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Introduction  

 S’essayer à une définition de l’anarchisme n’est pas chose aisée, tant les différents 

mouvements qui composent cette idéologie politique sont vastes : « L’anarchisme n’est pas une 

doctrine rigide, avec ses articles de foi, ses tables de la loi, ses prophètes et aussi ses 

excommunications, ses procès en hérésie et ses exécutions capitales  », rapportait J. Barrué. 1

Pourtant il existe tout de même un fond commun que portent en eux tout les anarchistes :  

« L’anarchie c’est l’ordre moins le pouvoir  », rappelle Pierre-Joseph Proudhon. Les anarchistes 2

aspirent donc à l’ordre, sans que celui-ci ne soit dicté par une autorité arbitrairement imposée. Mais 

quelle forme prend ce pouvoir si vivement combattu par les anarchistes ? En 1889, dans La morale 

anarchiste, Petr Alekseevitch Kropotkine, théoricien du courant libertaire, caractérisa précisément 

les principaux moteurs de cette autorité : « Nous ne demandons qu’une chose, c’est à éliminer tout 

ce qui, dans la société actuelle, empêche le libre développement de ces deux sentiments, tout ce qui 

fausse notre jugement : l’État, l’Église, l’Exploitation ; le juge, le prêtre, le gouvernant, 

l’exploiteur . ». Les ennemis des libertaires sont clairement identifiés, mais nous ne pouvons 3

résumer le mouvement anarchiste à la lutte contre ses ennemis. Au-delà de la lutte face aux acteurs 

de l’oppression, il existe effectivement un projet de vie affirmé : une société sans classes, sans 

hiérarchie ni ordre moral, refusant toutes formes d’oppression et combattant leurs disciples : ce 

projet, aussi humain soit-il, reste colossal à mettre en place. Etudier ce mouvement politique, 

philosophique et intellectuel, n’est pas une entreprise aisée. L’anarchisme ne demeure pas être une 

entité unique et homogène : les composantes de cette idéologie restent multiples et variées. Il est 

donc question d’étudier l’entièreté du mouvement, aussi composite soit-il. Notre étude a lieu dans 

un cadre géographique précis : la ville de Bordeaux. La période sur laquelle nous focalisons nos 

recherche est l’entre-deux-guerres, période extrêmement riche pour le mouvement anarchiste 

bordelais. Rappelons tout de même que l’anarchisme n’est pas qu’une idéologie politique : des 

aspirations de vie, de nombreuses pensées philosophiques, tout comme de nombreux courants 

littéraires  gravitent autour de ce mouvement. Aborder l’histoire politique de l’anarchisme pour 

cerner ce mouvement dans sa globalité est une chose, mais pour comprendre ce mouvement à une 

échelle locale, l’étude sociale des militants libertaires est indispensable et révélatrice de la nature 

 Jipépak. Abécédaire de la pensée anarchiste - Tome 1, La parole est aux anarchistes. Bordeaux : Abécédaire Edition, 1

2010, p. 26. 

 Ibid., p. 63.2

 Ibid., p. 46.3
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même de leurs agissements, de leurs méthodes d’actions, ou de leur abstention. En opposition, une 

répression comprenant l’organe de surveillance mis en place par l’État, telle que l’administration 

policière, mais également une obstruction plus globale, émanant à la fois de la presse, des 

organisations fascistes, de droites, et parfois de gauche. Ainsi, nous allons tenter de décrire au 

mieux l’état d’un mouvement libertaire fluctuant, dans le Bordeaux de l’entre-deux-guerres. La 

personnalité des militants, leur rôle sur la scène libertaire bordelaise, tout comme leurs conditions 

de vie sont longuement détaillées, en passant à la fois par les figures de proues de l’anarchisme 

bordelais, mais également les masses qui s’y rattachent. Cette question sociale est d’une importance 

singulière : la misère dans laquelle vivent de nombreux militants permet d’insister longuement sur 

les conditions de travail auxquelles ces derniers font face, l’absence de considération que ces 

derniers subissent - ce qui pourra, au fil de cette étude, permettre de comprendre le fonctionnement 

même des idéaux anarchistes, et de ses spécificités girondines. Nous observerons les aspirations 

défendues, mais également les modalités pour y parvenir (nous verrons ainsi les nombreuses 

différences présentes au sein même de ce mouvement, avec par exemple, la montée de l’anarcho-

syndicalisme dans des groupes initialement hostiles à toutes formes de délégation de pouvoir). Par 

ailleurs, l’opposition à la pensée libertaire est extrêmement large, elle s’étend aussi bien de 

l’extrême droite, à la gauche modérée, comme en témoignent les tensions entre communistes et 

anarchistes. De fait, les opposants des anarchistes, aussi nombreux soient-ils, mènent des actions 

violentes afin d’empêcher la diffusion des idées libertaires. Une réaction forte est à observer dans 

les rangs adverses, permettant d’axer notre étude sur des champs plus larges. La propagande en tout 

genre, les meetings, les grèves, sont autant de manifestations d’un refus à la soumission, et le 

Bordeaux de l’entre-deux-guerres devient le territoires de ces confrontations.  

 Lorsque nous évoquons l’anarchisme, l’imaginaire collectif véhicule des représentations 

fantasmées, frappées par la violence et le chaos. Bien sûr, il faut reconnaitre que la conception 

libertaire fut durablement marquée par l’aire des attentats, et incarnée par les figures de Ravachol, 

Auguste Vaillant, Emile Henry, Sante Geronimo Caserio, et tant d’autres … Le discours dominant  

se gargarise de multiple stéréotypes des plus tenaces, bien que l’on puisse les regrouper en deux 

catégories. Ainsi, l’anarchiste est souvent comparé à un utopiste niais, rêveur, fantaisiste et peu 

sérieux. Mais le plus souvent, et cette réputation est à imputer à l’aire des attentats, l’anarchiste est 

assimilé à un voleur, un cambrioleur, avide de violence, de chaos et de destruction. Peu nombreux 

sont ceux à comprendre l’anarchisme comme une théorie aux bases solides et rationnelles. 

Critiquant constamment les instituions, l’anarchiste sait le malheur qu’engendre l’ordre normal des 
9



choses. Ayant analysé ce qui l’entoure, il sait pertinemment que la critique, si elle n’est pas suivie 

d’acte, ne change rien. C’est majoritairement la raison pour laquelle l’action violente fait partie 

intégrante du processus libertaire, car transformer progressivement les structures d’un système déjà 

irréformable ne serait que peine perdue. « L’anarchie démontre l’inanité de toute tentative 

d’amélioration qui ne s’attaque qu’aux effet en laissant subsister les causes  » déclarait Jean Grave. 4

Ainsi le positionnement des esprits appelle au positionnements des corps, et le passage à l’acte est 

considéré comme inévitable pour l’avènement d’un monde plus juste. Seuls ou rassemblés autour 

d’organisations, de groupes locaux ou de syndicats, les anarchistes oeuvrent pour que vienne 

l’insurrection. Néanmoins, il serait facile et bien trop réducteur de résumer l’anarchisme à un 

mouvement oeuvrant tous dans le même but, sans distinctions significatives. Au-delà des 

différences tactiques et organisationnelles, le mouvement libertaire est surtout la résultante d’une 

multitude d’individualités parfois radicalement différentes. Ainsi, il semblait pertinent dans notre 

étude de se pencher sur l’identité des militants libertaire bordelais : mettre en lumière ces 

individualités, c’est d’abord leur rendre hommage, mais c’est surtout une manière de cerner un peu 

mieux le mouvement anarchiste bordelais. En somme, il s’agissait de reconsidérer ces hommes et 

ces femmes, qui de par leurs convictions et leurs actions, marquèrent durablement de leur empreinte 

l’histoire des mouvements contestataires. Notre période se situe entre deux événements façonnant le 

XXe siècle. Les libertaires se reconstruisent progressivement à l’issue de la Première Guerre 

mondiale, celle-ci ayant été le théâtre de l’échec de l’antimilitarisme, honteusement symbolisé par 

l’Union sacrée. Quelques décennies plus tard, le mouvement anarchiste doit faire face à la montée 

des totalitarismes, des idéaux fascistes et ce, de manière locale avec les déviances du maire de 

Bordeaux Adrien Marquet.  Étudier un mouvement malmené durant la Première Guerre mondiale, 5

pour se retrouver à lutter contre l’émergence des différentes formes de fascisme, est relativement 

intéressant. En outre, le cadre géographique se prête particulièrement bien à l’étude de ce sujet. 

Bordeaux est une des principales villes de province où l’activisme libertaire est bien développé. 

Plusieurs raisons expliquent cet attrait pour l’anarchisme dans cette ville. Premièrement, la présence 

de militants nationalement reconnus et appréciés, comme Sébastien Faure, eut un impact sur le 

militantisme de la gauche bordelaise, mais également dans la diffusion des idéaux anarchistes. 

Deuxièmement, Bordeaux est à proximité de l’Espagne révolutionnaire où l’expérimentation du 

processus libertaire prouve son efficacité, séduisant de fait des militants d’une gauche assez large.  

 Ibid., p. 44.4

 Chase, Francine; Phillips Jennifer; Prost, Antoine. Fascismes français ? 1933-1939 mouvements antidémocratiques. 5

Paris : Éditions Autrement, 2004, 324p.
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Cette particularité géographique a pour conséquence une augmentation des correspondances entre 

libertaires bordelais et libertaires espagnols. Un des principaux militants anarchistes bordelais de 

l’entre-deux-guerres, Aristide Lapeyre, se rendit en Espagne pour aider la révolution sociale, tandis 

que l’ensemble du mouvement bordelais s’emploie pour aider les réfugiés. Cette spécificité a 

également pour conséquence une surveillance étatique accrue, caractérisée par une répression 

systématique de chaque migrant espagnol. Souhaitant mettre en lumière la pensée libertaire ainsi 

que ses théories, il était cependant essentiel de se ne pas se limiter à un résumé caricatural. Si le 

mouvement libertaire se déchira lors du débat opposant la plateforme et la synthèse anarchiste, la 

ville de Bordeaux ne connut pas les débats houleux qui animèrent bon nombre d’organisations. 

Sébastien Faure, très influant localement, théorisa avec Vsevolod Mikhaïlovitch Eichenbaum, dit 

“Voline”, « la synthèse anarchiste » sur laquelle nous reviendrons, et qui résume la pensée libertaire 

propre au Bordeaux de l’entre-deux-guerres. Il en va de même pour les organes de surveillance 

étatique : ici, il n’est pas question de négliger ce point extrêmement important, qui influe nettement 

sur les agissements des militants. Pour autant, nous ne pouvions nous adonner uniquement à une 

réflexion centrée sur l’administration policière et plus largement sur le rôle de l’État; auquel cas la 

pensée libertaire aurait été sapée au profit de son ennemi direct. Notre réflexion se cristallisera donc 

autour des militants libertaires bordelais et de leurs actions ; de l’influence nationale et 

internationale qui les façonne tout au long de la période ; et de la répression globale qu’ils 

subissent.  

Le mouvement anarchiste, une nébuleuse vaste et floue 

 Mais avant de véritablement commencer notre étude, il est nécéssaire de cerner un peu 

mieux l’état de l’organisation anarchiste avant l’entre-deux-guerres. Le 11 juillet 1880, les 

républicains votent la loi d’amnistie qui ouvre les prisons et les bagnes dans lesquels sont incarcérés 

les condamnés de la Commune. Ces derniers, une fois libres, reviennent en France et, forts de leurs 

expériences, s’engagent dans l’action politique.  Cette même année d’octobre 1880 a lieu le congrès 6

du Havre, qui voit la scission des communistes et des anarchistes, ces derniers se séparant des autres 

courants socialistes le 22 mai 1881. Le congrès de Londres, survenant cette même année, fait le 

choix d’une organisation décentralisée du courant anarchiste, ceux-ci ne se structurant pas en partis 

mais en groupe autonome, engageant leurs actions sur le terrain de l’illégalité comme le prône le 

congrès. C’est justement à la suite de ce congrès que deux mouvances se distinguèrent au sein du 

 Gacon, Stéphane. L'amnistie de la Commune (1871-1880). Paris : Lignes, 2003, p. 45-64.6
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mouvement, à savoir les libertaires communistes, appelant à une révolution sociale, et les 

anarchistes individualistes, préconisant une reprise individuelle et engageant leurs combats sur le 

terrain de la propagande par le fait, de l’action directe, illustrée par de nombreux anarchistes tels 

Ravachol ou Caserio. Mais de quelles manières évolue l’anarchisme bordelais quelques décennies 

plus tard ? Avant de pouvoir aborder pleinement ce sujet, il est nécessaire de revenir sur le contexte 

précis de notre période. Tout au long de l’entre-deux-guerres, de nombreux événements 

internationaux ayant attrait à l’anarchisme ont lieu. Il serait inutile de tous les citer, cela s’avérerait 

bien trop long et fastidieux. Cependant, nous reviendrons sur les événements les plus marquants, car 

ils furent en partie porteurs d’espoir pour les militants bordelais qui y feront référence à plusieurs 

reprises. Si le mouvement anarchiste est nettement ébranlé à la suite de la Première Guerre 

mondiale, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe, il n’en demeure pas moins que la 

révolution mexicaine de 1910, sous l’impulsion des frères Flores Magon, met en exergue la 

propagation des idéaux libertaires, avec l’apparition des premières brigades internationales.  Dans 7

toute l’Europe, la courte période qui suit la Première Guerre mondiale est marquée par l’émergence 

des contestations sociales, comme ce fut le cas en Russie. Une figure marquante de l’anarchisme, 

qui fut également porteuse d’idéaux libertaires à travers l’Europe, est celle de Nestor Makhno. 

Anarchiste ukrainien prenant la tête d’une armée insurrectionnelle comptant jusqu’à 40 000 

combattants, il fut très vite chassé par les bolcheviks, et bon nombre d’anarchistes furent 

emprisonnés en Russie.  Ce fait met en évidence les tensions qui animent communistes autoritaires 8

et libertaires, ces tensions se ressentant notamment à Bordeaux. Paradoxe, lorsque Pierre 

Kropotkine décède en 1921, des funérailles nationales sont organisées par Lénine. C’est durant cette 

même année que survient la révolte du port de Kronstadt, qui voit ses marins se soulever contre la 

dictature des commissaires bolcheviks. Par ailleurs, cet événement marque durablement 

l’opposition entre communistes et libertaires. Par la suite, la répression contre les anarchistes monte 

progressivement, que ce soit du côté des régimes totalitaires d’inspiration fasciste ou communiste. 

De juillet à décembre 1921, de nombreux anarchistes tels que Fanny Baron, Aron Baron ou encore 

Lev Tcherny seront enfermés par la Tcheka. Nous retrouvons cette même répression envers le 

courant libertaire lors de la révolution allemande de 1918, où certaines villes furent aux mains des 

socialistes libertaires. Le sort tragique de Gustav Landauer témoigne de cette répression : battu à 

mort par des soldats des corps francs, il fut le principal théoricien du socialisme libertaire de son 

 Préposiet, Jean. Histoire de l’anarchisme. Paris : Fayard-Pluriel, 2012, 512 p.7

 Ibid.8
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pays.  C’est dans cette situation complexe que les nationalismes ; qui vont de pair avec la répression 9

anti-libertaire, s’arrogent une place dans de nombreux pays. La propagande joua également un rôle 

important dans la décrédibilisation de la pensée anarchiste. Elle prit parfois la forme de procès ultra 

médiatisés, comme en témoigne l’affaire de Nicola Sacco et Bartolemeo Vanzetti, tous deux 

exécutés sur chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 août 1927 pour un braquage qu’ils n’avaient 

pas commis. La contestation reste cependant vive au sein des milieux libertaires, et, en 1926, le 

militant anarchiste Anteo Zamboni tire sur Mussolini mais échoue, il sera lynché par la foule. La 

même année, c’est Gino Lucetti qui lance une bombe dans la voiture de Mussolini; celle-ci rebondit 

et explose dans la rue.  En France également, les anarchistes mettent en pratique l’action directe. 10

Le cas le plus marquant en ce début de période est celui de Germaine Berton, militante libertaire, 

qui tue Marius Plateau (directeur de l’Action française) le 22 janvier 1923; elle déclara vouloir 

venger Jean Jaurès. Elle fut acquittée le 24 septembre 1923, tout comme l’avait été quelque temps 

plus tôt Raoul Villain, l’assassin de Jaurès.   11

 Un autre fait marquant; qui l’est d’autant plus de par sa proximité avec Bordeaux, est la 

révolution sociale espagnole. Lorsqu’en 1936, l’Espagne choisit son président, les anarchistes, pour 

faire barrage à l’extrême droite, appellent au vote du front populaire. La gauche gagne les élections 

et un gouvernement émerge; essentiellement composé de socialistes, mais également de 

communistes. Cependant, ces élections ne font pas l’unanimité et la droite les réfute : le général 

Franco enjoint toutes les casernes militaires du territoire à rejoindre l’opposition, pour s’emparer du 

pays. C’est ainsi que la guerre débute : entre républicains et franquistes. Le 18 juillet 1936; Franco 

prend le contrôle du pays sur un coup d’Etat, ce qui déclencha à terme une vive opposition : la 

résistance s’organise. Buenaventura Durruti, figure de l’opposition anarchiste, commande de 

nombreux hommes face à l’armée de Franco.  Progressivement, les franquistes sont chassés de 12

Barcelone, puis de tout le pays. Sur les terres récupérées par les anarchistes, le communisme 

libertaire et la collectivisation se mettent en place.  Mais la répression s’acharne, et Franco gagne 13

du terrain. Pourtant, une entraide internationale entre militants voit le jour : femmes et hommes de 

pays différents viennent prêter mains fortes aux Espagnols, il s’agit des brigades internationales. Par 

 Manfredonia, Gaetano. L'anarchisme en Europe. Paris : Presses universitaires de France, 2001, 128 p. 9

 Ibid.10

 Lavignette, Frédéric. Germaine Berton : Une anarchiste passe à l’action. Paris : L’Échappée, 2019, 283 p.11

 Cubero, José-Ramón. Petite histoire des Républicains espagnols de la guerre à l'exil 1931-1955. (Sans lieu) : Cairn, 12

2019, 174 p. 

 Lamberet, Madeleine; Mintz, Frank. Autogestion et anarcho-syndicalisme, analyse et critiques sur l'Espagne 13

1931-1990. Paris : Ed. CNT région parisienne, 1999,133 p. 
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ailleurs, nous aurons l’occasion de nous pencher longuement sur le soutien d’anarchistes bordelais 

envers les républicains espagnols : c’est le cas d’Aristide Lapeyre, militant bordelais, qui ne se 

contenta pas de correspondre avec l’Espagne, puisqu’il viendra même à plusieurs reprises dans ce 

pays en lutte, notamment à Barcelone, où ses traces et son implication seront longuement détaillées 

dans cette étude. C’est également le moment - pour ces brigades internationales - de constater que 

l’anarchisme fonctionne : l’économie, le commerce ou encore la culture sont gérés de façon 

collective, sans poser de problème.  Mais l’opposition entre les différentes mouvances de gauche 14

mène à une fracture entre ceux appelant à un gouvernement républicain et ceux refusant d’y rentrer. 

Affaiblis par la mort de Durruti le 19 novembre 1936, les anarchistes se font massacrer à Barcelone 

par les milices staliniennes et gouvernementales. Cette scission des gauches permit notamment à 

Franco de gagner la guerre, cela se ressentant à Bordeaux même. Nous connaissons la fin tragique 

des colonnes de réfugiés, qui pour fuir la guerre, s’exilent en France avant d’être parquées dans des 

camps comme celui de Rivesaltes. La proximité de l’Espagne avec Bordeaux eut pour cause une 

migration assez conséquente de républicains espagnols, ayant pour effet un renforcement des 

dispositifs de surveillance étatique. Par ailleurs, il est flagrant de constater que chaque migrant 

espagnol est systématiquement suspecté d’anarchisme. 

La France de l’entre-deux-guerres, de l’hécatombe aux années folles ; de la crise à la guerre  

 Comprenons donc que ces différents événements influent véritablement sur la France et sur 

Bordeaux. Par ailleurs, pour comprendre véritablement la situation de Bordeaux durant l’entre-

deux-guerres, il est nécessaire de revenir avec précision sur le contexte général de la France à cette 

période. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France est dévastée, sur le plan 

économique et sur le plan humain. Sur le plan économique, les pertes sont énormes : c’est 34 

milliards de francs de dommages.  De plus, de nombreux secteurs industriels connaissent une 15

baisse de production. La Grande Guerre cause 1 322 000 morts du côté des militaires 

métropolitains, et 71 000 hommes du côté des troupes coloniales. Par ailleurs, le gros des pertes se 

trouve du coté des agriculteurs, c’est eux qui composaient l’essentiel des troupes. Les prêts 

contractés durant la guerre sont astronomiques, le coût des destructions matérielles l’est tout 

 Minez, Franck; Richards, Vernon. Enseignement de la Révolution espagnole, La Bussière : Editions Acratie, 1997, p 14

12.

 Ibid.15
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autant.  Fort de ce constat, la France désigna et acta, par le biais du traité de Versailles de 1919, la 16

responsabilité de l’Allemagne dans les dommages. Aussi, le déficit de naissances atteint les 1,5 

millions, entrainant la classe creuse des années trente, amenant à une  hausse de l’immigration 

choisie par les politiques en place.  Le monde ouvrier sort affaibli de la Grande Guerre, et la CGT, 17

qui malgré ses positions antimilitaristes et antipatriotiques doit s’adapter à l’économie de guerre, 

voit en son sein les premières divisions internes éclater. Au sortir de la guerre, l’organe confédéral 

du syndicat assume ses positions réformistes tandis qu’une minorité affirme garder son orientation 

révolutionnaire, dans le sillage de la révolution russe. Dès 1922, le processus scissionniste est 

consommé et deux centrales coexisteront : la CGT confédérée, et la CGTU (unitaire).   18

 C’est le Bloc national (une coalition des droites et du centre dont 90% sont des anciens 

combattants), qui parvient à la tête de la France à la suite des élections législatives du 11 novembre 

1919. On parle ainsi de la chambre « bleu horizon », faisant référence au bleu des uniformes de 

guerre.  19

 Un an plus tard, une scission majeure au sein de la gauche française intervient, lors du 

congrès de Tours. Deux sections émergent ainsi : la Section française de l’Internationale ouvrière 

(SFIO) avec à sa tête Léon Blum, qui prône un socialisme réformateur, c’est-à-dire des réformes 

sociales avec un cadre démocratique. De l’autre coté, la Section française de l’Internationale 

Communiste, la SFIC, devenant plus tard le PCF. La SFIC quant à elle, défend un socialisme 

révolutionnaire proche de l’idéologie de Moscou.  Face à cette émergence d’une gauche de plus en 20

plus présente et virulente, le Bloc national préconise une politique cléricale fondée sur le 

patriotisme, et mène de nombreuses campagnes anti-bolchevik, la répression touchant également le 

milieu libertaire.  Mais les bas salaires sont maintenus, et les masses prolétariennes ne tardent pas à 21

manifester leur mécontentement. Ainsi, 1919 est le théâtre de nombreuses manifestations ouvrières, 

et une aspiration révolutionnaire s’ancre vivement dans les esprits avec l’exemple de la révolution 

russe de 1917. Mais la situation économique continue de se dégrader, et ce jusqu’en 1924. 

L’Allemagne ne peut payer ses dettes car elle est elle-même trop affaiblie. Raymond Poincaré fait 

donc le choix d’envahir la Ruhr afin de s’emparer du charbon allemand. Progressivement, le Bloc 

 Ibid., p. 14. 16

 Ibid., p. 17. 17

 Ibid., p. 64. 18

 Ibid., p. 67.19

 Ibid., p. 64. 20

 Rémond, René. Les droites en France, Paris : Aubier-Montaigne, 1982.21
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national se retrouve dans l’incapacité de faire face aux contestations sociales, et sa dislocation 

progressive permet l’émergence du cartel des gauches, qui se forme en 1923.  Ce cartel se 22

compose de radicaux en opposition au gouvernement, alliés avec la SFIO. En 1924, le cartel des 

gauches remporte les élections. C’est le radical Edouard Herriot qui devient président du conseil, 

menant une politique anticléricale, mais qui doit renoncer à ses projets face à une opposition 

virulente. Progressivement, le communisme d’État commence à se faire une place, et l’URSS est 

symboliquement reconnue à l’automne 1924 par Edouard Herriot. Face aux difficultés économiques 

que rencontre le gouvernement, Herriot démissionne, bien qu’il ait dénoncé le « Mur d’Argent » - 

qui selon lui serait à l’origine des difficultés financières du pays. Gaston Doumergue - alors 

président - rappelle Poincaré comme président du conseil et ministre des Finances pour former un 

cabinet d’union nationale réunissant droites et radicaux. C’est ainsi que les élections législatives de 

1928 sont remportées par la droite alliée au centre.  Cette même année, on instaure le franc 23

Poincaré dévalué à 80% par rapport au franc germinal, et un an plus tard la France est de nouveau 

prospère.  En 1929, le plan Young succède au plan Dawes et la France entre dans une période de 24

croissance économique vigoureuse, marquée par l’insouciance et le renouveau artistique ; Paris 

accueille même les JO de 1924. Mais cette période de prospérité ne dura pas, et c’est à partir de 

1931 que la France est confrontée aux premiers effets de la grande dépression avec la dévaluation 

du Livre Sterling, sans pour autant être touchée par un chômage de masse. Il faudra attendre le 

printemps 1935 pour que des signes de reprises économiques se fassent sentir.  Des mesures 25

protectionnistes sont prises, tandis que les échanges commerciaux se multiplient dans les 

colonies. Cependant, il faut savoir que la crise économique de 1930 accompagne une montée des 

extrémismes dans de nombreux pays, Mussolini renforce son emprise sur l’Italie, Staline fait de 

même en URSS. Hitler prend les pleins pouvoirs en mars 1933 en Allemagne.  

 En France, le mécontentement populaire augmente peu à peu, réveillant un courant 

antiparlementaire, d’autant plus que les scandales éclaboussent la classe politique, comme l’affaire 

Hanau et Oustric, ou encore l’affaire Stavisky en 1933.  Comme à son habitude, l’extrême droite 26

instrumentalise ces affaires, et fait grossir ses rangs. Un événement caractéristique de la montée de 

l’extrême droite se traduit le soir du 6 février 1934 à Paris. À la suite de manifestations 

 Ibid., p. 98. 22

 Ibid., p. 128. 23

 Ibid.24

 Dard, Olivier. Les années 30. Paris : Librairie générale française, 1999, p. 14. 25

 Ibid., p. 72. 26
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insurrectionnelles, Daladier renonce à son gouvernement, laissant place à Doumergue qui crée un 

gouvernement de concentration nationale.  Suite à la montée de l’extrême-droite, Staline, enjoint 27

Maurice Thorez et les communistes à s’unir aux socialistes pour faire bloc. Ainsi, la CGT, 

accompagnée de la CGTU et de la SFIO, appellent à une grève générale de 24h le lundi 12 février. 

