard de son maître vaut bien quelques sacrifices. Hamon termine son
analyse psychologique en observant que l'anarchiste socialiste ne se distingue
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en rien, soif de liberté mise à part, du socialiste autoritaire. A cet égard, Maîtron
remarque qu'il serait plus exact de dire que seule une conception différente
de la liberté sépare le socialiste anarchiste du socialiste autoritaire.31 Qui le
dira?
Plus d'une question, en ce qui nous concerne, est demeurée sans réponse.
Du reste, ce problème ne se pose pas uniquement aux historiens qui étudient
un sujet - comme l'anarchisme - pauvre en sources. Il arrive rarement à l'his
torien d'avoir, si peu que ce soit, l'impression d'être un homme de sciences
exactes. Sans tomber dans un narrativisme qui réduirait l'histoire à une
élucubration d'historien, nous pensons pouvoir affirmer que l'historien « ajoute
du sens » aux « données », qu'il crée du sens en établissant des rapports.32 II
n'y a là rien d'incongru, mais il faut que l'historien et son public en soient
conscients. La modestie honore aussi l'historien. Compte tenu de leur
rationalité et de leur force intellectuelle de persuasion, il arrive souvent que
l'on érige ce genre de constructions intellectuelles en vérités absolues au point
de gommer ou de déformer le passé réel. Les axiomes sur le réformisme aris
tocratique et l'anarchisme petit-bourgeois - deux produits contradictoires d'un
même esprit ? - ne sont certainement pas les seuls qui circulent. En ce qui
concerne l'anarchisme (belge), nous nous sommes efforcé, en nous livrant à
une analyse aussi rigoureuse que possible, de rassembler les nombreuses ques
tions qui se posaient et d'y répondre dans la mesure du possible.

