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ANAIÙCTIIIIT

. D'a-1rli.s

son étvmologie, le mot, anarchie

signifie étqt d'un piuple

[ui

n'a pas de gou\.or-

ttemenl. Un pr.éjirg,i'cnôr.e lr.És ri.1,rïrtl rr, ct
consislanl à croirc qrr'rrn lel élal rliril fot.crlme.nt engendrer lc tr.ouble et, la confusion dans
les rapports sociaur, a fait comrnuntimcnt
adoptel le not anrtrchie comrno svnonvme de
désôrrh'c. C'est ainsi tlue l'on parlt-. ilc l'aîrarchie
féorlalr., par erornplciet .i iarrrrri. la:or:itilri lirl
loin dr. l'anarr.hie,,.r. ftrl liierr sorrs le r.tieirrro
rlcspoli,lrrc r,l ar.Lilr.airo rlc la ftiorlalilri. (lriserr>
rlc rlésoirlro, tlc r.onl'rrsiorr n'esI rlorrl rtrr lur sen j
tlérivé tie la r.éritable sic'nifi'.alion rlu in,rt nnar.rftie. L'anarchie, dans la philosolrhit, lrolilittrr,
esl. la co.ncepliou rl'un ,itat sor,jal'otr l*in.lir.idu,
souvcrain maîlre tle sa pcrsonner, se rlér,elopperait liblement et oir les'r.altports sociaur s+é'ttrbliraient entre les membie,-. de la société arr
gré de leurs s1'mpathies, de leurs a{fections ct
tlo Ieurs l-,esoinsl sans conslilrrlion r]'aulor,ilr',
polilique. En rrn mol,l'anarchie esl la rri.galiorr
de I'Etal, sous quelquo folme qrr'il se 1rr.é"sente,
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et son relnplacemenl par ]'inilialive.privée
s'cxercartl liÉremenl eL liarmoniquemenl'

La 'tloclrine qui . préconise l'anarchie est
l'arrut'chisme. Celte tloctt'tne n ect pts une con."nlior. imaEinative née tle loutes'pièces dans
Ic'cerleau

dà rêr'curs ou de pcnserrli tlc

cabinel'

Ètte est la conclusion socia-le de la philosophie
et de ..toute cette partie de Ia science moderne
uynrrt por. l'objetl'étude de I'homme et de la
sociél é.

Les bases cle l'anarchisme sont à la fois phiIosophiques, morales. politiques et éconorni-

it,r"d. L'honrme. en tan'L qu'èire vivant, a tles
liosoins, et Ie bul de sa vie est la satisfaclion
cle ces Éesoins.

Il

en résulte donc déià pour

lui

un droit à cxet'cet' [oules sr's far-ultés. puiSquc
l'exercice cle ces facultés n'a d'autre but que la
satisfaction de ses besoins et, pal'conséquent,
lc tlér'cloppcmenl normal et iniégral dc I'in'livirlu. D'a'uire oarl. l'état de société, antérietr
à l'homme. priisqu'il existaiL tlé.ià chez les animaux qui l'ônt pËé"é.1,t dans Ia chaine évolulive
des êlrès, a faitïaître chez lui des b-esoins pour
la satisfaction desqucls le secours de ses semblables lui est indispensable. Il se-trouve en
rapport presque conôlant avcc eux. De ces rapooris rédulte'un échango d'infl uences diçerses
ionstituanl el modifiant Ie fond moral de l'humanité. De plus, dans c'es rapports,.chaque
individu ap§orte un droit égalà son dévelop-

pement inté-Eral et normal.
De cet eqüilibre entre les droits de chacun

^

dépend I'harmonie sociale. L'autorité rompt cet
éqirilibre. Elle est l'empièlement faiI par un ou

plusieurs membres de la so,'iôlé sur les dloits
à'autrui au fonctionnement intégral dc son

individualité. L'autorité esl clonc une violation
du droit imprescriptible de chacun; elle.engendre forcémenti par les entraves qu'elle
ipporte au développement de l'individu, un
ailoindrissement cld ion inclivitlualité, lui porte
nr'éiudice cl en mênte lemps à Ia sociélé. en
âiniinrranl, Ie nombre ou la'valeur des serr ices
qu'il est susceplible tle lui rendre.
' L'anarchisme estime quc l'ordre,l'harmonie
de la société, ainsi que le honheur de I'individrr
s.ont en contradiclion avec l'exercice d'une
airLorité quelle qu'elle soit. On a objecl.é contre
cetle conèlusion que l'autorité est nécessaire
nour réorimer leslnstincts antisociaux de cerioin. t ôr"Àes et prérenir les attenlats éventuels contre les dioits de chacun. Cette conviction de la néces-qité d'une autorité répressive
provient d'une recherche insuffisante ou
èrronée des causes tles instincts antisociaux et
des violalions du droit que l'on se propose de
prévenir.