Plus tard, les manifestations unitaires du 14 juillet 1935 scellent les réconciliations d’une partie de 28

la classe ouvrière avec la République, cimentant les gauches dans une perspective électorale. 

 Edouard Herriot et les radicaux brisent leurs alliances avec la droite et acceptent de se rallier 

à la création du Front populaire, qui remporta les élections législatives de 1936. C’est de cette 

manière que la SFIO devient le premier parti de France, forme le premier gouvernement de la 

troisième république et ouvre la voie à de multiples réformes. Après l’élection de 1936, on observe 

des grèves massives, avant même que Léon Blum ne forme son gouvernement - auquel les 

communistes refusent de participer. Les scores de la grève générale sont colossaux et on compte des 

millions de grévistes en France : le patronat cède et le 7 juin 1936, une réunion se tient à Matignon 

pour sceller des accords entre représentants du patronat et syndicats, il s’agit des accords de 

Matignon. On observe alors une hausse des salaires de 7 à 15%. Ces accords sont complétés par les 

lois des 11 et 12 juin 1936 qui établissent la création de congés payés, limitant le temps de travail à 

40 heures.  En mars 1936 à lieu le congrès de Toulouse, durant lequel, les deux branches rivales de 29

la CGT, séparées depuis 1921, se rallient. Mais les difficultés économiques arrivent vite, et la 

hausse des salaires est effacée par l’inflation. En septembre 1936, le franc est mis en flottement, 

avant que ne soit crée le Franc Auriol, du nom du ministre des Finances. De nombreuses critiques 

fusent à l’encontre du Front populaire à partir d’automne 1936. En juin 1937, Blum présente la 

démission de son gouvernement.  C’est finalement Daladier - ministre de la Défense Nationale - 30

qui forme un gouvernement, composé d’hommes de droite, mettant fin au front populaire, car les 

radicaux quittent la coalition de gauche. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la France 

s’enlise, et en 1939, la production industrielle est encore 20% inférieure à celle de 1929.  31

 Ibid., p. 74. 27

 Ibid., p. 76. 28

 Ibid., p. 80. 29

 Ibid., p. 149. 30

 Ibid., p. 213. 31
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La ville de Bordeaux, une place à part  

 C’est dans ce contexte que la ville de Bordeaux occupe une place singulière : loin d’être 

délaissée du fait du centralisme parisien, de nombreux événements de politique nationale s’y 

déroulèrent. Rappelons tout de même que Bordeaux fut, durant une partie de la Première Guerre 

mondiale, la capitale de la France. En effet, entre septembre et décembre 1914 le gouvernement se 

replie à Bordeaux. Alors que les présidences de la République et du conseil s’installent dans le 

palais de la préfecture et à l’hôtel de ville, les ministres se réunissent dans différents établissements 

publics et hôtels particuliers bordelais. Par ailleurs, le conseil des ministres se réunit 

quotidiennement rue Vital Carles, comme le rapporte l’historien Paul Courteault, dans la vie 

économique de Bordeaux pendant la guerre : « chaque matin, les curieux regardaient passer les 

ministres se rendant au conseil. Et les oisifs étaient pleinement satisfaits lorsqu’ils avaient croisé le 

général Joffre ou, fumant sa pipe, le général Pau. Ils suivaient aussi avec intérêt l’établissement 

d’un poste de TSF au sommet d’une des flèches de la cathédrale et de la tour de Saint-Michel . ». 32

 Alors que les Etats-Unis entrent en guerre en 1917, la ville de Bordeaux effectue des travaux 

d’équipements dans le port de Bassens, choisi comme base de transport et de ravitaillement des 

troupes américaines.   33

 Les années 1920 s’accompagnent d’une hausse de l’économie bordelaise, notamment grâce 

aux secteurs de la métallurgie, de l’industrie chimique, et du secteur agroalimentaire. Cette page de 

prospérité se caractérise par la construction du port autonome de Bordeaux, mais également de 

hangars modernes et de quais spacieux permettant l’accueil d’une marchandise navale.   34

 Plus tard, la ville fut véritablement impactée par le passage d’Adrien Marquet, maire de 

1925 à 1944. Il insère Bordeaux dans la dynamique et la modernité de l’entre-deux-guerres, 

s’entourant notamment d’architectes comme Jacques d’Welles, Raoul Jourdes et Cyprien Alfred 

Duprat, pour lancer des grands travaux de développement urbain. C’est à cette période que nait le 

stade Lescure, la piscine judaïque, ou encore la macadamisation des rues. Une effervescence 

 Michel, Lhéritier. Courteault, P. « La vie économique à Bordeaux pendant la Guerre » dans Revue d’Histoire 32
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générale se ressent, touchant entre autre la vie culturelle, avec la construction de théâtres, de 

cabarets, de cinémas ou encore de salles d’expositions.   35

 Cependant, la crise de 1930 n’épargne pas Bordeaux, celle-ci se caractérisant par une 

inflation du chômage, combattue par la municipalité qui effectua de grands travaux.  Adrien 36

Marquet, maire de Bordeaux ayant succédé à F. Phillipart en 1924 est un cas à part. Anciennement 

membre de la SFIO, il opéra un virage néo-socialiste, favorable au fascisme. Ses déboires néo-

socialistes annoncent tristement les prémices de sa collaboration avec le régime de Vichy. Il est 

donc évident que l’opposition entre les anarchistes bordelais et les représentants de l’Etat dans cette 

même villes fut étudiée dans cette présente étude. 

S’intéresser aux mouvances anarchistes bordelaises, entre particularités locales et influences 

nationales 

 Maintenant que le contexte global propre à l’entre-deux guerre fut décrit, présenter la 

méthode de travail employée pour mener à bien nos recherches semble nécéssaire. Travailler sur les 

mouvances anarchistes bordelaises de l’entre-deux-guerres n’est pas simple, car les sources 

auxquelles nous avons accès demeurent lacunaires et parfois contradictoires. L’essentiel des sources 

gravitent autour de deux pôles :  

 Les archives de Bordeaux métropole : les rapports de police, les brochures de journaux et les 

tracts y figurent en abondance, bien que certaines années ne soient absolument pas représentées.  

 La presse anarchiste d’époque : parmi la multitude de journaux étudiés, Le libertaire qui, 

des mots de Jean Maitron « a joué, en l’absence de fédérations régionales ou nationales, un rôle 

capital comme agent de liaison et coordination  », nous permet de cerner les grands traits du 37

mouvement anarchiste local. De fait, nous pouvons appuyer nos découvertes faites en archives 

grâce à la presse.  

 Cependant, l’essentiel des informations recueillies en archives découlent de rapport de 

police. La difficulté majeure réside dans le témoignage des policiers : celui-ci se reste descriptif et 

factuel, et ne donne que peu d’informations sur la sociologie des libertaires bordelais. Cependant, il 

est évident que les éléments d’informations auxquels nous avons eu accès n’ont pu être synthétisés 

 Bonin, Hubert. Lachaise, Bernard. Taliano-des-Garest, Françoise. Adrien Marquet les dérives d'une ambition 35
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dans une réflexion globale sans apports extérieurs. De fait, afin d’avoir le recul nécessaire sur les 

informations ainsi relevées en archives, une abondante bibliographie nous a permis de structurer 

notre réflexion, tout en la plaçant dans son contexte. Ainsi, en bibliographie figurent de nombreux 

travaux sur l’histoire politique : l’anarchisme étant une mouvance polymorphe, il n’est pas rare de 

constater qu’au-delà du cadre national, des courants politiques ont influencé les militants que nous 

étudions. Les travaux d’Henri Arvon, de Jean Maitron, d’Anne Steiner, de Guillaume Davranche, 

ou encore de Frédéric Lavignette pour ne citer qu’eux ; ont été précieux dans notre approche 

historique.  

 Cependant, les particularités bordelaises ne se retrouvent pas ou peu dans des travaux 

traitant de l’échelle nationale. C’est la raison pour laquelle, en croisant les sources, et notamment 

les sources biographiques et autobiographiques des libertaires bordelais, que nous sommes parvenus 

à trouver des éléments d’enquête tout à fait pertinents. Néanmoins quelques difficultés s’imposèrent 

à nous : l’anarchiste bordelais Aristide Lapeyre avait semble-t-il laissé nombre de notes 

autobiographiques. À sa mort en 1974, ses archives personnelles constituèrent le premier fond de 

l’Athénée libertaire de Bordeaux. À la suite de travaux, ces archives furent transférées dans la ville 

de Madrid, où il avait longuement séjourné. Consulter ces archives fut impossible fort des 

événements caractérisant les années 2020-2021.  

 Fort du contexte propre à notre période, des différentes influences nationales et 

internationales qui influent sur le mouvement anarchiste bordelais, mais également des différentes 

formes de pression auquel ce dernier fait face, nous pourrons problématiser notre réflexion de la 

manière suivante : 

 Comment s’organise le mouvement libertaire bordelais durant l’entre-deux-guerres, face aux 

différentes évènements nationaux et internationaux, et aux différentes formes de répressions auquel 

ce dernier fait face (surveillance et répression étatique exacerbée - pression de l’extrême-droite…) ? 

 Compte tenu de l’étendue des découvertes faites au fil des recherches, c’est avec un plan 

thématique que nous aborderons notre réflexion. La première partie de notre étude portera sur les 

groupes libertaires bordelais et la sociologie des individus qui les peuplent, mais également leur 

implication dans la guerre civile espagnole. Elle nous permettra de passer en revue l’intégralité des 

groupes libertaires bordelais, des aléas que ces groupes traversent, en nous penchant sur les figures 

emblématiques de ces militants et leur positionnement vis-à-vis de l’événement le plus important de 

l’entre-deux guerre : la révolution sociale espagnole.  
20



 La seconde partie de notre étude sera consacrée aux ennemis des anarchistes. Ainsi, nous 

nous pencherons sur l’organe de surveillance étatique, le travail fourni par la police et les différents 

organes qui en découlent. Les journaux “ennemis”, les organisations et partis opposés à la doctrine 

libertaires seront également étudiés, de nombreux événements sur notre période les mettent en 

interaction avec les libertaires bordelais.  

 La dernière partie de notre étude mettra en exergue les actions imputables à la propagande 

libertaire, mais également leur réaction face aux différentes pressions qu’ils subissent.  

 Une série d’annexes ; comprenant entre autres, une carte du mouvement anarchiste 

bordelais, ainsi qu’une bibliographie d’ouvrages ayant permis la réalisation de cette étude sont 

jointes à la fin.  
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Première Partie  

La matrice libertaire du Bordeaux de l’entre-deux-guerres 

 L’anarchisme est difficilement définissable, tant les nébuleuses militantes gravitant autour 

de cette mouvance philosophique et politique sont nombreuses. Alors que certains refusent toute 

forme d’organisation définie et formelle; d’autres choisissent de se structurer autour de syndicats, 

de groupes ou d’organisations, afin de mener à bien leur propre vision du processus libertaire. De 

ces regroupements de femmes et d’hommes, le passé laisse de nombreuses traces, notamment dans 

des rapports de police et des articles de presse, mettant à jour certaines de ces structures. Du moins, 

la mise en pratique des théories libertaires est structurée par des individus se réunissant de diverses 

manières. À l’origine d’un groupe, une vision semblable de l’anarchisme partagée par quelques 

militants. Dans son histoire du mouvement anarchiste en France, Jean Maitron étudie leur 

fonctionnement  en précisant qu’un « groupe anarchiste » est « un organisme très particulier et qui 

ne ressemble en rien aux sections et groupes des autres partis . ». La communauté anarchiste 38

n’échappe cependant pas aux tensions internes, intrinsèquement liées à l’organe politique en 

général, et Bordeaux s’illustre en la matière. Ces groupes ne sont pas nécessairement nombreux, et 

ils ne répondent pas à une hiérarchie, bien que des postes soient tout de mêmes attribués aux 

différents membres qui les constituent. À l’origine des différentes mouvances que nous allons 

mettre en évidence, il existait un groupe qui se désagrégea, du fait de querelles intestines plurielles, 

nous le mettrons en évidence tout au long de notre présentation. Si le choix de centraliser plusieurs 

mouvances libertaires fut le souhait d’un bon nombre de militants bordelais, l’unification totale 

resta complexe dans ces groupes où subsistent de fortes individualités freinant l’entente commune. 

Bien que l’anarchisme soit anti-autoritaire par définition, et que par conséquent, il n’existe pas 

parmi ces collectifs de « cadres permanents » comme ce peut être le cas dans d’autres organisations, 

nous retrouvons tout de même des figures de proue autour desquelles gravitent ces différents 

groupes. De fait, nous nous pencherons sur ces individualités multiples, puisque, faut-il le rappeler, 

l’anarchisme réfute toute forme d’assujettissement; mettant  en lumière des formes de vies plurielles 

ayant fait le choix d’un changement de vie drastique, où différences et similitudes  des êtres se 

complètent.  

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, des origines à 1914 Tome I. Paris : Gallimard, 1992, p. 122. 38
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 Enfin, le fonctionnement même des différents groupes ne peut être dissocié du contexte 

politique national et international. De fait, des événements comme la guerre d’Espagne eurent une 

influence majeure sur les groupes bordelais, modifiant drastiquement leur organisation.  

24

Source : rapport de police du 31 mai 1924, ABM 3527 I 60. 

Fig. 1 - Exemple de rapport de police faisant état d’une réunion du Groupe Libertaire, à son siège. 



Chapitre 1 

Des groupes anarchistes nombreux, une organisation hasardeuse  
1- L’organisation des différents groupes présents à Bordeaux sur notre période 

 A)-Groupe Libertaire  

  1-Présentation du groupe  

 Face à la multitude de rapports de 

police et d’articles de journaux mis à 

notre disposition, un groupe attire 

particulièrement notre attention, groupe 

auquel nous avons déjà fait référence et 

qui éclata à la suite de divisions internes. 

Très actif durant les années 1924-1925, le 

Groupe Libertaire demeure extrêmement 

surveillé par la police, ce qui; en quelques 

sortes, témoigne de son activisme.  

 Afin de comprendre au mieux la 

vie de ce groupe, de ses débuts à sa fin, un 

croisement des sources a été nécessaire. À 

notre disposition, de nombreux rapports 

de police, fruit d’une surveillance  

préfectorale exacerbée, mais également 

des articles de journaux, la plupart étant 

issus du journal Le Libertaire. Ces extraits 

de journaux, bien que très courts, nous 

apportent des informations tout à fait 

pertinentes quant à l’émergence des 

groupes, mais également sur leur structuration progressive, ou au contraire, de leur désagrégation.  

 Les rapports qui y font référence se veulent relativement précis sur les informations 

rapportées. Bien que ceux-ci ne couvrent pas toutes les périodes voulues, - c’est à dire que les 

archives ne possèdent pas l’intégralité des rapports de police évoquant ce groupe - il en ressort tout 

de même que pour chaque réunion, l’adresse du lieu de rendez-vous et le nombre de participants y 

25
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Fig. 2 - Exemple du journal Le Libertaire, daté du 20 
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sont retranscrits, la présence de femmes ou d’étrangers y est spécifiée. Les thèmes abordés tout 

comme les noms des militants ayant pris la parole sont également notifiés dans chaque rapport.  

  2-Comment ce groupe est-il né ?  

 Malheureusement, nous ne possédons que très peu d’informations sur la naissance du 

Groupe Libertaire, et aucun rapport de police ne mentionne sa création. Cependant, c’est dans la 

section province du journal Le Libertaire que ses débuts sont évoqués. Au fil des lectures de ce 

journal, nous comprenons qu’un petit regroupement d’anarchistes bordelais, visiblement délaissé 

par les structures militantes d’après guerre, se retrouve régulièrement lors de balades pour aborder 

l’anarchisme, et le signifie par l’intermédiaire de l’hebdomadaire. C’est dans Le Libertaire du 27 

juillet 1919 que ces militants bordelais évoquent la possibilité de créer un groupe :  

« Les camarades lecteurs et amis du libertaire sont cordialement invités à la balade organisée 
pour le 27. La création d’un groupe pour la diffusion du journal sera envisagée. La balade est 
pour la Tresne. Tramways de Cadillac, rendez-vous à 9 1/2. Train à 9h 1/2 et 10h10. Les 
retardataires désireux de nous joindre pourront prendre le train de 1h30 . »  39

Quelques mois plus tard, un autre appel est lancé par ce regroupement d’anarchistes dans le journal, 

et fait savoir qu’un groupe va définitivement se former :  

« Création d’un groupe des amis du Libertaire et de l’Internationale (…) Camarades; éparpillés, 
nous sommes impuissants. Notre désunion fait notre faiblesse. L’heure est grave, il y a utilité à 
nous grouper. La Bourgeoisie capitaliste étouffe la révolution russe en même temps qu’elle 
appelle le peuple souverain autour des urnes électorales. Il faut dénoncer la duperie, il faut lutter 
contre l’avachissement populaire. C’est pourquoi, nous vous convoquons, manuels et 
intellectuels, à une réunion qui aura lieu dimanche 2 novembre à 9h, au café, 52 cours Victor 
Hugo. Adresser la correspondance au camarde Chapoulie, 11 rue Calpimont, la Bastide 
Bordeaux . »  40

Bien que nous n’ayons pas accès à des documents plus « formels » nous permettant de cerner 

précisément la date de la formation du groupe, une lettre du préfet de Bordeaux adressée au maire 

de cette même ville nous permet d’envisager sa création aux alentours de novembre 1921 :  

 Le Libertaire du 27 juillet 1919. 39

 Le Libertaire du 2 novembre 1919. 40
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« Je suis informé qu’un groupe à tendance extrémiste constitué conformément à la loi du 1 juin 
1901 dit « Groupe Libertaire de Bordeaux », tient ses réunions à la bourse du travail. Je vous 
demande qu’aucune salle de cet établissement ne soit mise, sous un prétexte quelconque, à la 
disposition des membres de cette association. Le plus grand intérêt s’attache à ce que la bourse 
du travail soit exclusivement réservée aux réunions de groupements professionnels et non à des 
groupements extrémistes » , d’autant que Le Libertaire du 11 novembre 1921 rapporte : 41

« Bordeaux, le Groupe Libertaire est formé . » 42

Une fois créé, la vie du groupe n’est absolument pas linéaire, du fait de nombreuses désaffections 

restreignant ainsi la régularité des rassemblements de militants. Pour exemple, Le Libertaire du 2 

mars 1923 révèle qu’une « crise » paralyse le groupe, l’empêchant de lutter véritablement, raison 

pour laquelle l’auteur appelle à se mobiliser rapidement :  

 « Avis urgent - Par le désintéressement de nos camarades, le groupe subit une crise qui se 
prolonge outre mesure. Sans l’aide matérielle et morale de tous ceux qui se proclament 
libertaires, nous ne pourront rien faire de sérieux. Si le mouvement à Bordeaux n’a plus de 
vigueur, la faute en est à chacun de vous, qui nous négligez. Vos affaires, vos jeux, vos amours, 
celles-ci surtout ont sur vous trop d’emprise (…) Cet appel vous incitera-t-il à la mobilisation ? 
Je l’espère ! Je rappelle qu’il y aura chaque samedi, une causerie par un camarade . »  43

C’est visiblement grâce à ces nombreuses relances que le groupe parvient à se maintenir, comme 

l’explique l’article suivant : « Le groupe est reformé sur de nouvelles bases. Libertaires et 

sympathisants sont conviés à la réunion du samedi 22 mars, au bar des Sports, place des Augustins. 

Controverses sur la question électorale ».   44

 Par ailleurs, c’est avec la crise organisationnelle qui secoue le monde libertaire entre 1926 et 

1933, que les anarchistes bordelais modifièrent certaines de leurs stratégies.  Il est important de 45

rappeler qu’en juillet de cette même année se tient le congrès d’Orléans, donnant lieu au manifeste 

d’Orléans, poussant l’Union Anarchiste (UA) à se rebaptiser Union Anarchiste Communiste (UAC). 

De fait, le but recherché par le nouveau UAC est de tenter une conciliation entre les mouvances 

 ADG, 1 M 476, lettre du préfet de la Gironde au maire de Bordeaux du 24 novembre 1921.41

 Le Libertaire du 11 novembre 1921. 42

 Le Libertaire du 2 mars 1923. 43

 Le Libertaire du 30 mars 1924. 44

Notons néanmoins que l’article indique que le lieu de rendez-vous se trouve place des Augustins à Bordeaux, il s’agit en 
vérité de la rue des Augustins, numéro 35. 

 Pour les questions relatives au débat plateforme - synthèse, se référer au Chapitre 3 : « L’influence étrangère sur la 45

matrice libertaire bordelaise, hors guerre civile espagnole ». 
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individualistes et celles anarcho-communistes. Ce rapprochement poussa le Groupe Libertaire de 

Bordeaux à se renommer Groupe Anarchiste Communiste de Bordeaux, les membres restant les 

mêmes, ce changement ne provoquant pas de bouleversement au sein du groupe.  46

  3-Où ce groupe se réunit-il ?  

 C’est à partir de la surveillance exacerbée de la police que nous avons pu reconstituer  

partiellement le fonctionnement de ce groupe. Ainsi, sur une période d’activité que nous pouvons 

situer entre 1921 et 1927, le Groupe Libertaire change à plusieurs reprises de siège, et c’est à partir 

de l’année 1922 que le Bar des Sports, au 35 rue des Augustins à Bordeaux, devient le siège du 

groupe.  C’est dans ce bar que de multiples réunions politiques ont lieu. Celles-ci sont 47

essentiellement tenues par des groupes politiquement situés à gauche, avec par exemple le groupe 

des Jeunesses Socialistes qui, comme en témoigne un rapport du commissaire central daté du 14 

mars 1925, obligea le report d’une réunion du Groupe Libertaire afin d’assurer la sienne.  Dans ce 48

bar, il existe plusieurs salles. Celle majoritairement utilisée par les anarchistes se situe au rez-de-

chaussée, au fond de l’établissement. Le propriétaire de ce bar se nomme Favraud Relou, il est 

successeur d’un dénommé Darrigol.  Cette information; bien qu’elle ne soit pas extrêmement utile, 49

témoigne tout de même de la précision des rapports de police dont nous disposons : les agents étant 

très pointilleux dans leurs méthodes de renseignement. C’est notamment la raison pour laquelle 

nous connaissons le prix de location de cette salle : dans un des rapports de police, nous apprenons 

que le Groupe Libertaire loue sa salle pour 45 francs par mois. Ainsi, tous les membres du groupe 

participent à la location de cette salle, lors de cotisations communes. La plupart des réunions de ce 

groupe se veulent publiques, et leur fréquence est théoriquement hebdomadaire.  La période de 50

crise freinant l’effectif, le choix sera fait de se réunir bi-mensuellement.  C’est par la presse que les 51

anarchistes font connaitre leurs assemblées. Le journal Le Libertaire annonce systématiquement la 

 On retrouve la mention de Groupe Anarchiste Communiste de Bordeaux dans le Journal Le Libertaire à partir du 3 46

septembre 1926. Aucunes différences significatives ne sont à noter au sein du groupe malgré ce changement de nom, 
celui-ci se réunissant toujours au Bar de la Bourse, avec les mêmes militants.
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date et le lieu de la prochaine réunion pour chaque groupe anarchiste de France, et Bordeaux ne 

déroge pas à la règle, comme le prouve Le Libertaire du 29 juillet 1924 :  

« Groupe Libertaire de Bordeaux - Réunion administrative ce soir, à 20h30, au bar des Sports, 
rue des Augustins, 35. Organisation d’un meeting pour les emprisonnés de Russie. - Vendredi 
1er Aout, à 20h30, le camarade Antoine Antignac continuera sa causerie sur les sujets suivants : 
« prudence parentale; Libre maternité; Bonne-Naissance; Bonne Instruction; Bonne Education. 
Le camarade Aristide Lapeyre est prié d’être présent . » 52

L’année 1926 n’est absolument pas documentée en terme de rapports policiers, mais le journal Le 

Libertaire de cette même année montre tout de même que le groupe préfère effectuer ses réunions 

place de la Victoire au Bar Pasteur, pour changer quelques mois plus tard pour le Bar de la Bourse, 

au 38 rue Lalande.   53

  4-Organisation et fonctionnement 

 Les rapports de police, bien qu’ils soient assez précis, n’évoquent pas tout. Cependant, 

chaque rapport met un point d’honneur à définir le groupe en fonction des individus qui le 

caractérisent le mieux. L’imaginaire policier, soumis aux logiques hiérarchiques régissant la société 

occidentale contemporaine; a du mal à concevoir qu’un regroupement d’individus puisse s’effectuer 

sur un principe d’horizontalité totale. De fait, chaque rapport nomme précisément les libertaires les 

plus influents du groupe, mais également le moindre principe d’organisation formel qui y subsiste. 

À travers ces pratiques policières, nous pouvons également voir une volonté de désigner les 

principaux propagandistes libertaires de Bordeaux, dans la continuité de ces que les lois scélérates 

installèrent en matière de répression politique.   

 De cette manière, nous appréhendons plus aisément le système du groupe et son 

organisation. Il existe donc un trésorier, ainsi qu’un secrétaire. Des comités spécifiques sont 

également fondés. Dans le cas du Groupe Libertaire, nous possédons des notices individuelles 

d’anarchistes rédigées en novembre 1921 par le commissaire spécial, celles-ci nous éclairant sur le 

fonctionnement du groupe. Nous apprenons qu’au départ, le secrétaire n’est autre qu’Aristide 

Lapeyre, un personnage sur qui nous reviendrons longuement tant son implication militante sur 

 Le Libertaire du 29 juillet 1924. 52

 L’année 1926 du journal Le Libertaire permet de retracer les différents lieux dans lesquels le Groupe libertaire fait 53

ses réunions. 
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Bordeaux fut conséquente. Le secrétaire adjoint se nomme Eluebert Bonnin, le trésorier Jules Albert 

Richard, et le trésorier adjoint Alexis Roumat.  Ces quatre figures étaient toutes amies d’Antoine 54

Antignac, un des militants anarchiste les plus actif de Bordeaux jusque’à sa mort en 1930. Ce 

dernier était d’ailleurs très engagé avant la Grande Guerre, notamment pour ses positions 

antimilitaristes. Par la suite, c’est le militant Bouvier, sur qui nous avons peu d’informations, qui 

occupa pendant une courte période le poste de trésorier. Dans un rapport de police daté du 11 

octobre 1924, et rédigé par le commissaire central à destination du maire de Bordeaux, nous 

apprenons que le dénommé Guivarche le remplaça, ce dernier ne pouvant plus assister aux réunions 

suite à son déménagement au Bouscat.  Il en est de même pour les postes de secrétaire du groupe : 55

c’est l’anarchiste Lavaud qui succéda à une date inconnue à Eluebert Bonnin, avant d’être lui même 

remplacé par un dénommé Leroy, élu le 5 décembre 1924.   56

 Nous pouvons donc supposer, après lecture des premiers rapports, que le Groupe 

Libertaire comprenait lors de sa déclaration en préfecture, au moins cinq personnes.  