Les limites que s'impose Vanarchisme (belge)
L'Association internationale des travailleurs constitue une étape de l'his
toire du mouvement ouvrier. En Belgique aussi, cette Fe Internationale ras
semble, à la fin des années 60, tout un éventail d'associations ouvrières dans
un seul et même mouvement révolutionnaire. Cet ensemble formé de grou
pes ouvriers les plus divers est censé fournir le cadre de l'organisation de la
société de demain. Dès lors, l'action pragmatique de ces associations ouvrières
semble parfaitement compatible avec l'idéal d'une société socialiste. Ce mou
vement affirme son indépendance à l'égard des organisations bourgeoises, se
tient à l'écart de la politique officielle et ambitionne d'instaurer une contresociété ouvrière.
A l'échelle internationale, le conflit entre les « autoritaires », ralliés à Marx,
et les « antiautoritaires », rassemblés autour de Bakounine, atteint son pa
roxysme au début des années 70. Au congrès réuni à La Haye en 1872, les
représentants belges votent contre l'exclusion de Bakounine de l'Internatio
nale, mais en vain. En 1873, la fédération belge adhère à l'Internationale
antiautoritaire de Saint-Imier. Le différend qui oppose les deux tendances
socialistes porte sur l'organisation du mouvement ouvrier et sur le rôle de
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l'Etat dans le processus révolutionnaire. Les antiautoritaires souhaitent édifier
le mouvement ouvrier sur un modèle décentralisé et fédéraliste. Dans cette
optique, l'Internationale doit être une libre fédération de groupes autonomes.
Les antiautoritaires se révèlent en outre des anti-étatistes irréductibles. La
conquête de l'Etat par la voie politique est une phase intermédiaire qu'ils
jugent inacceptable. La révolution doit déboucher sur la suppression immé
diate de l'Etat et, partant, sur l'organisation de la société de bas en haut par
le truchement de la libre association.
Cependant, dès le début des années 70, les routes de l'Internationale et du
mouvement syndical se séparent aussi en Belgique. Le mouvement syndical,
qui a pris plus d'assurance, ressent de moins en moins, dans sa pratique
quotidienne, la nécessité d'avoir une « idéologie » et il s'y montre même
résolument hostile au lendemain de la Commune de Paris en 1871. Les
internationalistes soulignent, pour leur part, l'inefficacité de la lutte économi
que au quotidien et mettent l'accent sur la propagande révolutionnaire. En
outre, ils réduisent la structure de l'Internationale à un minimum. La basse
conjoncture qui se dessine à partir de 1873 s'accompagne d'un déclin du
mouvement ouvrier et, avec lui, de l'Internationale. La lutte ouvrière apporte
tous les jours une nouvelle preuve de son impuissance, et la révolution se fait
attendre. De son côté, la fédération belge commence sérieusement à se lézar
der. Le centre d'activité du courant révolutionnaire se situe sans conteste en
Wallonie et surtout dans la région de Verviers. Bruxelles est divisé entre les
réformistes et les révolutionnaires, tandis que Gand et Anvers voient s'impo
ser une tendance social-démocrate.
Cette tendance conçoit le socialisme comme une perspective à moyen
terme. Dès lors, ce qui fait l'intérêt des nombreuses associations ouvrières
n'est plus le rôle qu'elles vont jouer au sein de la société socialiste, mais leur
lutte en faveur de réformes immédiates et, plus particulièrement, en faveur de
la représentation politique des ouvriers. Le Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij et le Parti socialiste brabançon en 1877, le Parti socialiste belge en 1879
sont autant de tentatives faites par les « réformistes » pour créer un parti
politique. Toutes ces tentatives se soldent par l'échec, en 1880, du mouve
ment en faveur du suffrage universel. L'hypothèque qui pèse sur ce mouve
ment est double. Au refus des libéraux progressistes s'ajoute en effet l'oppo
sition des révolutionnaires (jusqu'au sein même des partis mentionnés). Les
socialistes révolutionnaires et les anarchistes - car les antiautoritaires s'intitu
lent de plus en plus « anarchistes » - se regroupent en 1880-1881 au sein de
l'Union révolutionnaire. Le fiasco du mouvement socialiste en faveur du droit
de vote ne fait que renforcer les réticences des libéraux progressistes, dans
l'ombre desquels les socialistes modérés vont devoir opérer au cours des an
nées suivantes. L'Union révolutionnaire toutefois ne saura pas tirer parti de
cette situation : les conflits internes sur le rôle de l'Etat et de la politique, le
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manque d'organisation et, enfin, cette révolution qui n'arrive pas sonnent le
glas de l'Union. Au début des années 80, tant le succès des réformistes que
celui des révolutionnaires restent limités au niveau local. Ni les uns ni les
autres ne parviennent à créer un mouvement ouvrier plus vaste.
Pendant la première moitié des années 80, le mouvement socialiste semble
stagner. Pourtant, certains signes laissent présager un rétablissement immi
nent. Grâce au développement des coopératives, les socialistes (au sens
réformiste, « étroit », du terme, tel qu'il se répand à partir de cette époque, en
tout cas en Belgique) réussissent à asseoir discrètement les fondements d'un
nouveau parti. L'extension, en 1883, du droit de vote aux «électeurs
capacitaires » lors des élections des conseils communaux redonne aussi de
l'élan au mouvement. Les ligues ouvrières politiques, qui se sont formées dans
la foulée, participent à la création, en 1885, du Parti ouvrier belge. Le P.O.B.
profite indéniablement de la politisation des «Handwerker» bruxellois qui
ressentent de plus en plus les effets de la crise économique. La manière dont
le parti traverse les difficiles années qui suivent donne à penser qu'il a devant
lui un bel avenir. Au milieu des années 80, la rivalité entre les socialistes et
les anarchistes a déjà pris, semble-t-il, un tournant définitif. Les anarchistes
sont devancés pour de bon. Désormais, c'est dans l'opposition, et dans l'op
position seulement, que le mouvement anarchiste jouera encore un rôle. A ce
titre, il restera, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le principal censeur de
gauche du P.O.B.
Les troubles sociaux de 1886 ont profondément marqué la doctrine et la
pratique du P.O.B. Les événements l'amènent à rejeter plus que jamais les
mouvements incontrôlés, non organisés et sans projet, et le convainquent
qu'il a fait le bon choix en s'engageant dans la voie du réformisme. Mais en
même temps le parti intègre l'arme de la grève générale dans son arsenal
politique. Ce faisant, il répond au radicalisme potentiel de son public, wallon
surtout, et garde, de plus, en réserve une menace qu'il peut agiter à tout
moment devant le Parlement. Ce processus n'est pas sans connaître des hauts
et des bas. En 1887-1888, principalement dans le Borinage, les dissidents
républicains rassemblés autour de Defuisseaux déclenchent, avec d'autres, des
mouvements de grève « sauvages ». Dans la région de Liège également, les
socialistes doivent partager le terrain avec les républicains et les anarchistes,
ces derniers ayant même leurs entrées au sein du P.O.B liégeois.
Toutefois, au cours des années 80, les limites qui vont déterminer l'évolu
tion de l'anarchisme belge se précisent déjà très nettement. Au sein du mou
vement anarchiste, le mouvement syndical et la grève générale, en tant que
trait d'union révolutionnaire entre l'action syndicale pragmatique et l'aspira
tion au socialisme, passent à l'arrière-plan. C'est en effet vers la propagande
par le fait, autrement dit le terrorisme, que l'on se tourne à la fin des années
70, notamment sous l'influence du nihilisme russe. La révolution cesse d'être
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considérée comme une bataille où l'on s'attaque de front, pour devenir une
guerre partisane occulte. Les actions individuelles doivent empêcher les ouvriers
de s'égarer sur le terrain politique. En Belgique, comme en France d'ailleurs,
cette tactique restera pratiquement lettre morte jusqu'aux années 90.
Durant toute cette période, l'essentiel de l'activité des anarchistes consiste
à faire ce qu'on a appelé de la propagande par la parole et, surtout, à livrer une
guerre idéologique contre le réformisme politique du P.O.B., et plus particu
lièrement contre le mouvement en faveur du suffrage universel. Leur projet
est d'abord un projet négatif, anti-réformiste et qui, de toute manière, n'est
pas autonome. Pour pouvoir se développer, le mouvement belge dépend
fortement, en tout cas avant 1900, de l'activité politique du P.O.B., de même
qu'il sera tributaire, quoique moins directement, de l'action syndicale menée
par les socialistes après 1900. Les anarchistes et les socialistes agissent évidem
ment dans un contexte concret, encore que le rapport entre la conjoncture
économique et le développement de l'anarchisme belge - et du socialisme
aussi d'ailleurs - 33 soit assez difficile à déterminer. Loin d'être une abstraction
économique, la conjoncture agit concrètement et de différentes manières sur
les groupes sociaux. Combinée à d'autres facteurs tels que la politique et le
climat, l'influence de la conjoncture économique génère un phénomène
complexe que l'on pourrait appeler la conjoncture socio-politique. Le P.O.B.
et le mouvement anarchiste, s'ils subissent cette conjoncture, contribuent
aussi, par leur action, à la façonner. Les ingrédients des critiques formulées par
les anarchistes contre le socialisme politique sont invariables. Le suffrage
universel, affirment-ils, remplacera l'Etat bourgeois par un Etat ouvrier et créera
une nouvelle caste politique. Le réformisme est impuissant, le jeu parlemen
taire, taillé aux mesures de la bourgeoisie.
Il va sans dire que la propagande anarchiste porte aussi sur la révolution
sociale. L'utopie sociale que la révolution devait matérialiser subit, en même
temps que la tactique, une modification à la fin des années 70. Au collectivisme
se substitua le communisme qui prônait, outre la collectivisation des moyens
de production, celle de la production elle-même. Et cela, au nom du principe :
à chacun selon ses besoins. La commune fut érigée en pierre angulaire de la
société de demain ; loin d'être un mini-Etat, elle était « l'expression synthé
tique de la forme organique des libres groupements humains ». Ce vaste objectif
révolutionnaire n'a jamais permis aux anarchistes d'avoir le succès qu'ont
remporté les socialistes avec leur revendication concrète du suffrage universel.
Il présentait, en outre, l'inconvénient de relever de la plus parfaite illégalité.
La presse et les meetings sont les principaux moyens de propagande des
anarchistes. La presse, surtout, remplit une fonction importante. Pour autant
qu'elle paraisse en continu, elle constitue un auxiliaire indispensable des
meetings dont la fréquence est davantage liée à la conjoncture politique. Les
journaux anarchistes publient des avis annonçant des activités et font office
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de boîtes aux lettres. Ils assurent ainsi une certaine coordination de l'action,
ce qui est fort appréciable étant donné l'absence de toute organisation natio
nale.
Les événements de mars 1886 peuvent difficilement être considérés comme
une application de la propagande par le fait. Si le meeting organisé le 18 mars
par les anarchistes donna lieu à un mouvement d'une telle ampleur, ce fut,
en quelque sorte, malgré eux. En 1886, ils sont dépassés par les événements.
Les troubles ont plus précisément mis à nu leur vulnérabilité sur le plan de
l'organisation. Le financement et l'organisation de la propagande, et de la
presse en particulier, sont manifestement très difficiles à assumer. Les organes
anarchistes sont incapables de subvenir seuls à leurs besoins, ce qui se conçoit
d'ailleurs aisément s'agissant de journaux de combat ouvertement « politi
ques ». Contrairement au mouvement socialiste, le mouvement anarchiste,
qui recrute essentiellement sur une base « politique » et idéologique, ne peut
s'appuyer sur des coopératives. La seule forme d'organisation qui trouve grâce
aux yeux des anarchistes est une libre association temporaire, poursuivant des
objectifs très concrets. Les anarchistes sont organisés de façon très informelle,
et cela, à tous les niveaux : au sein des groupes, entre les différents groupes,
à l'échelon régional et, surtout, national.
Statuts, conditions d'admission et cotisations, comme au temps de l'Inter
nationale, sont radicalement exclus. Le mouvement ne s'implante que dans
quelques régions (et surtout à Bruxelles, à Verviers et à Liège) et souffre de son
particularisme. A l'opposé des mouvements français et néerlandais, par exem
ple, l'anarchisme belge ne parvient pas à recruter des (petits-)bourgeois qui
auraient suffisamment de moyens et/ou de personnalité pour leur permettre,
à défaut d'être organisés, de se doter d'une presse périodique. Dans son
« ouvriérisme » anti-bourgeois et même anti-intellectuel, une caractéristique
étrangère, ou presque, aux mouvements français et néerlandais, le mouve
ment belge se réclame - en partie à juste titre - de la Ire Internationale. Le
minimalisme des anarchistes en matière d'organisation leur est notamment
imposé par la semi-clandestinité dans laquelle ils doivent opérer, car il leur
garantit un certain anonymat. Le manque d'organisation du mouvement et
sa vulnérabilité financière, qui découlent pour une large part de sa structure
informelle, n'en fait pas moins de celui-ci une proie facile pour la police et la
justice. Les moyens mis en œuvre par les autorités se révèlent efficaces :
intimidation des imprimeurs et des propriétaires de salles de réunion, expul
sion d'étrangers, saisie des presses d'imprimerie et des documents administra
tifs, sans oublier toute une série de condamnations. La justice surtout, la
police moins, combattent l'anarchisme avec une fermeté qui peut sans diffi
culté soutenir la comparaison avec la France et, jusqu'à un certain point, avec
l'Allemagne. Le syndicalisme révolutionnaire, déjà plus structuré, en fera lui
aussi l'expérience après 1900. La justice belge ne laisse guère au discours ré
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volutionnaire, et antimilitariste en particulier, le loisir de s'exprimer. Préci
sons à cet égard que la loi Devolder de 1887 aura tout au plus renforcé un
arsenal juridique que des décrets pris peu après l'indépendance de la Belgique
avaient déjà très bien étoffé.
Avec les troubles sociaux de 1886, l'anarchisme, malgré lui, connaît pour
la première fois la notoriété, mais une triste notoriété puisque l'anarchisme,
pris dans un sens large et victime d'un usage impropre, se voit assimilé au
désordre, à l'indiscipline, ainsi que le furent les troubles sociaux avant l'exis
tence du mouvement. Profitant des événements, la presse conservatrice s'em
presse de mettre les socialistes et les anarchistes dans le même sac. La réaction
des socialistes est double. D'une part, ils attirent l'attention sur les facteurs
sociaux qui ont engendré l'anarchisme et sur la responsabilité de l'ordre établi
à cet égard et affirment que le socialisme, et plus particulièrement le suffrage
universel, est le remède contre l'anarchisme. D'autre part, ils se distancient de
ce mouvement, qu'ils associent au conservatisme et à des provocations poli
cières. Par leur individualisme égoïste qui confine au libéralisme, les anarchis
tes, affirment-ils, jouent la carte des conservateurs. Aveuglés par leurs raison
nements anhistoriques, ils ne comprennent pas qu'il faut d'abord faire naître
chez le peuple un sentiment de communauté. L'anarchie est une belle utopie,
mais inutile dans la lutte quotidienne. Les anarchistes, enfin, font plus de tort
au socialisme qu'au capitalisme. Le procès, en 1889, du grand complot, qui
révèle que la sécurité de l'Etat avait profondément infiltré le Parti socialiste
républicain, apporte de l'eau au moulin des socialistes lorsqu'ils tentent de
démontrer que l'anarchisme se réduit à des provocations policières. A cet
égard, précisons toutefois que nous n'avons pas trouvé d'indice sérieux per
mettant de conclure à une infiltration de la police au sein du mouvement
anarchiste. Ajoutons qu'à l'époque, les services de police ne semblent que se
remettre lentement de l'affaire Pourbaix. A la suite des attentats survenus
dans les années 1892-1894, l'image de l'anarchisme violent s'imprimera
irréversiblement dans les esprits. Le mouvement anarchiste ne pourra rien y
faire.
Il est fort probable que les anarchistes n'ont jamais eu l'intention d'inter
venir de façon organisée dans le processus révolutionnaire. A cet égard, il
convient de nuancer quelque peu ce que Lôsche considère comme le qua
trième trait distinctif de l'anarchisme, à savoir leur conception volontariste de
la révolution. Bien qu'ils croient fermement à l'avènement inévitable, voire
imminent, de la révolution sociale, les anarchistes envisagent d'abord, malgré
une certaine ambivalence, cette révolution comme une fatalité historique.
Cette vision des choses les conduit souvent à se rapprocher des thèses marxis
tes en la matière. D'une manière générale, elle est la manifestation de cette
tendance caractéristique des libres penseurs à donner à leur action la dimen
sion d'une science (naturelle).
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Dans l'esprit des anarchistes, les troubles sociaux de 1886 et, après eux, les
grands mouvements de grève qui tournent en grèves générales en faveur du
suffrage universel annoncent l'éclatement imminent de la révolution, près de
cent ans après 1789. La grève générale, en tant qu'outil révolutionnaire, re
trouve, à leur yeux, un certain intérêt, même s'il s'agit, à présent, d'une grève
générale menée à des fins politiques. Dans le même ordre d'idées, on souligne
la nécessité de se rapprocher des masses ouvrières et de renforcer la coordina
tion au sein du mouvement. Cependant, les anarchistes se bornent toujours
à mener une simple activité de propagande.
Les années 1891-1894 sont, pour le mouvement anarchiste belge, celles
du premier essor, mais elles lui apportent aussi une série de revers. Le mou
vement connaît une expansion manifeste. A commencer par le succès crois
sant qu'il remporte auprès des jeunes. On rencontre des groupes anarchistes
de jeunesse à Bruxelles, à Liège, à Verviers ainsi qu'à Anvers, et les Jeunes
gardes socialistes de Bruxelles, de Saint-Josse-ten-Node et d'autres communes
bruxelloises, mais aussi celle de Malines, ne se montrent pas indifférentes aux
idées anarchistes. L'importance du rôle joué par la J.G.S. de Bruxelles, en
particulier, ne saurait être sous-estimé. Celle-ci déploie une activité débordante
et collabore à la publication des journaux nationaux. Mais ses convictions
antiparlementaires, révolutionnaires et farouchement antimilitaristes la con
finent dans une position minoritaire au sein de la Fédération nationale des
J.G.S. En Flandre, et en particulier à Malines, mais aussi à Bruxelles, l'anar
chisme recrute sans conteste des militants parmi les J.G.S. A Bruxelles, Verviers
et Liège, on observe que les anarchistes ont aussi leurs entrées chez les libres
penseurs et qu'ils développent, en outre, une action culturelle dans ces deux
premières villes. C'est, semble-t-il, le mouvement syndical qui leur échappe
le plus. Dans la première moitié des années 90, les anarchistes délimitent le
« territoire » de leur action future. Bruxelles reste momentanément le centre
du mouvement. En Wallonie, après s'être implantés à Verviers et à Liège, les
anarchistes prennent pied à Charleroi ainsi que, mais à un degré moindre,
dans le Centre et même dans les Fagnes. En Flandre, l'anarchisme « sporadi
que » des années 80 devient une constante à Anvers et à Gand, qui se voient
toutes deux détrônées par Malines, tandis que le mouvement s'implante pro
visoirement dans d'autres centres aussi.
En 1893, alors que la lutte en faveur du suffrage universel bat son plein,
les tentatives des anarchistes bruxellois pour constituer un front révolution
naire semblent aboutir, du moins en Flandre. La manière dont se déroule la
campagne en faveur du suffrage universel, au cours de laquelle le P.O.B. met
l'accent sur le jeu parlementaire et la discipline de parti, et le demi-succès, le
vote plural, sur lequel elle débouche provoquent en Flandre une dissidence
antipolitique et révolutionnaire au sein du parti. A trois reprises, des représen
tants d'Anvers, de Boom, de Willebroek, de Malines et de Louvain se réunis
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sent en congrès avec des dissidents bruxellois (notamment la Jeune garde) et
des anarchistes. Toutefois, le Revolutionaire Socialistische Partij que les
congressistes envisageaient de créer reste à l'état de projet. La dissidence qui,
au De Wacht d'Anvers notamment, ne va pas très loin idéologiquement reste
limitée. De son côté, le mouvement anarchiste francophone s'essouffle. Les
anarchistes ont fourni, au cours des dernières années, un effort de propagande
sans précédent dans l'espoir de donner une tournure révolutionnaire aux
grèves générales en faveur du suffrage universel. Dès lors, le vote plural ins
tauré en 1893 et l'entrée, en 1894, des socialistes à la Chambre représentent
indiscutablement pour eux une défaite. A l'époque, le mouvement subit, en
outre, le contrecoup des actes terroristes commis en Belgique et à l'étranger.
Les attentats survenus à Liège en 1892 sont, tout bien considéré, moins
étonnants que ceux perpétrés à Paris, par exemple. Les orateurs liégeois n'ont
jamais fait mystère de leur tempérament explosif et l'on trouve quantité d'ex
plosifs dans le bassin minier. Les terroristes liégeois se distinguent du reste
fondamentalement des terroristes étrangers en ce qu'ils agissent en groupe et
sans provoquer d'effusion de sang. Les actions terroristes n'en sont pas moins,
en Belgique comme en France, l'écho tardif d'une conception de la propa
gande contestée depuis tout un temps au sein du mouvement. Cette bouffée
terroriste résulte d'une spirale d'actions policières et judiciaires et de ripostes
anarchistes, spirale encore accélérée par une véritable psychose de la bombe
créée dans les médias et par le sentiment d'isolement qui accable de plus en
plus les anarchistes. Les anarchistes, en butte à l'hostilité conjuguée de la
presse, de la police et des socialistes, serrent les rangs. Un sentiment de soli
darité avec les dynamiteurs conduit à une réhabilitation provisoire, sinon de
la propagande par le fait, du moins des propagandistes, dans la presse anar
chiste.
Vengeur courageux, désintéressé, qui jamais n'aurait commis d'attentats
aveugles, le Liégeois Moineau avait tout pour devenir un martyr. Cet anar
chiste contraint même la presse socialiste à nuancer ses positions, ce qui montre
peut-être que Moineau et ses partisans jouissent d'une certaine sympathie
dans les milieux ouvriers. Le terrorisme, en Belgique, concerne Liège exclusi
vement et ne manque pas de soulever des questions, notamment à Bruxelles.
Certains soulignent le danger de voir les anarchistes s'aliéner la sympathie des
ouvriers. La violence ne doit ni être personnalisée, ni faire de victimes inno
centes. Seule la violence collective dirigée contre les institutions est fondée.
Toutefois, les anarchistes belges se gardent bien de laisser trop transparaître
leurs divergences de vues ; on serre les rangs, face au monde extérieur en tout
cas. Quoi qu'il en soit, l'action de la justice décapite le mouvement liégeois
et, surtout, elle bâillonne la presse anarchiste qui s'est montrée, il est vrai, fort
indulgente à l'égard des terroristes. Résultat : le mouvement n'a plus aucun
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forum pour prolonger l'important débat qui s'est engagé au début des an
nées 90, principalement sous l'impulsion des Bruxellois.
On constate tout d'abord que le débat au sujet des modalités concrètes du
« retour » au mouvement ouvrier et plus particulièrement aux syndicats a pris,
par rapport à la France, des années de retard. En outre, le débat relatif à
l'organisation des anarchistes - « l'entente » comme ils disaient - fait lui aussi
du surplace. La collaboration visée ne porte, il est vrai, que sur la propagande,
et en particulier sur le lancement d'un journal national, et n'a de toute évi
dence rien à voir avec une intervention organisée dans le processus révolu
tionnaire. A noter cependant que les anarchistes décident de structurer quel
que peu cette collaboration et de ne pas s'en remettre uniquement à la bonne
volonté et au dévouement des camarades. Les modestes résultats enregistrés
fin 1892, et plus précisément l'accord de principe au sujet de la création d'une
fédération nationale, sont bien éphémères. Deux ans plus tard, tout s'est
évanoui en fumée.
De leur côté, les socialistes, sur le plan international et national, cherchent
à rompre avec les anarchistes dans toute la mesure du possible. Le congrès
réuni à Bruxelles en 1891 marque une étape dans le processus d'exclusion des
anarchistes des congrès socialistes internationaux, processus auquel le con
grès de Londres de 1896 mettra le point final. En Belgique, la relative hospi
talité qu'offre le mouvement socialiste liégeois aux anarchistes constitue une
exception ; pourtant, même cette porte se fermera - du moins momentané
ment - après les attentats. En 1893, le P.O.B. publie pour la première fois une
brochure sur (ou plutôt contre) l'anarchisme : à l'évidence, le parti prend le
danger anarchiste au sérieux.
En France, le terrorisme, s'il a déclenché des mesures de répression, n'en
constitue pas moins un aspect essentiel de la fascination que l'anarchisme
exerce sur l'avant-garde culturelle dans les années 90 : « Qu'importe l'acte,
pourvu que le geste soit beau ! » En Belgique, l'avant-garde, francophone du
moins, ne se montre pas aussi attirée par l'anarchisme. Eekhoud, Verhaeren
et d'autres flirtent à Paris avec l'anarchisme, tout en fréquentant, à Bruxelles,
la Maison du Peuple. Cette grande différence entre la France et la Belgique est
liée à la situation des socialistes et des anarchistes dans ces deux pays.
Contrairement au mouvement français, le socialisme belge n'est pas fractionné
en plusieurs partis et il abrite, de plus, en son sein un groupe influent de
bourgeois appréciant l'art. Le mouvement anarchiste belge est, lui, en mal de
rayonnement et souffre de n'avoir pas de personnalités marquantes. Il s'agit
d'un mouvement foncièrement prolétarien, constitué d'ouvriers occupés dans
des secteurs artisanaux et industriels. L'image qu'il a de lui-même est à l'ave
nant. Son corollaire, le sentiment antibourgeois, est alimenté par le « réfor
misme » du P.O.B. Les anarchistes considèrent que les éléments « bourgeois »
sont à plus d'un titre responsables de ce réformisme. Ces « forces néfastes »,
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disent-ils, sont à l'œuvre, tant à l'intérieur (Vandervelde et d'autres) qu'à l'ex
térieur du P.O.B. (les libéraux progressistes). Aux yeux des anarchistes, le « ré
formisme bourgeois » atteignit un premier point culminant, lorsque les diri
geants socialistes et les progressistes réussirent, en 1893, à « contrôler » la
grève générale.
L'arrivée, en 1894, du célèbre intellectuel et anarchiste français Elisée Re
clus, venu donner des cours à l'Université de Bruxelles, ne dotera pas le
mouvement local de la figure de proue qui lui fait si cruellement défaut en
comparaison des mouvements frères. L'idéal qu'exalte Reclus, l'élévation morale
et intellectuelle de l'individu, est difficilement conciliable avec l'action quo
tidienne d'un mouvement anarchiste prolétarien dont le souci majeur est de
maintenir les ouvriers hors de la sphère d'influence des socialistes parlemen
taires. Les petits côtés mesquins d'un tel combat « politique » et l'impatience
révolutionnaire sont fort éloignés de la révolution intégrale prônée par cet
homme de science vieillissant. Aussi les anarchistes belges ne pourront-ils pas
tirer parti du mouvement de sympathie suscité par l'ajournement du cours de
Reclus et qui aboutit à la fondation de l'Université nouvelle dissidente. C'est
d'abord à la personnalité de Reclus et à son noble idéal - où l'anarchisme
représente, tout au plus, une merveilleuse utopie pour demain - et non à
l'activité du mouvement anarchiste local que s'intéressent ces milieux libres
penseurs, bourgeois et intellectuels. Le dénouement de l'affaire Reclus est, aux
yeux des anarchistes belges, une nouvelle illustration du « réformisme bour
geois » : sentiment antibourgeois et anti-intellectualisme sont, ici, intimement
liés.
En Flandre, la situation se présente un peu différemment. A Bruxelles et à
Anvers, certains jeunes flamingants libres penseurs et sensibles à l'art ne se
montrent nullement réceptifs aux charmes du socialisme belge. Au contraire,
leurs journaux d'avant-garde Van nu en straks et Ontwaking ouvrent - comme
en France - leurs colonnes aux idées anarchistes. Ce courant anarchiste intel
lectuel, loin d'être éphémère, n'aura toutefois pratiquement aucun contact
avec le mouvement «prolétarien». La dissidence antiparlementaire, voire
révolutionnaire, qu'ont provoquée le demi-succès de la campagne en faveur
du suffrage universel et la manière dont celle-ci s'est déroulée, est d'abord
« flamande ». En certains endroits, cette dissidence se transforme en une fa
rouche opposition anarchiste au RO.B. A Anvers, à Gand et à Louvain, cette
opposition devient une lutte désespérée, tandis qu'à Malines s'impose avec
vigueur une tendance anarchiste qui donne beaucoup de fil à retordre aux
socialistes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette ville sera pour ainsi dire
le foyer de l'anarchisme en Flandre.
Le mouvement anarchiste qui s'est construit en Flandre sur la dissidence
intervenue au sein du P.O.B. est de quelques années l'aîné du socialisme libre
néerlandais. Toutefois, l'anarchisme flamand, et belge en général, est loin de
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pouvoir rivaliser avec le rayonnement que le socialisme libre aura aux PaysBas. Il faut dire que le substrat socialiste sur lequel s'est bâti l'anarchisme
flamand diffère profondément de celui du mouvement néerlandais. Comparé
au Sociaal-Democratische Bond qui, aux Pays-Bas, a donné naissance au so
cialisme libre, le P.O.B. apparaît comme un bloc monolithique, dont la tacti
que, pour une large part, a déjà été clairement définie. A cela s'ajoute qu'aux
Pays-Bas, le charisme d'un homme comme Domela Nieuwenhuis a suscité de
nombreuses conversions au socialisme libre. Les causes profondes de ces dif
férences sont difficiles à déterminer.
En Wallonie, et d'abord à Liège, on voit se manifester avec quelque retard,
mais beaucoup plus énergiquement qu'en Flandre, une réaction contre le
parlementarisme et la discipline intérieure du P.O.B. Ainsi, chaque période
d'épanouissement de l'anarchisme semble devoir être précédée d'une période
d'incubation. Avec l'entrée des socialistes à la Chambre des députés, le P.O.B.
joue plus que jamais la carte parlementaire. Conséquence logique de cette
orientation : le parti se met à participer activement à la lutte en faveur de la
représentation proportionnelle. En supposant que ce système électoral soit
instauré, les libéraux pourraient continuer à servir d'intermédiaires entre les
conservateurs et les socialistes, mais la représentation proportionnelle ren
drait également superflue, à terme, toute coalition. La politique parlementaire
conduit à un durcissement de la discipline au sein du P.O.B. Ainsi, la fédéra
tion liégeoise décide que les membres du parti ne pourront plus contredire,
en public, les élus socialistes et les alliés progressistes. Cette initiative suscite
les critiques du docteur Lucien Hénault, membre du comité fédéral. C'est le
présage d'une discorde. De leur côté, un certain nombre de libéraux ont ap
prouvé, avec la majorité, l'instauration de la représentation proportionnelle,
mais sans y lier, contrairement à ce qui avait été convenu, la revendication du
suffrage universel. Cependant, au grand étonnement de nombreux partisans,
les dirigeants socialistes n'en font pas un sujet de désaccord.
Pendant l'été, Lucien Hénault commence la publication du journal Le Ré
veil des travailleurs qui tient un discours anarchiste de plus en plus tranché et
obtient une large audience, en tout cas dans la région de Liège. C'est égale
ment sous l'impulsion d'Hénault que se met en place le Cercle d'études socia
les qui se réunit dans les bâtiments de la coopérative La Populaire. Ces initia
tives sont prises au sérieux. En mai 1901, le Conseil général demande avec
insistance aux fédérations d'exclure quiconque parmi leurs membres attaque
les principes, le programme et la tactique du P.O.B. et leur fait bien compren
dre qu'elles ne doivent plus mettre de salles à la disposition des orateurs
anarchistes. Mais à Liège, les parlementaires n'ont pas encore obtenu gain de
cause. Il faudra deux assemblées générales et attendre 1902 pour que l'avis
contraignant du Conseil général, qui vise spécialement Hénault, ait des réper
cussions dans la région de Liège. La décision prise n'en est que plus claire : le
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suffrage universel et le Parlement sont les principaux moyens d'action du
parti ; quiconque contredit cela en public doit être exclu. Une minorité im
portante vote contre, mais jamais encore l'anarchisme n'a été stigmatisé d'une
manière aussi officielle par le P.O.B. en Belgique.
Cette controverse jette une lumière plus éclairante que jamais sur cette
grande tension qui caractérise la charte de Quaregnon, sur cette absence de
tout lien « stratégique » entre une déclaration de principes assez révolution
naire et un programme pragmatique de réformes. C'est ce programme qui,
dans la pratique, détermine la stratégie du parti ; il la renferme implicitement,
même si la déclaration de principes laisse supposer le contraire. Toute cette
affaire a également montré, d'une façon éclatante, que les discussions théo
riques n'avaient guère leur place au sein du parti. Le socialisme belge - l'anar
chisme y compris - ne brille pas par sa « profondeur ».
L'exclusion d'Hénault n'empêche pas l'anarchisme de retrouver une cer
taine vitalité, surtout à Liège. A preuve, le débat sur l'organisation du mou
vement et l'orientation vers les syndicats s'est remis en route depuis 1900. Et
voilà enfin, avec quelque retard, les premiers résultats. Mais, là encore, le
mouvement se voit cruellement rappelé à ses limites. En 1905, la aise où se
débat le journal de premier plan L'Insurgé donne l'impulsion décisive à la
création d'un Groupement communiste libertaire. Auprès des timides essais
faits jusqu'ici pour créer une fédération, il s'agit là d'une tentative d'organi
sation qui va très loin et qui dépassera rapidement le stade de la propagande.
Avec sa déclaration de principes, ses statuts, ses conditions d'admission, ses
cotisations, son comité et son secrétariat général, le G.C.L. s'éloigne fort de
l'orthodoxie communiste libertaire dont les conceptions en matière d'organi
sation font autorité depuis le déclin de la P* Internationale. Thonar, pourtant,
n'entend admettre que des communistes libertaires au sein de son organisa
tion ; parmi eux, c'est surtout aux syndicalistes que le G.C.L. doit apporter un
ressourcement idéologique.
Cette initiative propulse les Belges, aux côtés des Allemands, à la tête des
anarchistes qui, en Europe, manifestent le désir de s'organiser. Avec d'autres,
ils sont, en outre, à l'origine du congrès anarchiste international d'Amsterdam
en 1907 et de l'Internationale fondée au cours de cette réunion. Le G.C.L.
disparaît toutefois avant la tenue du congrès. L'Internationale, du reste, ne
vivra pas non plus longtemps.
Le G.C.L. ne parvient même pas à réaliser son objectif initial, à savoir la
création d'une presse périodique nationale. Ses efforts n'aboutissent à rien, ni
sur le plan financier ni sur le plan rédactionnel. Des querelles de personnes
et des conflits relatifs à la tactique à suivre sont étalés au grand jour. Le G.C.L.
se révèle, du point de vue idéologique et pratique, trop ambitieux pour une
majorité d'anarchistes belges. Ceux qui restent au sein de l'organisation se
montrent incapables de financer et d'organiser l'ambitieuse initiative. Si l'en
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treprise de Thonar s'en va à vau-l'eau, c'est que celui-ci était trop soucieux de
se mettre en avant, il manquait d'envergure et n'était pas sans avoir des côtés
bureaucrates. Le G.C.L. aura, en définitive, fait plus de mal que de bien. Il
provoque, chez les anarchistes belges, une réaction d'hostilité à l'organisa
tion, alimentée entre autres par des querelles de personnes et un conflit de
générations. Vers la même époque, un vieux problème refait surface. En 1909,
l'affaire Hartenstein donne lieu à une grave controverse sur l'« illégalisme » (et
le terrorisme), controverse qui va favoriser la scission du mouvement. Les
tentatives ultérieures en vue de créer une fédération resteront sans lendemain.
L'issue de la grève générale de 1902 apporte aux anarchistes, après 1893,
la preuve définitive qu'une grève générale poursuivant des objectifs politiques
est peu susceptible d'amener une révolution. Mais en même temps grandit la
foi dans la grève générale révolutionnaire économique. L'exemple de là C.G.T.
française joue à cet égard un rôle stimulant, de même - mais dans un sens
« négatif » - que l'effort de centralisation du mouvement syndical réalisé en
Belgique par les socialistes. Cependant, les anarchistes restent toujours divisés
sur les modalités concrètes de leur action dans les syndicats. Le fait qu'ils
restent résolument attachés à leurs principes révolutionnaires continue à ren
dre malaisée l'élaboration d'un programme d'action intermédiaire. Conju
guer l'action syndicale quotidienne à cet idéal révolutionnaire lointain n'est
pas chose facile dans la pratique. Il semble pourtant que les partisans d'une
participation effective au mouvement syndical l'emportent de plus en plus
sur les « orthodoxes », pour qui l'entrée dans les syndicats ne constitue qu'un
moyen de faire de la propagande.
Le débat sur l'orientation syndicale finit par porter des fruits. En 1905, la
Belgique, elle aussi, voit se constituer une Confédération générale du travail.
Cette organisation repose essentiellement sur deux - modestes - piliers : la
Fédération syndicale révolutionnaire des mineurs du bassin de Charleroi et la
Fédération du travail interprofessionnelle de Liège qui regroupe des mineurs,
des travailleurs du bois et quelques autres métiers. Diverses raisons amènent
les syndicats participants à se distancier du P.O.B. Ils s'opposent à ce que le
mouvement syndical soit mis sous la tutelle d'un parti et condamnent le fait
que ce mouvement est centralisé et, partant, organisé sur des bases multiples.
A leurs yeux, cela ne peut que nuire à la combativité du syndicalisme. Les
syndicats révolutionnaires de mineurs, plus particulièrement, se montrent
déçus des résultats de l'initiative parlementaire en matière de réformes socia
les.
La nouvelle Confédération ambitionne de rassembler tous les ouvriers sur
une base purement économique, ce qui ne l'empêche pas de plaider en faveur
de leur complète émancipation. C'est notamment dans ce but que l'organe de
la C.G.T., l'Action directe, défend l'antimilitarisme. Comme en France, la C.G.T.
belge ne crée de caisse centrale que pour la propagande. La Confédération ne
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fait aucune confiance au Parlement : seule l'action directe peut permettre
d'obtenir des réformes sociales. Ainsi, en 1906 et 1907, la C.G.T. tentera-t-elle,
avec sa campagne en faveur de la journée des huit heures, d'amener la fédé
ration socialiste des mineurs à déclencher une grève générale, mais en vain.
Ce courant syndicaliste révolutionnaire affirme, non sans raison, s'inscrire
dans la lignée de la Ire Internationale de la fin des années 60. La C.G.T., qui
semble peu adaptée à la Belgique du début du XXe siècle, ne fera pas long feu.
On pourrait du reste se demander si ce problème d'« inadaptation » n'a pas
touché la Ire Internationale elle-même qui, malgré son grand retentissement,
n'a connu qu'un succès éphémère.
Les poursuites judiciaires font peser, tant sur le plan financier que sur celui
de l'organisation, une lourde hypothèque sur la fédération révolutionnaire
des mineurs de Charleroi et partant, sur l'ensemble de la C.G.T. En 1907,
l'absorption des syndicats de la C.G.T. par la nouvelle Confédération syndi
cale belge, apolitique mais aussi arévolutionnaire, entraîne la dissolution de
fait de la C.G.T. Cette Confédération syndicale, pour résumer à l'extrême, est
née d'une réaction d'hostilité du syndicat des diamantaires anversois aux
liens trop étroits qui unissent le mouvement syndical au P.O.B., ce qui ne
signifie pas, tant s'en faut, que ses dirigeants sont mal disposés à l'égard de
l'action politique du parti. Mais la Confédération syndicale belge, elle aussi,
se retrouve vite dans une impasse, le mouvement syndical neutre de Verviers
s'étant refusé à la suivre.
Le courant syndicaliste révolutionnaire qui est apparu avec la C.G.T. re
pose en grande partie sur les anarchistes. Pourtant, même ce mouvement
« informel » n'échappe pas à « un décalage idéologique » entre le « sommet »
et la « base ». A cela s'ajoute que chaque fois que les anarchistes semblent
arriver à quelques résultats tactiques dans les syndicats, le débat mené au sein
du mouvement sur les modalités de l'action syndicale s'échauffe un peu plus.
Ce débat s'est déjà engagé quelque temps avant sur le plan international. Les
anarchistes orthodoxes n'attachent qu'une valeur tactique au mouvement
syndical : ils y voient un forum permettant de propager, dans son intégralité,
l'idéologie anarchiste qui va bien au-delà de la lutte des classes économique.
Le mode d'organisation des syndicats ne correspond pas à l'idéal anarchiste
et ne constitue en rien l'assise de la société de demain. Les syndicalistes révo
lutionnaires, par contre, voient dans l'anarchisme un mouvement ouvrier au
sein duquel le syndicat joue un rôle central. Quoi qu'il en soit, le mouvement
anarchiste semble incapable de dépasser l'ambivalence qui existe entre, d'une
part, son idéal absolu, universaliste et, d'autre part, le groupe qu'il vise
implicitement, les ouvriers, ainsi que l'image qu'il a implicitement de luimême, celle d'un mouvement ouvrier. Ce problème touche tous les anarchis
tes et n'explique nullement pourquoi les anarchistes belges, comparés aux
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Français par exemple, ont si mal réussi leur orientation syndicaliste. Nous en
sommes, pour une bonne part, réduits aux conjectures.
Le terrain, pourtant, semble propice dans la mesure où le P.O.B. a une
certaine faiblesse dans le domaine syndical. Le nombre d'anarchistes engagés
dans les syndicats semble néanmoins plus élevé en France qu'en Belgique. Ce
qui est certain, en tout cas, c'est qu'en France, l'action des anarchistes au sein
du mouvement syndical remonte à plus loin. Cette situation tient pour une
part au fractionnement - jusqu'en 1905 - du socialisme français en plusieurs
partis. Peut-on en déduire que l'anarchisme français est relativement plus fort
que le mouvement belge ? Nous n'en sommes pas persuadés. Mais il est vrai
que les anarchistes français ont eu, avec Pelloutier et Pouget - qui furent euxmêmes les représentants d'une tradition anarchiste syndicale plus ancienne des anarcho-syndicalistes jouissant d'une grande autorité et que personne
n'égala en Belgique. En Belgique, par ailleurs, la presse anarchiste se ressentit
plus longtemps des séquelles du terrorisme, handicap qui ne fit que retarder
encore le débat sur l'action au sein du mouvement syndical. Mais, surtout, il
y avait en France les bourses du travail, qui constituaient visiblement un biotope
propice au syndicalisme révolutionnaire. Le mouvement syndical belge n'avait
pas cette assise locale et interprofessionnelle et, du reste, ce n'est que tardi
vement qu'il commença à se développer réellement, malgré l'industrialisation
précoce de la Belgique. Les retards apportés à l'instauration du suffrage uni
versel semblent avoir été la cause profonde de la subordination du mouve
ment syndical à la politique et aussi de son développement tardif. En France,
l'argument du suffrage universel invoqué pour défendre une « annexion »
politique des syndicats était devenu caduc en 1848. A cela s'ajoute que le
scandale de Panama, notamment, contribua à créer un climat particulière
ment antipolitique. La thèse selon laquelle la C.G.T. était la manifestation
syndicale typique d'une France tardivement industrialisée et était, de ce fait,
inadaptée à une Belgique précocement industrialisée doit être fortement
relativisée. De toute manière, il subsiste de nombreux points d'interrogation,
problème qu'il faut également attribuer à l'absence d'études sérieuses sur le
mouvement syndical en Belgique avant 1914.
Au milieu du malaise général qui accompagne les tentatives d'organisation
des anarchistes et des syndicalistes révolutionnaires, les vétérans Thonar et
Chapelier optent pour la formation, au-delà des frontières « politiques », d'un
front syndicaliste révolutionnaire. Pareille initiative ne pouvait qu'envenimer
les conflits qui divisaient le mouvement anarchiste. Bien qu'il ait fait plu
sieurs concessions au socialisme parlementaire, Thonar voit échouer son pro
jet d'entrer au P.O.B. à travers une sorte de tendance organisée. Il faut dire que
le Conseil général redoute toujours une infiltration anarchiste, qu'elle soit
orchestrée par des organisations spécifiquement anarchistes ou non. Chapelier,
qui entre au syndicat des employés bruxellois, a, lui, plus de succès puisqu'il
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y devient, pour le futur leader communiste Jacquemotte, une sorte de père
spirituel. Jacquemotte et son syndicat s'imposeront comme les chefs de file du
courant syndicaliste révolutionnaire qui fera parler de lui au sein du P.O.B. à
la veille de la Première Guerre mondiale.
Les groupes anarchistes continuent, malgré tout, à développer une activité
relativement importante en province. C'est le cas à Liège et en Flandre, où des
journaux anarchistes paraissent presque continûment depuis 1904. Le mou
vement flamand tend cependant à reproduire - toutes proportions gardées les imperfections du mouvement francophone. Il n'y a aucune uniformité
quant à la tactique et à la propagande. Malines reste le centre du mouvement.
Dans cette ville, les anarchistes sont, plus qu'ailleurs, liés au mouvement des
libres penseurs. En Flandre, surtout, la libre pensée est devenue, à partir des
années 90, l'un des réservoirs de l'anarchisme. Autre trait typique de Malines :
le mouvement syndical indépendant des travailleurs du bois. Des contacts
informels ont beau avoir été noués avec la Wallonie via la capitale, la barrière
linguistique vient contrecarrer la coordination des efforts déployés par les
anarchistes. Une fois de plus, on le voit, le mouvement se ressent du fait de
ne pas être organisé à l'échelle nationale. Aussi les anarchistes néerlandophones
de Belgique ont-ils tendance à se tourner vers les Pays-Bas, et leurs compa
gnons francophones vers la France, qui garde bien évidemment tout son
prestige international aux yeux des Flamands. Cela étant, les anarchistes ne
manifestent aucun intérêt pour la question flamande, mis à part les intellec
tuels anarchistes flamingants qui se rangent du côté d'August Vermeylen et
de sa Kritiek der Vlaamsche beweging et dont le journal anversois Ontwaking est
la principale tribune.
A Liège, les anarchistes se jettent dans ce qui deviendra la lutte finale entre
le centralisme et le fédéralisme au sein du mouvement syndical, ultime point
culminant du débat qui oppose, depuis de longues années, avec des fortunes
diverses, les anarchistes et les socialistes liégeois. Mais le refrain n'a pas changé.
L'Union des syndicats, qui a succédé à la Fédération du travail, ne parvient pas
à rivaliser avec les syndicats socialistes. En outre, à peine créée, une nouvelle
fédération anarchiste, encore moins structurée que les précédentes, se voit
réduite à néant par la justice à cause de son antimilitarisme. L'année 1913 voit
la naissance d'une nouvelle Confédération syndicale, plus révolutionnaire
cette fois, qui s'appuie essentiellement sur l'Union interprofessionnelle de
Liège et sur la Fédération indépendante nationale de l'ameublement, du bâ
timent et branches parentées. En fondant cette dernière organisation, les
syndicats indépendants ont devancé les socialistes et posé la première pierre
d'une fédération industrielle dans ce secteur.34
1914 met un terme provisoire au laborieux travail des anarchistes. Les
principes anarchistes se lézardent sous la violence de la guerre des nations. La
révolution russe donne naissance au Parti communiste. L'idée avancée par
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Maxime Steinberg, selon laquelle l'anarchisme aurait été l'une des sources du
communisme, ne repose pas sur des arguments convaincants.35Après la guerre,
Thonar36 et Chapelier adhèrent, certes, au Parti communiste, mais on peut
dire qu'ils n'étaient plus représentatifs de l'anarchisme belge depuis 1908 déjà.
Au bout d'un temps, Chapelier reprendra son indépendance, tout en restant
à gauche.37 La participation des anarchistes flamands au nouveau mouve
ment communiste est de courte durée.38 De même, à Liège, maints anarchis
tes ont tôt fait de reprendre leur liberté.39 D'autres disparaissent de la scène
politique ; rares, en effet, sont ceux qui parviennent à assumer longtemps leur
engagement révolutionnaire. Seule une étude prosopographique approfon
die, en supposant qu'elle soit réalisable, permettrait de confirmer ou d'infir
mer ce qu'avance Steinberg.
Une chose, en tout cas, est certaine : après la Première Guerre mondiale,
ce n'est plus le mouvement anarchiste, mais le Parti communiste qui sera, à
gauche, le principal censeur du P.O.B. Le Parti communiste engendre, lui
aussi, des dissidents, les trotskistes qui semblent, à leur tour, supplanter les
anarchistes, concentrés plus encore qu'auparavant à Liège et à Bruxelles.40
L'extrême gauche semble avoir beaucoup progressé en Belgique depuis la guerre.
Les temps ont bien changé pour le socialisme.
Le portrait qu'Hamon fait des anarchistes omet, en tout cas, un élément
essentiel : leur profonde hostilité à toute forme d'« organisation ». Cette hos
tilité découle, pourrait-on dire, d'un traumatisme collectif qui plonge ses racines
dans le « coup d'Etat » que Marx et les siens perpétrèrent, vers 1870, au sein
de la famille socialiste et qui brisa l'esprit de fraternité idyllique qui y régnait.
Précisons en passant que ce climat d'entente propre à la P Internationale, que
la libre pensée contribua à maintenir pendant un certain temps, provoqua
également chez les sociaux-démocrates un traumatisme suite à l'échec, à la fin
des années 70, de quelques tentatives pour former un parti et le fiasco du
mouvement en faveur du suffrage universel. Ce double échec ne fit que ren
forcer leur volonté de se séparer des révolutionnaires.
L'attitude des anarchistes à l'égard de l'organisation influence profondé
ment leur conception de la révolution. Celle-ci est, à leurs yeux, le produit
d'un processus historique et, en même temps, d'une spontanéité abstraite,
collective : la « liberté ». Une espèce de chasteté idéologique leur interdit d'in
tervenir de façon organisée tant que la révolution n'aura pas vraiment éclaté
« d'elle-même ». De cette manière, les anarchistes - en tout cas en Belgique risquent moins, si l'on peut dire, de devenir des révolutionnaires dans un
contexte non révolutionnaire (E. Hobsbawm) que de devenir des non-révolu
tionnaires dans un contexte (pré-)révolutionnaire.
Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure les anarchistes, vu leur
impuissance à définir une tactique et à s'organiser, étaient armés pour faire la
leçon aux socialistes. Notre ambition, dans ces pages, n'est pas de trancher le
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débat crucial entre le réformisme et la révolution. Soulignons néanmoins que
l'« anarchisme réel » qui a existé en Espagne pendant la guerre civile a montré
qu'il pouvait, dans ses réalisations, être plus concret qu'en Belgique. Rappe
lons également qu'aussi « vulgaires » qu'ils puissent paraître, plusieurs élé
ments des critiques formulées par les anarchistes contre la social-démocratie
reviennent régulièrement dans les manuels de sociologie politique et de so
ciologie des organisations. Citons, à cet égard, la célèbre loi d'airain de l'oli
garchie dont parle Robert Michels. On sait probablement moins que plusieurs
de ses textes furent publiés dans le journal anarchiste intellectuel flamand
Ontwaking. Si Michels fut ensuite attiré par le fascisme, il n'en reste pas moins
que plus d'une estimable étude historique sur le socialisme se réfère à sa théorie.
Le balancier, pour reprendre les termes idéalistes d'une vision de l'histoire
conçue comme une lutte étemelle entre la liberté et l'oppression, penche du
côté de l'oppression après la Première Guerre mondiale. La nouvelle opposi
tion avec laquelle le P.O.B. doit compter, le Parti communiste, a, pourrait-on
croire, tiré la leçon des « erreurs » de l'anarchisme. Toutefois, le Parti commu
niste a, lui aussi, peu de chance de se développer dans le contexte belge, et
l'on peut se demander dans quelle mesure ceci ne s'explique pas, entre autres,
par la conception que les communistes avaient de l'organisation et de la li
berté. Mai 1968 paraît réconcilier les idées marxistes et anarchistes ; mais, soit
dit en passant, quel rapport pouvait-il bien y avoir entre ce radicalisme intel
lectuel et le mouvement anarchiste ? Il semble que les régimes communistes
d'Europe de l'Est n'aient pas seulement entraîné le marxisme dans leur chute,
mais qu'ils aient emporté, avec lui, la social-démocratie, autrement dit toute
la « gauche ». Pourtant, là aussi circulent, à propos du « trop d'Etat », des idées
dignes d'intérêt. Les néo-libéraux n'ont pas, en la matière, le monopole de la
vérité.
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détaillée de la pensée anarchiste classique,
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En ce qui concerne l'histoire de la Fe Interna
tionale, nous nous sommes essentiellement ap
puyé sur les travaux existants [D. De Weerdt
(1968) et (1972); C. Oukhow (1967); D.
Devreese (1976) ; D. Devreese (1988)]. Pour les
années 1877-1882, il nous a fallu davantage
consulter les sources ; outre les travaux, dtés,
de D. De Weerdt, nous avons eu recours à un
artide d'A. Mommen (1975), mais surtout à H.
Sneyers, auteur, à l'Université catholique de
Louvain, d'un mémoire de licence approfondi
sur le mouvement révolutionnaire bruxellois
dans les années 1877-1883. Nous avons pu
examiner les résultats de ses recherches qui s'ar
rêtent momentanément en 1880 ; d-après : H.
Sneyers (inédit). Enfin, pour la période 18831914, nous nous sommes presque entièrement
basé sur le dépouillement exhaustif des sources
auquel nous avons procédé.
En ce qui concerne la presse anarchiste franco
phone, il y a eu entre-temps la thèse d'Etat de
R. Bianco (1988), auquel nous avons prêté no
tre concours pour la Belgique.
II y a eu fort heureusement l'historien autrichien
anardiiste Max Nettlau, dont la documentation
est à la base de la section « anarchisme » du
HSG (Amsterdam), où la Belgique n'est pas ab
sente. La justice a, elle aussi, constitué une sorte
de collection.
L'essentiel des correspondances que nous avons
retrouvées est conservé au HSG d'Amsterdam.
Le fonds Domela Nieuwenhuis contient quel
ques lettres qui concernent surtout Gand. Le
fonds Nettlau nous livre quelques témoignages
ultérieurs rassemblés par Nettlau en vue de la
rédaction de sa Geschichte der Anarchie.
En ce qui concerne les régions qui nous intéres
sent, quelques archives sodalistes ont été con
servées pour liège et Verviers, mais celles-d ne
contiennent pour ainsi dire pas d'informations
utiles pour l'histoire de l'anarchisme. Sur le plan
national, il y a les procès-verbaux du Conseil
général du P.O.B. et de son Bureau national
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(AMSAB, 118), mais ces procès-verbaux, qui
étaient très sucdncts à l'origine, ne contiennent
que quelques élém ents susceptibles de nous
intéresser. Du côté socialiste, il est vrai qu'il existe
des mémoires, mais ceux-ci ne présentent pas
toujours autant d'intérêt pour l'histoire de l'anar
chisme.
32 J. Puissant (1982) ; G. Vanschoenbeek (1992).
33 En ce qui concerne la police locale, il apparaît
finalement que seules les villes de Bruxelles et
de lièg e [L. Linotte (1969)] ont laissé des fonds
intéressants pour l'histoire de l'anarchisme. Ce
manque de sources est partiellement compensé
par les archives du parquet général près la Cour
d'appel de Bruxelles, du parquet près le Tribu
nal de première instance de Bruxelles, ainsi que
par un assez grand nombre de dossiers de pro
cédure, dossiers qui ne proviennent pas unique
ment des tribunaux de Bruxelles. Les dossiers
(généraux et personnels) de la police des étran
gers sont plus décevants. Nous sommes néan
moins fondé à croire que la police des étrangers
et le parquet près le Tribunal de première ins
tance de Bruxelles étaient très bien documentés
[voir par ex. : AGR, Parq. Brux., IV, 96, Proc. Roi,
1-12-1892 ; II, 720, Proc. Roi, 24-1-1893 ; Parq.
gén. Brux., 215, B, 30]. On peut du reste se
demander ce qu'il est advenu des nombreux
rapports que les services de police locaux ont
dû établir en vue du maintien de l'ordre. Le
gouverneur de province jouait, à cet égard, un
rôle important d'intermédiaire. Parmi les pro
vinces où les anarchistes étaient actifs, seule celle
de lièg e possède, autant que nous sachions, des
archives sur la sûreté publique qui sont suscep
tibles de nous intéresser [L. linotte (1964)]. Nous
avons finalement renoncé à consulter les sour
ces de la police étrangère. La « rentabilité » li
mitée du travail de recherche des sources de la
police nationale, des renseignements pris à Lille
et à Paris, un échantillon que nous avons fait
constituer à Paris [Archives nationales Paris, F/
7/12905,5] et, enfin, la publication des sources
de la police allemande [voir surtout : R. Hôhn
(1964); aussi dans: D.Fricke et R.Knaack
(1983)] nous ont définitivement convaincu que
l'utilité marginale d'une telle enquête irait tou
jours décroissant. Pareilles investigations inter
nationales seraient, du reste, interminables et
conduiraient aussi à Londres, à Rome et même
à Moscou. A propos de Moscou, précisons que
la découverte retentissante, faite il y a peu, d'ar
chives belges dans les Archives spéciales des
ardiives centrales de l'Etat semble présenter peu
d'intérêt pour l'anarchisme, à l'exception peutêtre du fonds L'Affranchissement et du fonds
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Louis Bertrand (englobé dans l'important fonds
18 conservé à l'Institut national d'histoire so
ciale). Nous nous basons ici sur les AMSABTijdingen, (1992)16, et sur les renseignements
que nous tenons de Michel Vermote, archiviste
à l'AMSAB.
En ce qui concerne Vooruit notamment, Guy
Vanschoenbeek, qui a dépouillé ce journal de
manière systématique, nous a communiqué
plusieurs informations utiles. Nous lui adressons
nos vifs remerciements.
A ce sujet, voir également : J. Puissant (1977).
Les sources qui ont été conservées pour les
années 60 et 70, époque de la Fe Internationale,
semblent, en revanche, une mine de renseigne
ments. Sur l'importance de la presse anarchiste,
voir aussi : R. Bianco (1988), p. 47. Il peut paraî
tre quelque peu paradoxal que nous ayons
fortement résumé les notices biographiques. Une
des raisons de notre choix est que le Diction
naire biographique du mouvement ouvrier belge (en
cours de parution) nous semblait être le sup
port adéquat d'informations biographiques dé
taillées.
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R. De Jong (1967), p. 22 ; J. Maîtron (1975), vol.
I, p. 14. Sur la Ire Internationale, voir notam
ment : E. Labrousse et al. (1968) ; G. Cole (1961),
pp. 88-236; A. Kriegel (1972), pp. 603-634;
J. Braunthal (1978), vol. I, pp. 101-200.
M. Nettiau (1927), pp. 80-87 ; G. Cole (1961),
pp. 88-133 ; J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 42-49 ;
G. Gurvitch (1965); J. Bartier et al. (1967);
J. Bancal (1967); D. Guérin (1967).
Sur ce conflit entre les autoritaires et les
antiautoritaires, voir : M. Nettiau (1927), pp. 88205; M. Molnar (1963); M. Molnar (1968);
A. Lehning (1968); J. Maîtron (1975), vol. I,
pp. 109-132. Voir aussi : M. Van der Linden
(1988).
Sur l'Internationale de Saint-Imier, voir notam
ment : M. Nettiau (1927), pp. 206-227, pp. 237245 ; J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 67-75, pp. 7980.
Sur l'Internationale en Belgique, voir notam
m ent: D. Devreese (1990), pp. 36-37; D .D evreese (1988) ; D. Devreese (1976) ; D. De Weerdt
(1983); D. De Weerdt (1972); B.Dandois
(1974); J.D hondt et C.O ukhow (1968);
C. Oukhow (1967), pp. V-UI. De nombreuses
sources ont été publiées dans : H. Wouters (19631971). Pour Bruxelles, voir aussi : H. CollinDajch (1956) et pour Liège : L. Halkin (1966),
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M. Zanatta (1971) et (1972).
C ed paraît contradictoire avec l'idée que l'on se
fait traditionnellement de l'industrie lainière, à
savoir qu'il s'agit d'une industrie qui s'est mé
canisée assez tôt. Soulignons, en tout cas, que le
développement du mouvement socialiste avant
1885 n'a pas encore été suffisamment étudié, et
cela, tant au niveau de la Belgique en général
qu'au niveau de Verviers en particulier.
Pour Verviers, voir en particulier : R. Bonaventure (1962), pp. 42-45; D .D e Weerdt (1968),
pp. 183-194 ; F. Joris (1982), Presse, pp. 129-133 ;
F. Joris (1982), Métallurgistes, pp. 55-56;
J. Messiaen et A. Musick (1985), pp. 9-11.
M. Nettlau (1927), pp. 254-282 ; G. Vanschoenbeek (1992), pp. 193-197.
Sur le Parti sodaliste brabançon, voir : H. Sneyers
(inédit), pp. 2-8. Sur le V.S.A.P., voir :
G. Vanschoenbeek (1992), pp. 183-199 ; D. De
Weerdt (1959). Sur les divers partis sodalistes
créés dans les années 1877-1879, voir notam
m en t: D. De Weerdt (1972); A. Mommen
(1980), pp. 13-16.
J. Puissant (1982), pp. 191-197 ; A. Mommen
(1975), pp. 5-8 ; A. Mommen (1980), p. 17.
Sur Chauvière et le courant sodaliste révolu
tionnaire dont il fut l'inspirateur, voir : AGR,
Pol. étr., 311.118 : E. Chauvière ; R. Abs (1971),
Chauvière, Emmanuel, dans : BN, Supplément, vol.
IX, pp. 147-155 ; Chauvière, Emmanuel (1973),
dans : DBMOF, vol. XI, pp. 190-191 ; D. De
Weerdt (1968), pp. 137-141 ; D. De Weerdt
(1972), pp. 101-103 ;J. Puissant (1982), pp. 198199 ; A. Mommen (1975), pp. 11-13 ; A. Schaner
(1965), pp. 20-24.
J. Puissant (1982), pp. 198-199.
Sur la section bruxelloise de l'Internationale dans
les années 1877-1879, voir : H. Sneyers (inédit),
pp. 15-54.
Sur la lig u e collectiviste-anarchiste, voir:
H. Sneyers (inédit), pp. 172-240; A. Schaner
(1965), pp. 25-29 ; D. De Weerdt (1968), p. 142 ;
D. De Weerdt (1972), p. 103.
Laurent Verrycken (1835 Grimbergen - 1892
Bruxelles), boulanger, puis libraire à partir de
1872. D .D e Weerdt (1972), p. 182, passim;
A. Schaner (1965), p. 36 ; H. Sneyers (inédit)
pp. 20-21, passim ; M. Nettlau (1927), passim ;
M. Nettlau (1931), passim.
Hubert Delsaute (parfois Delsante ; °1848 liège),
employé. D. De Weerdt (1972), p. 27 et 108 ;
M. Nettlau (1927), p .3 0 3 ; M. Nettlau (1931),
pp. 167-168, p. 192 ; H. Sneyers (inédit),
pp. 175-188, passim.
Charles Debuyg(h)er (+1884), doreur. D .D e
Weerdt (1972), p. 102, 103, 108 et 159;