'

Ncrrrs fouchons ici aux bases morales de
I'anarchisme. L'homme. tant au point de vue
moral qu'au point de rue ph1'siqur'. esl lc pro-

duit du ruilièu ou il vit. De même que

ses

formes physigues actuelles et I'ensemble de son

organisâlion'physiologique présenle sont le
réi ltat d'une-séiie d'iifluenôes innombrables
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été failes potlr consacrer les irriustiees

cle toutes -sortes, agissant -qur I'ér'olution des
t\tres uui ont précétlé l'hornme sur la terre et
sur l'ér olutioir ,le sa propre espèce' de même
la mcntalité, les notions iritellectuelles et .moil est Par'\renu sont le fi'r"rit de
,o1..
"rr.qu.lles
uaiurelles, sociales et indilnfluences
Ies
tôu[es
viduelles ctui se sont procluitcs de tous temps
cl orrl irnpi'imé à l'évo[rrtiotl mot'ale la direclion
rrrr'elle a srrivie.

lement, on conçoit ciüe ces act-es ne po.urraient

les influences naturelles et les

tr.,' l"absence tles môbiles qui.
:rrriorrrd'htri. lds tl,llel'nrincnt. D'ailleurs' les
,rdr'.rm rétrressifs sout allsolument insuffisants
ir lôs ern1,d,'her. Les .irrliscortsultes moderne.s
lcrrlcrr[ ü'crc,tset' l'esplil- dc vengeance qur'
nlrrs ou moitrs di'§{uisi"conslitue le fond même
il" l, léEisl.tiorr Ëénale, tlér'ivée de la Ioi du
lalion. Ën nrétenàant contenir les malfaiteurs
nar la'craiitc du châtiment. La crainte du châi.iment n'entre pour atlcune part dans l'abstenlion tle l'lronrrctc homme âc commcttre des
actes antisociaur, et ne saurait, en- aucune
[açon. alrêlel le criminel poussé vers le-,crime
,-rr,'=nn temuél'amcrrt ou'son intérêt. ll faut
iricn iusister"sul cc[le ti'rité que la molalité de
l'homme tléoend erclusivemeit des conditions
rle rnilieu. d'ne.eaite ei d'éducation dans lesàuelles il' se tlouve et s'est trouvé placé'
['ho*ln* qui enfrcinl les lois pénales estime
iorriours. s*il v pense, n'ar-oil fas à subir les
con"séouences"lé'eales de son acie. Il ne commet
se cornmellt'".

'

Considéré inrlividuellement,, l'être, en naissanl. arrDor'le rlcs rlispositions psl'chiques donI
l'enscnible rt'esl que là résrrlLanie tles influences
alali,rrrcs cl lréiédilaires qui se sonl exercées
avant'lui. Du milierr dans lequel il croitra
déoendronl la natttre cL le calaclère dc ses
à.i... t'.arcation. le tempér'amenl. l'hérédité,

de ltor-

II commel alors un de ces
ictcs irualifiés
.]ri'.id" tl'antisociaux, dont la véritable
clans Ia situation oppressive qui
.-".,..
lui cst l'aite trar la société'
Dans une'société ou totit individu aurait la
faculté de se dér'elopper librcment et intégrasrnnisatioÀ sociale.

inlluences

fi

sociales les détermineront'
En ce qui concerne les actes antisociaux que
l'on pr'éteird tte pottloir ériter que par l'insti-