  5-Comité d’action et partie publique  

 Etant donné que la majorité de ces réunions se veulent publiques, et donc ouvertes à tous, 

nous comprenons aisément qu’il était avant tout question de faire découvrir la cause anarchiste à un 

public n’y étant pas familier. De cette manière, les sujets particulièrement sensibles ne pouvaient 

être clairement traités afin de préserver l’intégrité des militants, soumis à une forte surveillance 

policière. Bon nombre d’actions menées par des anarchistes se font sur le terrain de l’illégalité, et 

débattre de ces sujets en public, reviendrait à faire échouer les projets initialement prévus, tout en 

s’exposant à une forte répression. Pour ces raisons, le Groupe Libertaire opta pour des réunions 

plus restreintes, qui, théoriquement, ne pouvaient être surveillées par la police. De cette manière, un 

rapport de police émanant du commissaire central et à destination du maire de Bordeaux, daté du 23 

août 1924, informe que lors de la réunion du 22 août de cette même année, l’anarchiste Richard 

demande la création d’un comité responsable de la direction du groupe, afin de traiter des questions 

non évoquées lors de la réunion générale du vendredi par mesure de sécurité. C’est 

démocratiquement que les membres de ce groupe sont élus. S’y retrouvent les anarchistes Lavaud, 

 ADG, 1 M 476, notices individuelles d’anarchistes rédigées en novembre 1921 par le commissaire spécial. 54
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Richard, Bouvier, Daguerre et Fermis. Ce comité se réunissait tout les mardis, et présentait ses 

comptes-rendus lors des séances « ouvertes ».  57

  6-Groupe Néo Malthusien 

 Ces rapports nous permettent également de comprendre la complexité de ces 

représentations. L’exercice dogmatique et le sectarisme n’ont effectivement pas cours au sein des 

groupes qui privilégient la pluralité et le débat, le Groupe Libertaire s’illustre en la matière. Nous 

aurons de ce fait l’occasion de revenir à plusieurs reprises sur la montée de l’anarcho-syndicalisme, 

propre à l’influence espagnole. Au-delà des méthodes d’organisation, ce sont parfois des courants 

idéologiques qui s’opposent, et lors d'une réunion du 10 octobre 1924, un groupe néo-malthusien 

est créé.  Il s’agit à priori d’un groupe secret, qui se réunit chaque dimanche matin au siège du 58

Groupe Libertaire, c’est-à-dire au Bar des Sports, et ses membres sont nommés. Nous savons qu’au 

delà de son idéologie, des questions de gestion y sont soulevées. 

 Cependant, il semble nécessaire d’insérer nos investigations dans un contexte plus large. Il 

est ainsi utile de rappeler la corrélation entre surveillance politique (fruit des rapports que nous 

lisons), et néo-malthusianisme. Le 31 juillet 1920 est adoptée une loi d’allure nettement répressive : 

Loi réprimant la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. La France est 

encore à cette époque, dans une perspective de reconstruction matérielle, mais également humaine : 

un déficit de natalité important, dû aux pertes humaines, incite l’Etat à pénaliser toute forme de 

propagande anticonceptionnelle. Certains médecins et autres « faiseuses d’anges » sont les premiers 

visés par cette loi. En vérité, l’objectif implicite, est de déclencher des poursuites contre l’idéologie 

néo-malthusienne.  Celle-ci s’implante en grande majorité à gauche, et cette loi, au-delà de sa 59

valeur émancipatrice, revêt une dimension éminemment politique : la surveillance des milieux 

prônant ces pratiques, et par conséquent, les milieux anarchistes comme nous le verrons avec 

l’affaire des stérilisés de Bordeaux en 1935.  

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 23 juin 1924. 57
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 B)-Groupe réfractaire 

  1-Présentation du groupe 

 Dans le journal Le Libertaire du 3 juillet 1924, il est fait mention qu’un nouveau groupe 

anarchiste se serait constitué à Bordeaux, parallèlement au Groupe Libertaire. Il est difficile de 

comprendre l’origine de ce nouveau groupe, mais également la raison de sa supposée opposition 

avec le Groupe Libertaire. À la lecture des rapports du commissaire central en charge de sa 

surveillance, nous apprenons que lors d’une réunion du 4 juillet 1924 du Groupe Libertaire, où 25 

personnes sont présentes, est évoqué pour la première fois l’intention de l’anarchiste Guyomard, 

(initialement membre du Groupe Libertaire) de fonder à Talence le « Club Anarchiste, Les 

Réfractaires de Bordeaux ».  Ce groupe possède déjà un siège situé au 5 rue de la Vérité dans la 60

ville de Talence, avant que celui-ci ne change pour le 38 rue Elie Gintrac, adresse du  bar Minvielle 

à Bordeaux.  Il est également dit, que la première causerie est tenue par Yves Dargy (pseudonyme 61

de Guyomard), le soir même, soit le 5 juillet 1924.  À partir du 31 décembre 1924, des volontaires 62

du groupe se retrouvent au 102 cours de la Somme, emplacement du Bar des Ecureuils selon le 

journal Le Libertaire du 21 décembre 1924 et de nombreux rapports de police. C’est dans ce bar 

que des anarchistes bordelais donnaient des cours de français aux jeunes espagnols, mais également 

des cours d’espagnol aux français désireux d’accueillir les populations ibériques en exil.   63

 Pendant une très courte période, les deux groupes fonctionnent de concert, mais cette 

« tolérance » tacite s’épuisa, provoquant une scission définitive. Nous trouvons donc d’un côté, le 

Groupe Libertaire, avec comme principaux acteurs Antoine Antignac, Laveau et Richard qui se 

réunissent tous les vendredis au Bar des Sports, et de l’autre, Les Réfractaires (ou Groupe 

Réfractaire, ou Club Réfractaire) avec Aristide Lapeyre et Guyomard, les jeudis au 38 rue Elie 

Gintrac, dans le bar Minvielle. Les tensions entre ces deux groupes se retrouvent jusque dans le 

journal Le Libertaire, à en juger par une annonce faite par le Groupe Libertaire le 18 juillet 1924 :  

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 6 juillet 1924. 60

 Le Libertaire du 28 aout 1924. 61

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 6 juillet 1924. 62

 Pour approfondir cette question, se référer au Chapitre 4 : Une expérience singulière : l’influence de la révolution 63

sociale espagnole sur la matrice libertaire bordelaise. 
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« En raison des incidents qui eurent lieu mardi soir entre le Groupe des Réfractaires et le 
Groupe Libertaire, les camarades sont priés de venir nombreux ce soir, au bar des sport; 
décisions importantes à prendre . »  64

  2-Raison de la scission 

 Il nous est difficile de comprendre les raisons de cette scission; néanmoins, nous pouvons 

avancer quelques hypothèses.  

 La première est le facteur humain : bien que l’anarchisme refuse toute forme de hiérarchie, il 

faut reconnaitre que des personnalités charismatiques émergent. Il est important d’analyser les 

différentes influences qui règnent alors et les nombreux ralliements qui en découlent. C’est une des 

hypothèses que nous avançons : le Groupe Libertaire suivrait l’influent Antoine Antignac, tandis 

que le Groupe Réfractaire se rangerait aux côtés de la personnalité non moins influente d’Aristide 

Lapeyre. Cette interprétation trouve écho dans une critique que le journal Le Libertaire fit des 

groupes anarchistes bordelais, affirmant dans son numéro du 26 février 1926 qu’il n’existe pas de 

Groupe Libertaire ou Groupe Réfractaire, mais bien un Groupe Antignac et un Groupe Lapeyre. 

Face à ces propos, Aristide Lapeyre tenta de réfuter de telles affirmations : « Le camarade Lapeyre 

nous écrit pour protester contre cette dernière appellation . » 65

 La seconde hypothèse que nous pouvons avancer, est celle de l’orientation politique des 

groupes : tandis que le Groupe Libertaire s’enferme progressivement dans une ligne anarcho-

syndicaliste, avec les militants Richard et Fermis; le Groupe Réfractaire reste politiquement plus 

ouvert, invitant catholiques, communistes, socialistes et d’autres franges politiques à porter la 

contradiction aux débats.  

 La troisième et dernière hypothèse est celle de la pratique révolutionnaire, c’est à dire la 

manière dont les anarchistes souhaitent porter leurs actions sur le terrain de la revendication. Dans 

un rapport de police du 24 août 1924, Richard salue cette scission, expliquant que l’action de 

Lapeyre n’est pas assez violente.  Il faut reconnaitre que le Groupe Réfractaire, porte d’avantage 66

son action sur le plan de la conscientisation et l’éducation, pendant que le Groupe Libertaire 

revendique une action violente, centrée sur l’action directe. Pour autant, cela n’empêcha pas 

Antignac de tenir de nombreuses causeries éducatives.  

 Le Libertaire du 18 juillet 1924.64

 Le Libertaire du 26 février 1926. 65
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 En outre, leur moyen d’organisation s’opposent également parce que le Groupe Libertaire, 

entre août 1924 et mars 1925 met en place un comité d’action capable d’étudier les points qui ne 

pouvaient être évoqués en réunion publique, tandis que le Groupe Réfractaire pratique un mode de 

gestion plus informel, sans rentrer dans une logique d’organisation structurelle. De fait, ces 

multiples tensions eurent un impact conséquent sur la scène libertaire bordelaise, ne touchant pas 

exclusivement les militants précédemment cités. Pour exemple, alors que les anarchistes bordelais 

cherchent à organiser un meeting en faveur des emprisonnés de Russie (thème sur lequel nous 

reviendrons), le journal Le Libertaire annonce le 18 août 1924 que : 

« Le meeting qui devait avoir lieu le 24 aout est décommandé, à la suite du refus du Club 
Réfractaire de participer à son organisation. En conséquence, la réunion de ce soir n’aura pas 
lieu . » 67

Il semble que ces tensions affectèrent fortement Antoine Antignac, qui à plusieurs reprises, essaya 

de faire cohabiter les deux groupes. De nombreux articles de journaux témoignent de sa volonté à 

réhabiliter une entente commune, si ce n’est une nouvelle union :  

« Groupe Libertaire de Bordeaux : Les camarades du Groupe Réfractaire et du Groupe 
Libertaire sont cordialement invités à assister nombreux à la réunion, qui aura lieu le vendredi 
14 novembre à 20h30. À la suite d’une fausse interprétation de paroles d’un camarade des 
Réfractaires, les camarades de Bordeaux des deux groupes envisageront les modalités au sujet 
de la conférence de Colomer à Bordeaux . » 68

  3-Organisation ?  

 La fréquence des réunions, comme celle du Groupe Libertaire, est hebdomadaire, et ces 

dernières ont lieu chaque jeudi : « Club réfractaire de Bordeaux, 38 rue Elie Gintrac, tout les jeudi 

soir, controverses éducatives.  » Elles semblent attirer beaucoup monde, notamment pour la 69

pertinence des discussions qu’elles suscitent, celles-ci théorisant les principes de l’anarchisme lors 

de multiples causeries. De nombreux militants espagnols sont présents, et des cours de français sont 

donnés par les principaux anarchistes du Groupe Réfractaire. 

 Le Libertaire du 18 aout 1924. 67
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 Nous l’évoquions plus tôt, Aristide Lapeyre cherche  à prouver que le groupe ne fonctionne 

pas uniquement sous son influence et en précise l’organisation : « Il n’y a pas de Groupe Lapeyre 

mais le groupe et le Club Réfractaire, composé de groupe tout à fait autonome . » En vérité, il 70

s’agit bien d’un seul groupe, qui revendique son autonomie totale, raison pour laquelle Aristide 

Lapeyre évoque la présence de plusieurs groupes autonomes, ce qui n’est absolument pas vérifiable. 

 C)-Les Jeunesses Anarchistes et Libertaires 

 Précédemment, nous faisions référence à de multiples organisations politiques qui se 

réunissaient en parallèle des groupes libertaires bordelais. Parmi elles, Les Jeunesses Socialistes de 

Bordeaux. Ce groupe bordelais, répondant à la Première Internationale des Jeunesses Socialistes 

fraîchement reconstruite au Congrès de Hambourg de 1923, demeure localement très influent.  

 De fait, les anarchistes bordelais voient en ces jeunes militants une perte pour le mouvement 

libertaire local, et se décident à agir. C’est également en répondant aux demandes du journal Le 

Libertaire que les anarchistes bordelais s’activèrent pour la constitution d’un groupe anarchiste 

composé uniquement de jeunes :  

« A plusieurs reprises, dans notre colonne et dans « l’Eveil », nous avons insisté pour que les 
jeunes anarchistes de province se groupent et nous soutiennent pour lutter contre les autres 
jeunesses de tout bord et pour faire surgir de nouveaux militants, actifs et enthousiastes . » 71

C’est suite à ces appels multiples, émanant aussi bien du journal Le Libertaire que de militants 

locaux, qu’un groupe de jeunes anarchistes bordelais se forme. Les seules sources permettant de 

mettre en lumière ce groupe sont des articles du journal Le Libertaire, les rapports de police restant 

trop rares à ce sujet. Ainsi, le Groupe des Jeunesses Libertaires de Bordeaux se forme aux alentours 

de novembre 1927 : « Notre appel vient d’être entendu. Les jeunes de Bordeaux viennent de faire 

l’union et vont monter une Jeunesse qui, nous le souhaitons, regroupera dans cette ville les 

différents éléments libertaires . ». Cet appel lancé par Le Libertaire a notamment pour objectif de 72

renforcer le mouvement anarchiste en province, dans le but de faire naître une nouvelle génération 
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de militant, mais également d’en finir avec le centralisme parisien, le mouvement libertaire de cette 

ville étant en plein essor :  

« La situation à Paris est excellente. De nombreux camarades fréquentent les groupes et, pour 
faciliter notre tâche, nous allons créer deux nouvelles J.A, ce qui permettra à tous les jeunes 
militants de venir nous prêter la main. La semaine prochaine nous espérons qu’elles seront sur 
pied . » 73

Cependant, le but de ces groupes de jeunes n’est pas le même que celui des groupes anarchistes 

classiques que nous évoquions plus tôt, et leur rôle est organisé autour de trois axes par un article du 

 Ibid.73
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Libertaire : « Organisation, action et éducation.  » L’organisation dont il est fait mention, a comme 74

but principal la propagande et la diffusion des idées anarchistes, notamment auprès des jeunes 

ouvriers. C’est par l’intermédiaire d’un journal nommé L’Eveil des Jeunes que les J.A articulent 

leur combat, financé « par les groupes des J.A, par des fêtes et des conférences.  ».  75

 Les actions demeurent assez classiques, puisque Le Libertaire incite les J.A à se joindre aux 

manifestations, à vendre les journaux L’Eveil des Jeunes et Le Libertaire, « ne reculant devant 

aucune responsabilité; (étant) prêt à lutter et à combattre de quelque façon que soit.  ».  76

 Le dernier point concerne l’éducation, et rappelle que « l’action révolutionnaire ne donne de 

résultats positifs que lorsqu’elle est faite a bon escient . ». C’est avec l’appui du cercle 77

L’Educateur qui regroupe de nombreux membres des J.A, que les jeunes anarchistes organisent des 

conférences aux thèmes variés, allant de l’étude des théories politiques à « l’historicité de Jésus  », 78

car les « vrais révolutionnaires […] étudiaient sans cesse et se trouvaient toujours trop 

ignorants.  ». 79

 Ainsi, nombreuses seront les réunions des J.A bordelaises, celles-ci se déroulant 

majoritairement au Bar de la Bourse au 38 rue Lalande, mais également au Bar Samson, Quais de la 

Souys à la Bastide.  Bien entendu, cet activisme n’échappe pas à la répression policière, et les J.A 80

bordelaises en feront les frais, lorsque deux des leurs furent arrêtés par la police à la sortie d’une de 

leurs réunions, ce qui ne les découragea cependant pas à poursuivre leurs actions :  

 « Samedi dernier, à la sortie d’une réunion des Jeunesses, les camarades Raymond Degen et 

Jean Maudir furent arrêtés cours Pasteur, collant des papillons. Vous pouvez, citoyen Marquet, 
nous faire traquer, perquisitionner, par votre flicaille, rien n’empêchera la propagande des jeunes 
de se faire à Bordeaux.  »  81

C’est notamment dans ces moments que la solidarité entre les différents groupes anarchistes 

bordelais se ressent. Le Groupe Libertaire, indigné de la situation, appela à se réunir en nombre 
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pour contrer les menées policières.  Cette remarquable solidarité ne s’appliqua pas uniquement aux 82

périodes de répression, à en juger par l’appui des militants anarchistes bordelais de longue date, tel  

Antoine Antignac dit « Le Vieux Papa  », se rendant le 20 février 1926 à une des réunions des J.A 83

pour y effectuer une causerie.   84

 D)-Groupe Culture et Action  

  1-Présentation du groupe  

 Accorder une sous partie à ce groupe peut paraître étrange, car il ne s’agit que de la 

continuité du Groupe Réfractaire. Cependant, celui-ci évolua énormément, tant dans sa pratique, 

que sur les thématiques qu’il aborde : il est donc nécessaire de distinguer ces deux phases, afin de 

constater l’évolution des pratiques libertaires bordelaises dans le temps.  

 On sait, grâce aux rapports de police, que le Groupe Réfractaire continua d’exister jusqu’en 

juillet 1932, pour laisser place en juillet 1933 au Groupe Culture et Action. Ce groupe se réunit dans 

la salle I2 de l’Athénée Municipal, 52 rue des Trois Conils,  mais dès le mois de février 1938, son 85

siège est transféré au 28 rue Gratiolet dans le Grand Bar de la Régence.  Plus tard, le groupe de se 86

retrouve au 25 rue Neuve, dans un local loué pour 175 francs par mois  : 87

« Le groupe acquit un local rue Neuve, rue étroite et bien vieille comme il se doit. On s’y affaire 
: maçonner, peindre, fabriquer des sièges, etc, on y construisit même une scène et on y donna 
des spectacles . » 88

En mettant en relation les pratiques de ce groupe et l’idée que se fait Aristide Lapeyre de 

l’accomplissement du processus libertaire, nous pouvons nous demander si le nom de ce nouveau 

groupe n’est pas grandement influencé par ce dernier :  il s’agit d’éveiller les consciences, par le 

 Le Libertaire du 24 décembre 1925. 82

 En 1930, année de la mort d’Antoine Antignac, Sébastien Faure lui rend hommage dans Le Libertaire du 21 juin de la 83

même année, en rappelant le surnom qui lui était donné : « vieux papa ».

 Le Libertaire du 19 février 1926. 84

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 24 novembre 1937. 85

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 6 janvier 1938. 86

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 14 avril 1938. 87

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 2. Bordeaux, avril 1986, 88

p. 21. 
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biais de conférences et de causeries, mais également d’unir les forces multiples et de tisser des liens 

avec les autres communautés partageant les mêmes convictions. C’est notamment le cas avec les 

Espagnols en proie à la guerre civile. Ainsi, ce groupe qui accueille des migrants, décida de donner 

de nombreux cours de français. La culture et l’instruction occupent une place singulière au sein du 

groupe et l’action qui en découle retentit par son aboutissement. 

  2-Organisation et particularités 

 Fait logique, l’orientation politique du Groupe Culture et Action ne change pas 

drastiquement du Groupe Réfractaire; simplement, elle évolue avec son temps. Ainsi, notamment à 

l’initiative de l’anarchiste Sébastien Faure - militant originaire de Bordeaux particulièrement 

influent dans cette ville -, l’orientation politique majeure tourne au synthétisme anarchiste.   89

 Rappelons simplement que le synthétisme anarchiste est une forme d’organisation 

majoritairement théorisée par Faure et Voline, qui tend à un regroupement des différentes tendances 

libertaires, dépassant leurs différends. De fait, Sébastien Faure et Voline tentent de « massifier » les 

organisations anarchistes, celle-ci devant englober autant les Individualistes, que des Anarcho-

communistes ou Anarcho-syndicalistes.    90

 Grace aux rapports de police, nous savons que Laurent Lapeyre est secrétaire général du 

groupe, avant d’être remplacé le 7 décembre 1938 par un certain Rene.  Dès le 11 mai  1939, c’est 91

Edgar Mauras qui occupe le poste de trésorier,  avant de donner sa démission le 26 mai 1939, pour 92

être remplacé par « un martiniquais du nom de Armand » comme le rapporte le commissaire en 

charge du rapport du 27 mai de cette même année.   93

 Pour les questions sur les débats plateforme / synthèse, se référer au chapitre 3 : « L’influence étrangère sur la matrice 89

libertaire bordelaise, hors guerre civile espagnole ».

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 90
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2-S’organiser localement : les réunions des groupes libertaires bordelais 

 A)-La fréquence des réunions 

 La fréquence des réunions est une question importante, car elle permet de jauger la capacité 

des militants à se retrouver pour discuter et s’organiser. Les rapports de police ne nous permettent 

pas d’analyser véritablement cette question puisque ceux-ci ne font pas état de toutes les réunions, 

ces groupes devant théoriquement se réunir une fois par semaine.  

 De manière à rendre compte de l’affluence des réunions, nous avons décidé d’utiliser 

différents graphiques. Ainsi, les réunions du Groupe Libertaire sont celles qui comportent le plus 

d’informations statistiques. C’est à la lumière du premier graphique (Fig. 1), que nous comprenons 

que nous ne pourrons étudier objectivement l’affluence, puisque nous ne disposons pas de la totalité 

des rapports de police revenant sur les réunions de groupe. Entre mai 1924 et mars 1925, seuls 32 

réunions sont mentionnés par les rapports, alors que 44 durent avoir lieu. 

Néanmoins, et malgré l’aspect lacunaire de ces données, nous avons tout de même effectué un 

second graphique pour tenter de mettre en lumière l’affluence des réunions. Précisons que lors de 

l’élaboration de ces tableaux, nous avons exclu les réunions privées à comité restreint, qui ne 

représentent que 4 réunions sur la dite période. Nous avons également exclu les réunions dont les 

rapports ne mentionnent pas le nombre de participants. En revanche, nous avons tout de même fait 

le choix d’inclure une réunion publique organisée par le Groupe Libertaire, dans laquelle intervient 

l’anarchiste Colomer.  
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Source : rapports de police, ABM 3527 I 60. 

Fig. 4 - Nombre de réunions du Groupe Libertaire par mois répertoriées dans les archives 
policières  (mai 1924 - mars 1925). 



Nous nous rendons compte une fois encore que le déficit d’informations rend difficile l’analyse de 

l’afflux généré par ces réunions. En revanche, bien que l’affluence moyenne sur la dite période soit 

de 29,37 participants, le graphique permet tout de même de saisir l’engouement des suscité par les 

différentes réunions. Nous constatons que les épisodes de fortes affluences sont provoqués par des 

audiences d’exception : pour juin 1924, il s’agit de discussions relatives à l’état de santé de 

Germaine Berton, alors en pleine grève de la faim au fort du Hâ.  Pour novembre 1924, il s’agit 94

d’une discussion autour d’une prise de parole au cinéma Servandoni, et de l’intervention de 

l’anarchiste Colomer.   95

 De fait, les réunions à faible affluence attestent davantage de problèmes interne. Pour 

exemple, alors que tout semble fonctionner normalement jusqu’au 5 décembre 1924, date à laquelle 

Laveau annonce la démission de son poste de secrétaire en réclamant la bibliothèque (qui selon lui 

« lui appartiendrait  »), l’affluence de la semaine suivante passe de 43 participants à seulement 12, 96

et quelques mois plus tard, le Groupe Réfractaires est créé. Ainsi, ces statistiques nous permettent, 

 ABM, 3527 I 60, rapports du commissaire central de mai 1924. Pour les événements de 1924 relatifs à la 94

manifestation de Germaine Berton, se référer au Chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ».
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Source : rapports de police, ABM 3527 I 60. 

Fig. 5 - Taux d’affluence des réunions publiques du Groupe Libertaire selon les archives policières (mai 
1924 - mars 1925). 



au delà de l’intérêt porté par les bordelais pour la cause libertaire, de saisir le aléas de la vie même 

du groupe.  

 B)-Les relations entre militants  

 Nous l’avons précédemment évoqué, les militants au sein d’un même groupe en étaient 

parfois réduits à s’accuser mutuellement d’espionnage. Souvent, ces accusations étaient amenées 

sans preuves, résultaient de rancœurs personnelles, comme l’a prouvé Francis Perrot de nombreuses 

fois dans le Bordeaux libertaire des années 1890.  À plusieurs reprises durant l’entre-deux-guerres, 97

des militants bordelais s’accusèrent de collaborer avec la police. Certains, dépités, furent contraints 

de quitter leurs groupes, ce qui ne les empêcha pas d’être toujours soumis à une forte surveillance 

policière.  

 En revanche, il existe au delà des querelles internes, des amitiés fortes entre militants. Il est 

également nécessaire d’aborder les relations entretenues entre les militants libertaires de différentes 

villes, car il existe de nombreuses communications entre les anarchistes bordelais et la scène 

libertaire du reste de la France.   

  1-Les anarchistes d’autres villes  

 Au sein du Groupe Libertaire, durant une réunion du 22 août 1924, Lavaud présente un 

anarchiste venu de Lyon. Cet anarchiste est bien accueilli par le reste du groupe, et prend même la 

parole au sujet du Libertaire afin d’évoquer la situation critique dans laquelle se trouve le journal. 