H. Sneyers (inédit), p. 23, pp. 198-199.
16 Rév, 18-11-1880, d té dans : A. Schaner (1965),
pp. 26-27 ; H. Sneyers (inédit), pp. 211-212.
17 Le Drapeau rouge, 1-2-1880 ; H. Sneyers (inédit),
pp. 213-214 ; A. Schaner (1965), pp. 25-26 ; D.
De Weerdt (1972), p. 103.
18 J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 80-85 ; M. Nettlau
(1927), p p .228-236, p p .296-311, passim; M.
Nettlau (1931), pp. 5-19.
19 J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 75-78, pp. 82-83.
20 H. Sneyers (inédit), p. 179, p. 214, pp. 220-221.
Eugène Steens (1826 Ostende -1898 Bruxelles),
sous-offider, voyageur de commerce, employé,
journaliste. Steens assista, comme délégué, au
congrès de Londres en 1871 ; il fut également
secrétaire du Parti socialiste brabançon. D. De
Weerdt (1972), p. 182, passim ; H. Sneyers (iné
dit), pp. 17-19, passim ; M. Nettlau (1927),
passim ; M. Nettlau (1931), passim.
21 Le Drapeau rouge, 1-2-1880 à 28-3-1880 indus.
22 A. Schaner (1965), p. 24 et 34 ; H. Wouters
(1971) , vol. ffl, p. 1459 et 1484.
23 D'après H. Sneyers (inédit), p. 222, D. De Weerdt
(1972) , p. 107, passim, sous-estime l'influence
des anarchistes.
24 L. Bertrand (1907), vol. H, p. 306, M. Oukhow
(1975), p. 414, et D. De Weerdt (1972), p. 155,
semblent adhérer, jusqu'à un certain point, à
cette thèse. H. Sneyers (inédit), pp. 217-218,
apporte des nuances importantes sur ce point.
25 J. Puissant (1982), pp. 199-200; A. Mommen
(1975), p. 8 ; A. Mommen (1980), p. 18.
26 A. Mommen (1975), p. 9 ; A. Mommen (1980),
pp. 18-19.
27 Les Droits du peuple, 5-9-1880,12-9-1880, 26-91880,10-1880 ; La Révolution sociale, 12-9-1880,
19-9-1880, 26-9-1880; L. Bertrand (1907), vol.
H, p. 341 ; La Persévérance, 9-1880, parle de 54
partidpants pour 64 groupes.
28 La Persévérance, 1-1881 ; A. Schaner (1965),
p. 15 ; La Révolution sociale, 2-1-1881.
29 La Révolution sociale, 3-4-1881; A. Schaner
(1965), pp. 15-16.
30 Club révolutionnaire anarchiste et Club des
révolutionnaires anarchistes désignent certaine
ment un seul et même groupe.
31 A. Schaner (1965), pp. 44-47 ; D. De Weerdt
(1972), p. 104.
32 Emile Piette (1838 Verviers -1894 Buenos Aires),
tisserand, puis imprimeur et libraire. Piette fit
notamment partie du Conseil fédéral de l'Inter
nationale en Belgique. F.Joris (1982), Presse,
p. 498, passim ; D. De Weerdt (1972), passim ;
H. Sneyers (inédit), pp. 72-73.
33 La Voix de l'ouvrier, 24-4-1881.
34 Rév, 23-7-1881,6-8-1881,20-8-1881 ; La Révolu
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étr., 311.118 : E. Chauvière ; M. Nettiau (1931),
pp. 176-231; D. De Weerdt (1972), p .1 0 5 ;
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 113-115.
A. Schaner (1965), p. 17, pp. 43-44.
H. Sneyers, Collignon, Alexandre, dans : Diction
naire biographique du mouvement ouvrier belge (en
préparation) ; A. Mommen (1975), p. 15 ; J.
Puissant (1982), p. 198.
Charles Delfosse (1856 liè g e - 1898 liège),
dessinateur industriel, journaliste. J. Puissant
(1971), Delfosse, Charles, dans : BN, Supplément,
vol. IX, pp. 200-203.
L. Bertrand (1907), vol. II, pp. 354-360 ; Rév, 43-1882, cité dans : A. Schaner (1965), pp. 52-53 ;
D. De Weerdt (1972), p. 104.
A. Mommen (1975), p. 15, pp. 25-26 ; J. Puissant
(1982), pp. 200-201.
A. Mommen (1975), pp. 9-10.
A. Schaner (1965), pp. 39-40 ; De Opstand, 18811884, en particulier 5-11-1882; E. Thomas
(1980), pp. 200-202.
A. Schaner (1965), p. 54 ; De Opstand, 18811884 ; M. Nettiau (1931), p. 192.
AGR, Frère-Orban, 192, Corn. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 1-38, p. 50; M. Zanatta (1971)
et (1972) ; R. Van Santbergen (1969), pp. 2728; L. Flagothier-Musin (1985), pp.8-11, s'est
également basé sur cette dernière source.
La Sentinelle, 15-4-1883,13-5-1883, 27-5-1883 ;
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 20-25.
Le Cri du peuple, 7-7-1878 à 10-5-1879 inclus ;
La Persévérance, 8-1880 à 10-1881 inclus ; D. De
Weerdt (1968), p. 191 ; D. De Weerdt (1972),
p. 107 ; F. Joris (1982), Presse, pp. 133-137 ; F.
Joris (1982), Métallurgistes, p. 59 ; J. Messiaen et
A. Musick (1985), pp. 11-13 ; R. Bonaventure
(1962), pp. 45-46.
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AGR, Pol. étr., Dossiers généraux, 141 ; Arch.
Brux., Pol., 177, XXI, 2 ; AGR, Parq. gén. Brux.,
220,77; Ph.Destatte (1991), pp. 274-276;
Ph. Destatte (1979), pp. 111-135; H .Vanden
Broeck (1986), pp. 46-51.
Antoine Cyvoct (1861-1930), tisserand. Paul
Métayer (1863 Lyon - 1883 Ganshoren).
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 166-170; M.M.
(1973), Cyvoct, Antoine, dans : DBMOF, vol. XI,
pp. 294-295 ; G. L(orand) (1884), pp. 117-120 ;
AGR, Parq. gén. Brux., 220,77 ; AGR, Pol. étr.,
Dossiers généraux, 141.
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Egide Govaerts (°1839 Bruxelles), vendeur de
journaux. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4149 :
E. Govaerts.
AGR, Parq. gén. Brux., 220 ; De Opstand, 3-1883 ;
Rév, 3-3-1883.
La Sentinelle, 20-1-1884; 17-2-1884; L'Hydre
anarchiste, 4-2-1884; Le Défi, 10-2-1884;
G. L(orand) 1884, pp. 117-120; J. Maîtron
(1975) vol. I, pp. 166-170; H. Vanden Broeck
(1986), pp. 53-54.
DN, 25-11-1883 ; Le Défi, 3-2-1884.
Arch. Brux., Pol., 178bis, Pol. Brux., 18-3-1883,
19-3-1883 ; Rév, 29-9-1883 ; L'Hydre anarchiste,
24-2-1884 ; 23-3-1884 ; Le National belge, 17-41884, cité dans : A. Schaner (1965), p. 40 ; Rév,
7-12-1884; H.Vanden Broeck (1986), p .5 2 ,
pp. 54-55.
M. Sternberg (1963), pp. 198-215.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 122-124.
Ins, 1885 ; NDNM, 1885-1886 ; GS, 1885-1886 ;
De Opstand, 1885 ; La Liberté, 1886 ; Arch. Brux.,
Pol., 176.
Voir aussi par exemple : J. Maîtron (1975), vol.
I, pp. 124-130, p. 452 ; J. Maîtron et A. Droguet
(1973), pp. 9-22.
Henri Wysmans (°1858 Saint-Josse-ten-Noode).
Arch. Brux., Pol., But étr., 4119 : H. Wysmans.
Ferdinand Mon(n)ier (°1854 Ixelles), ouvrier
confiseur, colporteur de La Voix de l'ouvrier,
marchand de journaux. Monier s'est déjà en
gagé, fin des années 70, début des années 80,
dans le mouvement révolutionnaire. AGR, Ass.
Brab., 1886, 1176/1930; J. Puissant (1982),
pp. 191-193, pp. 197-200 ; D. De Weerdt (1972),
p. 102 et 108 ; H. Vanden Broeck (1986), p. 84.
Xavier Stuyck (°1856 Bruxelles), employé, évo
luait auparavant dans les milieux blanquistes.
H. Vanden Broeck (1986), p. 84.
François Ernest (°1866 Ucde), typographe. Arch.
Brux., Pol., 177, I; H.Vanden Broeck (1986),
p. 84.
Ferdinand Pintelon (°1862 Bruxelles), cordon
nier. Arch. Brux., Pol., 177,1 ; H. Vanden Broeck
(1986), p. 84.
Antoine Deroy (°1860 Bruxelles), Jean-Baptiste
Deroy (°1863 Bruxelles) et Guillaume Deroy
(°1857 Bruxelles), tous trois typographes. H.
Vanden Broeck (1986), p. 84.
Eugène Verpoest (° 1841 Herentals), colporteur,
tenancier de café. Arch. Brux., Pol., Bur. étr.,
4115 : E. Verpoest.
AGR, Parq. gén. Brux., 223, A ; 224 ; 225, Pol.
Brux., Sociétés anarchistes et socialistes. Ligues
ouvrières, (1886) ; AGR, Trib. corr. Brux., 1886,
765; AGR, Ass. Brab., 1886, 1176/1930; Arch.
Brux., Pol., 177, 178bis; M. Nettiau (1981),
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p. 234 ; H. Vanden Broeck (1986), pp. 77-89.
Lucien Pemjean (°1861 Lyon), journaliste. Pal.
roy., Léopold II, 2085, Adm. Sûr. Et., 20-5-1885.
La Sentinelle, 31-8-1884 ; Ins, 13-3-1885.
Ins, 19-4-1885, 3-5-1885.
Ins, 10-5-1885.
Alexandre Colignon (°1855 Bruxelles), ouvrier
tapissier. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4031 :
A. Colignon.
AGR, Trib. corr. Brux., 1886, 765.
AGR, Trib. corr. Brux., 1886, 765 ; NDNM, 22-51886.
GS, 23-11-1885; 6-12-1885; 1-1-1886; 12-21886; L'Interdit, 18-3-1886; L'Anarchiste, 28-31886.
Arch. Aff. étr., Classement B, 186, II, Min. Int.,
5-6-1886.
Jean-Baptiste Soethout (°1859 Bruxelles), cor
donnier. AGR, Pol. étr., 421240 : J.-B. Soethout.
Arch. Brux., P ol, 177, Sûr. Et. à Pol. Brux., 157-1886; Arch. Aff. étr., Classement B, 186, II,
Min.Aff.étr. Pays-Bas, 18-6-1886.
F. O S'Quarr (1892), p. 15.
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 144; M. Oukhow
(1960-1968), p. 435 et 440.
AGR, Parq. gén. Brux., 223, A, Proc. Roi à Proc,
gén., 7-7-1885; Arch. Brux., Pol., 177, H.
Pintelon à H. Wysmans, 1-11-1886; Circulaire
général A.-L. van der Smissen, 2-4-1886, publiée
dans ; L. Bertrand (1887), vol. I, p. 122.
D'après la police allemande (début 1883), elle
aurait fait un don de 600 francs destiné à sou
tenir la création d'un journal anarchiste bruxel
lois. Dans ses mémoires, Louise Michel dit avoir
fait plusieurs dons, de l'ordre de 100 francs, à la
presse socialiste anversoise et avoir versé une
somme d'argent, dont elle ne précise pas le
montant, pour soutenir divers projets. A l'épo
que, le journal anversois De Opstand est, en tout
cas, le seul journal anarchiste de Belgique. R.
Hôhn (1964), p. 155 : Polizei-Prâsident Von
Madai, 30-1-1883; E. Thomas (1980), p .202.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 144-146, pp. 463469.
H. Vanden Broeck (1986), pp. 114-116.
H. Vanden Broeck (1986), pp. 116-117.
IEV, Bertrand, 307, L. Bertrand à L. Pemjean, 261-1885 ; Ins, 15-3-1885 ; H. Vanden Broeck
(1986), p. 117.
H. Vanden Broeck (1986), pp. 118-119; J.
Maîtron (1975), vol. I, pp. 178-179.
Sur le retentissement de la Commune à liège,
voir : M. Zanatta (1971) et (1972), et le chapitre
suivant.
Emile Digeon (1822 Um oux - 1894 Trèbes),
journaliste français. Digeon, Emile, dans : DBMOF,
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vol. XII, 1974, pp. 54-55.
La Commune de Paris devant les anarchistes (1885),
Bruxelles ; Ins, 22-3-1885,19-4-1885 ; H. Vanden
Broeck (1986), pp. 119-120.
Ins, 19-4-1885 ; Arch. Brux., Pol., 176, Pol. Brux.,
13-4-1885 ; Sozialismus (1887), p. 82 ; R. Hôhn
(1964), p. 254 : Polizei-Prâsident Von Madai, 67-1885 ; H. Vanden Broeck (1986), pp. 120-121.
Paul Martinet (1857 Bougie-Algérie), bonnetier,
puis photographe. Martinet, Paul, dans : DBMOF,
vol. XIV, 1976, p. 32; J. Polet (1967), passim.
NDNM, 1-8-1885 ; De Opstand, 20-9-1885 ; AGR,
Parq. gén. Brux., 223, A, Adm. Sûr. Et. à Proc,
gén., 25-7-1885 ; Proc. Roi à Proc, gén., 7-7-1885,
22-7-1885, 25-7-1885, 29-7-1885; Proc. gén. à
Min. Just., 1-8-1885 ; H. Vanden Broeck (1986),
pp. 136-140.
H. Vanden Broeck (1986), p. 140.
AGR, Pol. étr., 421240: J.-B. Soethout ; H.
Vanden Broeck (1986), p. 141.
AGR, Parq. gén. Brux., 223, A, Proc. gén. à Min.
Just., 24-12-1885 ; H. Vanden Broeck (1986),
p. 136.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 115-117.
H. Vanden Broeck (1986), p. 148.
J. Polet (1967), p. 4 5 ,5 0 ,5 5 et 60 ; Arch. Brux.,
Pol., 177, Pol. Brux., 3-8-1885.
R. Hôhn (1964), p. 276, pp. 313-314 : PolizeiPrâsident Von Madai, 24-7-1886, 15-11-1887;
Arch. Brux., Pol., 177, 178bis, Pol. Brux., 29-41883 ; AGR, Parq. gén. Brux., 220, 223, A, 4-71885 ; H. Vanden Broeck (1986), pp. 154-156.
Alfsonso Danesi (1834 Bologne - 1900 Bruxel
les) avait combattu aux côtés de Garibaldi. M.
Dumoulin (1983), pp. 47-48, passim ; H. Vanden
Broeck (1986), pp. 149-151, passim.
Tito Zanardelli (°1847 Venise), typographe.
M. Dumoulin (1983), p. 47, passim ; H. Vanden
Broeck (1986), p. 150, pp. 152-153.
N. Pemicone (1971), p. 108 ; J. Maîtron (1975),
vol. 1, p. 79 ; M. Dumoulin (1983), pp. 42-50 ;
H. Vanden Broeck (1986), pp. 149-151.
H. Vanden Broeck (1986), p. 159.
Georges Lorand (1860 Namur - 1918 Aix-laChapelle). Voir notam m ent: M. Dumoulin
(1983), p. 44, passim ; H. Vanden Broeck (1986),
pp. 112-114, passim; J.-L.De Paepe (1972),
p. 21, p. 153.
La Révolution sociale, 2-1-1881.
A. Schaner (1965), p. 47.
L. Bertrand (1907), vol. H, p. 354 ; L. Bertrand
(1927), vol. 1, p. 229 ; sur l'Union démocrati
que, voir le chapitre précédent.
R. Hôhn (1964), p. 133 : Polizei-Prâsident Von
Madai, 14-6-1882.
G. L(orand) (1884), pp. 118-120.
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IISG, Peukert, J. Coûtant à Q. Peukert ?), 21-12(1884).
AGR, Parq. gén. Brux., 223, A, Adm. Sûr. Et. à
Proc, gén., 17-5-1886.
HL, 23-5-1891 ; Lib, 17-12-1893.
IISG, Gross, A. Danesi à J. Gross, 23-11-1891.
Voir le chapitre V, Elisée Reclus : un rendez-vous
manqué.
Voir le chapitre VII.
Roch Splingard (°versl843 Roux), avocat.
H. Wouters (1963-1971), vol. I, vol. II, vol. III,
passim.
AGR, Parq. gén. Brux., 220, R. Splingard à
A. Cyvoct, 28-2-1883 ; 224, 24-5-1885 ; Ins, 153-1885 ; H. Vanden Broeck (1986), pp. 91-92,
p. 122.
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AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 39-40.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 40-41 ; Frère-Orban, 479 ; Arch.
liège, Pol., XLIII, Pol. liège, 22-2-1886 ; NDNM,
28- 2-1886,8-3-1886,28-3-1886 ; GS, 12-2-1886.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29- 8-1888, pp. 41-42.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, p. 42 ; NDNM, 28-3-1886; Arch.
liège, Pol., XLIII, Pol. Liège, 17-3-1886, 18-31886 ; voir aussi : M. Zanatta (1971) et (1972)
sur le retentissement de la Commune à liège
jusqu'en 1886.
Sur les événements tels qu'ils se sont produits à
liège, voir : AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol.
J. Mignon, 29-8-1888, pp. 43-48 ; Conseil com
munal de Liège. Séance du 22 mars 1886. Rapport
de MJ. d'Andrimont, Bourgmestre, sur les troubles
survenus, à la suite du meeting et des manifesta
tions socialistes le 18 mars 1886, dans : La Meuse,
23-3-1886 ; R. Van Santbergen (1969), passim.
Sur les événements de 1886 en général, voir : F.
Van Kalken (1936) ; J. Verhaeghe (1984-1990) ;
P. Delfosse (s.d.), vol. Il, pp. 95-135 ; D. Pector
et E. Fourier (1886) ; G. Deneckere (1989) et
(1993) ; M. Bruwier et al. (1990).
R. Van Santbergen (1969), p. 104.
Les anarchistes et la police de lièg e avaient
naturellement tout intérêt à se montrer très
surpris après les faits ; cette attitude leur permit
en tout cas d'excuser, jusqu'à un certain point,
leur conduite, les anarchistes se disculpant aux
yeux de la justice et la police aux yeux de l'opi
nion publique. Nous n'avons toutefois aucune
raison de mettre en doute leur manière de pré
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senter les choses. NDNM, 28-3-1886 ; La Liberté,
8-1-1887 ; AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol.
J. Mignon, 29-8-1888, pp. 50-51.
Les sources, du reste, ne sont pas claires en ce
qui concerne les meetings anarchistes qui ont
encore eu lieu par la suite. NDNM, 28-3-1886 ;
F. Van Kalken (1936), p. 90 ; R. Van Santbergen
(1969), p. 55 ;J. Verhaeghe (1984), pp. 717-718 ;
A. Schaner (1965), p. 77 ; IISG, Nettlau, P. Gille
à M. Nettlau, 16-11-1934.
J. Neve à V. Dave, 2-4-1886, cité dans:
M. Nettlau (1984), p. 325.
R. Van Santbergen (1969), pp. 90-92.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, p. 52 ; R. Van Santbergen (1969),
pp. 29-30, p. 88, pp. 93-95.
J. Destrée et E. Vandervelde (1903), p. 82 et 89.
R. Van Santbergen (1969), pp. 146-151 ; J.
Neuville (1976), pp. 303-307 ; J. Puissant (1982),
pp. 213-214; L. Denys (1974); J. Puissant
(1986) ; G. Deneckere (1989).
Le Peuple, 1-4-1886.
Le Peuple, 10-8-1886 ; R. Van Santbergen (1969),
p. 93.
Ch. Woeste (1927), vol. I, p. 325.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 52-90.
L. Bertrand (1887), vol. I, p .2 6 et s.; F. Van
Kalken (1936), p. 114 ; R. Van Santbergen (1969),
pp. 78-80; J. Puissant (1982), p .2 1 7 ; M.
Liebman (1979), p. 53, pp. 62-65.
J. Puissant (1982), pp. 215-216; R. Van
Santbergen (1969), p. 88.
NDNM, 28-3-1886.
Conseil communal de Liège. Séance du 22 mars
1886. Rapport de M. /. d'Andrimont, Bourgmestre,
sur les troubles survenus, à la suite du meeting et
des manifestations socialistes le 18 mars 1886,
dans : La Meuse, 23-3-1886 ; AGR, Frère-Orban,
192, Pol.com. J. Mignon, 29-8-1888, p. 50 ; voir
aussi : J. Neve à V. Dave, 2-4-1886, cité dans :
M. Nettlau (1984), p. 325 ; AEL, Sûr. publ., XVI,
A, 56, Pol. liège, 5-12-1888 ; L. Bertrand (1907),
vol. II, p. 394 ; F. Van Kalken (1936), p. 80 ; R.
Van Santbergen (1969), pp. 30-31, p. 90 ; A.
Schaner (1965), p. 70.
R. Van Santbergen (1969), pp. 74-78 ; les dos
siers judiciaires ont été perdus. Après l'arrêt
rendu par la Cour de cassation le 3 octobre, la
décision est confirmée le 21 décembre par la
Cour d'assises de Namur. Wagener est mis en
liberté sous conditions le 16 juin 1888 en appli
cation de la loi Le Jeune ; La Liberté, 8-1-1887 ;
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 194-195.
Loi du 23 août 1887 portant répression de la
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provocation à commettre des crimes ou des
délits, publiée au Moniteur belge, 29-8-1887 ;
Documents parlementaires, Chambre, 1885-1886,
16-4-1886, 130 ; 10-5-1886, 160-163 ; Sénat,
1886-1887,10-8-1887,37 ; Annales parlementai
res, Chambre, 1886-1887, 6-8-1887, 8-8-1887,
1865-1870 ; 9-8-1887, 1876; Sénat, 1886-1887,
12-8-1887, 583-587 ; concernant l'application
de cette loi, voir notamment l'exposé des m o
tifs adjoint au texte de la loi du 25 mars 1891,
Pasinomie (1891), 26, p. 141 ; Pasinomie (1887),
4ème série, p. 22, pp. 387-412; H. Vanden
Broeck (1986), p. 142.
Edouard Wagener (°1849 Lamorteau). Le Peuple,
10-8-1886; Le Patriote, 30-3-1886, reproduit
dans: A. Schaner (1965), pp. 72-74; R. Van
Santbergen (1969), pp. 74-78.
Jean-Joseph Rutters (°1861 Liège). R. Van
Santbergen (1969), p. 76,
François Billen (°1858 liège). AEL, Sût publ.,
XX, A, 176, Gend., (1892) ; Arch. liège, Pol., IL,
A, 178, Pol. liège, 15-4-1892.
Jean-Louis Roman, ouvrier ébéniste. Arch. Brux.,
Pol., 211, IV, Pol. liège, liste nominative des
membres composant actuellement le cercle so
cialiste Les Prolétaires (anarchistes), s.d. ; AGR,
Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon, 29-81888, passim.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 49-50. Nous avons retrouvé une
liste, non datée, des membres du cercle Les
Prolétaires dans les archives de la police de
Bruxelles (voir la note précédente).
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, p. 49 ; NDNM, 25-4-1886.
NDNM, 21-12-1885, 28-2-1886; H. Vanden
Broeck (1986), p. 122.
Le mouvement socialiste était souvent appelé
ainsi par ses adversaires. L. Bertrand (1907), vol.
II, p. 347.
AGR, Parq. gén. Brux., 224, Pol. Brux., 9-4-1886 ;
H. Vanden Broeck (1986), p. 128.
Cette circulaire, qui va très loin, ne tarde pas
être retirée. L. Bertrand (1887), vol. I, p. 122 ;
AGR, Parq. gén. Brux., 223, B, A. Defuisseaux,
5-4-1886 (à plusieurs journaux) ; Annales parle
mentaires, Chambre, 1885-1886, 6-4-1886, 819820 ; F. Van Kalken (1936), p. 116 ; J. Puissant
(1982), pp. 214-215.
L'Indépendance belge, 23-3-1886, d té dans : F. Van
Kalken (1936), p. 94.
H. Vanden Broeck (1986), pp. 129-130.
Le Patriote, 27-3-1886; Le Peuple, 27 et 28-31886 ; La Réforme ; 27 et 28-3-1886 ; Le Journal
de Bruxelles, 28-3-1886 ; AGR, Parq. gén. Brux.,
224, Pol. Brux., 3-4-1886 ; Arch. Brux., Pol., 176,
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177; H. Lhoest-Offerman (1967), pl. 82.
AGR, Trib. corr. Brux., 1886, 765 ; Le Peuple, 144- 1886.
NDNM, 10-5-1886 ; AGR, Parq. gén. Brux., 224,
Pol. St-Gilles à Proc, gén., 5-5-1886.
AGR, Trib. corr. Brux., 1886, 765 ; Le Peuple, 175- 1886 ; Journal de Bruxelles, 25-5-1886 ; Rév, 295-1886; AGR, Parq. gén. Brux., 223, A, Proc,
gén. à Min. Just., 12-5-1886 ; Proc. Roi à Proc,
gén., 14 et 17-5-1886; Proc. gén. à Proc. Roi,
16-5-1886; H. Vanden Broeck (1986), p .9 5 ,
pp. 143-144.
NDNM, 22-5-1886.
M. Nettiau (1984), p. 326.
Le Journal de Bruxelles, 14-4-1886, d té dans : H.
Vanden Broeck (1986), p. 123.
AGR, Parq. gén. Brux., 225, Pol. Brux., 19-4-1886.
Catéchisme d'un anarchiste, réponse au sieur Léon
Defuisseaux (1886), Bruxelles; Rév, 25-4-1886.
Quelques auteurs dédicacèrent leur catéchisme
à Léopold II : Pal. roy., Léopold n, 2086 ; R. Van
Santbergen (1969), p. 88, pp. 93-94.
La Torche, (25-6-1886) ; Rév, 19-6-1886 ; Le Peu
ple, 16-6-1886 ; H. Vanden Broeck (1986), p. 124.
AGR, Parq. gén. Brux., 225, Pol. Brux., 27-61886; Le Peuple, 28 et 29-6-1886; H. Vanden
Broeck (1986), p. 124.
AGR, Ass. Brab., 1886, 1176/1930; La Liberté,
13-11-1886, 27-11-1886; Rév, 14-8-1886; Ma
nifeste anarchiste (1886), Bruxelles, dans : IISG,
Nettiau, Belgien ; H. Lhoest-Offerman (1967), pl.
81.
La Torche, (25-6-1886) ; Le Fer rouge, (6 7-1886).
Fer(di)nand Hotton (°1862 ou 1865 Ath), em
ployé. AGR, Parq. gén. Brux., 225, Pol. Brux.,
Sodétés anarchistes et sodalistes. Uguesouvrières, (1886) ; H. Vanden Broeck (1986), p. 58,84
et 98 ; La Liberté, 27-11-1886,11-12-1886,29-51887.
NDNM, 1-1-1886.
NDNM, 28-2-1886.
AEL, Sûr. publ., XIV, A, 36, Gend. Verv., 22-31886 ; Le Nouvelliste de Verviers, 23-3-1886, d té
dans : F. Van Kalken (1936), p. 94.
AEL, Sûr. publ., XIV, A, 38, Gend. Verv., 28-31886; NDNM, 28-3-1886; 10-5-1886.
Jean Nigobert Davister, bouquiniste à Verviers
en 1886, aurait été tisserand en 1892 (toujours
à Verviers). Lorsqu'Emile Piette, militant de
premier plan de l'Internationale et animateur
de L'Etincelle, émigra en Argentine au début des
années 80, un des frères Davister reprit sa librai
rie. Jean Davister fut également éditeur de La
Liberté. F. Joris (1982), Presse, p. 16,169, 373 et
498 ; M. Nettiau (1927), passim ; M. Nettiau
(1931), passim; AEL, Sûr. publ., XX, A, 176,
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Gend., (1892).
Guillaume Hubert Davister aurait été bouqui
niste à Verviers en 1892. AEL, Sûr. publ., XX, A,
176, Gend., (1892).
Fils était peut-être François Mathieu Fils,
« drousseur » en 1892 et domicilié à Verviers.
AEL, Sûr. publ., XX, A, 176, Gend., (1892).
Fils et l'un des frères Davister étaient déjà de la
partie au meeting tenu le 10 janvier à liège ;
Fils prit également la parole lors du meeting du
22 mars.
Rév, 25-9-1886 ; Commission du travail instituée
par l'arrêté royal du 15 avril 1886 (1887), Procèsverbaux des séances concernant le travail industriel,
II, Procès-verbaux des séances d'enquête, Section
régionale D, Verviers, 17-9-1886, Bruxelles,
pp. 138-139.
La Liberté, 23-10-1886.
M. Nettiau (1984), p. 326.
Johann Neve (°1844 Uelvesbüll, Schleswig 1896). H. Becker (1987); U. Unse (1969),
pp. 130-135, pp. 144-154, passim ; R. Carlson
(1972), pp. 343-349.
Paul Gille (°1865 Anderlecht), étudiant, profes
seur, enseigna à l'Université Nouvelle et à l'Ins
titut des Hautes Etudes. Le 22 janvier 1889, la
Cour d'assises du Brabant le condamna à six
mois de prison du chef d'offense à la famille
royale. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4065 : P. Gille ;
M. Nettiau (1984), p .96, p .326, pp. 333-334,
p. 340.
HSG, Nettiau, P. Gille à M. Nettiau, 16-11-1934.
M. Nettiau (1984), p. 326.
R. Carlson (1972), pp. 349-362; H. Becker
(1987), p. 112.
R. Carlson (1972), p. 362 ; IISG, Nettiau, P. Gille
àM . Nettiau, 16-11-1934; La Liberté, 17-4-1887;
De Opstand, 16-11-1887 ; L. Hymans (1906), vol.
Il, pp. 632-633.
M. Iiebman (1979), pp. 67-74 ; mais surtout :
C. Favry (1971-1972); J. Puissant (1982),
pp. 252-299 ;J. Puissant (1984) ; voir également :
A. Mommen (1980), pp. 64-78.
La Liberté, 8-1-1887.
AEL, Sûr. publ., XXV, A, 53, Gend. Seraing, 254-1887; U Peuple, 30-4-1887; La Liberté, 1-51887.
La Liberté, 1-5-1887.
La Liberté, 29-5-1887.
Arch. Aff. étr., Classement B, 186, H, Min. Aff.étr.
à Adm. Sûr. Et., 25-5-1887. Les nommés Dubois,
Fahr et Vanzeep seraient également partis pour
le Hainaut. L'information provient de la Préfec
ture de Police de Paris et il est possible qu'elle
ne soit pas très fiable. Les noms déjà sont très
mal orthographiés. Vanzeep est probablement
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Louis Van Zype (°1869 Bruxelles), homm e de
lettres. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4114 : L. van
Zype.
68 Bien que la gendarmerie et même la police de
liège parlent constamment de Cardinal, il s'agit
certainement d'Henri Cardinael (°1854 Hasselt),
ouvrier ébéniste et fripier ; il avait fait partie du
cercle Les Prolétaires et mena, après ses activités
à Liège, une action à Bruxelles. Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 4289 : H. Cardinael ; 211, IV, Pol. Liège,
liste nominative des membres composant ac
tuellement le cercle socialiste Les Prolétaires
(anarchistes), s.d. ; AGR, Frère-Orban, 192, Com.
pol. J. Mignon, 29-8-1888, passim.
69 AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, pp. 135-147 ; AEL, Sûr. publ., XV, A,
53, Gend. Seraing, 25-4-1887 ; 58, Gend. liège,
17-5-1887; 60, Gend. Liège, 23-5-1887; B, 85,
Bgstre Flémalle-Grande à Gouv. liège, 21-51887.
70 AEL, Sûr. publ., XV, A, 61,62, Gend. Verv ;, 265-1887, 27-5-1887.
71 Octave Jahn (°1869 Cherbourg), télégraphiste.
Ce jeune anarchiste français fut un des co-fon
dateurs de la ligue des antipatriotes créée à Paris
en 1886. Voyant que son père envisageait de le
placer dans une m aison de redressement, il
aurait fui en Belgique, où il séjourna à Verviers
en tout cas. Arch. Aff. étr., Classement B, 186,
II, Min. Aff.étr. à Adm. Sûr. publ., 25-5-1887,
27-5-1887 ; Le Peuple, 31-5-1887,17-10-1887,1111-1887,17-11-1887,18-11-1887 ; De Opstand,
2-10-1887,16-10-1887 ; C. Favry (1971), pp. 8081 ; Octave, Jahn, dans : DBMOF, vol. XIII, 1975,
p. 85. Dans son article, Favry suggère plus qu'il
ne démontre. P.e. : « Cette courbe devait être
ascendante dans la violence et pour atteindre
ce but il fallait de la propagande et des actes
spectaculaires. Dès lors les meetings sont mar
qués par la présence d'un homme, convaincu
de ses idées peut-être, mais d'une rare
véhémence verbale... Ce Français récidivera et
s'attirera bon nombre de partisans parmi les
ouvriers. Ces derniers ainsi drillés, étaient mûrs
pour les coups les plus osés. » Fabry signale
ensuite que l'attentat le plus spectaculaire sur
venu quelques jours après fut perpétré par
Pourbaix, l'homme de la sûreté de l'Etat.
72 C. Favry (1971), p. 96. L'auteur parle de la pré
sence des anarchistes « dans les meetings de plus
en plus nombreux, » mais ne m entionne qu'un
meeting dans une note infrapaginale. Là encore,
il semble qu'il suggère plus qu'il ne démontre :
« Un nouvel élément intervient, qui est consti
tué par la présence dans les meetings... d'anar
chistes bruxellois d'une rare violence verbale...
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les ouvriers... influencés par le caractère décidé
des anarchistes se montrent de plus en plus
nerveux et désireux de passer très rapidement à
Faction. » Signalons également id Faction que
deux anarchistes français, Louis Basse et Gustave
Mathieu, ont menée en décembre 1888, action
qui a certainement eu plus d'influence [C. Favry
(1971), pp. 100-101, (1972), p. 57.] Leur action
(pas plus que celle de Jahn) ne semble avoir été
menée en collaboration avec celle des anarchis
tes belges. Il est du reste assez étonnant que ces
deux agitateurs étrangers aient été si peu in
quiétés par les autorités.
Le dernier numéro est La Liberté, 29-5-1887 ;
Die Autonomie, 2-7-1887, d té dans : H. Vanden
Broeck (1986), p. 99.
H. Vanden Broeck (1986), p. 179.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 120-121.
Rév, 5-11-1887 ; Arch. Brux., Pol., 211, Pol. Brux.,
10-11-1887 ; AGR, Pol. étr., 398.840 : A. Danesi,
28-10-1887; R. Creagh (1981), pp. 263-289.
AGR, Pol. étr., 398.840 : A. Danesi, 31-7-1888.
G. Vanschoenbeek (1992), pp. 214-216 ; P. De
Witte (1898), pp. 152-160; De Opstand, 25-91887 à 4-12-1887 inclus.
Voir le chapitre V, L'anarchie à Malines.
Le Peuple, 15-11-1887. Bertrand approfondira la
question dans : L. Bertrand (1888), pp. 113-129.
Sur ces débats, voir : H. Vanden Broeck (1986),
p. 187.
H. Vanden Broeck (1986), pp. 189-190.
G. Vanschoenbeek (1979), pp. 225-226.
Arch. Brux., Pol., 211, Pol. Brux., 1 ,2 ,2 5 ,2 6 et
28- 2-1887.
Jean Moreau était un sodaliste révolutionnaire ;
son engagement dans la ligue républicaine belge
de Paris, dont il fut le vice-président, lui valut
d'être expulsé de France. H. Vanden Broeck
(1986), p. 189.
La Liberté, 17-2-1887.
La Liberté, 6-11-1886,5-2-1887,19-2-1887 ; AEL,
Sûr. publ., XIV, A, 203, Bgstre Seraing à Gouv.
liège, 11-9-1886; 239, Gend. Seraing, 11-101886; XV, A, 9, Gend. Seraing, 21-1-1887; 53,
Gend. Seraing, 25-4-1887 ; AGR, Frère-Orban,
192, Com. pol. J. Mignon, 29-8-1888, pp. 167169.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29- 8-1888, p. 93, pp. 122-123, pp. 127-130,
pp. 135-142, pp. 149-162, pp. 189-194 ; AEL, Sûr.
publ., XIV, A, 229, Pol. Liège à Gouv., 26-9-1886 ;
XV, A, 58, Gend. Liège, 17-5-1887; 59, Gend.
liège, 22-5-1887 ; 60, Gend. liège, 23-5-1887 ;
78, Gend. liège, 28-11-1887 ; XVI, A, 23, Gend.
Liège, 2-7-1888; 22, Pol. liège à Gouv., 23-71888.
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AEL, Sûr. publ., XVI, A, 25, 34, 35, 38, 40, 46,
47, 56, 59, 63, 64, 68, 73, 74, 76, rapports 11/
12-1888.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, p. 139, p. 155, p. 160, p. 195 ; AEL,
Sûr. publ., XIV-XVI, A, rapports 1886-1888 ; La
Liberté, 1886-1887; DN, 1889 ; Le Peuple, 23-31888.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon,
29-8-1888, p. 198.
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M. Liebman (1979), pp. 74-110; A. Mommen
(1980), pp. 81-96; J. Michel (1977), p .433 et
566.
Voir le chapitre précédent, Un complot républi
cain ?
DN, 13-4-1889.
Charles Malato (1857 Foug-1938 Paris), correc
teur à la Chambre des députés, publiciste.
Malato, Charles, dans : DBMOF, vol. Xffl, 1975,
pp. 334-335.
DN, 29-8-1889.
DN, 29-8-1889.
DN, 1-7-1889,29-8-1889 ; La Révolte, 9-11-1889,
6-12-1889, d té dans : H. Vanden Broeck (1986),
pp. 182-183.
AEL, Sûr. publ., XVIII, A, 1890.
M. liebm an (1979), pp. 87-88, pp. 92-95 ; A.
Mommen (1980), pp. 88-91 ; J. Michel (1979),
p. 433 et 566.
Alexandre Longfils (°1857 Senzeille, marié à
Marie Hautstont), typographe. Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 4146 : A. Longfils.
HL, 11-4-1891.
HL, 18-4-1891.
HL, 2-5-1891.
HL, 25-4-1891.
HL, 9-5-1891.
HL, 16-5-1891, 23-5-1891.
HL, 16-5-1891 ; AEL, Sûr. publ., XIX, A, 91, Pol.
Liège, 2-5-1891.
HL, 23-5-1891, 30-5-1891.
M. Nettlau (1981), pp. 410-452; J. Maîtron
(1975), vol. I, pp. 117-118 ; J. Braunthal (1978),
vol. I, pp. 258-262; G. Haupt (1964), pp. 115128; J. Joli (1979), pp. 56-76.
HL, 25-7-1891,8-8-1891 ; La Révolte, IV(1891)45,
IV(1891)47, IV(1891)48.
HL, 15-8-1891 ; La Révolte, IV(1891)47.
HL, 15-8-1891, 22-8-1891.
Congrès international ouvrier socialiste tenu à
Bruxelles du 16 au 23 août 1891. Rapport publié
par le secrétariat belge (1893), Bruxelles, pp. 14-
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32
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37