$

tution d'rttt svstètne rl'arrtori[é tépressive,
l'anar'"hisme tléinontre qu'ils sont le résultat de
l'olsanisalion sociale ha'ée snr l'inôgalité tles
,."i.,iitinr.. Le voi. le meurtre dont le vol ou la
sLlolialiorr sonl la mol-'ile, les allenLats contre
lËs nelsonnes et conIt'e Icurs biensn'onL d'aulre
."u'a. orr. la vicieuse organisation sociale qui
rneI un'sranrJ nombrc d'indir-idus clans l'impos-.iLilitô ie salislairc lous lcurs besoins. Lorsque
la portssée du tempelameul est trop forte. quand
Ie i"'esoin esl trop'impér'ieux, il peut arrir-er que
l'indir id u enfreilnc ios lois arli[ieielles qui ont

uir actô antisocia'l que parcc qu9 sa r-olonté est
insuffisante à réprimer le mobile -qui le pousse
à le commettre, àt I'insuffisance dè sa volonté

I
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8est due elle-rnême à I'éducation reçue, au milieu
irÀqii""te, et souvent aussi à un vice organique

de l'Elat favoriserait grandement le dévelopnemenL dc l'iniliative-indititluelle, parlanI le

héréditaire.
'

lerfectionncmen I tles rrréthotles producl ir es'
' l.e nnrti anarchisle se divise en dertx l'rac-

,,,'éu"rr,, les

lisLcs àt les ànalchistes r'ommunisles'

plus draconrliennes-n'ont. jamais
cl los délils. Leur impuiscondamnalion' Si rlonc I'aulorité.
l-ur"rlmes

L;. i;i. hs

Iur.e

"stDense excuser par
,tà"1 on
,-.rrt,in, oir'elle constilue

la

nécessité l'usur-

drr droit tle lous,

est

ï;;;l; à'remplir sa mission prélendrre'rlcqrrel
.son
algument p"ui-on pri'scnter en favettt'
Ë*î.i""." t'gL t" ionception anarchisle d'un

état social ou i'ordre résulteraii des libres rap;;;l;iÀ individus n'apparail-elle pas Ia plus
ioqicrue. la serrle raisonnable ? C'est porll'qrlol
Ir"ha'se âe la morale anarchiste esl Ie dévelop-

car. c'est
;;,;;nl âà in ,olo"té cb'ez l'individu,
ir" ü'rôtorté crue I'homme arrive à se diriger

riiiÀeÀ"

ir sà libérer de

la

nécessite d'une

"t
direction extérieure.
point
Àu -.or1de vue éconotnique, Ious Ics anar-

{'a.cord sur la t"ppr"tsion. tle
.ftiiî"'i
l'Etat. uu'ils considèl'ent comme une organlsa
lion inir{ilemenl coti leuse. en même . t:nlp=
ou:oppressive cI arrnihilalricc de l'initialive
j'rditihr"tte. Les mèmes lonclions que remplit
l'Etat peuvenl. être remplies par I lnltlalr\e
nrir'ée.^ On réaliserait ainsi une grande ecoiromie tJe lorces, r-n rendan[ à la- productton
ii"" to"te de non-valeurs, et en déban'assant
la société de la dîme prélevée pour-subvenrr
aux frais de perception des impôls' p1
Ia liberté résultanl pour chacttn de I abolltlon
qy................1re'

tio"s ï"in"ittales : les anarchistes individua-

l-"LÀ-irrÈories anarchistes ont dans le passdr
des racines très profondes. Elles furent, par
fragmr'ttts. lolmuiécs à dircrses époques, mats
cohé,ii,i'l i.,;on lr'ès rague cl sans aucunc siè.cle,
;l;;r. iË. anabap[istes du seizièrne
."rt"i',. puritainè anglais arr tlix-septiènte
sièr'le,les hussiles, etc., onl formulé tles t'evcntlications at'anl plus ou moins de rapporl arec
certains asbe"tsïe l'anarchisure. De mÔrne, au
àix-Àuiti.tnic siècle, le curé N'Ieslier fit dc sa
rlcs
r".irie ii"" critiqrre qrr âppr'ouveraienl bien prétr
Rorrssea
J'-J.
mocicrnï's.
.Àuàj.,t ionn r','s'
conisa l'état"iclc nature, qui n'a aucun rapport
ar-ec l'anarchisme; mais. dans Emile, il donne
le nlal d'un slslème tl'éducalion tlonI s lnspl..À ."rr. tlouie la société anarchique ftrture'
Pendant la Révolution, il faut citer encore
cornlrlc nt'écurscut's t.le l'anarchisme les héber-

ti.t . eti.. babouvistes. Enfin, Proudhon,
nlcnrier. el. à son époqtte, Bcllcgarigue

le
el

béir.r,,"*, folrrrulèrenl la lhé"r'io eI t.[onnèrenL

n,in,','/rre sa véritable a.replion lirée tlc
son élvmolocie. IIs prourèrenI que, Ioin d'être
,roe câus" dË.lesor.lre eI de confusion. I'anare=t le fondement de l'ordre social' -.
cti"
--