Par la suite, ce camarade lyonnais distribua des tracts. C’est lors de cette même réunion qu’est 

évoquée la venue d’André Colomer. Nous pouvons avancer que la visite de militants influents dans 

les cercles anarchistes français  favorisa la « cohésion » des groupes anarchistes locaux.   98

 À l’instar de Colomer, d’autres militants extérieurs à la ville de Bordeaux vinrent faire des 

causeries, ou même des conférences sur des thèmes proches de l’anarchie. Par ailleurs, comme 

Colomer ou Germaine Berton, anarchistes reconnus sur le plan national, certaines figures 

méconnues du public se déplacent sur le territoire afin de propager leurs idéaux. Ces tournées dans 

la France ne sont pas des cas isolés. Bien souvent, lorsqu’ils ne sont pas suspectés d’être des 

 Perrot, Francis. L’Administration face à la menace anarchiste. Surveillance et contrôle du mouvement anarchiste 97

girondin (1890-1902). Mémoire de maîtrise sous la codirection de Bernard Lachaise et Sébastien Laurent, Université 
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informateurs de la police, ces militants voyageurs bénéficient de l’hospitalité des militants locaux, 

comme ce fut le cas sur Bordeaux de nombreuses fois. Pour exemple, l’anarchiste parisien Lucien-

Ernest Juin dit Armand, aurait été hébergé sur Bordeaux pour effectuer des discours au sein des 

différents groupes anarchistes de la ville.  Un autre exemple, mentionné dans un rapport du 12 99

septembre 1924, fait état d’une réunion durant laquelle Antoine Antignac présente deux camarades 

anarchistes parisiens, mais également deux espagnols nouvellement arrivés sur Bordeaux.  Lors 100

d’une réunion du Groupe Libertaire, datée du 22 août 1924, l’anarchiste Lavaud présente un 

camarade lyonnais de passage à Bordeaux. Voici ce que le rapport de police rapporte à son sujet : 

« Celui-ci parait énergique et convaincu, fait très bonne impression et profite de la circonstance 
pour faire un appel en faveur du « Libertaire ». Ce journal dit-il, se voit obligé d’accepter de la 
réclame sur ses feuilles pour tenir le coup, et à l’heure actuelle il a un déficit de 10 000 francs. Il 
distribue dans la salle quelques tracts rapportés de Paris.  » 101

Par ailleurs, il arrive également que des membres des groupes libertaires bordelais aillent à la 

rencontre d’anarchistes d’autres villes, à l’image d’Antoine Antignac qui se déplaça à Tarbes aux 

alentours de décembre 1924, pour prendre la parole dans le cadre de réunions.  102

 Au-delà des relations amicales, et de l’accueil chaleureux réservé aux nouveaux venus, il est 

évident que certains membres tentent avant tout de faire grossir leur rang, et c’est à ce titre 

qu’Antoine Antignac entraîne aux réunions des nouveaux venus dont on ne retrouve pas de trace à 

posteriori. 

 C)-Réunions en comités réduits 

 Comme nous l’expliquions précédemment, les groupes anarchistes bordelais ont 

connaissance de l’infiltration policière dans leurs réunions, du moins dans les plus éminentes. Pour 

pallier à cela, des réunions en comités réduits ont lieu, celles-ci se déroulant entre personnes dont la 

 ABM, 3527 I 60, rapports du commissaire central du 24 aout 1924 et 6 septembre 1924 : Lors de la réunion du 22 99

aout 1924, A. Antignac lit une lettre de l’anarchiste Armand expliquant venir prochainement pour faire entendre sa voix. 
Par la suite, nous apprenons dans les rapports de surveillance d’une réunion du même groupe datée du 5 septembre 
1924 que ce dernier ne put venir, et s’en excuse. 
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fiabilité est établie. C’est durant ces séances particulièrement encadrées que sont abordés les sujets 

sensibles et que sont décidées les actions à mener.  

 En dépit des mesures de sécurité prises par ces différents groupes anarchistes, nous 

retrouvons dans les dossiers de surveillances policières quelques rapports, faisant état des réunions 

dites privées, mettant en lumière le caractère exceptionnel des débats qui y sont tenus, ceux-ci étant  

indispensables à l’intégrité des groupes. C’est notamment au sein du Groupe Libertaire de 

Bordeaux qu’émergent deux organismes, plus restreints, ayant vocation à prendre des décisions 

secrètes.  

  1- Comité d’action, Comité d’initiative 

 Lors de la consultation des rapports de police consignant ces réunions, nous constatons que 

ces derniers ont tous une annotation sur la nature de l’observation faite. Ainsi, nous retrouvons 

souvent la mention Réunion Groupe Libertaire, Réunion Groupe Réfractaire, ou encore Réunion 

Comité d’Action Groupe Réfractaire. Le premier rapport qui atteste de ces réunions dites privées, 

date du 24 août 1924, il est rédigé par le commissaire central et possède pour mention Réunion 

Privée du Groupe Libertaire. Cependant, de nombreuses incohérences subsistent dans ce rapport, 

nous amenant à déduire que cette dernière n’est absolument pas restreinte au public. En effet c’est 

lors de cette réunion que Richard, membre du Groupe Libertaire de Bordeaux, demande la création 

d’un comité privé. Ce groupe - dont il est dit que les décisions seront privées - sera entre autre,  

responsable de la direction du Groupe Libertaire, mais également de la mise en œuvre des relations 

directes avec les différentes mouvances anarchistes françaises. Nous apprenons que ce groupe se 

réunit une fois par semaine, chaque mardi. D’après le commissaire central, il est composé des 

militants : Lavaud, Richard, Bouvier, Daguerre, Fermis, puis est apporté la mention « etc .. », 

laissant entendre que d’autres anarchistes s’y ajoutent. À la lecture des rapports et des noms qui y 

sont retranscrits, nous en déduisons que Guyomard, Leroy et Antignac en font également partie : 

« Richard, soutenu par de nombreux assistants, demande la création d’un comité d’action 
responsable de la direction du groupe. On été désignés pour en faire partie : Lavaud, Richard, 
Bouvier, Daguerre, Fermis, etc.. Ce comité traitera également des décisions que l’on ne voudra 
pas, par mesures de sécurité, discuter aux réunions générales du vendredi et il se réunira à cet 
effet tous les mardis (..) Le secret des décisions prises en comité a été demandé par Richard, 
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ainsi que l’établissement des relations directes avec les groupes libertaires de Paris, lesquels 
auraient, déclare Lavaud, des communications graves à adresser au point de vue action . » 103

Ainsi, le premier rapport évoquant officiellement la tenue d’une de ces réunions privées, date du 27 

août 1924, et fait état de la réunion du comité d’action s’étant déroulée la veille.  A ce jour, nous 104

n’avons pas réussi à déterminer la manière dont la police obtenait ces informations; mais nous 

pouvons cependant avancer qu’un des militants aurait joué un rôle d’informateur. Le rapport 

effectué sur cette réunion privée est extrêmement précis, et nous relatons ici son déroulement.  

 Le 26 août 1924, sept membres sont présents, et exposent différents faits : tout d’abord, 

Lavaud donne lecture d’une lettre de Guyomard, qui se trouve à ce moment à Tours. Ce dernier 

explique dans sa lettre les dysfonctionnements du groupe anarchiste de la ville. Par la suite, le 

comité se penche sur les relations des différents groupes libertaires de France, évoquant 

l’importance de rentrer en contact avec ces derniers, comme le souhaitait Richard lors de sa 

création; après quoi les questions relatives à l’administration du groupe sont soulevées. Bouvier, 

secrétaire générale du Groupe Libertaire rend compte de la situation financière : le constat est sans 

équivoque, il reste 356 francs dans la caisse, ce qui pousse les membres du comité à lancer un appel 

aux dons. Il est ensuite fait lecture d’une lettre de l’Union anarchiste de Paris. Différentes questions 

relatives à l’anarchisme du Sud-ouest sont posées : l’état des groupes libertaires dans le Sud-Ouest, 

mais également les méthodes employées pour les centraliser sur la ville de Bordeaux. Le groupe, 

visiblement dépendant de l’Union Anarchiste, reçoit des directives de l’organisation. Ainsi, l’UA de 

Paris demande le nombre d’adhérents de confiance que compte le groupe, avant de proposer 

d’envoyer un délégué pour établir les directives de l’Union Anarchiste. Après avoir débattu des 

questions soulevées par l’Union Anarchiste, les membres du Comité d’Action du Groupe Libertaire 

s’emploient à l’organisation de la communication du groupe : dans cette réunion, il est question de 

la distribution de tracts pendant la pièce de théâtre de Biribi. C’est Leroy qui propose l’impression 

et la diffusion de 3000 tracts, afin de dénoncer le recours à la pratique de la torture. Par la suite, les 

discussions s’orientent autour de l’organisation de la réunion générale de vendredi.   105

 Cet exemple de réunion est assez révélateur, puisqu’il applique assez bien les demandes 

initialement formulées par Richard : tandis que les réunions générales s’adonnent aux causeries 

éducatives, aux débats multiples; les réunions du comité d’action servent véritablement à 
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l’organisation interne du groupe, que ce soit de l’ordre de la finance ou de l’établissement de 

relations avec des groupes libertaires extérieurs à la ville de Bordeaux. 

 La réunion suivante du comité d’action est tout aussi intéressante. Cette réunion se déroule 

le 2 septembre 1924, et c’est à cette occasion que le comité d’action entreprend de répondre à 

l’Union Anarchiste de Paris.  En plus de cela, on observe une tentative de centralisation des 106

mouvements anarchistes au sein du Sud-Ouest : en effet, il est dit que le comité d’action répond au 

nom de tout le Sud-Ouest, notamment en demandant à ce que l’anarchiste André Colomer vienne à 

Bordeaux pour y tenir une conférence, comme le groupe l’expliqua dans Le Libertaire, sous le nom 

de Comité d’Initiative :  

« Le Groupe libertaire de Bordeaux ayant formé un comité d’initiative dont le but est de réunir 
par correspondance les groupes et individualités éparses dans le Sud-Ouest de façon à 
coordonner les efforts des divers groupements en créant une fédération du Sud-Ouest vraiment 
active […] le comité d’initiative ayant notamment en vue une tournée de propagande avec 
l’orateur Colomer, demande à leur groupe s’il était possible d’organiser dans leur localité une 
conférence dans le courant du mois d’octobre […] se mettre en relation avec Henri Laveau.  » 107

Des questions purement administratives sont également évoquées, concernant la création d’une 

bibliothèque libertaire, ou encore l’achat d’une machine à polycopier.  

 Des décisions qui ne relèvent pas nécessairement de l’organisation des groupes sont 

également prises au sein de ce comité d’action. Par exemple, c’est lors de la dernière réunion du 9 

septembre 1924, qu’est prise la décision d’écrire au journal Le Libertaire pour dénoncer son 

orientation pro syndicale.  108

  2-Groupe Néo Malthusien 

 Un autre groupe privé émergea au sein du Groupe Libertaire. Cette fois, bien qu’il serve 

également à cibler et coordonner des sujets sensibles, celui-ci a comme spécificité d’être néo-

malthusien.  

 C’est lors d’une réunion du 10 octobre 1924 que ce groupe voit le jour. Manifestement, 

celui-ci remplace le Comité d’Action pour des raisons restant inconnues, puisque son rôle est à 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 3 septembre 1924. 106
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priori le même (échanges avec les autres groupes libertaires de France, coordination des différents 

groupes du Sud-Ouest…). Il se réunirait chaque dimanche matin au siège du Groupe Libertaire. 

Voici ce que l’agent de police en charge de la surveillance de cette réunion nous apprend : 

« Le groupe désigne ensuite les 6 membres d’un groupe secret dénommé « Groupe Néo-
Malthusien », qui se réunira tout les dimanches matins au Bar des Sports, pour y discuter les 
communications reçues de Paris et des autres groupes. Il est spécifié que nul, sauf les membres 
désignés ne pourra y assister sans avoir été convoqué . »  109

Encore une fois, les membres du groupe sont nommés. Nous savons qu’au-delà de son idéologie, 

des responsabilités lui sont attribuées, notamment les discussions avec les autres groupes 

anarchistes; comme ce fut le cas du Comité d’Action. En effet, dans le rapport de police, nous 

apprenons que ce groupe néo-malthusien est chargé de la « communication avec Paris et avec 

d’autres groupes.  » Dans la suite des rapports, nous ne retrouvons pas au sein de ce groupe de 110

traces véritables de la pensée néo-malthusienne, ce qui nous empêche d’élucider la nécessité de 

donner de lourdes responsabilités à un si petit groupe.  

3-S’organiser collectivement : Des tentatives d’organisation dépassant le cadre local  

 Nous l’évoquions précédemment, les réunions internes aux différents groupes ont plusieurs 

buts : limiter la surveillance policière, et prendre des décisions concrètes sur des sujets qui ne 

peuvent être abordés en public. Il est également stipulé dans les rapports de police que nous avons 

pu consulter, que l’objectif de ces « groupes internes », était également d’organiser la 

communication entre les différentes villes, et notamment Paris.  

 C’est avant tout dans un but d’organisation que des communications s’effectuent entre 

plusieurs « pôles » au sein desquels le mouvement libertaire est assez bien développé : nous 

pouvons citer Paris, ou encore l’Espagne révolutionnaire de 1936.   111

 Comme cité précédemment, c’est lors de la réunion du 22 août 1924 que Richard demande 

que soit appliqué le secret des décisions prises en comité, mais également l’établissement des 

relations directes avec les groupes de Paris; car selon lui, ces derniers ont des nouvelles graves 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 11 septembre 1924. 109
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« concernant l’action directe » (selon Lavaud). Sans que nous en sachions d’avantage sur la suite de 

ces relations, nous constatons à de multiples reprises, la volonté de communiquer avec la ville de 

Paris, qui, malgré elle, « centralise » quelque peu le mouvement anarchiste français au cours de 

l’entre-deux-guerres. C’est lors d’une réunion du 26 août 1924 que l’un des membres du Groupe 

Libertaire de Bordeaux donne lecture d’une lettre de l’Union Anarchiste de Paris. Le rapport de 

police rapporte : 

  
« Lecture également donnée ensuite d’une lettre de l’Union Anarchiste de Paris, qui désire être 
informé du nombre de groupes de la région, combien il existe d’adhérents sincères dans chacun 
de ces groupes dans le but de les centraliser à Bordeaux, ou l’Union anarchiste enverra un 
délégué pour donner les directives de l’U.A.  » 112

Outre la formulation relativement autoritaire qu’emploie l’UA lorsqu’elle parle de « directives », il 

en ressort que Paris centralise le foyer de la contestation libertaire. En effet, l’Union Anarchiste 

demande aux différentes organisations anarchistes bordelaises « l’état de leurs forces ».  

 Rappelons tout de même qu’avant 1920 et le congrès constitutif de l’UA, c’est 

essentiellement les journaux libertaires qui donnaient un « cadre » à un mouvement anarchiste 

français trop peu organisé. Lorsque le congrès constitutif de l’UA intervient les 14 et 15 novembre 

1920, un nouveau groupement national - pour reprendre les mots de Jean Maitron - voit le jour, 

structurant le mouvement libertaire français. À partir de là, les groupes répondant à l’UA (ce qui 

semble être le cas du Groupe Libertaire), tentent de s’organiser collectivement, l’UA faisant office 

de « centrale d’organisation ».    113

4-La question du financement de ces groupes  

 Pour mener à bien leurs réunions, ainsi que l’ensemble des actions, les groupes anarchistes 

bordelais ne peuvent éviter la question de l’argent. Chaque événement est coûteux, de la location 

d’une salle à l’impression de tracts, la question du financement est lourde et inévitable. Bien que 

l’accès aux réunions reste évidemment gratuit, différents moyens sont mis en place pour financer 

les événements à venir.  Ici, nous ne nous intéresserons pas aux situations sociales et financières  

des membres des groupes, mais uniquement au financement des activités. La présence régulière et 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 24 aout 1924. 112

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 113
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généralisée d’un trésorier au sein des groupes nous permet d'obtenir des informations sur la 

provenance de l’argent. Bien souvent, celui-ci émane de dons des militants eux mêmes. Il  est par 

conséquent courant de constater, qu’au-delà des moyens de subsistances auxquels ils sont 

confrontés, beaucoup, sinon l’ensemble des militants financent le fonctionnement du groupe.    

 A)-Location de locaux  

 Le simple fait de se réunir génère des frais, nous pouvons prendre pour exemple la salle 

louée par le Groupe Libertaire dans le Bar des Sports au 35 rue des Augustins, qui coûterait environ 

45 francs par mois.   114

 Le Groupe Culture et Action, loue quant à lui pendant une courte période un local à hauteur 

de 150 francs par mois.  Durant la réunion du 14 avril 1938, ce même groupe décide de louer un 115

local au 25 rue Neuve pour la somme de 175 francs mensuel.  Cette location se fait au profit des 116

différents groupes, comme le groupe Cultures et Actions, le Club réfractaire, la CGT-SR, ou encore 

le groupe Lucifer de la libre pensée et des combattants de la paix.  

 B)-Collecte d’argent  

 Nous l’expliquions, les dons de militants sont récurrents. Pour exemple, lors d’une réunion 

privée du Groupe Libertaire le 26 août 1924, l’anarchiste Bouvier, qui est alors trésorier, rend 

compte de ce que le groupe possède, soit 356 francs - ce qui est peu -, raison pour laquelle il 

demande à ce qu’un appel de fond soit fait en réunion générale, prouvant de fait que le financement 

provient essentiellement des militants de ce groupe.  Il en est de même le 29 août 1924, 117

lorsqu’une demande de don a lieu pour financer l’impression de tracts, la somme de 50 francs est 

récupérée.  Parfois, ceux sont les militants eux mêmes, souvent les plus investis dans la lutte, qui 118

donnent de leur poche, comme le fera Antoine Antignac lors d’une réunion de son groupe le 6 mars 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 27 mai 1924.114

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 8 décembre 1937. 115

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 14 avril 1938. 116

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 27 aout 1924. 117

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 30 aout 1924. 118
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1925, durant laquelle il fait savoir à ses camarades qu’il a versé, avec quelques militants, près de 

100 francs dans la caisse du groupe.  119

 C)-Aide versée  

 Autre illustration attestant la démarche solidaire des groupes, le 29 novembre 1924 lors de la 

réunion du Groupe Libertaire, il est décidé que deux assesseurs et quatre commissaires seraient  

désignés afin d’effectuer une collecte au cinéma Servandoni, en faveur des ouvriers électriciens en 

grève.   120

 Autre exemple, lors de la réunion du Groupe Cultures et Actions du 7 décembre 1938, la 

décision est prise de prélever dans la caisse la somme de 50 francs à destination du Combat 

Syndicaliste, organe de la CGT-SR. Cette action fut reconduite par le même groupe le 22 novembre 

1939.  121

 Ces démarches furent parfois source de conflits à l’instar de l’aide financière qu’apportera 

Aristide Lapeyre aux réfugiés espagnols.   

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 7 avril 1935. 119

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 30 novembre 1924. 120
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Chapitre 2  

L’individualité anarchiste   

« Être anarchiste c’est nier l’autorité et rejeter son corollaire économique : l’exploitation. Et cela 
dans tous les domaines où s’exerce l’activité humaine. L’anarchiste veut vivre sans dieu ni 
maitre; sans patrons ni directeurs, à légal, sans loi comme sans préjugés, amoral, sans 
obligations comme sans morale collective. Il veut vivre librement, vivre sa conception 
personnelle de la vie. En son for intérieur, il est toujours un asocial, un réfractaire, un en dehors, 
un en-marge, un à-coté, un inadapté. Et pour obligé qu’il soit de vivre dans une société dont la 
constitution répugne à son tempérament, c’est en étranger qu’il y campe.  » 122

          E. Armand.  

Conception politique et philosophique, l’anarchisme ne peut être définit en quelques mots. Il 

n’existe pas de définition unique, tant les variantes de ce mouvement sont grandes. Aussi, c’est pour 

cette raison que l’intérêt porté aux individualités des militants se réclamant du mouvement paraît 

pertinent et fait sens.  

 S’intéresser à ces individualités, c’est leurs rendre hommage. Nous verrons donc les 

anarchistes militants les plus importants de la capitale bordelaise, ceux sans qui le mouvement ne 

tiendrait pas : ils motivent les groupes libertaires dans les moments les plus complexes, sont 

extrêmement actifs dans la propagation d’idées mais aussi dans l’action, et ont vocation à éduquer 

leurs milieux. 

 Nous nous pencherons également sur les figures nationales de l’anarchisme français, qui 

exercent une influence certaine dans la ville de Bordeaux.  

1-Soutenir la masse militante locale : les figures de l’anarchisme bordelais  

 Parmi les libertaires bordelais, certains font figure d’exception. N’étant pas nécessairement 

connus du grand public, il font partie des personnages incontournables de l’anarchisme bordelais, et 

le mouvement fonctionne essentiellement par leur ténacité. Afin de comprendre un peu mieux le 

monde libertaire bordelais, il est nécéssaire de se pencher sur ces propagandistes engagés, dévoués, 

et passionnés.  

  Jipépak. Abécédaire de la pensée anarchiste - Tome 1, La parole est aux anarchistes. Bordeaux : Abécédaire 122

Edition, 2010, p. 24.
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 A)-Antoine Antignac  

 Né le le 15 avril 1864 à Argentat en Corrèze, Antoine Antignac grandit au sein d’une famille 

nombreuse de 11 enfants, et extrêmement pauvre.  Ses parents sont tous deux issus de famille 123

modeste. Son père, fréquentant lui aussi les milieux anarchistes, est né à Sérilhac en 1829 dans une 

famille paysanne. Sa mère nait en 1840 dans la commune d’Argentât, d’une famille un peu plus 

aisée.  124

 Lapeyre Aristide, « Antoine Antignac » dans Dictionnaire biographique des pionniers et militants d’avant-garde et 123

de progrès social, Les Cahiers de Contre-Courants, mai-juin 1960, p. 137. 

 Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste 124

bordelais »,  Archive en Limousin. N°51. Tulle :  janvier 2019, p13. 
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Source : Manfredonia, Gaetano., op. cit., p. 12. 

Fig. 6 - Croquis d’Antoine Antignac, réalisé par 
Aristide Lapeyre. 



Le jeune Antoine manifeste très vite un goût certain pour l’étude, lui permettant d’acquérir de 

sérieuses connaissances, et une culture solide.  Dans ses notes, Aristide Lapeyre fait d’Antoine 125

Antignac un autodidacte, ce que Gaetano Manfredonia tend à nuancer, évoquant que le « registre 

matricule » de l’anarchiste indique un degré de niveau 3 sur 5, dénotant une instruction primaire 

relativement poussée.  Selon Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Le Maitron, 126

c’est en quittant sa terre natal, la Corrèze, qu’Antoine Antignac débuta son parcours militant. Là 

aussi, Gaetano Manfredonia nuance le propos en expliquant qu’Antoine Antignac arriva à Bordeaux 

bien trop jeune pour débuter son militantisme.  Par ailleurs, si Antoine Antignac se révèle être une 127

figure phare des mouvements libertaires bordelais, il est probable que sa conversation à 

l’anarchisme se soit faite après un passage dans des milieux socialistes révolutionnaires de 

Bordeaux.  128

 Rapidement convaincu par les théorie libertaires, il organisa des meetings anarchistes, 

faisant jouer ses talents d’orateur. Il se fit progressivement connaitre sur la scène militante 

bordelaise en s’opposant à Sébastien Faure, qui à ses débuts, n’était pas anarchiste mais adhérent au 

Parti Ouvrier Français de Jules Guesdes. Lorsque les deux hommes eurent à se rencontrer en 

meeting à Bordeaux, Antignac ne manqua pas de lui tenir contradiction.  129

 Tout au long de sa vie, Antignac resta actif à la Bourse du Travail de Bordeaux. Il collabora 

à de nombreuses reprises avec la presse anarchiste, où il écrivit par ailleurs L’Attaque de Gégout et 

Malatot.  C’est en bon propagandiste qu’il publia le 15 janvier 1890, le premier numéro de 130

Bordeaux Misère. Aux alentours de 1910, il collabore avec l’Action Antimilitariste de l’Association 

Internationale Antimilitariste (AIA), mais également avec d’autres journaux, tels l’Ordre de 

Limoges, au Cubilot de la colonie libertaire d’Aiglemont, mais également à la Cravache de 

Dhooghe.  Il collabora aussi avec l’Harmonie et l’Agitateur à Marseille, l’Insurgé à Lyon, à La 131

Révolte de Jean Grave, au Libertaire de Sébastien Faure, à Régénération de Paul Robin, mais 

 Lapeyre Aristide, « Antoine Antignac » dans Dictionnaire biographique des pionniers et militants d’avant-garde et 125

de progrès social, Les Cahiers de Contre-Courants, mai-juin 1960, p. 137. 

 Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste 126

bordelais »,  Archive en Limousin. N°51. Tulle :  janvier 2019,  p. 14. 
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 Jean, Maitron. « Notice Antignac Antoine, Pierre », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, notice revue par 129
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également à L’ordre à partir de 1927.  Selon de nombreux rapports de police, Antoine Antignac 132

aurait pris une part active dans la campagne de libération de Vassili Gambachidzé, un étudiant 

Russe ayant séjourné à Bordeaux, anarchiste puis communiste, mais dont l’extradition au vue d’une 

exécution fut demandée par son pays d’origine. Nous savons par ailleurs que ce dernier eu une 

maison au Bouscat, dans laquelle Antoine Antignac fut hébergé quelques temps.   133

 Antoine Antignac est présent en avril 1912 au congrès de la Fédération Révolutionnaire 

Communiste (FRC) des Charentes, qui proposa un congrès anarchiste. Il fut par ailleurs délégué à ce 

congrès, pour être par la suite nommé secrétaire du groupe girondin de la Fédération Communiste 

Anarchiste Révolutionnaire (FCAR).  Sa présence dans les rangs libertaires bordelais est décisive 134

au tout début du XX siècle. C’est l’un des principaux anarchistes de la ville, et on lui doit la 

restructuration progressive du mouvement d’après guerre, notamment grâce au Groupe Libertaire. 

C’est à cette période qu’il commence à collaborer avec le journal pacifiste libertaire La Plèbe, et à 

partir de 1919, il devient membre de la Fédération Anarchiste où il écrit plusieurs reprises dans Le 

Libertaire, mais également dans La Révolte, organe anarchiste du Sud-Ouest.  Il participa 135

activement à de nombreux congrès, notamment à celui de Pantin, entre le 31 octobre et le 2 

novembre 1925 où il fut désigné comme permanent chargé de la librairie de l’Union Anarchiste. 

Lorsque L’Union Anarchiste Communiste adopte La Plate-Forme en 1927, Antignac fait le choix de 

militer à l’Association des Fédéralistes Anarchistes (AFA), collaborant de fait avec l’organe Le trait 

d’Union libertaire, avant que ne succède au mois de mai La Voix Libertaire. Il milita également à 

l’Union Fédéraliste Anarchiste (UFA), née d’un courant scissionniste au sein de l’UAC à l’issue du 

congrès de Paris, entre le 30 octobre et le 1 novembre 1927. 