38
39
40
41

15, pp. 18-19, p. 24, p. 28, p. 32, p. 35 ; La Ré
forme, 16-8-1891 à 23-8-1891 indus ; M. Nettlau
(1981), pp. 429-431.
HL, 22-8-1891, 29-8-1891.
Congrès international ouvrier socialiste (1893), 29 ;
La Réforme, 19-8-1891, 20-8-1891.
HL, 15-8-1891, 22-8-1891, 29-8-1891 ; le rap
port du congrès parle de Gramos ; celui-d aurait
représenté, en tant qu'anarchiste, un certain
nombre de syndicats espagnols et fut exdu du
congrès en même temps que quelques compa
gnons, Congrès international ouvrier socialiste
(1893), p. 24 ; La Réforme, 24-8-1891, parle tan
tôt de Gramos, tantôt de Ramos.
HL, 5-9-1891 ; La Révolte, IV(1891)50.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 206-212.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 200-202, pp. 212227.
Lambert Hansen (29 ans, °Ougrée), mineur. IISG,
liège 1892, Ac.acc., 1.
HSG, Liège 1892, Ac.acc., 7. C'est une chance
que ce dossier soit arrivé au Intemationaal
Instituut voor Sodale Geschiedenis d'Amster
dam, car le dossier du procès a été égaré. Il s'agit
du recueil volumineux des documents du pré
sident du jury au procès. Outre des pièces offid elles com me l'acte d'accusation (d-après:
Ac.acc.), ce dossier contient notamment toute
une collection de coupures de journaux liégeois
et bruxellois qui ont rendu compte du déroule
ment des audiences.
A. Schaner (1965), p. 134 ; J. Louis (1975), p. 141
et 143; Mis, 27-8-1892.
Emile Marcotty (48 ans, °Horion-Hozémont),
mineur ; Aimé Mateyssen (26 ans, °Couillet),
chef de fabrication ; Joseph Beduin (40 ans,
°Amay), mineur. IISG, liège 1892, Ac.acc., 1.
AEL, Sûr. publ., XIX, C, 2, Gouv. à Min. Int., 293-1891 ; 4, Gend. Huy, 31-3-1891 ; HSG, liège
1892, Ac.acc., 7-8; J. Louis (1975), p. 144.
R. Van Santbergen (1969), p. 77.
IISG, lièg e 1892, Ac.acc., 3-4.
AEL, Sûr. publ., XX, A, 85, Gouv. à Min. Int., 35-1892 ; 86, Gouv. à Min. Int., 7-5-1892 ; J. Louis
(1975), p. 150.
Sur la vie de Moineau : voir plus loin.
Le Patriote, 24-7-1892 ; AEL, Sûr. publ., XX, A,
127, Pol. Liège, 8-5-1892.
Le Patriote, 5-5-1892.
IISG, lièg e 1892, Ac.acc., 4. Avec le terrorisme
qui sévit à l'étranger, les attentats de liège et le
procès auquel ils donnent lieu constituent un
sujet fécond pour la presse quotidienne qui leur
consacrera, pendant tout un temps, une rubri
que spéciale (voir par exemple le recueil de l'IISG,
mais également : Arch. Brux., Pol., 211, III, Ar-
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43
44
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52