*i'Àoi

Puis Bakounine vint qui imprima à f anar-

10chisme un caractère révolutionnaire et violent
qu'il n'avail. prs aupara\aul. En 1872, il se
sépare du socialiste I(arl Marx et fonde la Fédérqtion ju.::ssienne.
C'csl srrrlou[ à nartir rle 1878 rrrre la lrrllc
devienL aiguë cntrà les anarclrisles àl l'autorilrl.
Citons comme ér'tincmcnts importants de cctte
lutte I'explosion thr théâtre Ilôllecorir, à Lvon
1188?7. Ii ,;llairr-\ore en Espagne 1188? , la
g.r'ève el l'cxplosion tle Chicagô 11 88ti1. l'assassinat par le gorrvelnr.rnonl amér'jcain rle qrralrc
anarchistes accrrsés u tor'l - el dcprris r.ec6p111,.
innocents
de cette explosion (1887). A cette
époque, la-pres-se et la litlératrire anar.chisl.es
prennent une grande extension. En 1892, plusieurs explosions, procès ct exécution de Ràvar-hol; en 1893, Oongrès cle Chicag'o, attentat
tlo Yaillant; en 18114, a[tentats d'Emile Henr'\,,
de Caserio (meurtro cle Carnot) ; le gouver.nëment français irnité bientirt par phrsieuls autre-q
Sou\relnements, édicte des loi,s ch.aconiennes
risant spécialemeut les anarchi-.tc-s et surnomrni'cs : lois scélét,rt[e.s; procès tlcs Tr.ente, oir
l'on irnplirlue clans un rnènre plocès et sous la
même inculpation

cle,s

-

dans le théâtre du Liceo. Cet attentat fut suivi
d'une réoression féroce. Huit innocents furent

fusillés.'Le 7 iuin 1896, une nouvelle bombe
est lancée sur une procession, donnant lieu à
un réveil r,éritable cle I'Inquisition. Cinq malheureux pris au hasard sont fusillés aprè§avoir
subi cles tortures horribles.
L'anarchisme a toute une littérature com-

prenanI de nombreux ou\rrag'es philosophiques,
éconorniques, moralistes, littéraires et poétirlrres. Les principaux écrivains anarchistes ou

dont les théoriès se rattachent à.I'anarchie

I

I

lln

Espagne,

la lutte continue très vive;

sont : Elisée Reclus, Pierue Kropotkine, Jean
Gravc, Charles Malato, Sébastien Faure,

l{. Guyau, Louise Michel, Enrico Malatesta,
J.-H. X{aohay, Bruno Wille, Kenrik Ibsen, etc"
Les principaux org'anes de l'anarchie sont les
Temps Nouueauæ, faisant suite à la Rduolte el
au Réuolté,le Libertaire, le Père Peinard, en
France, F'reedom, en Angleterre, Die Freiheit,
Free Societq, aux Etats-Unis, Ciencia socictl,
en République Argentine, etc. Citons encore
l'organe individualisl.e Liberty, publié à New-

Yolk.
Quant allx ouvrages, le nombre en est trop
consiclér'able pour qu'il soit possible de les
citcr ici. On tiorrvc, d'aillcurs, la liste cle tout
cc cpi a été publié sur l'anarr:hie dans la
Bilt[iographie de l'anarchie, par Nettlau (Lon-

cartrltlioleuls ct tles écr.i-

Yalns.
1891, insumection de Xérès, suivie

ll -

en

de l'exécution cle quatre insurgés. A cette exécution il
est répondu par un attentat dirigé par Pallas
contre le maréchal lVlartinez Campbs. Pallas
est exécuté. A Barcelone, une bombe est jetée

tlres.1897).
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