 En parallèle de sa vie militante, il travaille comme petit clerc chez un notaire, avant de 

changer de métier pour effectuer des petits travaux. Dans ses écrits, Aristide Lapeyre relate 

qu’Antignac était livreur avec une charrette à bras, bien que son patron lui ai acheté une 

camionnette qu’Antignac se refusait à conduire.  136

 Si Gaetano Manfredonia décrit Antoine Antignac comme étant « loin de la renommée 

internationale de personnalités aussi marquantes que celles d’Élisée Reclus, de Louise Michel, de 

 Ibid.132
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Pierre Kropotkine ou même de Sébastien Faure  », l’historien de l’anarchisme reconnait que 137

l’engagement d’Antignac fait de lui un militant cohérent et significatif, « tant par ses activités 

anarchistes pendant près de 42 ans au sein du mouvement libertaire bordelais, que par sa 

collaboration nourrie à la presse libertaire . ».  138

 Personnage phare de l’anarchisme bordelais, membre de premier plan du Groupe Libertaire 

de Bordeaux jusqu’en 1925, il anime les réunions anarchistes de par ses causeries. Lors des 

réunions publiques, c’est souvent lui, avec Aristide Lapeyre, qui prend la parole au nom des groupes 

anarchistes de la ville. En libertaire convaincu, il s’efforce de rallier les forces révolutionnaires de la 

ville lorsque celles-ci sont mises à mal : lorsque le Groupe Libertaire connait aux alentours de mars 

1925, une baisse de fréquentation dut à la scission avec le Groupe Réfractaire, et que les militants 

se disent découragés et écoeurés de la situation, c’est principalement Antoine Antignac qui oeuvra 

pour la survie du groupe. La réunion du groupe libertaire en date du 6 mars 1925 témoigne de la 

situation critique dans laquelle se trouve le groupe. Le commissaire central, qui rédige le rapport de 

cette réunion, note :  

« Antignac s’efforce lui aussi à démontrer que les camarades doivent avant tout rester de 
véritables libertaires, puis constate avec déplaisir que beaucoup de militants n’assistent plus aux 
réunions. Il engage, en conséquences, les assistants à se soutenir plus que jamais moralement et 
matériellement sans quoi, dit-il, l’union devient impossible. Il fait savoir que lui et d’autres ont 
versé il y a quelques temps 100 francs à la caisse, et qu’il est très étonné que le secrétaire et le 
trésorier ne viennent pas plus souvent aux réunions.  »  139

 Ce n’est pas fortuit les personnes ayant écrit sur Antignac le décrivent comme un « militant 

anarchiste par excellence.  ». Aristide Lapeyre fait de lui un « militant complet […] exemplaire 140

dans tout son comportement […] toujours égal à lui même, plein de convictions, de force, de 

rêves . ». 141

 Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste 137
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 Lorsqu’il décède le 8 juin 1930 au Bouscat, son absence se ressent grandement , laissant un 

vide dans le monde anarchiste bordelais.  Les hommages faits à l’anarchiste furent nombreux, et 142

le 21 juin 1930, Sébastien Faure écrit dans La Voix Libertaire ces quelques lignes pour son vieil ami 

tout juste emporté par la maladie :  

« Anarchiste, il n’a cessé de l’être, à dater de l’époque à laquelle il l’est devenu et il était de 
ceux qui ne peuvent pas concevoir qu’ayant été sincèrement et positivement libertaire, on puisse 
cesser de l’être. Jusqu’à la fin, il s’est donné sans réserve à la cause que, parvenu à l’âge 
d’homme, il avait embrassée. Il a travaillé, dans toute la mesure de ses forces, à faire connaitre 
et aimer l’idéal qui était le siens et qu’il savait être le plus équitable et le plus noble. Il a, ainsi, 
accompli sa tâche : celle que doit remplir et remplit avec joie, en dépit de toutes les épreuves, 
tout véritable les compagnon.  
Il nous laisse l’exemple d’une vie totalement consacrée à l’apostolat le plus dur, le plus ingrat, 
le plus généreux et le plus fertile en ces fêtes de la pensée, en ces joies du coeur qui embellissent 
l’existence et qu’un anarchiste place au dessus de toutes les autres satisfactions.  
Cet exemple, tâchons de nous en inspirer et de le suivre . » 143

 B)-Aristide Lapeyre  

 Aristide Lapeyre nait le 31 janvier 1899 à Monguilhem, dans un milieu paysan, d’une 

famille nombreuse dont il était l’ainé. Il ressort de l’école laïque de son village avec un certificat 

d’étude primaire, avec une mention spéciale pour l’agriculture. À la suite de ce certificat, le jeune 

Aristide devait rentrer à l’Ecole d’agriculture du Gers, mais doit couper court à ses ambitions car 

ses parents ne peuvent financer « le petit trousseau exigé . ». De passage à Paris, Aristide fait 144

rapidement la rencontre du mouvement libertaire, ce qui l’amène à fréquenter La Ruche, école 

anarchiste de Sébastien Faure.  À 18 ans, il fut mobilisé avec la classe 99, mais son 145

comportement, motivé par ses idéaux, lui valut plus de 500 jours de prison et de salle de police.  146

C’est au début de l’année 1920 qu’Aristide Lapeyre donne sa première conférence publique à la 

 Jean, Maitron. « Notice Antignac Antoine, Pierre », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, notice revue par 142
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Bourse du Travail d’Angers pour remplacer un 

camarade absent. Ses talents d’orateur sont appréciés 

dans le milieu libertaire, lui qui est encore militaire à 

cette époque. Sa vie militante s’accélère à la suite du 

congrès anarchiste de Toulouse du 15 avril 1922, où il 

est chargé de recevoir et transmettre toutes les 

communications émanant de la région. C’est durant 

cette même année qu’il lance à Bordeaux le 

périodique La Révolte, qui ne compta que 10 

numéros, l’anarchiste étant condamné à trois mois de 

prison pour « excitation au meurtre et à 

l’incendie ».  Avec ses frères Paul et Laurent, il 147

participe à la création de la CGT-SR les 15 et 16 

novembre 1926, comptant plus de 400 adhérents à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale. Ces adhérents 

furent répartis dans des unions régionales, que l’on 

peut estimer à une trentaine. Alors membre de 

l’Union Anarchiste, il s’oppose au plateformisme, 

adoptant les propositions de Sébastien Faure en 1928 

dans La Synthèse Anarchiste. Plus tard, il collabore à 

La Voix Libertaire, tenant la rubrique Note d’un 

Acrate. Il s’agit d’un périodique, qui est en réalité 

l’organe de l’Association des Fédéralistes 

Anarchistes (AFA), fondé par Sébastien Faure au 

début de l’année 1928. À la suite de ces différentes 

collaborations, Aristide Lapeyre pris une certaine 

indépendance en éditant lui même à Bordeaux Le bulletin du club des réfractaires, un bi mensuel, 

avant de publier en mars 1929 un brulot anticlérical qu’il nomma Lucifer, dont le premier numéro 

annonce la reprise du journal La Révolte. En dehors de la vie militante, Aristide Lapeyre était 

également coiffeur, bien que sa profession n’échappait pas à son militantisme : À Bordeaux Le 

Salon (nom de son enseigne de coiffure située au 44 rue de la Fusterie), sert de lieu de rendez-vous 

 Pour en savoir davantage sur cette affaire, se référer au chapitre 5 : « La hiérarchie policière dans la lutte « visible » 147

face aux anarchistes ».  
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Fig. 7 - Photo d’Aristide Lapeyre, date 
inconnue. 



aux anarchistes bordelais, des brochures libertaires y étaient vendues. Par la suite, il collabore avec 

la revue l’Encyclopédie Anarchiste, publiée sous la direction de Sébastien Faure, signant plus de 

quarante articles. Il y collabora du 10 février 1935 au 5 juin 1936. C’est à cette période qu’a lieu 

l’affaire des stérilisations dans la ville de Bordeaux, portant préjudice au bordelais, arrêté fin mars 

1935 sous le motif de « complicité de castration », bien qu’il ne s’agissait que de vasectomie.  148

Bénéficiant d’un non lieu, Aristide Lapyere est remis en liberté le 6 juillet 1935, et c’est l’un de ses 

frères, Paul, qui le remplaça durant sa détention comme rédacteur et administrateur de son journal.  

 Lors de la guerre d’Espagne, alors qu’à Bordeaux se développent des réseaux de 

communications entre anarchistes espagnols et français, Aristide Lapeyre se rend souvent à 

Barcelone, où il s’occupait du bureau de propagande de la section française de la CNT-FAI. Son 

rôle dans les liaisons avec l’Espagne ne se borne pas à de simples voyages, puisqu’il participe à des 

meetings de propagande en faveur de la révolution espagnole, notamment le 28 août 1936, où il 

intervient à Lyon avec Federica Montseny. Avec son frère Paul, il collabore au périodique Espagne 

Antifasciste au printemps 1937, publié à Bordeaux par J. Daniel Boeuf. Le périodique disparaissant, 

les deux frères lancent L’Espagne Antifasciste, neuf numéros parurent entre le 1er septembre 1937 

et le 31 décembre 1937. Au début de l’année 1938, le périodique fusionna avec L’Espagne 

Nouvelle, qui avait pour rédacteur principal A. Prudhommeaux.  C’est à cette période qu’Aristide 149

Lapeyre entre au comité directeur de la Ligue Internationale des Combattants de la Paix (LICP), 

collaborant au Barrage, organe hebdomadaire de la ligue. Inspiré par les écoles anarchistes de 

Sébastien Faure (La ruche), ou encore celle de Francisco Ferrer; Aristide Lapeyre tente, début 1939, 

de créer une « école expérimentale ». Des locaux furent choisis pour faire office d’école, dans la 

ville de Feugaroles dans le Lot-et-Garonnes, et celle-ci prévoyait d’accueillir environ 30 élèves en 

octobre 1939. Cependant, avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, les locaux furent 

réquisitionnés afin d’héberger des réfugiés des départements de l’Est.   150

 Aristide Lapeyre est indéniablement l’anarchiste bordelais le plus actif de l’entre-deux-

guerres. Animant les groupes anarchistes locaux, nationalement reconnus des milieux libertaires de 

l’Hexagone, il était surtout apprécié pour ses qualités d’orateur et de conférencier. C’est Sébastien 

 Pour cette affaire, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ». 148

 Pour les questions relatives aux événements d’Espagne, se référer au chapitre 4 : « Une expérience singulière : 149

l’influence de la révolution sociale espagnole sur la matrice libertaire bordelaise ». 
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Faure qui parla de lui dans Le Libertaire, le 19 juillet 1931, en le déclarant « en état d’exposer fort 

bien nos idées ».   151

 Dresser un portrait complet d’Aristide Lapeyre ici serait long et fastidieux. Ces quelques 

éléments de contexte que nous venons d’apporter permettent de situer un peu mieux la vie de 

l’anarchiste à travers les événements détaillés tout au long de notre réflexion sur les mouvements 

anarchistes bordelais. Retenons néanmoins ce magnifique texte, publié par Serge Mahe peu après la 

mort d’Aristide Lapeyre, survenue le 23 mars 1974, dans le flou des procès l’accablant pour des 

faits d’avortements et de vasectomies : 

« Un drôle de bonhomme Aristide Lapeyre, d'une imposante dignité, d'une chaleureuse amitié, 
voyageur furtif et infatigable, de gare en gare, avec son béret basque et sa volumineuse serviette 
où voisinaient les produits germicides et les documents pour la conférence qu'il donnerait le soir 
dans le cadre de la "Libre Pensée".  
Car Aristide ne faisait pas de l'Avortement un problème isolé, il militait par la parole et par les 
actes pour le droit des individus à disposer de leur corps, pour le droit de l'humanité (déjà 
revendiqué par Maltus) à organiser sa propre reproduction, comme il militait, dans le même 
combat, contre toutes les formes d'oppressions religieuses et politiques. À la "Libre Pensée" 
aussi bien qu'au groupe anarchiste de Bordeaux, il avait assumé la succession de Sébastien 
Faure, dont il parlait toujours avec admiration.  
Orateur de talent, il écrivit peu, c'est dommage: il avait vécu les circonstances exceptionnelles 
où les anarchistes purent mettre en pratique leurs conceptions politiques et économiques dans 
les communes d'Aragon, en 1936, pendant la révolution espagnole. Quel témoignage pour les 
jeunes à la recherche d'expériences révolutionnaires auxquels on présente aujourd'hui la 
"concertation" et la "communauté autogérée" sous les couleurs d'un néo-socialismse à l'eau de 
rose!  
Aristide Lapeyre, l'ancien étudiant chassé de la Faculté de Médecine pour manoeuvres abortives 
- déjà - n'a pas eu d'obsèques. Il avait, selon l'expression, donné son corps à la science. Ce 
rationaliste savait que le développement de la science, dont la médecine fait partie, est une 
condition insuffisante mais nécessaire à l'amélioration des conditions d'existence et à la 
réalisation du socialisme.  
Les grands médecins bourgeois bien-pensants oseront-ils toucher ce cadavre "mutilé par la 
vasosectomie"? Certainement; outre les corps de clochards et d'anarchistes, ils n'ont guère le 
choix.  
Aristide Lapeyre a bâti sa vie toute d'une pièce, une belle vie d'anarchiste.  
On ne pleure pas Aristide Lapeyre, on essaie de l'imiter . ». 152

 Le Libertaire du 19 juillet 1931. 151
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 C)-Paul Lapeyre  

 Petit frère d’Aristide Lapeyre, Paul nait dans le Gers le 28 mai 1901. Il participe, avec son 

frère, à la constitution de la CGT-SR en novembre 1926, tout en collaborant à l’organe de la 

centrale, Le Combat Syndicaliste. Il prend part aux différents congrès de la Confédération, dont le 

Ve et le VIe en novembre 1934 et janvier 1937. Très actif lors de la révolution sociale espagnole, il 

participa, souvent aux cotés de son frère, à de nombreux meetings. En janvier-mars 1937, il effectua 

une tournée de propagande pour la CGT-SR en Algérie où il fit une douzaine de conférences pour 

soutenir la révolution espagnole. Dans cette optique, il collabora avec Solidarité Internationale 

Antifasciste, tout en effectuant de nombreux voyage en Espagne. Parallèlement, il mène une vive 

propagande en faveur des républicains espagnols sur le sol bordelais, faisant notamment passer une 

tonne d’armes à destination des anarchistes espagnols. Dans l’objectif de relayer les événements 

d’Espagne pour contre-carrer la presse bourgeoise et communiste, il effectue un fort travail de 

propagande avec son frère, en lançant notamment deux périodiques publiés à Bordeaux sous le titre 

de Espagne Antifasciste et L’Espagne Antifasciste.   153

Délégué de la propagande de la Fédération anarchiste de langue française en mai 1939, il est vite 

rattrapé par la guerre, étant appelé à la mobilisation fin août 1939. Il est rapidement fait prisonnier 

en Alsace.   154

 En parallèle de sa vie militante, Paul Lapeyre fut instituteur avant d’être renvoyé de 

l’éducation nationale à cause de son antimilitarisme et internationalisme.  

 Le 2 mai 1991, Paul Lapeyre décède d’un accident de voiture en Espagne. Dans un texte en 

son hommage, Marc Prévotel revint sur les qualités de propagandiste anti-clérical de Paul Lapeyre :  

« Alors que j’étais un militant plutôt ignorant de ces choses, c’est lui qui m’a appris l’existence 
des liens indéniables entre la doctrine sociale de l’Église et la doctrine sociale fasciste, 
concrétisées par une page sans ambiguïté de l’encyclique de Pie XI, Quadragesimo Anno. Ces 
liens fondamentalement réactionnaires que les cléricaux qui s’auto-proclament « de gauche » 
s’efforcent d’occulter, notamment en censurant le texte en cause quand ils le citent, Paul nous 
conseillait ardemment de les garder toujours à l’esprit alors que la pape en activité se préparait à 

 Pour les questions relatives aux événements d’Espagne, se référer au chapitre 4 : « Une expérience singulière : 153

l’influence de la révolution sociale espagnole sur la matrice libertaire bordelaise ». 
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célébrer cyniquement le centenaire de Rerum novarum tout en s’employant avec intelligence et 
habileté à la construction de l’Europe vaticane sur les décombres du glacis stalinien ».  155

2-Le rôle des « grands » de l’anarchisme national : visites de personnalités anarchistes à 

Bordeaux 

 Maintenant que les figures locales bordelaises de l’anarchisme ont été présentées, il est 

intéressant de se pencher sur l’impact que les anarchistes reconnus dans toute la France eurent sur 

les groupes bordelais. Ces anarchistes, souvent très bons orateurs, propagent leurs idées lors de 

tournées de propagande, dans lesquelles ils vulgarisent des idéaux anarchistes, pour faire 

comprendre à un public non averti les concepts libertaire. Par ailleurs, si ces militants ont un impact 

sur une scène assez large, leur influence au sein des petits groupes libertaires et sur les militants est 

très importante. Dans la vie des groupes, nombreuses sont les périodes de monotonies durant 

lesquelles les réunions s’enchaînent, où les mêmes sujets de discussions reviennent sans susciter 

l’engouement des habitués. Ce n’est pas un hasard si les personnalités reconnues sont très attendus 

et même bien souvent demandées par les militants bordelais eux mêmes. D’une certaine manière, 

ces orateurs anarchistes que sont Germaine Berton, André Colomer ou encore Sebastien Faure 

 Marc Prévotel, « Salut à Paul Lapeyre », le jeudi 23 mai 1991.Thomas Aimar, militant CNT, archives personnelles. 155
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Fig. 8 - Photo de Paul Lapeyre et sa compagne, Jeanne Pantais, date inconnue. 
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ravivent la flamme contestataire de révolutionnaires bordelais usés par la vie militante. Preuve en 

est lorsque le Groupe Libertaire se mobilise pour la présence et l’intervention d’Armand à une de 

leur conférence. Au dernier moment, l’anarchiste se désiste, et la déception du groupe est grande.  156

Par ailleurs, il n’était pas rare qu’en plus de la conférence, les militants fassent venir l’orateur à 

leurs réunions, afin de présenter leurs modes d’actions. A l’évidence, un profond respect existe entre 

ces militants et les orateurs. 

 A)-Colomer  

 André Colomer fait parti de ces anarchistes, intellectuels et bon orateur effectuant des 

tournées de propagande. Ce personnage reste néanmoins atypique, puisque son parcours politique 

est teinté de retournements : individualiste puis syndicaliste, c’est finalement à l’URSS et au 

communisme d’Etat qu’il se rallie peu de temps avant sa mort.  

Avant de mettre en exergue les relations entre les anarchiste bordelais et Colomer, quelques 

éléments de biographie s’imposent. 

 André Colomer nait le 3 décembre 1886 à Cerbère. Il est le fils d’un fonctionnaire, 

probablement receveur général des douanes. Il effectue sa scolarité au collège de Rollin à Paris, 

avant de rentrer au lycée dans la ville de Bordeaux, le familiarisant de fait avec la capitale 

girondine. Poète dans l’âme, c’est à cette époque qu’il publia un journal polycopié de 20 

exemplaires, nommé Le torchon des ratés. Par la suite, il effectue de nombreux voyages, 

notamment en Algérie, avant de passer son baccalauréat de philosophie. Une fois son service 

militaire effectué, il devient instituteur, avant de changer de métier à de multiples reprises. Son 

parcours politique prend forme dès 1913, année où il fonde sa revue politico-littéraire, qu’il nomma 

Action d’Art, dans laquelle il développa sa propre doctrine appelée l’individualisme héroïque. Il 

écrit également quelques articles pour la revue L’Anarchie. Réformé durant la Première Guerre 

mondiale, il s’orienta progressivement vers l’anarcho-syndicalisme, notamment avec le syndicat 

professionnel des écrivains affiliés à la CGT, lui qui avait pourtant toujours montré ses convictions 

individualistes. Son anarcho-syndicalisme transpire dans ses écrits, notamment dans un numéro du 

Libertaire où il déclare : « Les syndicats sont les corps, l’anarchie est l’âme.  ». En août 1922, il 157

 ABM, 3527 I 60, rapports du commissaire central du 24 aout 1924 et du 6 septembre 1924. 156

 Le Libertaire du 31 mars 1922. 157
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devient secrétaire de la rédaction Le Libertaire, devenant par la suite responsable de la Revue 

Anarchiste.  158

 Les premières traces d’organisation des groupes anarchistes bordelais appelant la venue 

d’André Colomer à Bordeaux datent du 2 septembre 1924, lors d’une réunion privée du Comité 

d’Action du Groupe Libertaire. Le commissaire en charge du rapport nota simplement : « Une lettre 

a été ensuite rédigée, et envoyée à l’Union Anarchiste de Paris, au nom des groupes libertaires du 

Sud-Ouest, pour demander que l’anarchiste Colomer vienne faire une tournée de propagande . ». 159

Ces propositions se succèdent lors des réunions du Comité d’Action qui suivent, en suggérant par 

exemple, la création d’un congrès de tous les groupes de Gironde pour sa venue.  Une fois les 160

décisions prises, le Comité d’Action désigne « 16 camarades […] pour coller tracts et affiches ».  161

Le meeting est également confirmé par la presse, puisque le journal Le Libertaire du 27 novembre 

1924 relaie l’information.  Il est pas ailleurs à noter que Colomer, après son meeting, assista à 162

plusieurs réunions du Groupe Libertaire, et son influence se ressentit sur de nombreux militants. 

Sur la période correspondant à sa venue, on peut observer une certaine sympathie pour le 

syndicalisme révolutionnaire dans les rangs du groupe, notamment parce que Colomer loue 

ostensiblement ce mode de lutte. Un exemple date de la réunion du 3 février 1924, durant laquelle 

le commissaire en charge du rapport relate : « Un camarade, imbu des idées de Colomer, a fait un 

exposé succinct de ses doctrines, qui à son avis, sont les seules dont doit s’inspirer tout 

anarchiste . ». 163

 B)-Sébastien Faure  

 Sébastien Faure est un personnage éminemment charismatique dans le paysage libertaire 

français. Sans pour autant être un théoricien de l’anarchisme, ses œuvres et conférences 

 Jean, Maitron. « Notice Colomer, Éloi, André », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, notice revue par 158

Davranche Guillaume, version mise en ligne le 28 février 2014, dernière modification le 29 avril 2019, dernière 
consultation le 4 juin 2021. 
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« vulgarisatrices » de l’idéologie libertaire furent reconnues et nettement suivies, touchant parfois 

un public large.  

 Bien que ce dernier fut parfois critiqué par ses contemporains pour sa conception de 

l’anarchisme, et surtout, ce qu’il gagnait dans « sa propagande » (certains courant de l’anarchisme, 

notamment les individualistes critiquaient ses conférences, accusant Sébastien Faure de les mener 

dans un but de pur profit personnel) , il n’en reste pas moins qu’il cristallisa autour de sa personne 164

de nombreuses nébuleuses libertaires, s’essayant à les coordonner et les organiser pour accroitre 

leur puissance. Ayant vécu à Bordeaux pendant une courte période, il n’est pas rare de retrouver son 

nom dans les rapports de surveillance de police, mais également dans les journaux locaux dans 

lesquels ses conférences sont parfois évoquées.  

 Né le 6 janvier 1858 à Saint-Etienne, et mort le 14 juillet 1940 à Royan, Sébastien Faure 

s’illustre assez tôt comme militant de gauche, sensible aux théories socialistes et communistes. Il se 

présenta en octobre 1885 aux élections législatives bordelaises sur une liste du parti ouvrier de Jules 

Guesdes, mais ne fut pas élu. C’est de ses propres aveux qu’un tournant s’opéra dans sa carrière 

politique en découvrant des auteurs anarchistes, tel que Pierre Kropotkine ou Elisée Reclus. Après 

avoir pris place dans de nombreux syndicats et participé à de nombreux congrès anarchistes, il 

s’illustra comme propagandiste anarchiste, sa renommée étant telle qu’il vivait de ses conférences. 

Dans ses nombreux livres, il ne cacha jamais son orientation pro-syndicale, pour laquelle il 

attribuait un rôle essentiel dans l’élaboration d’une société libertaire. Il est notamment responsable 

de la création, en 1895 avec Louise Michel, de l’hebdomadaire Le Libertaire, qui se distingua des 

autres journaux anarchistes par son éclectisme, mais surtout sa capacité à centraliser une partie du 

mouvement anarchiste français. En 1904, il ouvre son école libertaire baptisée La Ruche, sur la 

commune de Rambouillet, que le bordelais Aristide Lapeyre fréquenta. Miné par des affaires 

judiciaires après la guerre, il se réfugia en 1940 à Royan, avant de décéder le 14 juillet 1940 à l’âge 

de 82 ans.   165

 Avec ces quelques éléments biographiques, nous comprenons néanmoins que l’importance 

de Sebastien Faure dans le milieu libertaire bordelais est antérieure à l’entre-deux-guerres. Luis Gil 

de Muro, dans son mémoire « Anarchisme et Antimilitarisme à Bordeaux 1900-1914 », fait état des 

conférences tenues par l’anarchiste dans la ville de Bordeaux, qui s’élèvent au nombre de 28 en 

 Jean, Maitron. « Notice Faure, Sébastien, Louis », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, version mise en 164
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l’espace de 14 ans. De plus, Luis Gil de Muro affirme qu’au delà de ses capacités prolifiques, 

Sébastien faure était reconnu comme un homme d’envergure, comme un grand tribun, y compris 

par l’ensemble de la presse bordelaise dont les conceptions n’étaient pas nécessairement communes. 

Il affirme entre autre, que sur la période qu’il étudie, Sébastien Faure effectue près de 28 

conférences en 14 ans (2 en 1900, 4 en 1904, 3 en 1906, 4 en 1907, 4 en 1908, 5 en 1910, 3 en 

1912, 3en 1913). En comparant l’affluence de ses différents meetings, Luis Gil de Muro avance le 

chiffre de 600 spectateurs par conférence en moyenne (moyenne calculée en comparant l’affluence 

des réunions où le nombre de participant est recensé, soit 19 réunions sur 28), ce qui fait de 

Sebastien Faure un des meilleurs propagandiste de l’anarchie en son temps.   166

 Gil De Muro, Louis., op. cit., p. 118-120. 166
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Source : ABM 3527 I 61, rapport de police du 16 
novembre 1938.

Fig. 9 - Tract pour une conférence de Sébastien 
Faure le 17 novembre 1938. 