53

54
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56
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tides de journaux concernant les explosions à
la dynamite et les exploits d'anardiistes 5 mai
1892 - 4 février 1895).
HSG, liège 1892, Ac.acc., 2, 10-11.
Joseph Wolfs (°1853 Bruxelles), ébéniste. Arch.
liège, Pol., IL, A, 178, Pol. liège, 15-4-1892.
Pour un compte rendu du procès, voir : Affaires
des anarchistes de Liège (1892) et IISG, liège 1892.
Emile Nossent (21 ans, °Iiège), armurier. HSG,
liège 1892, Ac.acc., 1.
Guillaume Beaujean (49 ans, °Outrelouxhe),
peintre. HSG, Liège 1892, Ac.acc., 1.
Alphonse Lacroix (°1863, Lanaken), peintre.
Arch. liège, Pol., IL, A, 178, Pol. üège, 15-41892; IISG, Liège 1892, Ac.acc., 1.
Joseph Guilmot (42 ans, Ellemelle), forgeron.
nSG, liège 1892, Ac.acc., 1.
Affaires des anarchistes de Liège (1892), 1161.
Moineau, Wolfs et Beaujean seront libérés en
novembre 1901, Mateyssen mourra en captivité
et Nossent devra être interné. Le Peuple, 21-81896 ; La Bataille, 20-2-1898 ; RDT, 30-11-1901.
Jules Moineau (1860-1934).
Joseph Wolfs est ébéniste, Guillaume Beaujean
et Alphonse Lacroix, peintres, Joseph Guilmot,
forgeron, Emile Marcotty et Lambert Hansen,
mineurs, Emile Nossent, armurier; Aimé
Mateyssen provient, lui, d'un milieu aisé, il est
chef de fabrication. Parmi les accusés mis hors
de cause figurent Alfred Heusy (34 ans, °Ougrée),
voyageur de commerce, Léopold Ehx (42 ans,
°Merzenich), serrurier, Victor-Joseph Naniot
(34 ans, ° Champion), les frères Charles (38 ans,
° Forest) et Jacques Berré (35 ans, ° Forest), ainsi
que Joseph Beduin, tous mineurs; Pierre
Schlebach (1837 Stolberg, Empire allemand 1902 liège) est menuisier-cabaretier. Du point
de vue de l'âge, également, le groupe est assez
divers (ou composite) et ne constitue pas, en
tout cas, un groupe particulièrement jeune. Nous
nous basons, pour l'orthographe des noms, sur
l'IISG, Liège 1892, Ac.acc., 1. Sur Schlebach,
voir : AGR, Pol. étr., 241.420 : P. Schlebach.
Voir notamment la plaidoirie, citée, de Royer,
dont les différentes éditions seront mentionnées
dans une autre note.
U Peuple, 25-7-1892,27-7-1892 ; d'après la Mis,
30-7-1892, la fédération bruxelloise du P.O.B. a
voté un ordre du jour où il est dit que les con
damnés (« soldats d'avant-garde ») sont dévoués
à la cause du peuple et jouissent de la considé
ration générale ; l'ordre du jour ajoute que la
presse le confirme.
HL, 5-9-1891.
HL, 2-4-1892.
HL, 23-4-1892, 7-5-1892, 23-6-1892.
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57 HL, 11-6-1892, 25-6-1892, 6-8-1892, 3-9-1892.
58 M. Nettlau (1984), p. 327.
59 RDT, 30-3-1901.
60 HL, 9-5-1891.
61 Emile Chapelier (°1870 Bande), mineur. Arch.
Brux., Pol., Bur. étr., 4272 : E. Chapelier.
62 RDT, 30-3-1901 ; Déb, 7-1-1893.
63 E. Royer (1894), Plaidoirie de Me Emile Royer du
Barreau de Bruxelles pour l'anarchiste Jules Moi
neau. Cour d'assises de la province de Liège, procès
des anarchistes, juillet 1892, Bruxelles ; E. Royer
(1896), Pour l'anarchiste Jules Moineau. Plaidoirie
de Me E. Royer, cour d'assises de Liège, procès des
anarchistes, juillet 1892, (Publications de «La
Débâcle sociale »), Ensival ; également reprise
dans : J. Moineaux (1900), Lettres d'un forçat,
précédées d'une préface et de la plaidoirie de Me
Emile Royer prononcée devant la cour d'assises de
la province de Liège pour Jules Moineaux, Ixelles ;
et dans : RDT, 7-12-1901, 21-12-1901, 28-121901 ; M. Nettlau (1968), p. 106 et 109 ; La
Révolte, 4-5-1893.
64 HL, 29-8-1891, 5-9-1891.
65 HL, 1891-1892.
66 HL, 14-11-1891.
67 HL, 9-1-1891.
68 HL 23-1-1892, 6-2-1892.
69 Albin Villeval (1870 Paris-1933), typographe.
Villeval, Albin, dans : DBMOF, vol. XV, pp. 319320; P. Delesalle (1933).
70 Mis, 9-4-1892 ; HL, 2-4-1892.
71 HL, 3-9-1892 ; Mis, 25-6-1892, 30-7-1892.
72 Mis, 24-9-1892; AGR, Ass. Brab., 1893, 1233/
2079. Au sujet de cette surveillance, etc., voir
par exemple : Arch. Brux., Pol., 209, VII ; 211,
I et II ; AGR, Parq. Brux., IV, 96.
73 HL, 10-12-1892.
74 Déb, 7-1-1893.
78 DAT, 1889 ; HL, 1891-1892 ; Déb, 1892-1893.
76 H. Vanden Broeck (1986), 190.
77 L'Armée nationale (1892) émane de L'Homme li
bre, L'Antipatriote (1892), de La Misère et
L'Antipatriote (1894), du Libertaire.
78 HL, 22-2-1893.
79 Probablement Jaak Bus. Voir le chapitre suivant,
L'anarchie à Matines.
80 Voir plus loin : Lutte pour le suffrage universel et
formation d'un front révolutionnaire.
81 G. Vanschoenbeek (1978), pp. 154-156, p. 168.
82 HL, 1891-1892; Déb, 1893; L'Etincelle, 12-111892.
83 Voir par exemple : E. Herbert (1961) ; J. Monférier (1965), pp. 233-238 ; P. Aubéry (1969) ; A.
Reszler (1973) ; J. Moulaert (1981), pp. 70-83 ;
R. Sonn (1989).
84 E. Herbert (1961), pp. 28-33, passim ; L. Tibbe

85
86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97
98
99

100
101

(1981), pp. 33-36; P. Aron (1985) ; J. Moulaert
(1986), pp. 161-167.
Déb, 19-3-1892.
Denis Villeval (1839 Bruxelles-1904 Paris), ty
pographe, communard. Arch. Brux., Pol., But.
étr., 4189 : D. Villeval ; Villeval, Denis, dans :
DBMOF, vol. DC, 1971, p. 323.
La Lutte pour l'art, 1892-1893 ; Déb, 23-1-1893 ;
J. Moulaert (1986), p. 161. Sur Elisée Reclus et
les siens, voir le chapitre V.
AEL, Sûr. publ., XVffl, A, 167, Pol. liège, 8-71890 ; 169, Pol. liège, 5-8-1890 ; HL, 23-1-1892.
Almanach de l'Affranchissementpour 1894 (1893),
Saint-Josse-ten-Noode, pp. 37-49.
Pléb, 1-4-1894.
E. Vandervelde (1891), vol. I, p. 35 et 37.
Vandervelde ne cite pas Wysmans, mais il n'y a
pas de doute possible. Il parle du reste d'un
« homme aussi intelligent que sympathique. »
R. Bonaventure (1962), p. 47, s'appuie, pour
porter ces diverses appréciations, sur les auteurs
cités dans la note suivante. En ce qui concerne
l'explication des conflits survenus au sein du
P.O.B., Bonaventure se base à ce point sur ces
sources qu'il en arrive à se trouver en contradic
tion avec ses propres constatations.
R. Bonaventure (1962), pp. 106-107, p. 203 ; E.
Vandervelde (1891), vol. I, pp. 220-223 ; L.
Variez (1902), pp. 135-137.
NDNM, 1-1-1886.
Parti Ouvrier Belge. Compte rendu du Xllième con
grès annuel tenu à la maison du peuple, CharleroiNord le S et 6 avril 1896 (1896), Bruxelles, pp. 8789 ; Parti Ouvrier Belge. Compte rendu du XVième
congrès annuel tenu à Louvain au local de la société
coopérative Le Prolétaire les 21 et 22 mai 1899
(1899), Bruxelles, p .8 0 ; Déb, 28-5-1893. Sur
Verviers, voir aussi le chapitre V, Le mouvement
syndical. Un débat différé.
E. Vandervelde (1891), vol. I, pp. 24-110.
Le communisme anarchiste (1889), (Publications
du « Drapeau noir»), Bruxelles; DN, 5-5-1889.
HL, 25-6-1892.
Sur De Wacht, voir : A. Van Laar (1926), pp. 4354, pp. 114-119, passim, et la collection très frag
mentaire du De Wacht ; Déb, 26-2-1893. Van Laar
ne dit rien au sujet de l'intermezzo révolution
naire du De Wacht.
Déb, 16-4-1893.
Parti Ouvrier Belge. Compte rendu du IXième con
grès annuel tenu à Gond les dimanche 2 et lundi 3
avril 1893 (1893), Bruxelles, pp. 11-12. A pre
mière vue, nous ne voyons pas beaucoup de
participants qui soient susceptibles d'apporter
une note « critique » dans le débat ; nous ne
voyons que Willem Bus, de la Maatschappij voor
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Onderlinge Bijstand de Malines, Levêque, de la
J.G.S. de Bruxelles, et peut-être Jozef Drieghe,
du Propagandadub de Sint-Amandsbergen (sur
Bus et Drieghe voir le chapitre V, L'anarchie à
Malines).
Déb, 16-4-1893.
F. Van Kalken (1936), pp. 124-153 ; P. Delfosse
(s.d.), vol. II, pp. 147-163 ; M. Uebman (1979),
pp. 88-90, pp. 95-110; A. Mommen (1980),
pp. 93-96; L. Wüs (1978), pp. 201-205.
Déb, 7-5-1893; 28-5-6-1893.
C M a la to (1894), p. 285.
M. Nettlau (1981), pp. 173-174.
Paul Haustier est le pseudonyme de Paul Sosset
(°1869 Couvin), juriste. Arch. Brux., Pol., Bur.
étr., 4062 : P. Sosset ; M. Nettlau (1984), pp. 329330, p. 340.
AEL, Sûr. publ., XXI, A, 49, Gend. Verviers, 134- 1893 ; 50, Gend. Verviers, 16-4-1893 ; Déb, 75- 1893.
De Wacht, 7-5-1893.
Déb, 24-6-1893.
Déb, 23-7-1893 ; Lib, 10-2-1894 ; Le Patriote, 128-1898.
Henri Willems (°1868 Saint-Josse-ten-Noode),
ouvrier sculpteur. Arch. Brux., Pol., Bur. étr.,
4246: H. Willems.
Lib, 22-10-1893; De Wacht, 1-10-1893; AGR,
Ass. Brab., 1895,1241/2115 ; Le Journal de Bruxel
les, 18-4-1898; Le Patriote, 12-8-1898; sur les
procès intentés à Henri Willems, voir également
le chapitre V, Les retombées.
Lib, 22-10-1893, 19-11-1893.
Rienzi (1893), L'Anarchisme, (Bibliothèque de pro
pagande socialiste 2), Bruxelles. D'autres brochu
res seront publiées sur ce thème ; signalons
encore : L. Trodet (1902), Sodal-démocratk et
anarchisme. Discours prononcés par l'auteur au
meeting, tenu contradictoirement avec le docteur L.
Hénault le 20 janvier 1902 dans la salle des fêtes
de* La Populaire » à Liège, Gand ; G. Plekhanoff
(1907), Anarchisme et socialisme, (Germinal III15), Gand.

CHAPITRE 5
1
2

3
4
5
6

J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 228-250.
G. Esenwein (1989), pp. 166-202 ; J. Maurice
(1973), pp. 31-33; C. Lorenzo (1969), pp.3536.
J. Louis (1975), pp. 156-165 ; P. Destatte (1979),
pp. 153-154 ; P. Destatte (1991), p. 277.
Pléb, 17-2-1895, 22-9-1895.
Pléb, 3-2-1895, 17-2-1895, 22-9-1895.
Charles Herkelb(r)oeck (°1870 Saint-Josse-tenNoode), ébéniste. Arch. Brux., Pol., Bur. étr.,
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4254 : C. Herkdboeck.
L'Antipatriote, 1894 ; Le Libertaire, 10-2-1894 ;
AGR, Ass. Brab., 1895, 1241/2115.
8 Gérard Joseph Georges De Behogne (°Huy 1876),
typographe, imprimeur indépendant. Arch.
Brux., Pol., Bur. étr., 4310 : G. De Behogne.
9 Jules Pigeon (°1874 Saint-Gilles), publidste.
Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 16665 : J. Pigeon.
10 LaBrochure, (1894) ; L'Idée, 1894 ; Le Pygmée, 271-1895 ; Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 16652 : A.
Dehoe ; Ins, 1896, en particulier 28-5-1896 ;
Arch. Brux., Pol., B u t . étr., 4310 : G. De Behogne ;
AGR, Ass. Brab., 1896,1244/2130 ; L'Etoile belge,
26-7-1896 ; Le Soir, 26-7-1896 ; L'An-archiste,
1898-1899.
11 J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 254-261.
12 Sur l'arrivée de Redus à Bruxelles, voir notam
m ent : Elisée Reclus (1986), en particulier J.
Moulaert (1986) et W. Van Rooy (1976).
13 Mis, 30-7-1892, 13-8-1892.
14 Arch. Brux., Pol., B u t . étr., 4228 : E. Redus ; La
Justice, 15-7-1894 ; L'Indépendance belge, 18-11894 ; W. Van Rooy (1976), pp. 211-212.
15 Mis, 30-7-1892.
16 Lib, 28-1-1894, 10-2-1894.
17 Lib, 28-1-1894.
18 Lib, 10-2-1894.
19 Fak, 28-1-1894.
20 La Brochure, (1894), n° 7, pp. 49-56 ; E. Redus
(1895), Anarchie. Eene voordracht in eene vrijmetslaarsloge, Malines.
21 Pléb, 13-5-1894.
22 Pléb, 3-11-1895 ; La Débâcle sociale, 22-2-1896.
23 Charles Hautstont (°1863 Bruxelles). Arch. Brux.,
Pol., Bur. étr., 4574 : C. Hautstont.
24 Jean Hautstont (°1867 Bruxelles). Arch. Brux.,
Pol., Bur.
étr., 4148 : J. Hautstont.
25 Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4228: E.Reclus;
4149 : E. Govaerts ; M. Nettlau (1928), pp. 229305 ; M. Nettlau (1984), p. 336.
26 Sur Jacques Mesnil, voir d-après : L'éveil anar
chiste de jeunes flamingants.
27 Redus le dit dans sa préface sur M. Nettlau
(1968), p. VII, qui paraît du reste pour la pre
mière fois dans la Bibliothèque des Temps nou
veaux (n° 8 ; en collaboration avec les Editions
Stock à Paris). Dans sa Bibliographie, Nettlau
consacre tout un chapitre (vol. XUI, pp. 225231) à la « littérature libertaire moderne » qu'il
décrit de la manière suivante : « Les hommes
les plus dignes d'être considérés dans la saence
et dans les lettres ont toujours subi l'influence
d'un courant libertaire dont la force s'accroît
sans cesse, la liberté étant une des conditions
premières de toute production artistique ou lit
7
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téraire comme de tout progrès scientifique. »
Kropotkine parle à cet égard d'« anarchisme lit
téraire » ; nous y reviendrons dans : L'éveil anar
chiste de jeunes flamingants. Pour un exposé plus
détaillé sur la Bibliothèque des Temps nouveaux,
voir : Nettlau (1928), pp. 299-305. Voir égale
m ent notre bibliographie à ce sujet.
m>, 9-6-1895.
M. Nettlau (1928), p. 294.
Cette formule est du recteur de rUniversité
nouvelle Guillaume De Greef: G. De Greef
(1906), Eloges d'Elisée Reclus et de Kellès-Krauz.
Discours prononcépar monsieur le recteur Guillaume
De Greef. Séance de rentrée du 3 novembre 1905.
Université Nouvelle de Bruxelles, Gand, p. 48.
E. Reclus (1925), vol. ffl, pp. 238-239.
Clara Kôttlitz (+1939) était la compagne de
Jacques Mesnil, de qui nous reparlerons dans :
L'éveil anarchiste de jeunes flamingants.
E. Reclus (1925), vol. ffl, pp. 181-182, p. 240.
G tons Paul Gille, Octave Berger, Paul Sosset et
Henri Fuss. Georges Lorand est un cas à part
(voir le chapitre II, Une filière progressiste ?).
Octave Berger (°1864 Saint-Gilles), avocat, ad
héra au socialisme rationnel au début des an
nées 90. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4012 :
O. Berger ; I. Rens et W. Ossipow (1979), passim.
Voir par exemple : A. Mommen (1974).
Le socialisme rationnel de Jean-Guillaume Co
lins de Hams, d'où le terme « colinsisme », est
une forme de socialisme antimatérialiste, qui
remplace Dieu par la Raison (Logos, appelé aussi
paix étemelle ou justice) et qui, au fond, tend
vers une sorte de libéralisme absolu. Sur le
colinsisme, voir : I. Rens et W. Ossipow (1979).
La Société nouvelle, V(1884), pp. 153-155 ; sur La
Société nouvelle, voir: E.Verlinden (1982);
J. Moulaert (1981), pp. 124-126.
W. Van Rooy (1976), pp. 198-210.
M. Nettlau (1984), p. 332 et 335.
M. Nettlau (1928), p. 294.
Nous reviendrons sur Jaak et Willem Bus.
De Wacht, 1894-1895 ; A. Van Laar (1926).
pp. 53-54, pp. 130-135.
Marinus Ant(h)onissen (°1863 Anvers). Jaak
(Martin Jacobus) Kocx (°1871 Anvers), menui
sier. De Wacht, 1892-1894 ; De Opstandeling,
1894; Fak, 1894; L'Etoile belge, 12-6-1894, 207-1894; Le Petit bleu, 20-7-1894; La Réforme,
21-7-1894; Vooruit, 5-6-1894, 14-6-1894, 20-71894 ; P. De Witte (1898), pp. 239-240 ; K. Van
Isacker (1966), pp. 109-110 ; AEB, Ass. Anv., 306-1893 : J. Engels, M. Anthonissen et al. ; 15-61894 : M. Anthonissen et J. Kocx ; AGR, Parq.
gén. Brux., 229, 27, 33, 34.
Fak, 28-1-1894.

45 Jozef Drieghe (°1866 Gand), docker, journalier,
adhéra en 1890 au Vrijdenkersbond de Gand,
mais se fit exclure un an plus tard. Le
Propagandadub de Sint-Amandsbergen le délé
gua au congrès du P.O.B. de 1893. AEB, Trib.
prem. inst. Gand, 1894,86866 :J. Drieghe (classé
sans suite: 18-4-1894); G .Vanschoenbeek
(1992), Bijlagen, p. 173.
46 Bernard Jacques Penning (°1848 Amsterdam),
commerçant ; après avoir fait faillite, il s'ins
talla à Gand en 1887 et devint comptable au
Vooruit. En janvier 1894, Penning fut licencié en plein hiver et avec toute une famille à sa
charge - parce qu'on le soupçonnait d'avoir écrit
au Recht voor Allen de Domela des lettres où il
aurait dénoncé plusieurs abus au sein du Vooruit.
Amnestie, Néerlandais lui aussi, dit de lui début
janvier 1894 que c'est un membre du Vrije Groep
de Gand. n semble toutefois que Penning ne se
soit plus mêlé de politique après 1894.
G. Vanschoenbeek (1992), pp. 695-696.
47 L'époque où Karel Beerblock a le plus de con
tacts avec Domela sont les années 1891-1893
qui coïncident, pour le Néerlandais, avec une
période d'isolement croissant au sein du mou
vem ent socialiste international. Beerblock
adopte, à ce moment-là, un ton anarchisant dans
ses lettres à Domela. Après une expérience
malheureuse comme coopérateur à Menin, il
revient au Vooruit. G. Vanschoenbeek (1992),
pp. 685-688.
48 Sur Pieter D'Hoedt, voir : G. Vanschoenbeek
(1992), pp. 691-693.
49 Fak, 1894-1895 ; De Opstandeling, 10-1910 ; Etat
signalétique des anarchistes expulsés de France (Mi
nistère de l'Intérieur, Direction de la Sûreté
Générale, Paris) dans : Arch. Brux., Pol., Bur. étr.,
30971 : Anarchistes expulsés de France ;
Amnestie (1892), Catechismus voor den werkman
over socialistische bijstand, Gand; Amnestie
(1892), Catéchisme de l'ouvrier mutuelliste socia
liste, Gand ; AEB, Trib. prem. inst. Gand, 1894,
86866 :J. Drieghe (dassé sans suite : 18-4-1894) ;
1895, 89289 : De Fakkel (dassé sans suite : 123-1895) ; AGR, Parq. gén. Brux., 228A ; 230 ; Pol.
étr., 300.277: J.F. De W olf; IISG, Domela
Nieuwenhuis, IIc2: K. Beerblock, 11-1-1894;
ficl3 : B.J. Penning, 3-1-1894 ; IIc7 : P. D'Hoedt,
27-10-1895 ; R. Van Lerberghe (1979), p. 45 et
62 ; information Guy Vanschoenbeek (tirée de :
Vooruit, 1889-1895 ; AMSAB, 47, Sodalistische
Vrijdenkersbond Gent ; 24, S.M. Vooruit Gent ;
8, Bond Moyson Gent).
50 Jaak ou Jacobus (Jacques Paul) Bus (°1871 Malines), chaisier. Willem (Guillaume) Bus (1869
Malines - 1902). Arch. Mal., Arch. mod., 18,
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Pol., 1892, 2.
51 Anarchist, 12-1893.
52 Arch. Mal., Aich. mod., 18, Pol., 1893,26 ; 1894,
10; De Noodkreet, 1894-1895; L. Herteleer
(1976), pp. 91-94 ; K. Houthuys (1978), pp. 5760 ; Het socialisme verloochenddoordesocialistische
kamerleden in België. Hun eigen woorden in het
Parlement verzameld en toegelicht door « De Vrije
Grœp » te Mechelen (1896), Malines. Il va de soi
que Pon peut également constituer un recueil
contenant les interventions parlementaires dont
il ressort que certains des nouveaux venus so
cialistes à la Chambre avaient une solide con
naissance des dossiers. A ce sujet, voir:
H. Balthazar (1985), p. 93.
53 Vrijheid, 1897 ; An-archie, 1896, 1897, en parti
culier 8-5-1897.
54 Frans Verbelen (1861 Nederokkerzeel-1937
Malines), menuisier. K. Houthuys (1978), pp. 8998.
55 Het Vrije woord, 10-1897, 11-1897.
55 Vooruit, 5-3-1896.
57 De Vakman, 1896-1898.
5» DeLoteling, (1-1894) ; DeBlœdwet, (9-1894) ; De
Korrektie, 2-1895 ; De Jonge wacht, (1/2-1898) ;
DeLoteling, (1/2-1898).
59 Lit, 10-2-1894, 24-2-1894.
60 G. Vanschoenbeek (1978), pp. 156-159 ; G.
Harmsen (1961), p. 34.
61 F. Domela Nieuwenhuis (1910), p. 61 et 103.
62 De Wacht, 1892-1893; G. Vanschoenbeek
(1992), p. 697 (sur la place, en général, des Néer
landais dans le socialisme gantois, voir : pp. 693701) ; Biografisch woordenboek van het socialisme
en de arbeidersbeweging in Nederland (1988), vol.
Il, p. 153 et 158, vol. III, p. 112, p. 158, pp. 208211.
63 A. Cohen (1976), pp. 139-141 ; G. Vanschoen
beek (1992), pp. 693-694.
54 De Opstand, 9-10-1887,16-10-1887,6-11-1887 ;
J. Welcker (1978), pp. 389-390.
65 Anarchist, 1888.
66 Anarchist, 10-1890. « Anarchiste socialiste » est
une traduction libre du terme néerlandais
« sodaal-anarchist ».
57 Anarchist, 9-1892, 7-7-1894 ; J. Welcker (1978),
pp. 406-407.
58 Anarchist, 12-1893.
59 Fak, 30-9-1894 ; Anarchist, 6-10-1894 ; J. Welcker
(1978), pp. 419-422.
70 Hendrik Jan van Steenis (1862 Noordeioos-1939
W œrden), enseignant. J. Welcker (1978),
pp. 455-484.
71 Vrijheid, 6-10-1897.
72 pj. Honig (°1866 Utrecht), tapissier. J. Welcker
(1978), p. 624, passim.
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B.P. Van der Voo (1876-1965), publiciste, fils de
G.W.Van der Voo, ancien saint-simonien.
J. Welcker (1978), p. 420, passim.
IISG, Honig, Mémoires inédites; J.Welcker
(1978), pp. 470-471, pp. 475-477.
Voir le chapitre in, La Commission du travail à
Verriers.
Sur Domela, le Sodaal-Democratische Bond et
l'anarchisme néerlandais, voir notamment : R.
De Jong (1988) ; S. Bloemgarten (1981) ; A. De
Vrankrijker (1972), pp. 67-77 ; A. De Jong (1972),
pp. 31-63 ; R. De Jong (1973).
Voir par exemple :J. Frieswijk (1974) ;J. Frieswijk
(1977) ; J. Frieswijk (1989) ; L. Buning (19781979). Précisons qu'il ne faut naturellement pas
réduire l'anarchisme néerlandais aux tourbiè
res. A ce sujet, on consultera la monographie
très fouillée de B. Altena (1989) sur le mouve
ment ouvrier à Flessingue ; sur les facteurs qui
ont favorisé l'apparition de l'anarchisme (belge
en particulier), voir également notre conclusion.
A. Reszler (1973), pp. 80-81. Voir d-dessus : Elisée
Reclus : un rendez-vous manqué.
G. Botz, G. Brandstetter et M. Pollak (1977),
Einleitung, pp. 18-25.
La Société Nouvelle, XI (1895), pp. 336-349,
pp. 486-500 ; traduit dans : Van Nu en Straks,
Nieuwe reeks, I (1896), pp. 135-164, pp. 214229, pp. 245-261 ; J. Mesnil (1897), Le mouve
ment anarchiste, (Bibliothèque des Temps nouveaux
19), Bruxelles ;J. Mesnil (1900), De anarchistische
beweging, Anvers. Sur Jacques Mesnil, voir :
J. Lavalleye (1968), Mesnil, Jean-Jacques, dans :
BN, vol. XXXIV, pp. 596-604; M .-N.Bonet
(1974) , Dwelshauvers, Jean-Jacques, dans :
DBMOF, vol. XII, pp. 135-136; M .Nettlau
(1984) , pp. 332-333, pp. 336-338 ; W. Van Rooy
(1985) ; J. Moulaert (1981), pp. 129-132;
J. Moulaert (1986), pp. 167-168.
Jacques Dwelshauvers alias Jacques Mesnil (1872
Bruxelles - 1940 Montmaur-en-Diois, France)
était issu d'une famille aisée de Bruxelles. Bien
que médecin de formation, il n'exerça jamais
ce métier, mais devint publiciste et historien de
l'art. Il s'affilia au Parti communiste français,
dont il se retira assez rapidement ; jusqu'à la fin
de sa vie, il continua à professer des idées de
gauche, mais sans jamais adhérer à un parti.
August Vermeylen (1872-1945). R. Vervliet
(1975) , Vermeylen, August, dans : Encyclopédie van
de Vlaamse Beweging, vol. II, pp. 1780-1784.
Van Nu en Straks, Nieuwe reeks, I, pp. 1-34 ; repris
dans : A. Vermeylen (1951), vol. II, pp. 44-82.
Sur Vermeylen, voir notam m ent : R. Vervliet
(1975), Encyclopédie van de Vlaamse Beweging, vol.
II, pp. 1780-1784; A. Westerlinck (s.d.). Sur
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l'anarchisme intellectuel flamand en général et
sur l'influence de Reclus en particulier, voir :
J. Moulaert (1981), pp. 132-145 ; J. Moulaert
(1986), pp. 168-170.
Sur Victor Buurmans, voir par exemple : K. Van
Isacker (1964), pp. 93-94, passim.
E. Reclus (1911), vol. II, p. 198.
Victor Resseler (1877-1955), employé, s'installa,
vers 1906, com m e imprimeur et libraire.
J. Moulaert (1979), passim ; W. Van Rooy (1975),
Resseler, Victor, dans : Encyclopédie van de Vlaamse
Beweging, vol. II, pp. 1325-1326.
Sur l'anarchisme intellectuel anversois, voir :
J. Moulaert (1979) ; J. Moulaert (1981), pp. 143145 ; J. Moulaert (1986), p. 170.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 265-274, pp. 283291.
Pléb, 1-4-1894.
Pléb, 15-4-1894.
Pléb, 29-4-1894.
Pléb, 29-4-1894.
Pléb, 29-4-1894, 13-5-1894.
Pléb, 1894 ; 15-12-1895 ; ce numéro et celui du
1-4-1894 publièrent la lettre du Procureur géné
ral in extenso ; L'Idée, 10-7-1894.
Pléb, 6-1-1895.
Pléb, 15-12-1895.
La Débâcle sociale, 19-4-1896; La Vérité, 5-121896.
Congrès des Groupes Socialistes Indépendants de
Verviers et des Environs du Dimanche 6 février 1898.
Appel aux travailleurs, cercles et syndicats (1898),
dans : IISG, Nettlau, Belgien.
M.L. W amotte (1967), pp. 272-282.
J. Puissant (1972), Delfosse, Charles, dans : BN,
Supplément, vol. IX, pp. 200-203.
Les Temps nouveaux, 5-3-1898, 9-4-1898; La
Bataille, 17-4-1898; La Réforme, 12-4-1898; Le
Petit bleu, 12-4-1898 ; Le Pays, 12-4-1898. Il y a
des délégués de liège, d'Ensival, de Verviers,
d'Esneux, de Sprimont, de Namur, de Tournai,
d'Ath, de Genappe, de Mouscron, de Bruxelles,
de Malines, « etc. ». Une source signale que
soixante centres au moins étaient représentés ;
une autre source parle de 145 groupes. Les par
ticipants auraient été au nombre de cent.
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CHAPITRE 6
1
2

A. Mommen (1980), pp. 139-148 ; M. Iiebman
(1979), pp. 127-129.
Lucien Hénault (1870-1914), docteur en méde
cine. Il fut secrétaire du Cercle des étudiants
socialistes de liège, co-fondateur de quelques
journaux socialistes édités dans la région de Liège
et participa très régulièrement aux congrès du

18

P.O.B. Hélem (1914).
S. Beelen (1975), pp. 79-80 ; L. Flagothier-Musin
(1985) se base largement sur Beelen pour dé
peindre les conflits politiques qui se sont mani
festés au sein du P.O.B. liégeois.
RDT, 15-6-1900.
RDT, 1-11-1900.
RDT, 1-12-1900.
S. Beelen (1975), p. 88.
RDT, 15-12-1900.
AMSAB, 118, P.O.B., Cons. gén., 22-5-1901.
S. Beelen (1975), pp. 90-91 ; RDT, 7-12-1901.
RDT, 7-12-901.
RDT, 14-12-1901 ; L. Hénault (1901), Le Parti
Ouvrier et l'anarchie, liège.
E. Vandervelde (1893), Le collectivisme, vol. H,
(Bibliothèque de propagande socialiste 5), p. 11 ;
repris en grande partie dans : J. Destrée et E.
Vandervelde (1903), p. 267 et s. Le passage en
question avait du reste pour but de répliquer
aux critiques anarchistes selon lesquelles le
collectivisme ne supprimerait pas le salariat.
Vandervelde : « Mais il faudrait, pour en arriver
là [la communauté anarchiste, JM], que les écor
ces de nos cerveauk, si frustes et si grossières
encore, soient im mensément développées et
raffinées. Et c'est à des réformes immédiatement
réalisables qu'il faut demander les premiers élé
ments de cette transformation : l'instruction
répandue à flots,... »
C. De Paepe (1898), Discours du citoyen César De
Paepe, prononcé à Patignies (Namur) en 1863. Edité
par les soins de la Jeune Garde Socialiste d'Ougrée,
Bruxelles, pp. 26-27.
Voir par exemple ; Programme et statuts du Parti
Ouvrier Belge adoptés dans les congrès de Bruxelles
1893 et de Quaregnon 1894 (1903), (Bibliothèque
de propagande socialiste), Bruxelles ; également
repris dans :J. Destrée et E. Vandervelde (1903),
pp. 421-436.
E. Vandervelde (1895), Lettre collectiviste au Cour
rier de Bruxelles, (Bibliothèque de propagande so
cialiste), Bruxelles, p. 15 ; repris dans : J. Destrée
et E. Vandervelde (1903), p. 300 et s.
L. Bertrand (1893), Qu'est-ce que le socialisme ?,
(Bibliothèque de propagande socialiste), Bruxelles,
p. 9. La thèse, dtée, de Bertrand est la suivante :
« On peut donc dire, sans exagération, que si
tous les hommes valides travaillaient, - car le
travail est un devoir, et il serait obligatoire pour
tous les valides - on travaillerait moins, et on re
cevrait davantage. »
L. Bertrand (1893), Qu'est-ce que le socialisme ?,
pp. 5-6. Louis Bertrand s'explique : « ... la trans
formation des industries privées en grands ser
vices publics, aurait ce grand avantage de faire
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de chaque citoyen un défenseur de la chose
publique, un surveillant, un contrôleur de cha
que jour... Ne vaut-il pas mieux être fonction
naire de l'Etat que d'être le domesûque d'une
société de capitalistes ?» La question reste po
sée. Dans son apologie, Hénault s'est surtout
concentré sur le dernier élément de l'exposé de
Bertrand.
E. Vandervelde (1893), Le collectivisme, vol. I,
pp. 7-8, vol. H, pp. 13-14.
G. Deville (1896), Aperçu sur le socialisme scien
tifique, (Bibliothèquepopulaire), Bruxelles, pp. 8485 (Le Manifeste du Parti Communiste de Marx et
d'Engels fut publié à titre d'« introduction » dans
cette brochure).
Le Français Gabriel Deville (1854-1940), avocat,
député et ministre plénipotentiaire, fut un
homm e important au sein Parti ouvrier français
« marxiste » de Jules Guesde, n contribua à faire
connaître le marxisme en publiant une traduc
tion abrégée du Dos Kapital de Marx, qui est
devenue un classique. VAperçu sur le socialisme
scientifique (1883), cité par Hénault, tient lieu
d'introduction à cette traduction. Au bout d'un
temps, Deville rejoignit le Parti socialiste fran
çais qui rassemblait des non-guesdistes de di
verses tendances. Etrange jeu du destin : comme
Hénault, Deville se discrédita au sein de son
parti, mais en adoptant des positions diamétra
lement opposées à ses thèses marxistes, citées
par Hénault. En défendant ardemment la for
mation d'un bloc anticlérical et en particulier
Millerand, qui fut le premier socialiste français
à entrer - sans l'accord de son parti - dans un
gouvernement « bourgeois », Deville se vit con
traint de démissionner du Parti socialiste fran
çais. G. Tanesse (1974), Deville, Gabriel, dans :
DBMOF, vol. XII, pp. 46-48.
Les Temps nouveaux, 24-11-1901.
E. Vandervelde (1896), Les contrepoids du
parlementarisme, dans : L'Avenir social, I, pp. 257259. L'article reproduit une leçon d'ouverture
donnée à l'école des propagandistes de Bruxel
les. Vandervelde souligne la nécessité d'appor
ter un contrepoids structurel au parlementarisme
existant au sein du parti. Son entrée en matière
est une réplique aux anarchistes : « Quand les
anarchistes veulent exprimer tout leur mépris à
un partisan de l'action politique, ils ne man
quent pas de l'appeler 'socialiste parlementaire'.
L'épithète n'a rien qui nous blesse ; il nous ar
rive parfois de l'employer par abréviation, mais,
pour peu qu'on y réfléchisse, elle est évidem
ment inexacte : tout socialiste, par cela même
qu'il est socialiste, doit être logiquement
antiparlementaire. »
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G. Deville (1896), Aperçu sur le socialisme scien
tifique, p. 126, pp. 128-131. Selon Deville, un
m oyen d'accélérer la formation de l'armée
ouvrière à l'aide du suffrage universel est « la
candidature de classe [à distinguer de « la can
didature ouvrière », JM], continuant en politi
que la guerre des classes. » Hénault ne parle
cependant pas de cette forme de lutte des clas
ses.
J. Destrée (1901), p. 545 et 534.
Parti Ouvrier Belge. Compte rendu du VIF™ con
grès annuel tenu à Louvain les dimanche 6 et 7
avril 1890 (1890), Bruxelles, pp. 46-47.
Die Neue Zeit, 10-3-1911 ; ce n'est que bien plus
tard que le texte fut édité en français par la
Fondation Joseph Jacquemotte, proche du Parti
communiste : H. De Man et L. de Brouckère
(1985), la citation de De Brouckère figure à la
page 95 ; M. Iiebman (1979), pp. 198-202 ; A.
Mommen (1980), pp. 103-108, p. 212.
A. Mommen (1980), pp. 103-111 ; M. Iiebman
(1979) , pp. 199-200. Sur la charte de Quaregnon,
voir aussi : La Charte de Quaregnon (1980).
A. Mommen (1973), Bemsteindiskussie.
L. Hénault (1901), Le Parti Ouvrier, pp. 5-7, p. 16.
A. Mommen (1980), p. 111.
S. Beelen (1975), p. 98 ; RDT, 18-1-1902.
H. De Man et L. de Brouckère (1985), p. 98 et
154; M. Iiebman (1979), pp. 185-187, p. 198.
A. Mommen (1980), pp. 249-250.
L. Trodet (1902), Social-démocratie et anarchisme.
Discours prononcés par l'auteur au meeting, tenu
contradictoirement avec le docteur L. Hénault le 20
janvier 1902 dans la salle des fêtes de «La Popu
laire », à Liège, Gand.
Les versions divergent quant aux modalités
précises de l'exdusion d'Hénault de La Popu
laire : S. Beden (1975), p. 99 ; RDT, 24-5-1902.
Luden Hénault part en 1902 pour le Brésil, où
il reste quelque temps. Rentré en Belgique, il
devient médecin en chef à l'hôpital de SaintGilles. Il laisse tomber la « politique », mais
milite dans les milieux libres penseurs. En 1913,
il devient président des Amis de l'orphelinat
rationaliste. Hélem (1914) ; M.Nettlau (1984),
p. 330.
S. Beelen (1975), p. 92, p. 155 et s.
M. Iiebman (1979), p. 130 et 133 ; A. Mommen
(1980) , pp. 156-159.
Sur le déroulement de la grève générale, voir :
C. Van Overbergh (1902) ; F. Van Kalken (1936),
pp. 154-182 ; P. Delfosse (s.d.), vol. III, pp. 164196 ; G. Deneckere (1991) ; J. Polasky (1992).
RDT, 5-4-1902.
RDT, 19-4-1902.
Le Peuple, 16-4-1902.
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RDT, 19-4-1902.
RDT, 19-4-1902.
RDT, 26-4-1902.
M. liebm an (1979), pp. 138-139 ; A. Mommen
(1980), pp. 160-164.
RDT, 26-4-1902.
RDT, 24-5-1902. Le rapport d e l à R # w» k>(315-1902) cite également le chiffre de 150 partidpants.
C. Lorenzo (1969), pp. 37-40 ; J. Maurice (1973),
pp. 34-37.
RDT; 24-5-1902.
Rausinfit partie du groupe qui dirigea Le Réveil
des travailleurs après le départ d'Hénault pour le
Brésil. Ins, 10-3-1903.
II y avait aussi un Legrand au congrès anarchiste
de 1905.
RDT, 31-5-1902.
Jean Robyn alias Jean Hardy (°1861 Saint-Josseten-Noode), sculpteur. Arch. Brux., Pol., But étr.,
16725: J. Robyn.
RDT, 7-6-1902.
RDT, 3-5-1902.
RDT, 7-6-1902.

CHAPITRE 7
1

2
3
4

Ins, 15-10-1904. Sur le congrès anarchiste de
1904, voir encore : Le XXe siècle, 10-10-1904,
11- 10-1904 ; Le Patriote, 10-10-1904,11-10-1904,
12- 10-1904 ; La Réforme, 13-10-1904 ; LeSoir, 1210-1904, 15-10-1904.
Ins, 1-10-1904, 22-10-1904.
Sur le congrès de 1901, voir : RDT, 13-4-1901 à
18-5-1901 inclus.
II s'agit certainement du Ledoux qui, après le
départ d'Hénault, fit partie du comité des admi
nistrateurs du Réveil des travailleurs. Début 1902,
un certain Ledoux, du Syndicat des mécaniciens
de Liège, avait voté contre l'exclusion d'Hé
nault ; il s'agit probablement de Jules Ledoux
qui représentera le Syndicat des mécaniciens de
lièg e à l'assemblée générale de la Fédération
régionale du travail tenue le 12 novembre 1905.
Au congrès de la Confédération générale du
travail nationale réuni le 3 juin 1906, un Ledoux
de Liège prendra part au débat. Au congrès de
la Fédération du travail du 28 juin 1906, on voit
de nouveau un Ledoux, qui représente les mé
tallurgistes de Liège et qui est le secrétaire du
congrès en question. Il est possible qu'il s'agisse
toujours du même homme, bien qu'il y ait aussi
un Joseph Ledoux qui collabore à L'Emancipateur
(1910-1914), dont Jules Ledoux fut du reste
éditeur. Dans l'entre-deux-guerres, un Jean
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Ledoux milite dans les milieux anarchistes de
liège, bis, 6-6-1903 ; AD, 3-12-1905,7-10-1906 ;
D. Karolinski (1983).
Le mineur Camille Mattart, de Flémalle, fut une
valeur sûre au sein du mouvement anarchiste
et du mouvement syndicaliste révolutionnaire
de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Voir aussi :
D. Karolinski (1983), p. 152.
Ins, 10-9-1904.
M. Nettlau (1984), p. 330.
G. Thonar (1904), Ce que veulent les anarchistes.
Texte adopté, à l'unanimité, par le congrès commu
niste-anarchiste de Charleroi 1904, Herstal.
Ins, 1-7-1905.
Ins, 12-8-1905.
Ins, 21-10-1905.
Ins, 24-3-1906.
Ins, 16-6-1906, 4-8-1906.
Eugène Gaspard (Gassy) Marin (°1883
Watermael-Boitsfort), typographe. Arch. Brux.,
Pol., Bur. étr., 16898 : E. Marin.
Walter présidera également le congrès syndica
liste révolutionnaire des 11 et 12 juin 1905. Voir
le chapitre Vin, La fondation de la CGT.
Em, 11-8-1906.
Ins, 4-8-1906.
Max Borgueil, par exemple, était connu dans
les milieux anarchistes, mais n e s'est jamais
affilié à l'organisation.
Ins, 21-10-1905, 24-3-1906, 4-8-1906 ; Em, 1-91906.
A ne pas confondre avec W. Schouteten, qui fut
notam m ent administrateur du Opstanding et
dont nous reparlerons dans le chapitre IX,
Matines, centre de l'anarchisme flamand.
Bulletin de ITntemationale Libertaire, 2-1907, 51907.
L'Effort, 11-7-1907.
Le Communiste, 17-8-1907.
Ins, 27-10-1907, 9-2-1908.
Henri Fuss(-Amoré) (°1882 Schaerbeek-1964
Bruxelles), provient d'une famille de juristes
éminents. Fuss perd ses parents à l'age de dix
ans ; son on d e Paul Janson devient son tuteur.
B est fort probable que ce soit notamment en
raison des ses convictions politiques que Fuss
interrompt ses études d'ingénieur à l'Université
de Liège pour devenir typographe. Vers 1910, il
part à Paris où il étudie le droit avec succès.
Après la Première Guerre mondiale, pendant
laquelle il s'était engagé comme volontaire, il
fait une brillante carrière au ministère du Tra
vail. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Fuss s'engage dans la résistance et partidpe à la
préparation de ce qu'on a appelé le pacte sodal ; le secrétaire général de la Confédération
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syndicale belge, Joseph Bondas, qui l'avait com 
battu pendant sa période révolutionnaire à liège,
devient un de ses interlocuteurs. En 1944, Fuss
accède au poste de secrétaire général du minis
tère du Travail. De plus amples détails seront
donnés dans les chapitres suivants sur Fuss et
sur son rôle de premier plan au sein du mouve
ment syndicaliste révolutionnaire. S. De Coster
{1978), Fuss, Henri, dans : BN, Supplément, vol.
XII, pp. 300-304; R. Hemmerijckx (1990),
p. 372, 389, 392, 394 et 421 ; Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 16870 : H. Fuss.
Voir le début du chapitre IX.
Ins, 9-2-1908.
Ins, 23-2-1908, 12-7-1908.
Victor Kibaltchitch alias Le Rétif alias Victor
Serge (°1890 Bruxelles -1 9 4 7 Mexico). J. Maîtron
(1964), De Kibaltchiche ; P. Delwit et A. Morelli
(1991) ; Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 16974 :
V. Kibaltchitch.
Ins, 26-7-1908 ; Le Communiste, 11-7-1908, 257-1908.
Ins, 26-7-1908.
Le Communiste, 8-8-1908 ; Ins, 9-8-1908.
Denis (ou Dony) De Swert (°1877 Anvers). Arch.
Brux., Pol., Bur. étr., 16959 : D. De Swert. Voir
aussi le chapitre IX, Malines, centre de l'anarchisme
flamand.
La police de Bruxelles, qui a demandé que l'on
prenne des renseignements sur J. Janssens à
Ledeberg, obtient les coordonnées d'un certain
Hippolyte Janssens (°1871 Gand), visiblement
un voisin, dont elle suppose néanmoins qu'il
s'agit de la personne concernée. Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 16960. Le groupe de Gand comprend
du reste un Henri Janssens, qui milite au sein
du m ouvem ent syndicaliste révolutionnaire
(voir les chapitres VIII et IX).
Rév, 5-9-1908,17-10-1908,31-10-1908 ; L'Avantgarde, 8-11-1908 à 14-12-1908 inclus.
Ins, 26-7-1908.
Le Communiste, 17-8-1907.
Bulletin de l'Internationale Anarchiste, 2-1907 ;
Congrès anarchiste tenu à Amsterdam août 1907.
Compte-rendu analytique des séances et résumé des
rapports sur l'état du mouvement dans le monde
entier (1908), Paris ; voir aussi : The International
Anarchist Congress held at Amsterdam on August
26th-31st, 1907 (1907), Londres.
Congrès anarchiste (1907), p. 7.
Bulletin de ITntemationale Libertaire, 10-1906 ; Em,
17-10-1906; 1-12-1906; Congrès anarchiste
(1907), p. 21.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 441-444.
R. De Jong (1973), pp. 172-175; J. Welcker
(1978), p. 432.
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U. Iinse (1969), pp. 183-238.
Congrès anarchiste (1907), pp. 35-57.
Congrès anarchiste (1907), pp. 58-61.
M. Antonioli (1978) ; J. Maîtron (1975), vol. I,
pp. 318-324.
Le rapport de ce débat figure également dans :
J. Maîtron (1964), Ravachol, pp. 139-157 ;
H. Dubief (1969), pp. 134-142.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 324-329. Sur le rôle
joué par les Belges à Amsterdam, voir: J.
Moulaert (1995), pp. 290-296.
Bulletin de l'Internationale Anarchiste, 6-1908.
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 445 ; Maîtron croit,
à tort, que le Bulletin a déjà cessé de paraître en
décembre 1909.
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 449.
R. De Jong (1973), pp. 172-175.
U. Iinse (1969), pp. 183-238.
Sur l'anarchisme et le néo-malthusianisme, voir
le chapitre IX, Malines, centre de l'anarchisme fla
mand.

CHAPITRE 8
1

2
3

4
5
6
7

8

Léopold Preumont (°1874 Charleroi-1912), m i
neur. Preumont meurt des suites d'un accident
survenu dans la mine. AEM, Ass. Hain., 1907,
6 ; Rév, 6-10-1912.
Ins, 22-7-1905 ; AD, 30-7-1905.
D'après J. Michel (1987), des mineurs de Gilly
auraient été influencés par une fédération révo
lutionnaire à partir des années 1900-1902 ; cer
tains Chevaliers du Travail auraient, par la suite,
cherché à se rapprocher de ces mineurs, car ils
étaient devenus hostiles au P.O.B., estimant que
celui-ci avait mis fin trop rapidement à la grève
générale de 1902. Nous n'avons pas d'autres
informations au sujet d'une continuité entre la
Chevalerie du Travail et le syndicalisme révolu
tionnaire. Remarquons que l'exposé parfois trop
schématique de Michel ne nous convainc pas
toujours (certainement pas en ce qui concerne
liège : voir d-dessous : Réduction de la durée du
travail. Une comédie parlementaire ?)
Ins, 26-9-1903.
AD, 16-9-1906, 8-10-1906.
II s'agit probablement de Moustier près de
Jemeppe-sur-Sambre.
Ins, 22-7-1905 ; AD, 30-7-1905. Dans son nu
méro du 7 octobre 1906, VAction directe parle en
outre de représentants de la Fédération révolu
tionnaire du Hainaut et de représentants d'An
vers et de Malines.
J. Thomé est membre du Syndicat des métallur
gistes d'Ougrée, qui est affilié à la Fédération du
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travail de Liège. Il est l'un des intermédiaires de
cette fédération. AD, 16-2-1908.
Rousselet est le porte-parole des mineurs révo
lutionnaires au congrès anarchiste réuni à liège
en 1905.
Ins, 22-7-1905 ; AD, 30-7-1905.
Désiré Voland (°1875 Jumet), mineur: AEM, Ass.
Hain., 1907, 8.
A. Quibus est le porte-parole des mineurs révo
lutionnaires de Charleroi au congrès anarchiste
réuni à lièg e en 1905.
Léopold Kinif (°1880 Fumaux), mineur. AEM,
Ass. Hain., 1907, 6.
AD, 16-7-1905, 19-8-1906.
AD, 17-9-1905,5-11-1905. Le congrès de Bruxel
les a vraisemblablement été précédé d'un con
grès à Jumet.
AD, 3-12-1905, 7-10-1906.
AD, 19-8-1906, 7-10-1906.
AD, 1906 (11,2).
Frère de Jacques Dwelshauvers alias Mesnil.
AEM, Ass. Hain., 1906, 6; AD, 15-4-1906.
Antheunis est le pseudonyme d'Alexandre
Theunissens (°1882 Bruxelles), typographe.
Auteur également de la brochure A. Antheunis
(1906), Bilan de la misère physique et morale des
prolétaires. Conférence donnée au Groupe d'Etudes
Sociales de Bruxelles, Charleroi. Cette brochure,
éditée par la CGT, fut d'abord publiée sous forme
d'articles dans L'Action directe. Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 16906 : A. Theunissens.
Nous le connaissons mieux sous son pseudo
nyme Flaustier.
Emile Ehlers (°1886 Borgerhout), étudiant. Arch.
Brux., Pol., But. étr., 16901 : E. Ehlers.
AD, 18-3-1906,1-4-1906 ; L'Educateur, 4-3-1906 ;
Arch. Brux., Pol., 215, VI, 10, Pol. Brux., 21-31906, 25-3-1906.
Arch. Brux., Pol., 209, XIV, Pol. Brux., 31-3-1906,
3-6-1906.
Emmanuel Tesch (°1884 Arlon), étudiant. Arch.
Brux., Pol., Bur. étr., 16912 : E. Tesch.
AD, 1-4-1906.
AD, 24-6-1906.
Le Peuple, 25-4-1906.
Le Peuple, 28-4-1906.
Ixelles démocratique, 29-4-1906, cité dans : AD,
13-5-1906.
Vooruit, 30-4-1906.
AD, 13-5-1906.
Le liste m entionne également Jamoiche, que
nous n'avons pas pu situer. Peut-être s'agit-il de
Jamioulx.
AD, 27-5-1906.
D'après le rapport du congrès de la Fédération
du travail de lièg e réuni en juin 1906. AD, 7-
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10-1906.
Arch. Brux., Pol., 209, II, 2, Pol. Brux., 3-6-1906.
Est-ce le Ledoux des métallurgistes de liège ?
Voir le début du diapitre VII.
G. Delincé représente chaque fois le syndicat
des boulangers de lièg e lors des réunions de la
Fédération du travail. Il est l'intermédiaire de la
Fédération en 1908. Il est alors magasinier et
habite Bressoux. AD, 16-2-1908.
Certainement Mathieu Demoulin, ébéniste. Il
est le délégué du Syndicat des travailleurs du
bois de liège auprès de la Fédération du travail
et assume, en tout cas en 1908, la fonction de
trésorier au sein de la fédération. Il milite éga
lement à la Confédération syndicale belge et
représentera l'Union des syndicats de liège au
congrès syndicaliste révolutionnaire internatio
nal réuni à Londres en 1913. AD, 16-2-1908 ;
W. Westergard-Thorpe (1978), p. 54 ; W. Thorpe
(1989), p. 70 ; voir également le chapitre IX, La
Confédération syndicale belge, deuxième édition.
AD, 8-7-1906.
AD, 22-7-1906, 3-8-1906.
AD, 3-8-1906, 19-8-1906.
AD, 19-8-1906, 16-9-1906.
Voir aussi : AD, 27-5-1906.
S. Beelen cite en annexe, pour l'année 1903, le
chiffre de cinquante membres réguliers pour le
Syndicat des travailleurs du bois de liège affilié
à la fédération liégeoise du P.O.B. Beelen, du
reste, ne parle pas de la Fédération du travail
dans son étude et son tableau d'ensemble des
syndicats affiliés à la fédération liégeoise du
P.O.B. ne contient aucun élément qui permet
trait de mieux connaître la situation des diffé
rents groupes de la Fédération.
AD, 21-10-1906, 4-11-1906.
J. Neuville (1981), pp. 183-202.
AD, 10-3-1907.
J. Neuville (1981), pp. 202-206 ; G. Kurgan-Van
Hentenryk et J. Puissant (1989), p. 190 ; L. Wils
(1978), p. 412 ; T. Luykx (1985), vol. I, pp. 237239.
AD, 1-5-1907.
J. Neuville (1981), pp. 247-250.
J. Neuville (1981), pp. 54-60, pp. 139-140,
p. 233.
AD, 1-5-1907.
J. Neuville (1981), p .2 0 7 ; J. Michel (1977),
pp. 460-461 ; Le Peuple, 22-4-1907 ; AD, 23-61907, 7-7-1907, 21-7-1907, 1-12-1907.
J. Michel (1987), p.2085.
AD, 23-6-1907.
AD, 7-7-1907.
AD, 3-11-1907.
On prête du reste à Dejardin un passé anarchiste.
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L'Action directe, 10-2-1908.
AD, 17-11-1907, 1-12-1907.
B. Chlepner (1972), p. 221 ; T. Luykx (1985),
vol. I, pp. 244-245 ; J.Neuville (1981), pp. 278279 ; G. Kurgan-Van Hentenryk et J. Puissant
(1989), pp. 190-191.
J. Michel (1977), pp. 460-461. Dans sa très lon
gue thèse de doctorat, médite, |J. Michel (1987),
p. 2085], Michel affirme que des syndicats ré
volutionnaires s'étaient déjà constitués (à la suite
notamment d'une dissidence survenue au sein
de la Chevalerie du Travail) pendant les années
1900-1902 dans la région de Charleroi. Sur la
continuité entre la Chevalerie du Travail et le
syndicalisme révolutionnaire, voir le début de
ce chapitre. A noter que Michel brosse un ta
bleau très général, et assez peu convaincant dans
l'ensemble, de l'anarchisme et du syndicalisme
révolutionnaire à liège.
Jean Louis Xhayet (°1879 Verviers), fondeur,
domicilié à Courcelles. AEM, Ass. Hain., 1906,
17.
Arthur Brenez (1887 Wasmuel-1961 Mons), ty
pographe, domicilié à Homu. Auteur d'A. Brenez
(1906), La révolution sociale, (Bibliothèque de l'Ac
tion directe), Charleroi. Brenez part en 1913 pour
le Congo, où il devient prospecteur dans les
mines d'étain. Pendant la Première Guerre
mondiale, il combat sous le drapeau belge en
Afrique. En 1920, il fonde, dans le Congo de
l'époque, le journal L'Avenir colonial belge qui
paraîtra jusqu'en 1960. AEM, Ass. Hainaut, 1906,
17; M.Steinberg (1971), p. 23; F. Berlemont
(1948), Brenez, Arthur, dans ; Biographie coloniale
belge, vol. I, 1948, p. 72.
AEM, Ass. Hain., 1906,17 ; AD, 19-8-1906,1811-1906, 9-12-1906, 30-12-1906.
Alphonse Béguin (parfois Béguin) (°1884 Malines), mineur.
AEM, Ass. Hain., 1907, 6 ; 1907, 8 ; AD, 27-11907,10-3-1907,7-7-1907,21-7-1907,8-9-1907.
AD, 13-1-1907.
AD, 18-8-1907, 10-5-1908.
AD, 13-10-1907,19-1-1908,16-2-1908 ; Le Peu
ple, 27-12-1907 ; L'Ouvrier mineur, 6-1907.
AD, 18-8-1907 ; L'Effort, 22-8-1907.
AD, 8-4-1908, 19-4-1908.
Voir dans ce chapitre : La Confédération syndi
cale belge. La lutte pour les syndicats indépendants.
Jos.Goffin est, en tout cas en 1908, le secrétaire
de la Fédération du travail de Liège.
AD, 7-6-1908.
AD, 30-12-1906, 10-2-1907.
AD, 30-12-1906.
AD, 30-12-1906, 24-2-1907.
R. Bonaventure (1962), p. 207 ; J. Roggeman
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(1922), p. 14. Roggeman critique du reste vio
lemment la manière dont le bourgmestre de
Verviers présente les troubles sociaux de 1907
au ministre de l'Intérieur ; « Les anarchistes ont
organisé à Verviers un champ d'expérience de
leur révolution sociale. » Roggeman : « Cette
affirmation de haute fantaisie était d'ailleurs
prise à la lettre par la bourgeoisie effarée et
pouvait amener des complications graves. »