L’entre-deux-guerres à Bordeaux contient moins de source au sujet Sébastien Faure que sur les 

décennies précédentes, mais certains rapports de police et journaux font tout de même état de 

nombreuses informations. Sébastien Faure n’habite plus à Bordeaux et s’y rend moins 

qu’auparavant. En revanche, son nom est cité dans au moins cinq rapports policiers, entre novembre 

1935 et novembre 1938. Son nom apparait également dans des journaux comme Le Libertaire, lors 

d’événements relatifs aux groupes libertaires bordelais. Dans la majeure partie des cas, ces 

mentions font suite à l’intérêt que les militants bordelais portent à celui qu’ils surnomment Sébast’, 

que ce soit lors de lectures de ses livres comme en témoigne un appel à se réunir le 4 mai 1923 tenu 

dans le journal Le Libertaire : « Ce soir, Lux-Bergeron et Le Libertaire et Sebastien Faure, lecture et 

critique, par Aristide et Frénifère, que les copains viennent nombreux.  ».  167

 Un autre exemple tiré du journal Le Libertaire du 18 février 1927 témoigne du dévouement 

des anarchistes bordelais pour l’organisation des meetings de Sébastien Faure : 

« Les camarades du groupe libertaire et sympathisants sont priés de se réunir d’extrême 
urgence, le samedi 19 courant, à 21 heures, au rendez-vous habituel, 38, rue de Lalande, Bar de 
la Bourse du Travail, pour prendre toutes les décisions utiles pour les conférences de Sébastien 
Faure. Les camarades espagnols sont particulièrement invités .  » 168

Les rapports policiers signalent également les conférences de Sébastien Faure : le rapport du 

commissaire central du 8 novembre 1938 signale entre autre : « J’ai l’honneur de vous faire 

connaître que l’anarchiste Sébastien Faure ferait, les 17 et 25 novembre courant 21 heures, deux 

conférences, qui auraient lieu à l’Alhambra, rue d’Alzon  », avant de joindre, 9 jours plus tard, 169

une copie du tract de la conférence.  

 Par ailleurs, il n’était pas rare que Sébastien Faure assiste aux réunions locales, ce qui avait 

souvent pour conséquence de raviver l’engouement des militants, comme le rapporte Luis Gil de 

Muro : « [les apparitions de Faure]  fortifiant le moral défaillant des Bordelais . ». D’ailleurs, 170

nombre de rapports policer étayent notre propos : 

  

 Le Libertaire du 4 mai 1923. 167

 Le Libertaire du 18 février 1927. 168

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 8 novembre 1938. 169

 Gil De Muro, Louis., op. cit., p. 117. 170
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« J’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’une centaine de personnes ont assisté à la réunion du 
groupe anarchiste Culture et Action (..) après lui, Sébastien Faure, à la demande de plusieurs 

auditrices, à fait une causerie sur l’amour et les filles mères au sein de la société . ».   171

 C)-Germaine Berton  

 Véritable propagandiste par le fait, Germaine Berton suscite les questionnements de 

nombreux milieux, libertaires ou non, pour avoir tué Marius Plateau, cadre de l’Action Française, à 

coups de chevrotine en 1923. 

 Née le 7 juin 1902 à Putaux, Germaine est la fille d’un mécanicien, réputé pour être franc-

maçon et républicain. Sa mère est une institutrice congréganiste. Elle obtient son certificat d’étude 

et rentre à l’école des Beaux-Arts. Sa vie d’étudiante s’arrêtera brutalement faute d’argent, raison 

pour  laquelle elle fut embauchée comme ouvrière dans une usine. C’est en côtoyant les milieux 

revendicatifs prolétaires qu’elle s’oriente vers le syndicalisme, participant notamment à la 

reconstruction du syndicat des métaux de Tours en 1918. Son implication dans le militantisme 

devient de plus en plus fort, prenant une place centrale dans sa vie à partir de 1920, année durant 

laquelle elle devient secrétaire adjointe du comité syndicaliste révolutionnaire de Tours. Néanmoins, 

Germaine Berton n’est, à cette époque, pas une militante libertaire, puisqu’elle est adhérente au 

Parti Communiste Français. C’est à force de rencontre et de lecture sur le sujet, que Germaine 

Berton se voit progressivement séduite par la pensée anarchiste. Membre de l’Union Anarchiste, 

puis du comité de défense sociale, ses orientations politiques continuent d’évoluer progressivement 

vers l’individualisme, ce qui la poussa à quitter l’Union Anarchiste en 1922 pour rejoindre un 

groupe anarchiste parisien. Le 22 janvier 1923, elle s’infiltre dans les locaux de l’Action Française, 

et assassine d’un coup de chevrotine Marius Plateau, le chef des amelots du roi. Lorsqu’elle fut 

arrêtée par la police, elle expliqua avoir voulu venger Jaurès, Almereyda, et protester contre 

l’occupation de la Ruhr. Initialement, elle souhaitait s’en prendre à Léon Daudet. À la suite de son 

acte, Germaine Berton tenta de retourner l’arme contre elle pour se suicider, mais ne parvint qu’à se 

blesser.   172

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 21 novembre 1938. 171
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 Acquittée grâce à l’aide de son avocat Henry Torrès, elle entame avec Jules Chazanoff une 

tournée de conférence en France, et notamment à Bordeaux. La jeune anarchiste arrive à Bordeaux 

le 21 mai 1924, pour un meeting prévu place des Capucins, dans le cinéma du même nom. Le thème 

de la conférence est « Pour l’amnistie, contre le fascisme ».  Le meeting fut interdit par un décret 

très peu de temps avant sa tenue. Sur place, une forte présence policière déclencha des heurts, 

dégénérant par la suite en émeute, Germaine Berton en tête. Elle fut arrêtée avec 150 autres 

personnes.  173

 Au delà du fait que Germaine Berton soit reconnue sur une place nationale et dans les 

milieux avertis, l’assassinat de Marius Plateau la rend très populaire, notamment à Bordeaux.  

 Nombreux sont les anarchistes bordelais à la reconnaître comme une militante à 

l’engagement individualiste assumé, utilisant l’action directe comme méthode de lutte. Ce n’est 

d’ailleurs pas un hasard si le journal Le Libertaire publia « L’héroïque Germaine Berton » en 

1923.  Ce jusqu’au-boutisme, pourtant plus en vogue dans les méthodes insurrectionnelles des 174

années 1880, était lourd de conséquences : emprisonnement à vie, peine de mort, lynchage et 

passage à tabac…  Ainsi, lorsqu’un anarchiste franchit cette frontière, c’est tout une part de la 175

communauté libertaire qui s’émeut de son courage (il existait néanmoins  des réfractaires à la 

propagande violente).  

 Gaetano Manfredonia, dans La Chanson anarchiste en France des origines à 1914, revient 

sur le mythe que suscite l’anarchiste Ravachol après ses actes, faisant l’objet d’un « véritable culte 

de la personnalité  », des chansons lui sont consacrées bien après sa mort. Celui-ci fut même 176

vengé deux ans après son exécution, par Auguste Vaillant, qui le 9 décembre 1893, jette une bombe 

dans la chambre des députés de Paris.   177

 De fait, il n’est pas étonnant de voir des libertaires bordelais prêter mains fortes à Germaine 

Berton dans quasiment tous les aspects de sa vie. Lors d’une réunion du Groupe Libertaire du 22 

août 1924, le militant Lavaud déclare se rendre à Paris, pour accompagner Germaine Berton, qui 

 Concernant l’émeute de mai 1924, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ».173

 Le Libertaire du 26 janvier 1923. 174
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avait reçu des menaces de Camelots du Roi.  En quelque sorte, Lavaud endosse le rôle de garde 178

du corps. Plus tard, les anarchistes bordelais adaptèrent leur programme militant en fonction de la 

sortie de prison de l’anarchiste, alors incarcérée au fort du Hâ en raison de l’émeute déclenchée par 

l’annulation de son meeting : le 8 août 1924, la décision d’annuler le meeting en faveur des 

prisonniers Russes est prise, pour accompagner Germaine Berton lors de sa sortie de prison.   179

 D)-La résurgence des anciens de l’anarchisme : le souvenir de Louise Michel  

 Si les militants bordelais vouent à leurs contemporains une certaine fascination que nous 

venons de démontrer, et dont l’influence sur ces derniers est évidente, il est nécéssaire de revenir 

sur certaines personnalités libertaires antérieures à l’entre-deux-guerres. Les anarchistes 

nationalement, voire internationalement reconnus ayant marqués les libertaires bordelais sont 

tellement nombreux qu’il serait fastidieux de citer leurs références. Qu’il s’agisse de Proudhon, 

Bakounine, Kropotkine ou encore Stirner, les exemples ne manquent pas. Il arriva néanmoins que 

certains de ces anarchistes rendent visite aux militants bordelais.  

 Antoine Antignac, en juin 1929, un an avant sa mort, écrivait l’article « La transformation 

sociale » dans le journal La Voix du libertaire. Cet article, sur lequel nous allons appuyer notre 

propos, revient sur sa rencontre avec l’anarchiste et communarde Louise Michel dans un restaurant 

de Bordeaux. Si Antoine Antignac relate des propos tenus par Louise Michel bien avant la rédaction 

de l’article, il est clair que ceux-ci servent à légitimer une forme de processus révolutionnaire sur un 

autre, et donc, de légitimer une vision anarchiste de la révolution. Ainsi, Antoine Antignac affirme 

que Louise Michel lui aurait déclaré lors de cette rencontre : « Chers camarades, la révolution est en 

marche, rien ne l’empêchera; franchissant tous les obstacles, elle abolira la bourgeoisie, abattra tous 

les gouvernements, la transformation sociale sera bientôt réalisée.  ». Par la suite, Antoine 180

Antignac s’interroge lui même sur le concept même de transformation sociale. Pour lui, penser 

qu’une telle chose puisse arriver uniquement grâce au soulèvement des masses est utopique, car 

celles-ci restent indifférentes aux revendications de partis et de classes. Pour une vraie 

transformation sociale, il faut une révolution intérieure comme Aristide Lapeyre l’expliquait si bien 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 24 aout 1924. 178

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 8 aout 1924. 179

 La Voix Libertaire du 15 juin 1929. 180
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dans ce même journal.  Aussi, Antoine Antignac déclare : « Oui, la révolution est inévitable, mais 181

son développement sera entravé par les profiteurs de la vie, par l’hypocrisie, l’imbécilité des 

possédants et - affirmons-le avec courage - aussi par l’incompréhension des masses  ». 182

 Ici, c’est toute la différence qui sépare les partis des anarchistes qui est formulée : alors que 

la gauche réformiste, mais aussi les communistes révolutionnaires s’appuient sur les masses, cette 

vision anarchiste se focalise sur une forme de « révolution intérieure », forme d’éducationisme, 

amenant à considérer sa condition de dominé pour mieux s’en extraire. Antoine Antignac conclut de 

la manière suivante : « Chère Louise Michel, tu sais avec excellence que le monde nouveau doit être 

édifié sur des terres pures par les pionniers de la liberté, par les ouvriers de l’idéal anti-archiste. La 

transformation sociale est une oeuvre de longue haleine . ». 183

 Si les propos tenus sont caractéristiques d’une vision anarchiste du processus 

révolutionnaire, il est intéressant de constater que ces derniers sont appuyés et légitimés à travers la 

figure de Louise Michel. Figure de proue de l’anarchisme, Louise Michel occupe une place 

relativement importante dans les cercles libertaires français, permettant ainsi à Antoine Antignac de 

captiver le lecteur en détaillant sa rencontre avec la communarde. 

3-La question sociale : la misère dans laquelle vivent de nombreux militants bordelais. 

 Si une donnée reste commune aux différents groupes que nos sources nous permettent 

d’étudier, c’est la précarité des militants qui les composent. Germaine Berton expliquait, à la suite 

de ses fréquentations avec des individualistes parisiens : « Il y a au sein des anarchistes 

individualistes des gens très riches »,  ce qui n’est visiblement pas le cas à Bordeaux. Le 184

mouvement libertaire bordelais concerne dans sa grande majorité les milieux prolétaires, et nos 

sources témoignent de la détresse économique propre à une époque, mais surtout à une classe 

sociale : celle des travailleurs.  

 Le Groupe Libertaire, de part la multitude de sources le concernant, regorge de cas nous 

permettant d’illustrer nos propos. Un des exemples les plus parlant date du 12 septembre 1924, 

 Dans La Voix du Libertaire du 22 juin 1929, Aristide Lapeyre, dans son article Révolution, revient sur l’importance 181

de faire « sa » révolution intérieur, pour que la révolution sociale fonctionne vraiment : « Après la révolution, il reste 
encore une révolution à faire, la révolution de chacun en soi-même. Et celle-là, il suffit de la vouloir pour qu’elle soit ». 

 La Voix Libertaire du 15 juin 1929. 182

 Ibid.  183

 Jean, Maitron. Davranche, Guillaume. Steiner, Anne. « Notice Berton, Germaine », Dictionnaire des anarchistes. 184

https://maitron.fr, version mise en ligne le 23 mars 2014, dernière modification le 27 décembre 2020, dernière 
consultation le 4 juin 2021. 
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lorsqu’Antoine Antignac, en pleine réunion du groupe, présente aux autres membres « un vieux 

militant du parti », âgé de 75 ans. Ce dernier explique être dans une situation critique, et demande 

ouvertement secours. Une cagnotte est alors mise en place, ce qui permettra à ce dernier de 

récupérer la somme de 20 Francs.  Il ne s’agit pas de cas isolés, et la misère dans laquelle vivent 185

certains anarchistes les poussèrent souvent à l’exclusion, le militantisme étant relégué au second 

plan quand survie et pénibilité du travail rythment leur quotidien. Lors d’une réunion du groupe 

Groupe Culture et Action, le 1 février 1939, Aristide Lapeyre prend la parole et explique qu’un des 

membres se trouve dans une situation de grande précarité. Par respect pour ce dernier, il ne le 

nomme pas. Une cagnotte est tout de même lancée, permettant d’obtenir la somme de 78 francs.  186

 La précarité des militants est aussi un des facteurs expliquant l’absence d’affluence aux 

réunions, et la dégradation progressive des groupes : les militants sont éreintés par leurs vies de 

labeurs.  

4-Sociologie de l’anarchiste bordelais  

 Si la misère d’un grand nombre d’anarchistes bordelais est avérée, il est intéressant d’en 

comprendre les raisons, ou du moins d’étudier l’origine sociale des individualités composants les 

groupes. Pour ce faire, nous avons à notre disposition des carnets de contrôle des anarchistes 

bordelais, élaborés par la police. Bien qu’antérieur à notre période, puisque datés de 1893, ces 

cahiers de surveillance se révèlent tout à fait intéressants, car la plupart des anarchistes dont il est 

question sont toujours présents aux réunions de groupe durant l’entre deux-guerres.   187

 Le premier de ces carnets se nomme Contrôle des anarchistes présents à bordeaux avec 

indication de leurs domicile. Le second, Contrôle des anarchistes ayant habités à Bordeaux avec 

indication de leurs deniers domiciles. Le troisième, Contrôle des individus étant l’objet de bons 

renseignements, mais qui ont été signalés comme anarchistes ou comme les ayants fréquentés, ou 

reçu dans leurs domicile. Ainsi, si nous nous basons sur le premier de ces contrôle, nous pouvons 

établir une sorte de « sociologie » des anarchistes du Bordeaux de 1893, qui n’évolua surement pas 

après la Grande Guerre, l’ascension sociale des milieux prolétaires étant quasiment inexistante.  

 Après étude, nous relevons un total de 56 anarchistes répertoriés dont 43 effectuant un 

métier manuel. À l’aide d’un diagramme, nous pouvons nous rendre compte que certains corps de 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 16 novembre 1924. 185

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 1 février 1939. 186

 ABM, 3527 I 10, états nominatifs des anarchistes à Bordeaux, 1893. 187
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métiers sont davantage représentés : en nous basant sur l’ensemble des anarchistes, y compris ceux 

n’ayant pas de profession, on compte de nombreux cordonniers, énormément de travailleurs en 

bâtiment, artisans de toute sortes ou encore employés de commerce.  

Parmi les métiers du bâtiment, les plus représentés sont les couvreurs et les peintres. En réunissant 

les différents métiers par catégories professionnelles, on compte 29% d’ouvriers dans le bâtiment, 

16% de cordonniers, 13% d’ouvriers travaillant dans le bois, 13% de métiers que nous qualifieront 

« d’intellectuel et administratif » ( il s’agit de clerc d’huissier, de publiciste, de comptable, commis 

ou employé de greffe). 5% travaillent dans des métiers alimentaires, et les sans emplois sont à part 

égale. Les artisans du vin et de l’alcool, les charrons-forgerons, employés de commerce, et les 

représentants de commerces représentent tous le même pourcentage, s’élevant à 4% chacun; tandis 

que les ouvriers voiliers, logeur en garni, et lingères représentent chacun 2% des professions. Deux 

diagrammes circulaires figurent ci dessous, l’un regroupant les professions par catégories, l’autre 

affichant les professions exactes.  
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Fig. 10 - Carnet de recensement des anarchistes ayant 
habité à Bordeaux, avec indication de leur dernier 

domicile.
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Fig. 11 -  Activités professionnelles exactes des anarchistes bordelais, selon les carnets de 
recensement des anarchistes, 1893. 
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Fig. 12 -  Activités professionnelles des anarchistes bordelais réunies en catégories, selon les 
carnets de recensement des anarchistes, 1893. 
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Si cette étude nous montre les métiers qui prévalent au sein de ces cercles libertaires, à savoir les 

ouvriers travaillant dans le bâtiment, les cordonniers et les ouvriers travaillant le bois, deux 

questions restent en suspens. Tout d’abord, il faudrait se demander quels étaient les métiers 

nécessitants la plus forte main d’oeuvre à cette époque dans la ville de Bordeaux. Une fois des 

chiffres précis rapportés, nous aurions peut être eu une réponse quant à la prépondérance de 

certaines professions dans les rangs anarchistes bordelais. La deuxième question, sûrement plus 

pertinente, est celle des syndicats. Quelle fut l’implantation des syndicats dans ces différents corps 

de métiers ? Les prolétaires y étaient souvent « polarisés », et si certains syndicats étaient très 

présents dans des corps de métiers, cela expliquerait peut être la faible représentativité des certaines 

professions dans les rangs anarchistes.  

 Par manque de temps et de moyens, nous n’avons pu mener à bien ces recherches. Ce début 

de réflexion appelle néanmoins à un prolongement de cette étude, qui permettrait sûrement de 

comprendre un peu mieux la richesse du mouvement ouvrier bordelais de l’entre-deux-guerres.  

5-La place des femmes dans les mouvances anarchistes bordelaise 

 Bien que l’anarchisme de l’entre-deux-guerres soit en avance sur les thématiques féministe 

par rapport au reste de la société, il n’en demeure pas moins que les cercles libertaires bordelais 

restent dans leur immense majorité composés d’hommes. Dans les rapports de police, il est 

extrêmement rare qu’il soit fait mention de prise de parole féminine. Les rares fois où des femmes 

sont mentionnées dans les rapports de police, c’est lorsque celles-ci accompagnent leurs maris ou 

conjoints aux réunions de groupes, et à chaque fois, elles ne sont que très peu nombreuses (le plus 

grand nombre de femmes présentes lors d’une réunion s’élevant au total de 6, lors d’une réunion de 

50 personnes le 12 septembre 1924).   188

 Deux exceptions figurent tout de même au sein de groupes anarchistes bordelais. 

Premièrement, dans les Jeunesses Libertaires, Jeanne Piraube, qui demeurait au 66 rue Mondenard 

fut en 1938 la trésorière du groupe.   189

 Au sein du Groupe Libertaire, une femme exerça une responsabilité administrative. Cette 

femme, qui fut quelques temps trésorière du groupe n’est d’ailleurs jamais désignée par son prénom 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 13 septembre 1924. 188

 « Notice de Piraube, Jeanne », Dictionnaire des militants anarchistes. http://militants-anarchistes.info, dernière 189

consultation le 4 juin 2021. 
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par les inspecteurs de police. À leurs yeux, elle ne fut que « la femme d’Aristide Lapeyre »,  190

n’étant de fait, relayée qu’à sa simple fonction d’épouse par l’administration policière. En fait, il 

faut comprendre qu’à chaque fois que la police mentionne des figures féminines, c’est surtout pour 

faire du renseignement sur les hommes qu’elles fréquentent. Un exemple assez pertinent, 

notamment rapporté par Gaetano Manfredonia, est la cas de l’anarchiste bordelaise Alice Dedieu. 

Mariée dans un premier temps à Louis Liard, elle est parallèlement la maitresse d’Antoine 

Antignac, ce qui lui vaudra une surveillance quotidienne par la brigade spéciale, fournissant 

journellement un bulletin à son sujet.  Notons qu’Alice devint par la suite la compagne d’Antoine 191

Antignac, quittant Louis Liard, et emmenant sa fille pour s’installer avec lui à Bordeaux. Elle resta 

avec Antoine jusqu’à sa mort, le 8 juin 1930.   192

 Nous l’aborderons en profondeur ultérieurement, dans un chapitre dédié à ces questions, 

mais les sujets  de réunion concernant la place de la femme, le droit à disposer de leur corps, sa 

place dans la société et dans les mouvements révolutionnaires ne manquent pas. La question des 

moeurs, au sens large, demeure une centrale pour les anarchistes bordelais. 

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 26 janvier 1939. 190

 Dupuy, Rolf. Laprie, Mauricette. « Notice Dedieu, Marie, Alice, Léonie », Dictionnaire des anarchistes. https://191

maitron.fr, version mise en ligne le 30 mars 2010, dernière modification le 17 juin 2020, dernière consultation le 4 juin 
2021. 

 Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste 192
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Chapitre 3  

L’influence étrangère sur la matrice libertaire bordelaise, hors guerre civile 

espagnole 

I-L’influence internationale  
1-L’échec anarchiste dans la révolution russe : une amère défaite pour les bordelais   

 A)-Des débuts révolutionnaires séduisants  

 Si dans l’imaginaire collectif, la révolution russe est de nos jours essentiellement rattachée 

aux mouvements communistes, il n’en demeure pas moins que des anarchistes et d’autres 

mouvances politiques y prirent part. Une très forte admiration pour les débuts de cette révolution se 

fit ressentir chez des libertaires du monde entier, qui s’estompa rapidement des suites de la tournure 

autoritaire que prirent les événements. Des anarchistes comme Louis Lecoin avouent avoir été 

fascinés aussi bien par la révolution d’octobre 1917, mais aussi par les figures qui s’en détachèrent, 

à commencer par Vladimir Ilitch Lénine.  D’autres, comme Sébastien Faure ou Jules Lepetit, 193

intervenaient par la force dans des meetings pour parler de la révolution russe.  Souvarine se 194

prêtait même à dire que les révolutionnaires russes étaient les descendants des communards.  Il 195

faut bien comprendre qu’à travers la révolution russe, le mouvement anarchiste international voit les 

prémices d’une révolution mondiale, raison pour laquelle de nombreux libertaires français incitèrent 

les soldats de la Grande Guerre à garder leurs armes, pour déclencher une révolution sociale en 

faisant tomber le gouvernement français : « C’est en nous révoltant immédiatement et en jetant bas 

nos propre tyrans, nos propres exploiteurs, que nous aiderons nos camarades russes à briser les 

intrigues qui les menacent . ». Il faut aussi comprendre que si les anarchistes voient à travers la 196

révolution russe une occasion singulière pour la révolution sociale, c’est parce que le mouvement 

militant français se remettait difficilement de l’échec antimilitariste de la Première Guerre 

mondiale, l’Union sacrée ayant mis à mal toutes tentatives internationalistes. L’influence de la 

révolution russe est donc grande sur le mouvement anarchiste français, et plusieurs signes le 

prouvent, notamment à Bordeaux.  

 Berry, David. Le mouvement anarchiste en France, 1917-1945. Paris : Les Editions Libertaires, 2014, p. 48. 193

 Ibid., p. 80. 194

 Ibid., p. 54. 195

 Le Libertaire, juin 1917. 196
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 Antoine Antignac aurait, selon le 

dictionnaire Le Maitron, appartenu à un 

éphémère soviet de Gironde, ce qui témoigne 

d’une influence certaine de cette révolution et 

de ses méthodes.  Par ailleurs, dans Le 197

Libertaire du 2 novembre 1919 est fait mention 

de la création à Bordeaux d’un groupe « des 

amis du Libertaire et de l’internationale ». 

Référence évidente à la révolution russe, 

l’article ajoute : « La bourgeoisie capitaliste 

étouffe la révolution russe en même temps 

qu’elle appelle le peuple souverain autour des 

urnes électorales  » : les défiances à l’égard 198

de l’oligarchie russes commencent à naitre. 

Face au peu d’entrain partagé par les autres 

pans de la gauche française à déclencher une 

révolution sociale dans le sillage de la Russie, les 

anarchistes de l’hexagone déchantèrent rapidement. En décembre 1917, André Girard écrivait à ce 

propos dans Ce qu’il faut dire : « socialistes, syndicalistes, quand donc aurez-vous honte de vous 

même ? . ». Ces paroles symbolisent bien les dissensions qui allaient s’affirmer entre 199

communistes bolcheviks et anarchistes, les critiques de la tournure que prit la révolution d’octobre 

cristallisant les conflits.  

 B)-Socialistes, syndicalistes, quand donc aurez-vous honte de vous même ? 

 La direction qu’emprunta la révolution russe dégouta plus qu’elle ne fascina les libertaires. 

Pourtant, les espoirs et l’admiration que suscitaient les événements d’octobre 1917 étaient grands, et 

la désillusion n’en fut que plus violente.  

 Jean, Maitron. « Notice Antignac Antoine, Pierre », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, notice revue par 197

Guillaume Davranche, version mise en ligne le 21 avril 2014, dernière modification le 13 janvier 2021, dernière 
consultation le 4 juin 2021. 

 Le Libertaire du 2 novembre 1919198

 André Girard dans Ce qu’il faut dire du 8 décembre 1917. 199
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Fig. 13 - Tournée de conférences de Lazarevitch sur 
la répression bolchevique, annoncée dans Le 

Libertaire du 2 novembre 1919. 
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En étant au fait de ce qu’il se déroulait à l’est, notamment parce que des anarchistes français étaient 

sur place et faisaient parvenir leurs impressions dans les journaux anarchistes de l’hexagone, 

certains libertaires engagèrent de vive propagande contre l’autoritarisme naissant, la bureaucratie 

soviétique, mais aussi l’absence de critique émanant d’une partie de la gauche française.  

 La répression endurée par les anarchistes russes n’est pas anodine et fait les gros titres de la 

presse libertaire française. Très vite, le pouvoir russe est assimilé à un ennemi, au même titre que les 

autres gouvernements : quelque part, il est certains que ces événements accentuèrent la haine que 

les anarchistes bordelais avaient des communistes de cette même ville, ceux-ci louant constamment 

les événements de Russie. Mais ces tensions ne touchent pas que la ville de Bordeaux, ni même la 

France. Elles sont à voir dans un cadre plus global.  