81
82

83

84

85

86
87

(p. 10)
L. Dechesne (1908), p. 85 ; R. Bonaventure
(1962), p. 147.
Sur le mouvement syndical de Verviers, voir : J.
Roggeman (1922), La politique communiste, pp. 914 ; R. Bonaventure (1962), pp. 121-166,
pp. 204-222 ; L. Dechesne (1908), pp. 81-88,
pp. 253-382 ; J. Puissant (1976), pp. 186-187 ; F.
Joris (1982), Métallurgistes, pp. 76-82.
A. Mommen (1980), pp. 174-177, pp. 247-248 ;
M. Liebman (1979), pp. 194-197 ; J. Bondas
(s.d.), p. 64 ; E. Vandervelde (1936), pp. 250251 ; L. Delsinne (1936), p. 253 ; J. Julliard
(1988), pp. 133-145. Précisons du reste que nous
ne disposons pas, pour le mouvement syndical
socialiste, d'une analyse critique des effectifs
comparable à celle que P. Pasture et J. Mampuys
(1990) ont faite pour le mouvement syndical
chrétien.
Le Peuple, 26-12-1906 ; E. David (1907), pp. 247264 ; A. Mommen (1976), vol. ffl, pp. 127-129 ;
A. Van Laar (1926), pp. 286-294, 350-351 ; D.
De Weerdt et W. Geldhof (1974), 68-75 ; R.
Bonaventure (1962), p. 214.
On est frappé de constater que la littérature reste
muette sur ces tentatives en vue de fonder une
fédération syndicale neutre complètement in
dépendante du P.O.B. Ced s'applique encore da
vantage aux efforts réalisés antérieurement par
les syndicalistes révolutionnaires pour créer une
CGT belge. Maxime Steinberg et André
Mommen (mais il est vrai seulement dans la
version inédite de sa thèse de doctorat) ont le
mérite d'en avoir brossé un premier tableau,
encore qu'il ne soit pas toujours fiable. Dans
son étude - assez bien documentée du reste sur le socialisme anversois (1926), Albert Van
Laar ne dit rien au sujet des contacts que les
diamantaires ont eus avec les révolutionnaires
en dehors d'Anvers; mutatis mutandis, c'est
aussi le cas lorsqu'il étudie l'histoire du De
Wacht. Dans son histoire du mouvement syn
dical à Verviers, Bonaventure ne parle pas non
plus de contacts avec les révolutionnaires.
A. Van Laar (1926), p. 290 ; R. Bonaventure
(1962), p. 215.
AD, 23-6-1907.
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AD, 23-6-1907.
AD, 19-1-1908.
R. Bonaventure (1962), p. 215.
AD, 5-4-1908 ; Ins, 15-4-1908.
AD, 10-5-1908 ; R. Bonaventure

(1962), p. 215
et 217.
93 R. Bonaventure (1962), pp. 194-233.
94 Voorwaarts, (2)12-1908; L'Avant-garde, 22-111908.
95 A. Van Laar (1926), pp. 294-297 ;M. Stetoberg
(1971), pp. 10-11.
96

AD, 13-10-1907,1-3-1908,7-7-1908,23-8-1908,
6-9-1908, 13-9-1908; Ins, 13-9-1908; L'Avantgarde, 1908.
97 P. Lôsche (1974), p. 63 ; P. Schôttler (1986),
p. 423 et 473.
98 J.Julliard (1988), pp. 133-145 ; J. Puissant (1985),
p. 25.
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CHAPITRE 9
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Sur les Belges à Amsterdam, voir : J. Moulaert
(1995), pp. 290-296.
Ins, 10-11-1907 à 8-3-1908 inclus.
AD, 15-3-1908.
Ins, 15-4-1908.
Ins, 29-4-1908.
AD 7-6-1908.
AD/Ins, 13-9-1908, et non L'Avant-garde, 26-91908, com me l'indique M. Steinberg (1971),
p. 12.
L'Avant-garde, 1-11-1908.
Nous ne connaissons qu'un Joseph Eggerickx
(°1875 Bruxelles), peintre, responsable de la
section anderlechtoise du GCL. Aich. Brux., Pol.,
But. étr., 16935 : J. Eggerickx.
L'Avant-garde, 29-11-1908.
L'Avant-garde, 7-12-1908.
Voir le chapitre VII, Le déclin du GCL.
Rév, 1-9-1909 ; M. Steinberg (1971), p. 12.
Rév, 1-9-1909.
Félix Springael (°1878 Huizingen), marchand de
journaux. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 76006:
F. Springael.
Le Bulletin de la Fédération Révolutionnaire, 111909.
M. Steinberg (1965), pp. 245-267 ; M. Steinberg
(1985), pp. 17-25 ; M. Iiebman (1979), pp. 144145, pp. 150-159 ; A. Mommen (1980), pp. 180205.
M. Steinberg (1971), pp. 25-27 ; M. Liebman
(1979), pp. 248-251 ; A. Mommen (1973), Een
eerste marxistische stroming, pp. 32-48; A.
Mommen (1980), pp. 210-214.
Le Combat social, 2-1910.
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II s'agit probablement d'Antoine Mathay
(°1876 Molenbeek-Saint-Jean), travailleur de fa
brique. C'est lui qui, dans le numéro du 17
octobre 1906 de L'Emancipateur, avait fait savoir
que la colonie de Stockel, L'Expérience, avait
déménagé à Boitsfort. Arch. Brux., Pol., Bur. étr.,
16932: A. Mathay.
Le Combat social, 12-1909, 2-1910.
M. Steinberg (1971), p. 13.
Rév, 15-10-1909,1-11-1909,1-12-1909 ; Le Peu
ple, 26-10-1909.
Le Communiste, 7-1911, cité dans : M. Steinberg
(1971), p. 15.
M. Steinberg (1971), p. 15.
AMSAB, 118, P.O.B., Cons. gén., 26-10-1911,
Bureau, 20-12-1911.
La Réforme sociale, 25-12-1911.
Le Combat social, 9-4-1912 ; L'Exploité, 5-11-1911.
Le Combat social, (16-)4-1912.
Raphaël Rens était enseignant avant de devenir
journaliste parlementaire. C'est un libre pen
seur radical en ce sens qu'il refuse, comme les
anarchistes, de faire de la religion une affaire
privée pour des raisons électorales. M. Steinberg
(1971), p. 16.
M. Steinberg (1971), pp. 16-21 ; M. Steinberg
(1985), pp. 27-31 ; A. Mommen (1976), vol. ffl,
pp. 194-198.
L'Action ouvrière, 1-7-1913.
E. Chapelier (1910), Catéchisme syndicaliste en
six leçons (2e édition). Suit à Entre propriétaire et
locataire. Bruxelles, 1910.
L'Exploité, 5-3-1911.
M. Steinberg (1965), pp. 27-29 ; M. Liebman
(1979), pp. 250-253; A. Mommen (1980),
pp. 214-215.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 409-439 ; J. Maîtron
(1964), Ravachol, pp. 161-209 ; Y. Pages (1991),
pp. 299-311.
Pour un exposé plus détaillé sur cette question,
voir : J. Moulaert (1995), pp. 352-369.
Rév, 28-11-1908.
Rév, 21-11-1908.
Rév, 16-2-1909, 29-4-1909.
II y a d'autres variantes : Seiliger, Sokoloff...
D. Maes (1992), pp. 266-283 ; Fédération Anar
chiste de Belgique. Groupe Révolutionnaire de Bruxel
les. Verdict de haine! Verdict de peur! Verdict de
lâcheté! (1909), Bruxelles, dans : IISG, collectie
Rév, Bruxelles, 1908-1914.
Rév, 6-2-1909,16-2-1909,27-2-1909,13-3-1909,
29-4-1909.
Rév, 16-2-1909 ; 27-2-1909,13-3-1909; 29-41909 ; 21-5-1909 ; 26-6-1909 ; Bulletin de l'Inter
nationale Anarchiste, 3-1909 ; Le Peuple, 19-21909; 20-2-1909; 21-2-1909; 23-2-1909; Le
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Soir, 20-2-1909 ; 22-2-1909 ; Le Petit bleu, 20-21909 ; 21-2-1909 ; La Dernière Heure, 22-2-1909 ;
Arch. Brux., Pol., But. étr., 4272 : E. Chapelier,
Pol. Brux., 27-1-1909 ; 16972 : Adamas, Pol.
Brux., 2-2-1909.
Rév, 13-3-1909; Le Démolisseur, 1-3-1909;
Voorwaarts, 6-1909.
Rév, 21-5-1909 ; 26-6-1909.
M. De Vroede (1979), pp. 278-295 ; C. Lorenzo
(1969), pp. 43-44 ; J. Maurice (1973), p. 34, 36
et 39.
J. Moulaert (1979), pp. 381-386 ; M. De Vroede
(1979), pp. 292-293 ; Vergara (1986).
Fédération Anarchiste de Belgique. Groupe Révolu
tionnaire de Bruxelles. Martyr et fantoches (1909),
Bruxelles, notamment dans : Arch. Brux., Pol.,
Bur. étr., 16989 : F. Deflandre ; Le Peuple, 25-101909, 26-10-1909; Rév, 1-11-1909; La Libre
Pensée de St-Gilles. Meeting Ferrer, 11-11(-1909),
St-Gilles, dans : Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 4310 :
G. Debehogne.
Rév, 20-3-1909, 21-5-1909, 26-6-1909.
L. Nem eth (1991), p .2 8 2 ; Y. Pages (1991),
p. 300.
Jean De Boe (°1889 Anderlecht-1974). Comme
Serge, il milite chez les J.G.S. avant de se rap
procher de L'Expérience. Après son implication
dans l'affaire des « bandits tragiques », dont nous
reparlons, il réussit à s'évader de Guyane et mène
une vie exemplaire. Dans les années 20, il s'en
gage dans le mouvement syndical des typogra
phes. Après la Deuxième Guerre mondiale, il
devient président de la Centrale de l'industrie
du livre, elle-même affiliée à la Fédération géné
rale du travail de Belgique. Arch. Brux., Pol.,
But. étr., 16963 : J. De Boe ; J. De Meur (1970),
pp. 95-116; J.Maîtron (1973), De Boe, Jean,
dans : DBMOF, vol. XI, pp. 321-322. J. Maîtron
(1975), vol., pp. 437-439.
François Raymond Callemin (1890 Bruxelles1913 Paris). Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 17.000.
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 426.
Edouard Carouy (1883 Lens-1913 Paris), ouvrier
tourneur. Arch. Brux., Pol., Bur. étr., 17.000;
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 426.
En marge, 1912-1913.
Lucien Courbe (°1888 Molenbeek-Saint-Jean),
mécanicien. Arch. Brux., Pol., But. étr., 16967 :
L. Courbe.
Sur la bande à Bonnot, voir notamment : J.
Maîtron (1975), vol. I, pp. 420-439 ; sur Serge
en particulier, voir : L. Nemeth (1991), pp. 283285 ; Y. Pages (1991), pp. 300-301.
Pseudonyme d'Anna Estorges.
Rév, 15-9-1913.
Rév, 31-1-1913, 15-2-1913.

381

61

L'Action anarchiste, 23-3-1913 à 1-7-1913.
Rév, 13-2-1908.
Rév, 17-10-1908, 6-2-1909.
Voorwaarts, 11-11-1908; Rév, 20-10-1912.
65 HVW, 6-1912.
66 T. Luykx (1985), vol. I, pp. 251-252.
67 HVW, 8-1911,10-1913 à 12-1913 indus, 2-1914.
68 HVW, 8-1911, 2-1912.
69 HVW, 8-1912.
70 HVW, 9-1911.
71 K. Houthuys (1978), p. 193 ; P. Ryckmans (1972),
pp. 167-168.
72 De Vrijdenker, (10-4-1910).
73 De Vrijdenker, (10-)1910. Il s'agit, d'après la têtière
de une, d'un deuxième numéro. Nous n'avons
pas trouvé de « n° 1 » ; il est tout à fait possible
que le Vrijdenker (non numéroté) d'avril 1910
ait été considéré comme étant le premier nu
méro.
74 HVW, 11-1912.
75 HVW, 8-1913.
76 HVW, 2-1912, 5-1912.
77 Bulletin de l'Internationale Anarchiste, 12-1909.
78 HVW, 8-1911, 10-1911, 12-1911.
79 HVW, 12-1911,1-1912.
80 P. Van Praag (1977), pp. 201-202 ; J. Stengers
(1971), pp. 1137-1149.
81 L. Hertdeer (1976), p. 94.
82 HVW, 12-1912, 1-1913, 4-1913.
83 HVW, 5-1914,12-1912.
84 De Houtbewerker, 23-2-1902, 6-9-1903; P.
Ryckmans (1972), pp. 265-267.
85 Het Bouwvak, 1-3-1910, 1-5-1910 ; Aertsens fut
également éditeur du Het Bouwvak et du De
Houtbewerker pendant quelque temps.
86 Pour un exposé plus détaillé sur les mouvements
à Anvers et à Gand, voir : J. Moulaert (1995),
pp. 374-384.
87 Voorwaarts, 5, 2-1908; 11, 5-1909; 6-1909.
88 Voorwaarts, 2,12-1908 ; 3,12-1908 ; 7, 3-1909 ;
6-1909.
89 Il aurait collaboré au journal anversois
Opstanding (1914). Van Diepen sera cosigna
taire de la dédaration de 1915 contre la guerre
(voir la fin de ce chapitre).
90 Bulletin de l'Internationale Anarchiste, 1-1910.
62
63
64
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Edward Joris (1876-1957) était assez jeune lors
qu'il devint secrétaire de la section de Borgerhout
du P.O.B. Vers 1902, il partit gagner sa vie à
Istanbul. Joris deviendra activiste. H. Mommaerts (1973), Edward, Joris, dans : Encyclopédie
van de Vlaamse Beweging, vol. I, p. 726 ; H.
Wiessing (1958) ; J. Moulaert (1979), p. 289,
pp. 377-381.
Sur l'affaire Joris, voir notamment : J. Moulaert
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(1979), pp. 377-381.
Voir le chapitre V, Le réveil anarchiste de jeunes
flamingants.
J. Moulaert (1979), p. 279, pp. 432-433, pp. 449450.
Schouteten est également mentionné comme
éditeur de la série Wohlstand für Aile (Bruxel
les, ? -1911-?) qui est, en réalité, l'œuvre de
l'anarchiste autrichien Rudolf Grofimann, alias
Pierre Ramus. M. Nettlau (1984), p. 289. Préci
sons qu'au congrès anarchiste de 1904, on voit
également se présenter un certain Schouteten
d'Anvers. Il ne faut pas confondre W. Schouteten
avec le colon qui avait quitté l'Expérience ; voir
le chapitre 7, Le déclin du GCL.
HVW, 2-1913, 4-1913, 6-1913.
HVW, 4-1913.
HVW, 1-1914; Opstanding, 5-1914 à 7-1914
inclus.
G. Vanschoenbeek (1992), p. 299 et 305.
Ter waarheid, 24-6-1906.
Maurice Heyman (°1873 Gand). Arch. Brux.,
Pol., Bur. étr., 16989 : F. Deflandre ; G. Van
schoenbeek (1992), pp. 300-301, p. 305.
Bulletin de l'Internationale Anarchiste, 11-1908.
Voorwaarts, 3,12-1908 ; HetBouwvak, 1-3-1910.
Voir aussi: L'Avant-garde, 23-11-1908. D'après
cette source, cette fédération se serait
essentiellement composée de peintres; sur le
Vrije Dokwerkersbond, voir : De Vrije dokwerker,
(14-10-1908) à 6-1909 inclus.
Het Bouwvak, 1-3-1910, 1-5-1910, 8-1912, 121912 ; nous n'avons retrouvé que quatre numé
ros de ce journal.
G. Vanschoenbeek (1992), pp. 298-299, pp. 301305, pp. 310-p. 313, pp. 318-320, pp. 502-503.
HVW, 4-1913, 1-1914, 6-1914.
L. Pleyers avait été le responsable de la section
de fléronnaise du GCL.
En 1913, Camille Brassin(n)e informe, depuis
Anvers, L'Action anarchiste sur ce qui se passe à
l'usine Minerva, où il travaille manifestement à
l'époque. Il signale en particulier que des pres
sions sont exercées sur plusieurs membres du
Syndicat des mécaniciens de Liège pour qu'ils
s'affilient au syndicat socialiste. Début 1914,
Brassine défend, avec d'autres, la création d'une
Caisse de secours pour le syndicat des travailleurs
du bois. Brassine, alors membre du comité de
rédaction de L'Action ouvrière, participe égale
ment au congrès de l'Union des syndicats de la
province de lièg e réuni les 12 et 13 avril 1914.
L'Action anarchiste, 15-5-1913 ; L'Action ouvrière,
1-3-1914, 1-5-1914.
Vraisemblablement Nicolas Pipela(e)rt, qui fait
partie du groupe des mineurs révolutionnaires

de Jemeppe.
110 Victor Rousselle (°1888 Jemeppe-sur-Meuse),
travailleur de fabrique, domicilié à Jemeppe. Il
avait fait partie de la Fédération anarchiste de
Belgique (1909). Rousselle militera dans les
milieux anarchistes, en tout cas jusqu'au début
des années 20. Arch. Brux., Pol., But étr., 16965 :
V. Roussette ; Rév, 6-2-1909 ; D. Karolinski (1983),
p. 154.
111 J.P. Voos était probablement de Jemeppe.
112 L'Emancipateur, 13-10-1912, 27-10-1912.
113 Ins, 26-9-1903; 31-10-1903 ; 23-4-1904; 1-71905; J. Bondas (1955), pp. 242-248; E.
Vandervelde (1936), p. 117; S. Beelen (1975),
pp. 109-111, pp. 113-115 ; L. Flagothier-Musin
(1985), pp. 18-20.
114 S. Beelen (1975), pp. 119-121, p. 134, pp. 137141 ; L. Flagothier-Musin (1985), pp. 60-61 ; J.
Michel (1977), p. 447.
115 Em, 18-9-1910,2-10-1910,28-1-1912,10-3-1912,
9-6-1912,18-8-1912,31-8-1912,15-9-1912, 309-1912,26-1-1913. L'exposé de de Brouckère et
celui de Fuss furent publiés sous forme de bro
chure, respectivement par la Centrale syndicale
des mineurs de la province de liè g e et par
l'Union des syndicats de la province de liège :
L. de Brouckère (1912), Le centralisme syndical
Discours prononcé par le citoyen L. de Brouckère en
réplique au citoyen Fuss-Amoré au meeting contra
dictoire du 31 décembre 1911 à Liège, Liège, re
produit dans : L. de Brouckère (s.d.), pp. 231252 ; H. Amoré (1912), Centralisme ou fédéra
lisme. Compte-rendu sténographié des discours pro
noncés par le camarade Henri Amoré dans sa con
troverse avec le citoyen Louis de Brouckère le 31 dé
cembre 1911, à la Populaire, à Liège, liège.
116 S. Beelen (1975), passim; J. Michel (1977),
p. 447 ; L. Flagothier-Musin (1985), pp. 61-63.
117 RDT, 1-3-1912 ;Ins, 17-10-1903,11-6-1904,125-1906.
118 Em, 12-5-1912,6-1912 ; La Presse anarchiste belge.
Les anarchistes aux électeurs. Elections législatives
du 2 juin 1912, Bruxelles, dans : ÜSG, Nettlau,
Belgien.
119 L. Flagothier-Musin (1985), p. 35.
120 Em, 25-12-1912, 12-1-1913.
121 Em, 26-1-1913,9-2-1913,3-1913 ; L'Action anar
chiste, 1-4-1913 à 15-6-1913 inclus.
122 Sur la grève générale de 1913, voir : C. Van
Overbergh (1913) ; A. Mommen (1980), pp. 225231; M. Liebman (1979), pp. 162-182; P.
Delfosse (s.d.), vol. H, pp. 197-221 ; G. Deneckere
(1991), pp. 451-520.
123 L'Action anarchiste, 23-3-1913.
124 L'Action anarchiste, 23-3-1913.
125 L'Action anarchiste, 15-4-1913.
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127 L'Action anarchiste, 1-5-1913,15-5-1913 ; Rév, 155- 1913.
128 R. Luxemburg et F. Mehring (1969), pp. 42-52.
129 M. Liebman (1979), pp. 181-182.
130 L'Avant-garde, 22-11-1908.
131 L'Action ouvrière, 1-5-1914.
132 Em, 10-11-1912.
133 L'Action ouvrière, 1-6-1913, 1-5-1914; L'Action
anarchiste, 15-4-1913; Em, 26-4-1914.
134 L'Action ouvrière, 1-6-1913.
135 Em, 3-1913.
136 L'Action ouvrière, 1-6-1913; W. WestergardThoipe (1978), p. 54 ; W. Thorpe (1989), p. 70.
137 L'Action ouvrière, 1-10-1913,1-11-1913,1-1-1914.
138 Le bureau comprend également - sous toutes
réserves en ce qui concerne l'orthographe - Van
de Ven, De Connenck (De Coninck ?) ; le co
mité se compose de Lougnez et de Dehogne pour
Verviers, de Léon Berthen pour Bruges, de
Musche (Mussche ?) pour Eeklo, de Voos pour
Jemeppe, de Dirix pour Tîlleur, de Gobert pour
Ham-sur-Sambre, de Aerts pour les travailleurs
du bois de Malines (à ne pas confondre avec
Aerssens, qui fait partie du bureau et qui est
certainement F. Aertsens). Un certain Voos col
labora à L'Emancipateur.
139 L'Action ouvrière, 1-5-1914, 1-6-1914.
140 J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 376-379.
141 L. Bot, A. De Jong et A. Müller Lehning (s.d.),
25 jaar oorlog aan den oorlog. Herdenkingsnummer
derlAMV.Spécialeuitgavevan «De Wapensneder »
ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan
derlAMV in Nederlartd. Uitgegeven in opdrachtvan
het kerstcongres der IAMV, s.l., pp. 5-6 ; HVW, 91913, 10-1913.
142 Opstanding, 5-1914, 6-1914, 7-1914; L'Action
anarchiste, 19-7-1914 ; Les Temps nouveaux, 276- 1914; De Vrije socialist, 8-7-1914; Em, 2-81914.
143 Bulletin du Congrès anarchiste international, 51914, 7-1914; U. Linse (1969), pp. 309-310.
144 T. Luykx (1985), vol. I,pp. 260-261 ;M. Liebman
(1986).
145 J. Maîtron (1975), vol. II, pp. 9-23 ; A. Rosmer
(1959), pp. 109-113 ; V. Richards (1977), pp. 219-

150 V. Richards (1977), p. 220, pp. 248-251.
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222.
146 Em, 2-8-1914.
147 Freedom, 11-1914; V. Richards (1977), p.219,
pp. 243-247. La lettre de Verbelen s'intitule Why
Belgian Anarchists Fight et est une traduction
abrégée d'une lettre adressée au journal néer
landais De Vrije socialist, 31-10-1914.
148 J. Maîtron (1975), vol. Il, pp. 11-12.
149 A. Rosmer (1959), pp. 111-112 ; H. Day (1935).
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J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 124-130, pp. 452453.
Conseil communal de Liège. Séance du 22 mars
1886. Rapport de MJ. d'Andrimont, Bourgmestre,
sur les troubles survenus, à la suite du meeting et
des manifestations socialistes le 18 mars 1886,
dans : La Meuse, 23-3-1886.
AGR, Frère-Orban, 192, Com. pol. J. Mignon, 710-1887.
Arch. liège, Pol., IL, A, 178, Pol. liège, 15-41892 ; AEL, Sûr. publ., XX, A, 176, Gend. Liège,
(1892).
Voir le chapitre in, Récupération socialiste et pré
venus anarchistes.
Rév, 11-11-1882, cité dans : A. Schaner (1965),
p. 40.
AGR, Parq. gén. Brux., 224, Pol. Brux., 4-5-1886 ;
225, Pol. Brux., Sociétés anarchistes et socialis
tes. Ligues ouvrières, (1886); une liste à peu
près identique se trouve dans : Arch. Brux., Pol.,
214, V. La liste des archives de la ville de Bruxel
les a été publiée dans :J. Mertens (1985), AMSABtijdingen ; voir aussi : J. Mertens (1985),
Sodalistische standpunten. Voir encore: H.
Vanden Broeck (1986), pp. 79-81 ; A. Schaner
(1965), p. 108.
Arch. Brux., Pol., 209, VIII, Pol. Brux., 3-4-1909,
Etat nominatif des anarchistes.
Ins, 10-9-1904.
J. Maîtron (1975), vol. I, pp. 143-146, pp. 463467.
Ins, 2-4-1904.
Comme nous l'avons remarqué précédemment,
nous ne disposons pas, pour le mouvement syn
dical socialiste, d'une analyse approfondie des
effectifs. Nous renvoyons, en attendant, à J.
Bondas (s.d.), p. 64; E. Vandervelde (1936),
pp. 250-251 ; L. Delsinne (1936), p. 253. En ce
qui concerne la comparaison avec le mouve
ment syndical socialiste, nous nous sommes basé
sur le nombre d'ouvriers organisés pour lesquels
une cotisation était payée à la Commission
syndicale. On peut naturellement donner une
définition plus large du mouvement syndical
socialiste. Sur le mouvement syndical chrétien,
voir : P. Pasture et J. Mampuys (1990), pp. 156160.
R. De Jong (1973), pp. 172-173 ; V. Bultsma et
E. Van der Tuin (1980), pp. 6-7.
J. Julliard (1988), p. 138 ; M. Van der Linden et
W. Thorpe (1992), pp. 9-10.
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Aucune recherche n'a pour ainsi dire été effec
tuée à ce sujet en ce qui concerne le P.O.B.
J. Puissant et M. De Beule (1989), pp. 262-291.
Voir par exemple : L. Dechesne (1908), p. 84.
B. Pluymers (1991), pp. 226-228 ; B. Pluymers
(1988) , pp. 70-102, pp. 158-160.
Polet (1969), p. 632 ; J. Maîtron (1973).
Pour cette raison, on aurait pu s'attendre à ce
que Liège joue un rôle d'avant-garde dans le
socialisme naissant, ce qui ne fut pas le cas. J.
Puissant (1985), p. 24. Voir aussi : M. Oris (1990).
Ins, 1-7-1905.
J. Michel (1977), p. 470.
Même à cet égard, il convient de rester très
nuancé. On pourrait en effet remarquer que,
d'une manière générale, les mineurs n'ont pas
été à l'avant-garde du syndicalisme « moderne »,
mais également que ces ouvriers étaient encore
très liés au milieu rural. D'autre part, il est im
possible de déterminer à quelle génération d'im
migrants les mineurs anarchistes appartenaient,
et l'on est, en outre, frappé de constater que
c'est précisément parmi les mineurs du bassin
de Liège, la première ville de Wallonie en d'autres
termes, que les anarchistes ont eu du succès.
Les questions ne manquent pas... mais les ré
ponses?
H. Ramaer (1977), p. 15.
A ce sujet, voir par exemple l'étude de B. Altena
(1989) sur le mouvement ouvrier à Flessingue
(introduction historiographique et étude de
sources).
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L. Michielsen dans sa préface sur A. Mommen
(1980), p. 3.
A. Mommen (1980), pp. 248-250, passim ; A.
Mommen (1976).
A ce sujet, voir les critiques sévères de G.
Vanschoenbeek (1981); G. Vanschoenbeek
(1992), pp. 880-894, pp. 922-923.
Ainsi qu'il ressort d'une analyse approfondie des
listes citées.
La Bruyère, Les caractères : « Du cœur », cité dans :
J. Maîtron (1975), vol. I, p. 455.
A. Hamon (1895); J. Maîtron (1975), vol. I,
pp. 454-455, vol. II, p. 106 ; J. Maîtron (1973) ;
J. Polet (1969), pp. 632-637.
J. Tollebeek et T. Verschaffel (1992), pp. 66-69.
Les études de M. Liebman (1979) et d'A.
Mommen (1980) n'ont pas apporté d'éclaircis
sements à ce sujet.
L. Delsinne (1936), p. 97 et 153.
M. Steinberg (1971).
M. Simon-Rorive (1974), p. 46, 50 et 88. Dans
les années 30, Thonar fut l'imprimeur du Dra
peau muge.
N. De Beule (1980), p. 210 et 214; J. De Meur
(1970), pp. 59-60 ; D. Karolinski (1983), p. 9.
L. Reyntjens (1971), pp. 182-186 ; J.
Schildermans (1983), pp. 1-3.
D. Karolinski (1983), pp. 10-11.
D. Karolinski (1983) ; J. Schildermans (1983).
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A BRUXEL
LES
Classement B 186 Socialisme, anarchisme, grèves,
mouvement social
ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES
Police
Avant 1914 : Pol. 176,177, 178bis, 178ter, 209, 211,
214, 215
1914-1940 : D 175/292, D178/294
Bureau des étrangers. Dossiers individuels
ARCHIEF EN MUSEUM VAN DE SOCIALISTTSCHE
ARBEIDERSBEWEGING A GAND
Lebrun G. (118)
Verslagboeken van de Algemene Raad en het Landelijk
Bureau van de BWP 1892-1914
ADMINISTRATION PROVINCIALE DE FLANDRE
ORIENTALE A GAND
Administration provinciale de Flandre orientale. 2ème
section 7667 Evénements extraordinaires (grèves,
meetings, incendies) 1897-1908
ARCHIVES DE L'ETAT A LIEGE
Province de Liège. Sûreté publique
I. Manifestations (A), grèves (B), affaires diverses (C)
XIII-XXV 1882-1898
IL Manifestations, meetings et grèves

BIBLIOGRAPHIE
I-XVI 1899-1914
ARCHIVES DE LA VILLE DE LIEGE
Police de la Ville de Liège. Bureau administratif de police
I. Sûreté publique
XXXIX-LXXI Manifestations (A), grèves (B) 18821914.
ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES
Archives modernes
Vak 18 Politie 1893 - 1894
ARCHIVES DE L'ETAT A MONS
Cour d'assises du Hainaut
1897: 2 E. Chapelier
1906: 6 H. Fuss
1906: 17 A. Brenez
1907: 6 L. Peumont, A. Béguin, L. Kinif
1907: 8 D. Voland
ARCHIVES NATIONALES PARIS
F/7/1290S, d. S
Procès des anarchistes de Liège, 1892. Explosion de
bombes à Liège, 1894. Attentats contre le roi.

PÉRIODIQUES 1
L'Action anarchiste. Retinne-Micheroux, ChessionFléron, 1913.
L'Action anarchiste. Uccle, 1914.
L'Action directe. Gilly, Herstal, Liège, 1905-1908.

1 Nous n'avons consulté les quotidiens socialistes
Vooruit et Le Peuple que pour en tirer des échan
tillons. En ce qui concerne Vooruit, nous avons pu
également nous baser sur les informations de Guy
Vanschoenbeek qui a dépouillé ce journal de
manière systématique. Nous lui exprimons, une
fois encore, toute notre reconnaissance. Les archi
ves de la police et des tribunaux de Bruxelles nous
ont, en outre, permis de trouver un beau choix
d'articles parus dans Le Peuple et dans de nom
breux autres journaux francophones, dont nous
avons du reste extrait quelques échantillons. Nous
n'avons, en principe, procédé à un dépouillement
exhaustif des journaux anarchistes français ou néer
landais mentionnés que pour les périodes au cours
desquelles il n'y a pas eu de presse anarchiste fran
cophone ou néerlandophone en Belgique. Parmi
les nombreux répertoires de presse et catalogues
que nous avons compulsés au cours de nos recher
ches, seuls ceux qui concernent spécifiquement
notre sujet l'anarchisme figurent dans notre bi
bliographie.
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L'Action ouvrière. Liège, 1913-1914.
L'Affranchi. Bruxelles, 1906-1914.
An-archie. Amsterdam, 1896-1898/1900-1902.
Anarchist. La Haye, 1888-1895.
DeAnarchist. La Haye, 1895-1896/1899.
L'Anarchiste. Bruxelles, 1886.
L'An-archiste. Ixelles, 1898-1899.
L'Antipatriote. Saint-Gilles, 1892.
L'Antipatriote. Saint-Josse-ten-Noode, 1894.
L'Armée nationale. Bruxelles, Saint-Gilles, 1892.
L'Avant-garde. Flémalle, Liège, 1908.
La Bataille. Namur, 1895-1902.
De Bloedwet. Gand, 1894.
HetBouwvak. Le Bâtiment. Gand, Ledeberg, Malines,
1910-1912.
La Brochure. Saint-Josse-ten-Noode, (1894).
Le Bulletin de la Fédération Révolutionnaire. Bruxelles,
1909.
Bulletin de l'Internationale Anarchiste. Londres, 19081910.
Bulletin de l'Internationale Libertaire. Herstal, 19061907.
Bulletin du Congrès anarchiste international. Londres,
1914.
Le Combat social. Bruxelles, 1909-1910.
Le Combat social. Bruxelles, 1912.
Le Communiste. Boitsfort, 1907-1908.
Le Cri des opprimés. Charleroi, 1896.
Le Cri du peuple. Verviers, 1878-1879.
La Crosse en l'air. Jumet, 1906.
La Débâcle. Saint-Josse-ten-Noode, 1893.
La Débâcle sociale. Ensival, 1896.
Le Défi. Lyon, 1884.
Le Démolisseur. Seraing, 1909.
Le Drapeau noir. Lyon, 1883.
Le Drapeau noir. Saint-Josse-ten-Noode, 1889.
Le Drapeau rouge. Bruxelles, 1880.
Les Droits du peuple. Bruxelles, 1880.
L'Educateur. Hodimont, Verviers, 1906.
L'Effort. Herstal, 1907.
L'Effort éclectique. Bruxelles, 1900-1901.
L'Emancipateur. Stockel (Woluwe-Saint-Pierre), Char
leroi, Couillet, 1906.
L'Emancipateur. Liège, Jemeppe, Chession-Fléron,
Retinne-Micheroux, 1910-1914.
L'Emancipation. Laeken, 1901-1902.
En marge. Bruxelles, 1912-1913.
L'Etincelle. Bruxelles, 1892.
L'Exploité. Pâturages, Jemappes, Saint-Josse-ten-Noode,
Mons, 1911.
De Fakkel. Gand, 1894.
Le Fer Rouge. Bruxelles, (1886).
La Feuille. Couillet, 1907.
Feuillet libre. Bruxelles, (1906).
Le Flambeau. Bruxelles, 1902.
De Galeiboef. Anvers, 1901.
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Germinal. Verviers, 1910.
La Guerre sociale. Bruxelles, 1885-1886.
Le Gueux. Hodimont, 1907.
Le Gueux. Bruxelles, 1909-1910.
Haro! Uccle-Bruxelles, 1913-1914.
L'Homme libre. Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode, 18911892.
De Houtbewerker. Malines, 1902-1903.
L'Hydre anarchiste. Lyon, 1884.
L'Idée. Saint-Josse-ten-Noode, 1894.
L'Insurgé. Bruxelles, 1885.
L'Insurgé. Bruxelles, 1896.
L'Insurgé. Liège, Herstal, 1903-1908.
L'Interdit. Bruxelles, 1886.
Jean Misère. Bruxelles, 1906.
De Jonge wacht. Malines, 1898.
De Korrektie. Gand, 1895.
Le Libertaire. Saint-Josse-ten-Noode, 1893-1894.
La Liberté. Bruxelles, Verviers, 1886-1887.
Het Licht. Gand, 1896.
Licht en waarheid. Amsterdam, 1894-1895.
De Loteling. Malines, 1894.
De Loteling. Louvain, 1898.
La Lutte pour l'art. Bruxelles, Cureghem-Anderlecht,
Ixelles, 1892-1893.
La Misère. Bruxelles, 1892.
Le Neo-malthusien. Courcelles, 1907.
Ni Dieu ni maître. Bruxelles, 1885-1886.
De Noodkreet. Malines, 1894-1895.
DeNoodkreet. Anvers, 1901.
Ontwaking. Anvers, 1896/1901-1910.
De Opstand. Anvers, 1881-1884.
De Opstand. Bruxelles, 1885.
De Opstand. Gand, 1887.
De Opstandeling. Anvers, Berchem, 1894.
De Opstandeling. Anvers, Borgerhout, 1910.
Opstanding. Saint-Josse-ten-Noode, Anvers, 19061907.
Opstanding. Anvers, 1914.
L'Ouvrier mineur. Cuesmes. 1906-1907.
Le Pamphlétaire. Hodimont, Verviers, 1908.
La Persévérance. Verviers, 1880-1881.
Le Petit anarchiste. Micheroux, Liège, 1902.
Le Peuple. Bruxelles, 1885-1914.
Le Plébéien. Dison, Vaux-sous-Olne-Messouvaux,
Ensival, Verviers, 1894-1895.
la Prochaine humanité. Bruxelles, 1907.
Procréation consciente. Courcelles, 1906-1907.
Le Pygmée. Cureghem, Anderlecht, 1895.
La Question sociale. Ixelles, Bruxelles, 1890-1891/1894.
Recht door zee. Malines, Ledeberg, Gentbrugge,19041905.
La Réforme sociale. Bruxelles, 1890.
La Réforme sociale. Bruxelles, 1911.
Le Réveil des travailleurs. Liège, Ixelles, 1900-1903.
La Révolte. Paris, 1887-1894.

Le Révolté. Genève, Paris, 1879-1887.
Le Révolté. Boitsfort, Bruxelles, Laeken, Saint-Gilles,
Ixelles, 1908-1914.
La Révolution sociale. Saint-Cloud, 1880-1881.
La Sentinelle. Verviers, 1882-1884.
La Société nouvelle. Bruxelles, Paris, Mons, 1884-1897/
1907-1914.
La Société nouvelle. Ixelles, Bruxelles, 1906.
Les Temps nouveaux. Paris, 1895-1914.
Ter waarheid. Gand, 1906.
La Torche. Bruxelles, 1886.
L'Utopie. Forest, 1904-1905.
De Vakman. Malines, Anvers, Louvain, 1896-1898.
Van nu en straks. Anvers, 1893-1894/1896-1898/19001901.
La Vérité. Ensival, 1896-1897.
La Vie heureuse. Courcelles, 1907.
La Voix de l'ouvrier. Bruxelles, 1878-1885.
Voorwaarts. Anvers, 1900.
Voorwaarts. Anvers, Gand, 1908-1909.
Voorwaerts. Anvers, 1900.
De Vrijdenker. Malines, 1910.
De Vrijdenker. Malines, 1910.
De Vrije dokwerker. Gand, 1908-1909.
De Vrije socialist. Amsterdam, 1898-1914.
De Vrije stem. Louvain, 1897.
Het Vrije woord. Malines, 1897-1898.
Het Vrije woord. Malines, 1911-1914.
Vrijheid. Malines, 1897.
De Wacht. Anvers, 1892-1897.

BROCHURES 2
ALBERT C. (1896) Aux anarchistes qui s'ignorent. (.Bi
bliothèque des Temps nouveaux 1) Bruxelles.
ALBERT C. (1898) A M. Emile Zola. (Bibliothèque des
Temps nouveaux 12) Bruxelles.
Almanach de l'Affranchissementpour 1894. (1893) SaintJosse-ten-Noode.
Almanach illustré de la Bataille pour 1899. (1899)
Namur.
AMNESTIE (1892) Catéchisme de l'ouvrier mutuelliste
socialiste. Gand.
AMNESTIE (1892) Catechismus voor den werkman over
socialistische bijstand. Gand.
AMORÉH. (1912) Centralisme ou fédéralisme. Compte
rendu sténographié des discours prononcés par le ca
marade Henri Amoré dans sa controverse avec le ci
toyen Louis de Brouckère le 31 décembre 1911, à la
Populaire, à Liège. Liège.
ANDRIES J. (1902) Over levensopvatting. (Boekerij van
« Ontwaking ») Anvers.
ANDRIES J. (1903) Over mensch zijn. Gorinchem.

2 Rapports de congrès inclus.
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d'Etudes Sociales de Bruxelles. Charleroi.
ARMAND E. (1910) Les ouvriers, les syndicats et les
anarchistes. Verviers.
BERTOUILLE Ch. (1895) « L'Anarchie », discours de
Me Charles Bertouille prononcé à la rentrée solennelle
du 8 décembre 1894. Conférence du jeune barreau de
Tournai. Bruxelles.
BERTRAND L. (1893) Qu'est-ce que le socialisme ? (Bi
bliothèque de propagande socialiste) Bruxelles.
BONTO VAN BIJLEVELT W. (1905) Het wereldtaalvraagstuk en de arbeiders. Anvers.
BORGUEIL M. (1901) L'heureuse anarchie. (Edition du
« Réveil des travailleurs ») Liège.
BOT L., DEJONGA. et MÜLLER LEHNING A. (éd.).
(s.d.) 25 jaar oorlog aan den oorlog. Herdenkingsnummer derlAMV. Spéciale uitgave van « De Wapens
neder » ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig
bestaan derlAMV in Nederland. Uitgegeven in opdracht
van het kerstcongres der IAMV. s.l.
BRENEZ A. (1906) La révolution sociale. (Bibliothèque
de l'Action directe) Charleroi.
BURNS J. et KROPOTKINE P. (1897) La grande grève
des docks. (.Bibliothèque des Temps nouveaux 10)
Bruxelles.
BUS G. et HEYMANS V. (1894) Waarom wij anarchistm
zijn en wat wij willen... Openbaar débat tusschen
onzen kameraad G. Bus en den heer V.Heymans,
gewezen professor. Gand.
BUYSSE A. (1897) De anarchisten en de strafwet.
Voordrachtgehouden in de Vlaamsche Conferentie der
Balle te Gent den 24 october 1896. Gand.
Catéchisme d'un anarchiste. Réponse au sieur Léon
Defuisseaux. (1886) Bruxelles.
CHAPELIER E. (1901) Réponse à l'encyclique du Pape
ou les crimes obligatoires de l'Eglise romaine. (Petite
bibliothèque anticléricale 2) Bruxelles.
CHAPELIER E. (1903) Les libertaires et la langue inter
nationale Espéranto. (Collection de la liberecana
esperantista grupo 1) Saint-Gilles.
CHAPELIER E. (1906) La nouvelle clairière. Drame so
cial en 5 actes. (Bibliothèque de la colonie commu
niste libertaire « L'Expérience » 3) Boitsfort.
CHAPELIER E. (1906) Une colonie communiste. Com
ment nous vivons et pourquoi nous luttons. Stockel
(Woluwe-Saint-Pierre).
CHAPELIER E. (1907) Le communisme et les paresseux.
(Bibliothèque de la colonie communiste libertaire
« L'Expérience » 2) Boitsfort.
CHAPELIER E. (1907) Les anarchistes et la langue inter
nationale « Espéranto », suivi d'un exposé des éléments
de la langue. (Kollekto « paco-libereco » 4a) Paris.
CHAPELIER E. (1909) Limitons les naissances ! Réponse
au cardinal Mercier. Bruxelles.
CHAPELIER E. (1909) Pourquoi l'Eglise a tué Ferrer?
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Discours prononcé au meeting de la Libre-pensée Les
Disciples de Berthelot à Seraing. Bruxelles.
CHAPELIER E. (1910) Au confessional. Vaudeville en un
acte. Bruxelles.
CHAPELIER E. (1910) Catéchisme syndicaliste en six
leçons. (2me édition). Suite à Entre propriétaire et lo
cataire. Bruxelles.
CHAPELIER E. (1910) Entre propriétaire et locataire.
Dialogue. Bruxelles.
CHAPELIER E. (1927) Pourquoi je ne crois plus en Dieu.
(La Brochure mensuelle, juillet-août 1927, 55-56)
Paris.
CHAPELIER E. (1929) La libre-penséeprolétarienne contre
la libre-pensée bourgeoise. (La Ligue Matérialiste de
Belgique. Brochure 2) Bruxelles.
CHAPELIER E. (s.d.) Ayons peu d'enfants. Pourquoi et
comment? Bruxelles.
CHAPELIER E. (s.d.) Lettre ouverte au joyeux curé de
Dolhain. Suivie de quelques réflexions sur ce qu'ensei
gnent les prêtres. (Bibliothèque de la colonie commu
niste libertaire « L'Expérience » 5) s.l.
CHAPELIER E. et GASSY M. (1908) Anarchists and the
international language Espéranto. With an appendix
explaining the éléments of the language. Report
presented to the International Anarchist Congress at
Amsterdam, August, 1907. Londres.
Le Christ au Vatican ou tragique apparition du Christ
dans les bazars du pape. Monologue Satirique, en vers
par... (s.d.) (Petite bibliothèque anti-clericale 1)
Etterbeek.
COMBES L. (1899) Un précurseur anarchiste : Diogène.
(Bibliothèque des Temps nouveaux 19) Bruxelles.
La Commune de Paris devant les anarchistes. (1885)
Bruxelles.
Le communisme anarchiste. (1889) (Publications du
« Drapeau noir ») Bruxelles.
Compte-rendu du congrès de Londres. (1881) Bruxelles.
Congrès anarchiste tenu à Amsterdam août 1907. Compte
rendu analytique des séances et résumé des rapports
sur l'état du mouvement dans le monde entier: (1908)
Paris.
Congrès international ouvrier socialiste tenu à Bruxelles
du 16 au 23 août 1891. Rapport publié par le secré
tariat belge. (1893) Bruxelles.
CORNELISSEN C. (1893) Les diverses tendances du Parti
Ouvrier International. A propos de l'ordre du jour du
Congrès international ouvrier socialiste de Zürich.
Bruxelles.
CORNELISSEN C. (1896) Le communisme révolution
naire. Bruxelles.
CORNELISSEN C. (s.d.) De kommunistische beweging
in Holland en haar tegenwoordige krisis. s.l.
DE GREEF G. (1906) Eloges d'Elisée Reclus et de KellèsKranz. Discours prononcé par monsieur le recteur
Guillaume De Greef. Séance de rentrée du 3 novembre
1905. Université Nouvelle de Bruxelles. Gand.
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DEJACQUES J. (1899) L'Humanisphère. (Bibliothèque des
Temps nouveaux 16) Bruxelles.
DE LA BOÉTIE E. (1899) La servitude volontaire (1548).
(Bibliothèque des Temps nouveaux 20) Bruxelles.
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moderne. 1. Première causerie. Le tiavail. Le travailleur.
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DEVILLE G. (1896) Aperçu sur le socialisme scientifi
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Essai sur la grève générale. Premier fragment. La grève
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FRAIGNEUX R. (1906) Contre l'injustice. Les cas JorisFerrer-Nackens. Bruxelles.
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FRAIGNEUX R. (1909) La misère humaine. (Paroles d'un
affranchi 1) Bruxelles.
FRAIGNEUX R. (1911) Étude sur un cas de conscience.
Opinions de J. de Méhaigne, P. Reclus etc. (Edition de
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FRAIGNEUX R. (1911) Si la guerre venait... (Edition de
l'Affranchi) Bruxelles.
FRANÇOIS A. (1905) Elisée Reclus et l'anarchie. Gand.
G.K. (1904) Rapport du congrès deHerstal. Réunion à La
Ruche deHerstal le dimanche 10 juillet 1904. Verviers.
GILLE P. (1920) Le problème de la liberté. Aperçu syn
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La grève générale. La grève générale. Pourquoi la grève
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générale et attitude des partis politiques. (1901) Liège.
HÉNAULT, L. (1901) Le Parti Ouvrier et l'anarchie. Liège.
L'indicateur anarchiste, (s.d.) Londres.
The International Anarchist Congress neld at Amsterdam,
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KROPOTKINE P. (1895) L'anarchie dans l'évolution so
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KROPOTKINE P. (1899) Aux jeunes gens (Bibliothèque
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LE MOUVEMENT ANARCHISTE
EN BELGIQUE
La réputation des anarchistes fut longtemps suspecte dans de larges
couches de la population. Alors que leur doctrine se définit comme
l’absence d’autorité et considère l’Etat comme source de désordre,
une tradition bien établie l’assimile au trouble et au chaos.
Fruit de plusieurs années de recherches, ce livre retrace l’histoire
de la mouvance anarchiste en Belgique, depuis sa naissance dans
les années 1870 jusqu’à son déclin en 1914, lorsqu’elle fut empor
tée dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.
Epoque après époque, l’auteur relate les péripéties du mouve
ment : l’opposition acharnée au Parti ouvrier belge, les rapports
avec les organisations syndicales, les relations avec la France, les
Pays-Bas et l’Allemagne, l’imbrication avec les avant-gardistes, les
heurts avec la police et la justice, l’aversion pour toute forme d’or
ganisation, les exploits de sa presse...
Si les réseaux anarchistes ne résistèrent pas au choc de la guerre
entre les nations, leurs idéaux libertaires n’en continuent pas moins
aujourd’hui de se propager.

Jan Moulaert (1956) est docteur en histoire de l’Université de
Leuven à laquelle il collabore, ainsi qu’à plusieurs institutions
scientifiques néerlandaises. Son premier livre a reçu le Prix Hubert
Pierlot.
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