 Pour exemple, Le Libertaire publiait le 26 aout 1921 deux articles démontrant l’influence 

néfaste qu’eut la révolution russe à l’égard du mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste en 

France mais également en Espagne. « Une atmosphère pernicieuse », article relayant un 

communiqué de protestation émanant de la Confédération Nationale du Travail espagnole tend à 

prouver que le gouvernement russe essayait de torpiller les organisation syndicale anarchistes pour 

les orienter politiquement : « Pour bien prouver que l’influence du gouvernement russe agit sur les 

délégations syndicalistes, pour les amener à violer leurs mandats, nous reproduisons une 

protestation de la Confédération Nationale des Travailleurs espagnols . ». Le communiqué déclare 200

: 

« La Confédération espagnole affirme à nouveau son caractère d’indépendance et d’autonomie 
absolue. Face à tous les partis, y compris celui qui s’intitule communiste, elle refuse en outre 
tout pacte ou alliance avec ces partis, car elle considère que l’organisation économique des 
travailleurs se suffit à elle-même pour préparer et réaliser la révolution sociale dans l’ordre 
national et international . »  201

Dans ce même numéro, le journal insiste sur la répression communiste subit par les libertaires 

russes, dans l’article « Aneries et ignominies bolchevistes », dénonçant le fait que « des anarchistes 

(soit) emprisonnés en Russie . ». Par la suite, le journal informe qu’une collecte de dons est lancée 202

pour venir en aide au peuple russe, et notamment aux exilés : des dons émanant d’anarchistes de 

 Communiqué de la CNT espagnole, cité dans Le Libertaire du 26 aout 1921. 200

 Ibid.201

 Le Libertaire du 26 aout 1921. 202
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Bordeaux sont à noter : un dénommé « Pitou » aurait versé 5 francs, tandis qu’un « camarade 

bordelais » aurait donné 1 franc.   203

 Les anarchistes bordelais prirent part à cette propagande. Nous en faisions mention 

précédemment, il semblerait qu’un meeting eut été organisé le 23 aout 1924 par Le Groupe 

Libertaire, pour dénoncer la répression russes. Néanmoins, nous ne trouvons pas de preuves 

démontrant que ce meeting eut lieu.  204

 Bien évidement, ce type de propagande s’échelonna dans le temps, et nous retrouvons la trace 

de meeting, notamment le 18 janvier 1928 à Bordeaux, date à laquelle l’anarchiste Nicolas 

Lazarévitch donna une conférence à Bordeaux sur l’emprisonnement des syndicalistes et 

anarchistes en Russie.  Notons que les parents de Nicolas Lazarévitch avaient appartenu au groupe 205

révolutionnaire russe La Volonté du peuple (Narodnaïa Volia), raison pour laquelle ils avaient fui la 

Russie.   206

 Il est indéniable que les anarchistes bordelais critiquèrent massivement la révolution russe, en 

dépit de l’admiration qu’ils eurent pour ses débuts. Surtout, il est intéressant de voir comment cet 

événement majeur du début du siècle cristallisa les tensions entre anarchistes et communistes : dans 

de nombreux rapports de police, mais également dans les journaux, il n’est pas rare de voir les 

anarchistes bordelais surnommer les communistes en référence aux événements de 1917, où aux 

figures de la bureaucratie russe : « Les apôtres de Lénine ».  

2-Les campagnes anarchistes internationales et l’implication des bordelais 

 A)-Le mouvement libertaire bordelais et la campagne pour Sacco et Vanzetti 

  1-Aux origines de l’affaire  

 Tout comme pour les masses ouvrières bordelaises et françaises, les prémices des années 20 

sont difficiles aux Etats-Unis. L’immigration massive, l’inflation due à la guerre et la fin d’un 

dirigisme d’Etat pousse le pays dans une crise grave, et les grèves s’enchainent. De plus en plus 

marqué par un syndicalisme révolutionnaire dans lequel les anarchistes occupent la première place, 

 Ibid.203

 Notons tout de même, comme évoqué dans le chapitre 1, que le projet de ce meeting causa de nombreuses tensions et 204

fut la cause de la scission entre le Groupe Libertaire et le Club des réfractaires. 

 Le Libertaire du 13 janvier 1928. 205

 Fauré, Christine. Lazarévitch, Marc. « Notice Lazarévitch, Nicolas, Ivanovitch », Dictionnaire des anarchistes. 206
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21 août 2018, dernière consultation le 4 juin 2021. 

82

https://maitron.fr


le mouvement ouvrier n’est pas en reste. L’action directe anarchiste est à l’oeuvre, et de nombreux 

responsables politiques en font les frais, poussant les autorités à prendre des mesures de répression 

inédites contre les anarchistes, mais également contre l’ensemble des mouvements de gauche, tels 

quel les communistes et les socialistes, faisant rentrer les États-Unis dans ce qu’on appela « La Peur 

Rouge ». 

 C’est dans ce contexte qu’eurent lieux, entre 1919 et 1920, deux braquages spectaculaires 

dans le Massachusetts. Le premier, un hold-up raté contre un camion transportant la paye de près de 

500 ouvriers de la fabrique de chaussures L.Q. White le 24 septembre 1919. Le second, contre la 

manufacture de chaussures Slater and Morril, eut lieu à South Braintree le 15 avril 1920, et fit deux 

morts. La somme de 15 000 $ est dérobée. Immédiatement, Sacco et Vanzetti, anarchistes italiens 

prônant la propagande par le fait sont inquiétés par la police, bien qu’ayant tous deux un casier 

judiciaire vierge. Le 5 mai 1920, les deux hommes sont arrêtés. Bien que les éléments prouvant 

l’innocence de Sacco et Vanzetti soient nombreux, leur procès ira à son terme. Pourtant, du fond de 

sa prison, un homme avoua être responsable des braquages qui propulsèrent Sacco et Vanzetti sur la 

chaise électrique dans la nuit du 22 au 23 aout 1927.  

 Cette affaire, qui mit un véritable coup au mouvement libertaire américain, permit 

néanmoins au monde entier de constater la répression féroce dont sont capables les gouvernements 

se sentant inquiétés. Ainsi, la voix de l’anarchie est portée, et le monde entier s’émeut de cette 

injustice. Par ailleurs, les deux condamnés sont conscients de l’écho de l’affaire, et des 

soulèvements qu’elle suscite. On prête cette déclaration à Vanzetti :  

 « Si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des 
hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré : un raté. Ceci est notre carrière et notre 
triomphe. Jamais, dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la 
justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd’hui par 
hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu’on nous prenne nos vies, 
vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout ! Ce dernier 
moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe.  » 207

 Vanzetti, condamné à l’électrocution, répond le 9 avril 1927 au juge Thayer. Cité dans : 207

Glaudes Pierre. Terreur et représentation [colloque, 4-6 novembre 1993, Grenoble]. Grenoble : ELLUG, 1996, p. 181. 
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  2-Quel fut le positionnement du Bordeaux militant pour sauver les deux 

anarchistes ?  

 De fait, cette injustice déclencha une vive campagne de protestation du mouvement 

anarchiste dans le monde entier. D’autres pans de la gauche se positionnèrent aussi. Cette campagne 

fut étudiée sous de nombreux aspects, et il serait inutile de revenir dessus, tant les écrits sur cette 

affaire sont nombreux.  

 À Paris, Louis Lecoin prit la tête du comité Sacco et Vanzetti, et durant l’été 1927 les tirages 

du Libertaire; alors en pleine campagne pour les deux anarchistes, passèrent de 6000 - 10 000 à 

environ 20 0000 - 30 000.  Ce journal est donc utile pour retracer le positionnement des bordelais 208

lors de cette affaire qui s’échelonna sur plusieurs années. Le 4 novembre 1921, Le Libertaire 

annonce que l’Union Anarchiste aurait expédié des tracts en faveur de Sacco et Vanzetti « aux 

groupes de provinces », Bordeaux figurant parmi ces groupes.  À ce moment commence 209

réellement la campagne, puisque les premières formes d’agitations sociales voient le jour : le 4 juin 

1926, Le Libertaire fait état de quelques meetings pro Sacco et Vanzetti s’étant déroulés à 

Bordeaux. Vraisemblablement, ces meetings seraient la résultante de plusieurs organisations, à 

commencer par le Groupe Libertaire, le Club Réfractaire, ainsi que l’Union des Syndicats 

autonomes.  En fait, il faut comprendre que l’agitation sociale naissante est le fruit de plusieurs 210

groupes aux aspirations politiques multiples, mais qui furent réunit à l’occasion de cette affaire. Il 

en va de même pour l’organisation nationale de cette contestation : le Comité de Défense Sociale 

travailla main dans la main avec l’Union Anarchiste dans l’organisation des manifestations et des 

meetings :  

« Un comité de défense Sacco-Vanzetti est créé et placé sous l’égide du comité de Défense 
sociale. Nous demandons aux groupes d’organiser d’urgence les manifestations nécessaires et 
d’en avertir l’UA qui se tient en relation avec le comité de Défense Sociale. Des meetings ont eu 
lieux déjà à Brest, Lyon, Paris, Bordeaux, il faut pour sauver nos camarades que l’agitation 
s’étende à tout le pays.  » 211

 Berry, David., op. cit., p. 229.  208

 Le Libertaire du 4 novembre 1921. 209

 Le Libertaire du 4 juin 1926. 210
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La presse relate que le mois de juin fut le spectacle de très nombreuses manifestations allant dans ce 

sens, la détermination des manifestants dépassant celle des dirigeants qui craignaient les 

débordements. Alors que le maire de Bordeaux, futur néo-socialiste et collaborateur au régime de 

Vichy, refusait la salle de l’Athénée pour accueillir un meeting, les organisateurs n’eurent que peu 

de difficulté à l’organiser dans la traditionnelle salle des Capucins :  

« À Bordeaux, où le maire socialiste Marquet avait refusé la salle de l’Athénée, le meeting n’en 
eut pas moins de succès au cinéma des capucins. L’attitude du socialiste Marquet, préconisant la 
contribution volontaire, mais refusant de sauver la vie de deux révolutionnaires innocents, fut 
sévèrement jugée. Là aussi un engagement formel fut pris . »  212

Par ailleurs, c’est lors de ce même meeting de début juin, que les organisateurs, en accord avec les 

participant du meeting, décidèrent de faire parvenir au consul d’Amérique une lettre de 

protestation.    213

 Bien évidement, toutes ces opérations eurent un coup financier, et l’appel aux dons était 

fréquent, notamment sous l’impulsion de l’UA. Le Libertaire servit également à de nombreuses 

reprises aux groupes anarchistes bordelais à réclamer de l’argent pour couvrir les coûts des 

impressions de tracts, affiches, mais également les locations de salles.  Par la suite, le Comité de 214

Défense Sociale organisa de nombreuses réunions, celles-ci ayant toujours pour objectif de faire 

naître une contestation plus forte et plus radicale, mais également pour récolter des fonds tout en 

appelant aux réunions :  

« Comité de Défense Sociale, section de Bordeaux. Réunion du groupe mardi 3 aout à 20h30. 
Bourse du travail, bureau 16. Tous les copains sont priés d’être présents et exacts. Les 
détenteurs des listes de souscriptions en faveur du meeting de Sacco et Vanzetti sont priés de les 
remettre. Pour le groupe : Marc Frétillère . » 215

Alors que la protestation grandit de plus en plus, les tractations juridiques mettent à mal Sacco et 

Vanzetti : fin octobre 1926, la Cour suprême rejette la demande de révision du procès, alors que des 

 Le Libertaire du 11 juin 1926. 212

 Ibid.213

 Il serait difficile d’énumérer tous les numéros du Libertaire ayant appelé aux dons lors de la campagne en faveur de 214

Sacco et Vanzetti. Un exemple concret daté du 23 juillet 1926, montre le Groupe de Bordeaux faire un appel clair : « Le 
groupe de Bordeaux fait appel à tout ceux qui veulent l’aider dans sa campagne en faveur de Sacco et Vanzetti. Des 
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manifestations devaient se dérouler dans la France entière quelques jours plus tard, les samedi 30 et 

dimanche 31 octobre. Pendant ce temps, le Comité de Défense Sociale organise dans toutes les 

villes de France des meetings suivis de manifestations, durant lesquels les anarchistes bordelais les 

plus influents prennent la parole : « L’heure est décisive ! Il faut que cette protestation monstre aille 

aux oreilles des dirigeants américains et que Sacco et Vanzetti nous soient enfin rendus. Bordeaux 

samedi 30, 20h30, orateurs : Antignac et orateurs locaux.  ». Notons que les orateurs prenant la 216

parole lors des meetings bordelais ne sont pas nécessairement issus de cette même ville, les tournées 

de propagande étant nombreuses.  De plus, les orateurs n’étaient pas nécessairement anarchistes : un 

pan assez large de la gauche prit part - plus ou moins activement - à cette campagne. Ainsi, le 25 

mars 1927, eut lieu un meeting de soutien à Sacco et Vanzetti salle de l’Alhambra de Bordeaux,  il 

fut annoncé dans le journal Le Libertaire. Le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, prit la parole.  217

C’est dans ce contexte que l’organisation se poursuit dans la ville de Bordeaux, bien que les 

meetings, manifestions et autres rassemblements semblent moins suivis que dans la ville de Paris, 

point névralgique français des mobilisations en faveur de Sacco et Vanzetti.  

 Le Libertaire du 29 novembre 1926. 216

 Le Libertaire du 18 mars 1927. 217
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paru dans Le Libertaire du 18 mars 1927. 
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 Néanmoins, c’est également lors d’événements symboliques de l’anarchisme que les 

Bordelais manifestèrent leur soutien aux libertaires d’outre-atlantique : le 1er mai 1927 fait figure 

d’exemple. À l’approche des traditionnelles manifestations, les anarchistes bordelais, se sentant 

certainement peu influents, s’en remettent au Comité d’Action Sociale pour les actions en devenir. 

Néanmoins, ils affirment être présents en cas de mouvement, ceux-ci se joignant à tous ceux qui 

souhaiteraient engager une contestation débordant les cadres traditionnels de la lutte :  

« Le grand parti des masses à la parole, représenté ici par son groupe d’action. Les compagnons 
anarchistes de Bordeaux répondront présent, à toute action virile engagée pour obtenir la 
libération de ces cinq camarades, victimes de la police et de la réaction internationales . »  218

Ainsi, les manifestations se déroulèrent dans toute la France, et à Bordeaux comme ailleurs, les 

deux individualistes d’outre-atlantique ne furent pas oubliés, en témoigne La France de Bordeaux et 

du Sud-Ouest du 2 mai 1927 :  

« Ils [les manifestants] profitent de cette circonstance pour protester contre la détention 
prolongée de Sacco et Vanzetti sur lesquels pèse une condamnation à mort prononcée 
injustement. Les travailleurs confédérés de Bordeaux s’associent à la protestation universelle 
pour que ne s’accomplisse point une mesure indigne d’une nation civilisée . » 219

D’autres manifestations suivirent, celles-ci étant parfois accompagnées de grèves. Le dimanche 7 

aout 1927 est certainement le moment clés de cette mobilisation. En France, les manifestations 

massives s’enchainent, et Paris voit un cortège de plus de 100 000 personnes défiler dans ses rues, 

auquel s’était joint Luigia Vanzetti, soeur du condamné. Mais les forces de polices, extrêmement 

nombreuses, encadrent férocement le cortège. 

 Le lendemain, un ordre de grève générale de 24h est lancé et massivement suivi : à Chicago, 

ce sont 16 000 ouvriers qui cessent de travailler, tandis que 150 000 personnes se mettent en grève à 

Chicago. La mobilisation est grande, et internationale.  

 Ce jour là à Bordeaux, les marins bordelais se mettent en grève et occupent les docks. Au 

total, ce sont 6 navires qui sont touchés par la grève, et 4 d’entres eux ne purent travailler par 

 Le Libertaire du 1 mai 1927. Il est à noter que si Sacco et Vanzetti figurent parmi les « 5 camarades », les 3 suivants 218

ne sont autres que les anarchistes espagnols Durruti, Jover et Asenso. 

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 2 mai 1927. 219
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manque de main d’oeuvre.  Progressivement dans la matinée, ce sont des groupes de dockers, 220

bientôt rejoints par des sympathisants qui prirent la direction du centre-ville, avant que la 

manifestation ne se poursuive l’après midi. La Petite Gironde affirme qu’au moins 2000 

syndicalistes étaient présents au départ de la manifestation, à la Bourse du Travail. Par la suite, la 

manifestation emprunte le cour Pasteur, rejoignant le cours Victor Hugo par la rue Cursol, avant 

d’atteindre la place des Quinconces en empruntant les quais. Alors que la manifestation était censée 

se terminer, La Petite Gironde relate « qu’un petit groupe de jeunes  » incita la foule à se rendre 221

au consulat américain, en empruntant la rue Vauban. C’est à ce moment que des heurts éclatèrent, 

puisqu’un barrage de police bloqua les manifestants. Les affrontements débutant, la foule tenta de 

rejoindre le cour du pavé des Chartrons en forçant les barrages. Des projectiles sont jetés, et la 

manifestation se transforme en émeute après le traditionnel défilé syndical. Alors que la police 

s’emploie à annihiler toutes formes de contestations, de nombreuses prises de paroles eurent lieu 

place des Quinconces, en faveur de Sacco et Vanzetti. C’est seulement à 19 heure que la 

manifestation se termina. Ce même jour, une délégation de manifestants remit une lettre de 

protestation à M. Child, chancelier et représentant de M. Mamminger, consul des Etats-Unis.  222

De manière générale, les factions de la gauche réformistes condamnèrent les violences de cette 

manifestation. Les propos sont assez caractéristiques de ces organisations ou partis, et des figures 

comme Adrien Marquet tinrent les discours habituels dans un appel relayé par La France de 

Bordeaux et du Sud-Ouest :  

« Un appel du maire de Bordeaux à la population bordelaise - Le maire de Bordeaux, député de 
la Gironde, recommande à la population ouvrière de ne pas compromettre par des actes de 
violence sa juste protestation en faveur de Sacco et Vanzetti. Il fait appel aux travailleurs eux-
même et compte que leurs organisations responsables prendront les mesures utiles pour 
empêcher que des actes individuels ne créent des incidents susceptibles de fausser l’expression 
des sentiments d’humanité qu’inspire le sort de Sacco et Vanzetti . » 223

Dès le lendemain de l’événement, l’Union des Syndicats Confédérés appela à une nouvelle 

manifestation, tout en condamnant les violences de la précédente, et en sommant les manifestants à 

faire preuve de modération :  

 La Petite Gironde du 9 aout 1927. 220

 Ibid.221

 Ibid.222

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 9 aout 1927. 223
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« L’union des syndicats ouvriers confédérés, organise pour mardi, 19 heure, une grande 
manifestation en faveur des deux condamnés italiens. Cette manifestation, comme celles qui ont 
eut lieu dimanche à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Tours etc, se déroulera dans le calme. 
Rien n’entamera le caractère de la dignité . »  224

C’est ainsi qu’un rassemblement voit le jour le 9 aout à 19h place de la République, avant qu’un 

cortège ne se forme pour se rendre place Jean Jaurès. Puis, une délégation se rendit une nouvelle 

fois au consulat d’Amérique pour déposer une lettre de protestation. La Ligue des Droits de 

l’Homme, tout comme le Parti Socialiste appela à manifester. D’autres manifestations eurent lieu 

courant aout à Bordeaux, et ce dans le calme.  

  3-Des figures d’exception : le rôle de l’anarchiste Sébastien Faure dans la 

campagne en faveur de Sacco et Vanzetti à Bordeaux 

 Certains meetings s’étant déroulé à Bordeaux eurent néanmoins plus d’impact que d’autres. 

Sébastien Faure; en bon propagandiste, a pour habitude de toucher un public large, et fit salle 

comble à Bordeaux. De plus, il est à noter qu’après chaque diatribe, Sébastien Faure fit adopter ce 

qu’il nomma un « ordre du jour », qu’il transmettait systématiquement à l’ambassade des Etats-Unis 

la plus proche. Cet « ordre du jour » figure dans Le Libertaire du 3 juin 1927, que nous 

retranscrivons ici : 

« Réunis le…, au nombre de…les habitants de… protestent avec indignation contre la sentence 
inique condamnant à la peine de mort Sacco et Vanzetti, dont l’innocence est indiscutable : Ils 
s’élèvent énergiquement contre le supplice affreux qui, depuis plus de six ans, leur est affligé; 
Ils ne peuvent admettre qu’ils soient exécuté; le 10 juillet; Ils réclament leur mise en liberté 
immédiate définitive et sans condition . »  225

Il est néanmoins difficile d’avancer quelle fut l’influence de Sébastien Faure dans la mobilisation 

bordelaise. Il est tout de même indéniable qu’à sa manière, Sébastien Faure participa à l’élaboration 

de l’implication bordelaise dans la campagne pro Sacco et Vanzetti, tant le Bordeaux militant lui 

était familier.  

 Ibid. 224

 Le Libertaire du 3 juin 1927. 225
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  4-Contrer les aspirations humanistes : la réaction à l’oeuvre 

 Néanmoins, et ce malgré l’immense mobilisation internationale, les deux anarchistes sont 

exécutés dans la nuit du 22 et 23 aout 1927. Le lendemain de l’exécution, de violentes 

manifestations ont lieu dans des villes du monde entier. Londres, Tokyo, Amsterdam ou encore 

Genève font figures d’exemples. Des grèves massives ont également lieu, sans pour autant être 

déclarées, comme ce fut le cas en Amérique du Sud. Le climat est pour le moins insurrectionnel, 

notamment à Paris où anarchistes et communistes passent à l’action : la butte Montmartre est prise 

d’assaut et de nombreux magasins sont pillés, des barricades sont érigées, la tombe du soldat 

inconnu est profanée, l’insurrection est proche. Le climat est si violent que l’union des radicaux de 

gauche et de l’extrême droite se fait sentir. Par ailleurs, le Parti Communiste finira par condamner 

les violences, les imputants à des « agents provocateurs ». On sent qu’à cet instant, les prémices 

d’un processus révolutionnaire voient le jour, mais Bordeaux n’emboita pas le pas. Bien qu’il y eut 

une manifestation dans la capitale girondine, celle-ci ne revêtit nullement un caractère 

insurrectionnel. C’est dans le calme qu’un cortège défila dans la ville :  

« À Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes de France, comme dans le monde entier, 
des manifestations ont eut lieu avant et après l’exécution de Sacco et Vanzetti. Mais tandis 
qu’ailleurs elles revêtaient parfois un caractère de violence regrettable, chez nous, tout s’est 
passé dans le calme. L’ordre public n’a pas été troublé. Répondant à l’appel de plusieurs 
organisations, la population bordelaise, et notamment la classe ouvrière, a manifesté ses 
sentiments de réprobation avec autant de force que de tenue et de dignité . »  226

Cet exemple est un cas somme toute assez classique; mettant bien en lumière la frontière abyssale 

séparant les courants de la gauche réformiste, persuadés que « manifeste[r] des sentiments de 

réprobations  » dans le calme permettrait de changer les choses; et les courants révolutionnaires 227

voyant des formes d’actions plus offensives un moyen de mettre fin aux injustices sociales.  

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 29 aout 1927. 226

 Ibid.227
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 B)-L’affaire autour de Francisco Ascaso, Gregorio Jover et Buenaventura Durruti en 

1927 

 « Les journaux bourgeois qui viennent de nous arriver de Buenos-Aires annoncent, sur quatre 

colonnes, première page, l’arrestation à Paris de nos camarade Ascaso, Durruti et Jover . ». 228

 L’histoire remonte quelques années auparavant, lorsque des anarchistes proches de 

Buenaventura Durruti fondent avec lui, en 1920, le groupe Los Justiciarios. Ce groupe d’action 

directe est relativement proche de la Confédération Nationale du Travail espagnole et tenta en 1921 

d’assassiner le roi d’Espagne Alphonse XIII, sans y parvenir. En octobre 1922, le groupe se dissout 

pour devenir Los Solidarios, où se retrouvent notamment Joan García Oliver, Francisco Ascaso, 

Ricardo Sanz et Buenaventura Durruti. Multipliant les actions, braquant des banques en Espagne 

pour réunir des fonds afin de venir en aide aux militants incarcérés et leurs familles, mais également 

en pratiquant l’assassinat politique (meurtre du cardinal de Saragosse en réponse au pistolérisme), 

une partie du groupe doit s’exiler en Amérique du Sud pour continuer les actions, avant de revenir 

en Europe. Arrêtés en France en 1926 en raison de leurs activités révolutionnaires, Durruti, Jover et 

Ascaso risquent d’être extradés vers l’Argentine : 

 « À grand renfort de tapageurs reportages, ils cherchent à démontrer que ces hommes sont bien 
ceux qui dévalisèrent plusieurs banques dans l’Amérique du Sud et notamment en Argentine 
[…] Malgré cette absence de preuve, il se confirme que le gouvernement argentin demandera à 
celui de France la permission d’extrader nos amis détenus à la Santé . »  229

C’est ainsi que débuta, à l’initiative du Comité International du Droit d’Asile (CIDA) et animée par 

Nicolas Faucier et Louis Lecoin, une campagne réclamant l’amnistie pour les trois anarchistes. 

Cette campagne ira à son terme, permettant la libération des 3 hommes.  

 Dans toutes les grandes villes de France, des meetings étaient organisés, notamment à 

Bordeaux le 10 décembre 1926 à l’Athénée municipal, où des orateurs comme Bourousse, Lapeyre 

et Antignac prirent la parole.  Des meetings plus spécifiques, notamment ceux en faveur de Sacco 230

 Le Libertaire du 08 octobre 1926. 228

 Ibid.229

 Le Libertaire du 10 décembre 1926. 230
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et Vanzetti servirent également à renouveler les demandes de libération de Jover, Durruti et Ascaso, 

comme ce fut le cas le 6 juillet 1927 au cinéma des Capucins.  231

II-L’influence nationale 
1-La question du syndicalisme bordelais : une position floue  

 « Une grève est une révolte ou une duperie  », clamait Le Révolté en mars 1887. Par cette 232

déclaration, il faut comprendre que la radicalité des pratiques révolutionnaires anarchistes ne peut se 

faire dans le compromis. Les syndicats ouvriers sont parfois bien plus modérés, le réformisme de la 

CGT d’après-guerre en est un exemple. De fait, il y eut de nombreuses tensions entre syndicats et 

militants anarchistes, mais résumer le mouvement libertaire à une simple opposition aux syndicats 

serait bien trop simpliste. En effet, de nombreux anarchistes tentèrent de s’organiser au travers des 

syndicats, voyant chez eux un moyen de lutte massif, contrastant avec les méthodes habituelles des 

individualistes, pour ne citer qu’eux.  

 A)-Un historique syndical 

 À partir de 1895, les anarchistes entrent dans les syndicats et notamment dans la CGT 

fraichement créée, les leaders libertaires de l’époque le leur demandant (Kropotkine, Pouget, 

Pelloutier pour ne citer qu'eux).  Débute alors ce que Jean Maitron appelle la « conquête de la 233

CGT » par les anarchiste mais également par d’autres tendances, créant de fait de nombreuses 

tensions y compris au sein du mouvement libertaire. Certains anarchistes de renommées 

internationales reprochèrent aux camardes libertaire, « entrés et absorbés par le syndicalisme, 

d’avoir pris les moyens pour une fin . ». Pourtant, des figures de l’anarcho-syndicalisme se 234

démarquent, menant des grèves pour le moins spectaculaires : la grève des mineurs du Pas-de-

Calais en 1906, réprimée par Clémenceau, et conduite par l’anarcho-syndicaliste Broutchoux, mais 

 Le Libertaire du 15 juillet 1927.231

 Le Révolté du 26 mars 1887. 232

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 233
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aussi la grève des électriciens parisiens en 1907, également conduite par un syndicaliste libertaire, 

Pataud (qui rédigea avec Pouget la brochure Comment nous ferrons la Révolution).  235

 Mais les tendances restent multiples dans les syndicats, notamment au sein de la CGT. 

 B)-La CGT et la CGT-U  

 La Confédération Générale du Travail, depuis sa naissance en 1895, se démarque tout 

d’abord par sa supériorité numérique : il s’agit du plus gros syndicat de France, et ses sections sont 

multiples. Celle-ci sort tout de même affaiblie de la guerre, et son orientation politique évolue, 

affirmant son caractère réformiste, tandis qu’une minorité suit la révolution russe. C’est de cette 

manière qu’un début de scission émerge, et dès 1922, deux centrales cohabitent :  

 La CGT (confédérée) d’orientation réformiste; et la CGT-U (unitaire) d’orientation 

révolutionnaire.  

 La CGT-U exista de 1921 à 1936, et fut, tout au long de son existence, affiliée au Parti 

Communiste  Français, lui même séparé depuis 1920 de la SFIO. 

 En Gironde, la CGT est bien implantée avant la scission de 1921. Elle possède notamment 

40 000 adhérents et 120 syndicats affiliés. Dans le bordelais, le succès des grèves de 1918 et 1919 

lui valut de nombreuses adhésions. Elle reste proche d’Adrien Marquet jusqu’à la crise « néo », et 

reprend vite des forces après 1921. C’est cette même CGT confédérée qui fit signer, en 1929, un 

accord avec la fédération maritime du port de Bordeaux, permettant la mise en place d’une carte 

professionnelle de Dockers, celle-ci donnant une priorité à l’embauche.  

 La CGT-U quant à elle, est fortement implantée à Bordeaux chez les cheminots, les 

fonctionnaires, les ouvriers du tabac, mais également chez les tonneliers. Le nombre d’adhérent ,qui 

commence à chuter, est raffermi par la grève des dockers de 1928, qui ne dure que deux mois. Avec 

la crise des années 1930, le syndicat s’enlise à Bordeaux : les licenciements à répétition tout comme 

le chômage lui enlève une part importante de ses militants.  

 Arvon, Henri. L'Anarchisme au XXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, « L'Historien », 1979, 232 p. 235
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 C)-L’influence syndicale sur les militants anarchistes bordelais : de la presse aux 

tournées de propagande  

 Bien que nous n’ayons pu consulter de sources nous permettant d’étudier les sections 

bordelaises de la CGT-SR ou de la CGT-U, la progressive implantation des méthodes syndicales au 

sein des groupes anarchistes bordelais reste tout de même assez criante. Par exemple, de nombreux 

journaux prirent un tournant syndicaliste au cours des années 1930, induisant débats et critiques 

dans les groupes bordelais, leurs membres n’étant pas tous favorables à cette orientation. Prenons 

comme exemple le Groupe Libertaire de Bordeaux. Lors de la réunion du 5 septembre 1924, le 

militant Richard dénonce l’orientation syndicaliste que prend le journal Le Libertaire, et déclare : 

« d’avis que ce journal doit rester purement sur le terrain anarchiste, puisqu’il n’est soutenu que par 

ces derniers . ». Rappelons tout de même que Le Libertaire était l’organe de l’Union Anarchiste, 236

qui quelques années plus tard se déclare pour l’union syndicale.  Il n’est donc pas étonnant de voir 237

le journal être favorable au syndicalisme révolutionnaire. Néanmoins, tous les militants anarchistes 

ne l’entendaient pas de cette façon et le Groupe Libertaire de Bordeaux prit la décision de rédiger 

une lettre de protestation à la direction du journal, comme le montre le rapport de police daté du 20 

septembre 1924 : « La discussion s’engage ensuite au sujet du journal Le Libertaire qui s’oriente 

trop vers le syndicalisme, et il est décidé qu’une lettre de protestation serait envoyée à ce 

journal . ». 238

 Néanmoins, il semblerait que l’attraction créée par les syndicats reste forte. Quelques jours 

après avoir fustigé la dérive syndicaliste du journal Le Libertaire, le militant Richard change 

drastiquement d’avis, allant même jusqu’à louer cette forme d’action. Il confirma d’ailleurs cette 

inopinée posture lors d’une réunion de groupe le 12 septembre 1924 : « Richard fait ensuite une 

causerie sur le syndicalisme, il montre sa nécessité actuelle au point de vue matériel, et dit qu’il 

donne les moyens d’organiser des grèves qui, d’après lui, sont toujours un pas vers la 

révolution . ».  239

 Le point de vue que développe Richard suscita un débat au sein du groupe, et d’autres 

militants se positionnèrent en sa faveur, à commencer par Antoine Antignac qui garda tout de même 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 6 septembre 1924. 236
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certaine réserves. Ce dernier se dit prêt à assister à des réunions syndicales, « ne serait-ce que pour 

y exposer le point du vue libertaire  », sans oublier le fonctionnement fondamentalement anti-240

libertaire de certains syndicats : « les dirigeants de tous les syndicats, trop grassement payés, se sont 

endormis dans leurs fauteuils et sont partisans du moindre effort; à nous donc, les anarchistes, de les 

réveiller et de leur faire comprendre que la révolution marche de l’avant . ». 241

 Nous l’évoquions dans notre précédent chapitre, des individualités militantes remarquables 

et reconnues au plan national interrogent et influencent l’ensemble des groupes à partir de leur 

conception singulière de l’anarchisme. À ce titre, il est important de revenir sur André Colomer qui 

joua un rôle singulier dans la propagation du syndicalisme libertaire.  

 Si Richard fréquenta le Groupe Libertaire de Bordeaux aux alentours de décembre 1924 et 

afficha à ce moment son soutien aux syndicats autonomes, c’est à peu près à cette date qu’il 

plébiscita la venue de Colomer pour faire une tournée de propagande, raison pour laquelle le 

syndicalisme autonome est bien accueilli dans les rangs de ce groupe sur cette période, étant donné 

le positionnement de Colomer sur ces questions.  Ainsi, quelques militants firent 242

occasionnellement l’éloge du syndicalisme autonome lors de réunions, à commencer par un certain 

Bassalier qui, le 6 mars 1925, « fait l’apologie du syndicalisme autonome des gens de mer, où il 

n’est jamais question de politique où les dirigeants ne sont pas subventionnés . ». 243

 D)-La CGT-SR 

 Tandis que la CGT-U attire de nombreuses tendances révolutionnaires, dont des anarchistes 

et anarcho-syndicalistes, sa majorité s’affirme tout de même de plus en plus favorable à Moscou. 

Pour Jean Maitron, en juin 1922, les anarchistes et anarcho-syndicalistes représentent un tiers de la 

CGT-U, soit un sixième du mouvement français organisé.  Ne supportant pas de lutter aux cotés 244

de communistes de plus en plus sur d’eux, les minorités anarchisantes de la CGT-U décident de 

s’organiser entres-elles, au sein de leur propre syndicat. C’est ainsi que nait en 1926 la 

Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire (CGT-SR), comme scission 

 Ibid.240
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anarchisante de la CGT-U. Au départ, la CGT-SR ne fut pas bien accueillie par les anarchistes et 

anarcho-syndicalistes autonomes ou restés à la CGT-U.  Les membres sont répartis dans une 245

trentaine d’Union Régionale, Bordeaux faisant partie des centres provinciaux les plus importants.   246

 Si la CGT-SR se démarque des autres syndicats, c’est notamment à travers la Charte de 

Lyon. Le congrès se déroulant les 1 et 2 novembre 1926, dépassa la charte d’Amiens, fondatrice de 

l’anti-politisme syndical. En effet, la Charte de Lyon, dont la CGT-SR se réclame, s’oppose à 

l’apolitisme, c’est à dire à la neutralité vis-à-vis des partis politiques : le syndicat se devant de lutter 

activement contre eux.  

 Il faut comprendre qu’avant l’émergence de la CGT-SR, les anarchistes syndiqués étaient 

pour la plupart membres de syndicats autonomes, c’était le cas à Bordeaux. Par exemple, Edmond 

Daguerre, que nous avons évoqué précédemment pour sa participation au Comité d’Action du 

Groupe Libertaire, était notamment membre et militant actif du syndicat autonome des électriciens 

de Bordeaux en 1925.  C’est également le cas du bordelais Jean Fermis, lui aussi membre du 247

Comité d’Action du Groupe Libertaire, qui était en février 1925 le secrétaire de la Chambre 

syndicale autonome des ouvriers coiffeurs, posticheurs et similaires.  248

 Le 7 avril 1927, les syndicats autonomes de Bordeaux se réunissent dans le but de former 

une union des syndicats révolutionnaire, celle-ci devant adhérer à la CGT-SR.  Ainsi, les syndicats 249

autonomes bordelais sont dissouts, remplacés par cette nouvelle union syndicale rattachée à la CGT-

SR. Le bureau de ce nouveau groupement comprenait lors de sa création 5 membres, dont Marcel 

Fermis, Édouard Bourrousse et Jean Roux.  Paul Lapeyre et son frère Aristide sont également des 250

artisans de la constitution du syndicat. /  Paul Lapeyre fut présent au Ve et VIe congrès de la 251 252

CGT-SR en novembre 1934 et janvier 1937.  Les deux frères collaborèrent également à l’organe 253
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du syndicat Le Combat Syndicaliste, organisant par ailleurs des collectes pour le journal dans leurs 

groupes, comme ce fut le cas le 7 décembre 1938 lors de la réunion du groupe anarchiste Culture et 

Action, où la somme de 50 francs fut récoltée.  254

 Plus tard, la révolution sociale espagnole devient un véritable vecteur du syndicalisme 

libertaire, que ce soit sur le territoire espagnol ou au delà de ses frontières. Cet épisode apporta une 

crédibilité et une consistance au syndicalisme anarchiste, que ce dernier n’avait pas su acquérir 

jusque là. Ainsi, on retrouve à Bordeaux ; et ce durant toute la période de la révolution sociale 

espagnole, de nombreux soutiens à la cause anarcho-syndicaliste ibérique, et plus largement, au 

syndicalisme en général, la CGT-SR bordelaise oeuvrant dans ce sens. Les frères Lapeyre firent de 

nombreux meetings en terres espagnols, tout en étant mandaté par la CGT-SR, preuve de 

l’implantation du syndicalisme dans les milieux anarchistes.  255

2-Exista-t-il un débat opposant plateformisme et synthèse anarchiste chez les bordelais ?  

 Alors que les anarchistes échouent lors de la révolution russe, nombre d’entres-eux sont 

contraints de s’exiler en France, Makhno en tête. Réfléchissant sur les raisons de leurs échecs 

politiques, Archinov, Makhno, Ida Mett, Linsky et Valesky publient en 1926 dans leur revue Dielo 

Trouda, un texte nommé la Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes.  256

Alors que le mouvement anarchiste se porte mal, que le syndicalisme révolutionnaire bat de l’aile 

au profit de la IIIe Internationale, le but premier de cette thèse est de donner un nouveau souffle à 

l’anarchisme après la double défaite que le mouvement venait de subir lors de la Grande Guerre et 

de la révolution Russe. En réaffirmant l’anarchisme comme mouvement ouvrier et non comme 

philosophie culturelle, les plateformistes tentent d’évincer certains courant de l’anarchisme qu’ils 

considèrent comme bourgeois, à l’image de l’individualisme libertaire. Mais cette vision de 

l’anarchisme est loin de faire l’unanimité, et malgré le fait que l’Union Anarchiste Communiste 

adopte la Plate-forme en 1927, son impossibilité à appliquer de tels principes la voit contraint 

d’abandonner en 1930. Pour des anarchistes comme Voline et Sébastien Faure, la Plateforme est une 

« bolchevisation » de l’anarchisme, raison pour laquelle ils lui opposèrent La Synthèse anarchiste. 

Visant à surmonter les division internes, la Synthèse se veut bien plus inclusive, tant sur les 

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 8 décembre 1938. 254
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questions d’organisations que de théories. Ainsi, selon Voline et Faure, les différents courants 

d’époque - à savoir le communisme libertaire, l’anarcho-syndicalisme et l’individualisme -, sont fait 

pour se retrouver, après quoi les structures d’une organisations précises pourront émerger dans un 

objectif de lutte commune. De textes en textes, d’accusations en accusations, les deux camps 

restèrent dans une forte controverse jusqu’en 1931.  

 Si ce débat anime les rangs des organisations anarchistes françaises, il est plus difficile d’en 

retrouver les traces au plan local. Bien que dans de nombreuses réunions soient organisées des 

causerie où le Bordeaux libertaire discute des différentes stratégies anarchistes, il n’en demeure pas 

moins que la majorité du mouvement reste d’avantage à l’écoute des anarchistes les plus influents, 

acquiesçant leurs principes théoriques et stratégies organisationnelles. En ce sens, des anarchistes 

comme Sébastien Faure laissèrent durablement leur empreinte chez les militants bordelais, forgeant 

une opinion commune. Ainsi, alors qu’Aristide Lapeyre était militant de l’Union Anarchiste, il 

adopta les thèses synthétistes de Sébastien Faure en 1928.  La deuxième tome du Mouvement 257

anarchiste en France mentionne par ailleurs le nom d’Antoine Antignac, comme étant l’un des 

principaux militants du mouvement synthétiste. En fait, il faut comprendre qu’il n’y eut pas de réels 

débats à ce sujet au sein du mouvement anarchiste bordelais. L’influence de Faure était 

suffisamment grande pour que tout le mouvement anarchiste bordelais soit aspiré par les théories 

synthétistes, largement relayées par des propagandistes de renom comme Aristide Lapeyre et 

Antoine Antignac. Par ailleurs, et nous l’évoquions dans notre premier chapitre, le Groupe 

Libertaire (suivant l’Union Anarchiste Communiste dans sa volonté d’intégrer anarcho-communiste 

et individualiste) se renomma Groupe Anarchiste Communiste de Bordeaux, preuve de l’acceptation 

commune des principes de la synthèse anarchiste.  

3-Action antifasciste à partir de 1934.  

 Le coup de force de l’extrême droite française le 6 février 1934 est la résultante de plusieurs 

événements précis : du scandale Stavisky; en passant par la démission du gouvernement Chautemps 

le 28 janvier 1934 ; mais aussi par le limogeage du préfet de police Chiappe très favorable aux 

mouvement d’extrême droite le 3 février ; et la mise en place d’un nouveau gouvernement Daladier, 

l’extrême droite française est chauffée à blanc. Ce mouvement mobilise l’Action française, les 

Jeunesses Patriotes, la Solidarité française, les Croix-de-feu, les Francistes et l’Union Nationale 
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des Combattants. Alors qu’à Paris la violence des combats de rue est assez impressionnante, la ville 

de Bordeaux resta quelque peu en retrait. Pourtant, la violence politique au sein de la société 

française prenait de plus en plus de place dans le champ politique et social, et ce dès 1890.  

 George Mosse évoque la « brutalisation de sociétés européennes » pendant et après la 

Première Guerre mondiale, les clivages multiples s’entrechoquant en France sont de plus en plus 

belliqueux : la violence est perçue comme étant une conséquence de l’Union Sacrée, et il faut lutter 

contre les éléments de division. Bernard Mathias note à ce propos : « Cette volonté de 

rassemblement de la Nation s’accompagne d’une volonté de lutter contre les ferments de division : 

les syndicats, les partis et… les parlementaires . ». C’est la raison pour laquelle les affrontements 258

deviennent beaucoup plus fréquents entre les milieux ligueurs et les milieux de gauche : pourtant, 

Bordeaux ne connait pas les scènes de violences observables à Paris.  

 Les événements du 6 février 1934 à Bordeaux ne ressemblent alors en rien à ceux de Paris. 

Tout d’abord, les ligues débutèrent leurs manifestations plus tôt : alors qu’un nouvel impôt est mis 

en place sur l’essence, les fédération des automobilistes et transporteurs de France, ainsi que la 

Ligue des Contribuables décident d’une manifestation le 30 janvier 1934. Accompagné par l’Action 

française, des Camelots du roi et des Jeunesses Patriotes,  l’évènement connait quelques 259

échanges musclés avec la police, et 5 arrestations ont lieu.  Au delà de cette affaire, rien ne se 260

passa de significatif à l’occasion du 6 février, ce qui n’empêcha pas l’administration bordelaise de 

se mettre en alerte face à une potentielle menace fasciste : le préfet et ses collaborateurs eurent 

interdiction de quitter leurs postes jusqu’au 17 février, les troupes de la garnison de la place de 

Bordeaux furent mobilisées jusqu’au 8 février, tandis que les avions privés étaient interdits de 

décoller entre le 5 et le 10 pour empêcher la diffusion de tracts et d’objets interdits.  Néanmoins, il 261

ne faudrait pas minimiser l’influence certaine qu’eut le 6 février 1934 sur les milieux d’extrême-

droite bordelais : le 18 avril 1934, la Ligue des Contribuable organise une manifestation, tandis 

l’Union Populaire Républicaine en organise une le 23 avril 1934, et le 6 mai 1934, c’est au tour des 

Croix-de-feu d’emboiter le pas. Le 13 mai 1934, une manifestation est conjointement organisée par 
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l’Union Populaire Républicaine, les Jeunesses Patriotes et l’Action française. Ces manifestations 

dénotent une implantation durable de ces mouvements dans la ville de Bordeaux.  262

 Face à la présence de ces organisations dans les rues de Bordeaux, il est nécéssaire de 

connaitre le positionnement des mouvances anarchistes face à une telle situation. Néanmoins, nous 

ne retrouvons pas de traces d’une véritable action antifasciste menée par les anarchistes bordelais à 

partir du 6 février 1934, pour contrecarrer les aspirations des ligues bordelaises. Bien évidement, la 

question de l’antifascisme est à mettre en lien avec les événements relatifs à la guerre d’Espagne, et 

il semblerait que la révolution sociale ibérique occupa toute l’action militante de la fin des années 

30.  

 Cependant, il est important de préciser que dans les archives policières de Bordeaux, les 

années 1934-1935 demeurent relativement vides, et trouver le positionnements des libertaires 

bordelais sur ces questions est assez délicat. Ce n’est pas pour autant qu’aucun événement n’est à 

dénoter, bien que ceux-ci ne semblent pas nécessairement être rattachés aux milieux libertaires. Par 

exemple, le 8 février 1934, une manifestation de protestation contre les événements du 6 février voit 

15 000 personnes défiler à Bordeaux.  Le 12 février, un appel national à la mobilisation est lancé 263

par la CGT : grève générale et manifestations, ce sont entre 25 000 et 30 000 personnes qui 

convergent à cette date place des Quinconces.  Dans Le mouvement ouvrier en Gironde 264

1870-1939, P. Brana et J. Cavignac évoquent brièvement la présence d’anarchistes en queue de 

cortège, ceux-ci ayant déployé quelques drapeaux noir.   265

 Face à la menace fasciste, les contre-manifestations restent un moyen privilégiés de la gauche 

bordelaise : le 6 mai 1934, Adrien Marquet interdit toutes contre-manifestation, n’empêchant pas 

entre 200 et 300 manifestants de sortir dans la rue.  Le 25 mai 1938, c’est une réunion des 266

syndicats professionnels français (affilié au Parti Social français) qui est annulée par peur d’une 

contre manifestation, et le 6 mai une contre manifestation éclate au Bouscat à la suite d’un 
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réunion.  En juin 1938, le PSF est obligé d’annuler ses manifestations face à l’hostilité de la 267

municipalité Marquet et aux risques de rixes.   268

 Si nous constatons que les ligues étaient durablement implantées dans la ville de Bordeaux, 

leur violence est à relativiser, en comparaison avec les événements parisiens. De plus, l’action 

antifasciste des libertaires se tourna très tôt vers l’Espagne, vite perçue comme un terreau fertile de 

l’anarchisme : les campagnes menées furent intenses et concentrèrent l’essentiel de l’activité 

militante de la fin des années 1930.  269

 Ibid. 267
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Chapitre 4  

Une expérience singulière : l’influence de la révolution sociale espagnole 

sur la matrice libertaire bordelaise  

I-Le monde libertaire et la ville de Bordeaux face à la guerre d’Espagne  
1-La ville de Bordeaux et sa proximité avec la guerre d’Espagne 

 A)-Une population espagnole déjà bien implantée dans la ville de Bordeaux avant 

l’épisode de guerre civile espagnole 

 Outre l’épisode de guerre et de révolution espagnole, il est utile d’insister sur la 

représentation déjà conséquente de la population ibérique avant la retirada, dans la ville de 

Bordeaux. La Première Guerre mondiale génère une première grande vague d’immigration 

espagnole en Aquitaine : le gouvernement français, en pénurie de main d’œuvre, sollicite les 

ouvriers agricoles espagnols. En 1921, la Gironde compte 25 473 étrangers sur son territoire, dont 

74% d’Espagnols, soit 18 873 hommes au total. Cette vague d’immigration massive est, 

contrairement aux précédentes, véritablement familiale, dans le sens où les hommes qui se destinent 

au travail se déplacent avec leurs familles, ayant pour conséquence l’implantation progressive de 

population espagnole en Gironde. Ainsi, 60% d’entre eux travaillent comme salariés agricoles, 

tandis qu’un quart est métayers, ou fermiers.   270

 Cette présence espagnole en Gironde,  avant la révolution sociale de 1936, s’illustre dans les 

rapports de police qui répertorient de nombreux Espagnols parmi les anarchistes surveillés. Les 

libertaires bordelais tissèrent rapidement des liens avec ces populations laborieuses, essayant 

« d’intégrer » au mieux les migrants : un rapport de police daté du 7 janvier 1925 fait état d’une 

réunion privée du Groupe Réfractaire s’étant déroulée la veille. Environ 10 Français sont présents, 

mais également une dizaine d’Espagnols. Ces derniers ont pour particularité d’être très jeunes, 

ayant entre 16 et 20 ans. Durant cette réunion Aristide Lapeyre tient une conférence éducative ayant 

comme objectif d’apprendre la langue française aux Espagnols, tout en leurs exposant des théories 

libertaires. Le policier en charge du rapport ajoute : « On sent très bien que le but de Lapeyre, est de 

chercher, dans le milieu espagnol, des adeptes à son parti . ». Il est certain que les anarchistes 271

 Drot, Chritsophe. Histoire et mémoires des immigrations en Aquitaine. Novembre 2007, consulté sur https://270
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bordelais tentaient de créer des liens avec les Espagnols pour propager une contestation anarchiste 

dépassant le cadre bordelais, et cela n’a rien d’étonnant, l’internationalisme étant l’un des 

fondements de la lutte libertaire.  

 Ainsi, plus que d’établir des contacts avec l’Espagne, les anarchistes bordelais cherchent à 

rallier les jeunes Espagnols à leur cause. Il s’agit d’amplifier la lutte, de l’exporter, que ce soit 

localement ou au-delà des frontières. 

 B)-La population espagnole à Bordeaux et le coup d’Etat de Franco  

 Les 17 et 18 juillets 1936 ont lieu la tentative de coup d’Etat militaire contre le 

gouvernement de la Seconde République espagnole. Le 20 juillet 1936, suite à l’échec partiel du 

coup d’Etat, l’Espagne est coupée en deux, entrant ainsi dans une guerre de 3 ans.   

 L’épisode de guerre civile accentue l’immigration, et le peu d’assistance apportée par le 

gouvernement français ne suffit absolument pas pour venir en aide aux réfugiés. C’est au nom de la 

« sécurité nationale » que les autorités françaises trient ces populations, les envoyant dans des 

camps tout en ayant préalablement séparé les familles. Lorsqu’ils ne sont pas parqués de force, les 

migrants travaillent en ville ou en campagne, sont extrêmement mal rémunérés « lorsqu’ils ne sont 

pas reconnus comme républicains  », et dans les cas extrêmes sont exploités de force, sans aucune 272

rétribution : « pour ceux qui étaient considérés comme des espagnols rouges : républicains, 

anarchistes ou communistes . ». En 1936, la Gironde compte 17 470 Espagnols, soit près de 54% 273

des 32 421 étrangers présents en Gironde.  Evidement, l’administration policière se méfie 274

fortement de la présence de ces populations, celles-ci étant déjà en lien étroit avec les anarchistes 

bordelais. Car très rapidement, des liens sont établis entre les révolutionnaires bordelais et 

espagnols : présents aux réunions anarchistes bordelaises, échangeant sur la manière dont le 

processus révolutionnaire doit être prolongé sur le territoire français, la présence d’espagnols 

inquiète. Ce n’est pas par hasard si chaque rapport de surveillance des réunions de groupes notifie 

systématiquement la présence d’Espagnols. En fait, il faut comprendre qu’avant même l’épisode de 

guerre civile Espagnole, la présence d’immigrant espagnol est déjà conséquente en Gironde : de 

plus, il s’agit d’une population relativement pauvre et marginalisée.  

 Drot, Chritsophe. Histoire et mémoires des immigrations en Aquitaine. Novembre 2007, consulté sur https://272
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 Si le rôle des anarchistes bordelais, avant même la guerre civile, fut d’instruire les espagnols 

pour pouvoir favoriser le dialogue, la principale mission en temps de guerre fut d’apporter une 

assistance matérielle aux migrants. Qu’il s’agisse de produits de premières nécessités, de linges et 

de couvertures, de logement ou de nourriture, les groupes anarchistes se démenèrent pour apporter 

chaleur et dignité aux républicains exilés. 

2-Face à la menace fasciste, des choix stratégiques pour le mouvement libertaire 

 A)-Paul Lapeyre et la question de la non-intervention gouvernementale  

 Lorsque la guerre éclate, deux camps s’affrontent : le premier étant celui de ceux que l’on 

nomme Républicains (composé aussi bien de loyalistes au gouvernement; de communistes, qu’il 

s’agisse de léninistes, staliniens ou de trotskystes, mais aussi d’anarchistes), face aux rebelles 

putschistes d’extrême droite, regroupés autour du général Franco.  

 Très vite, face à la menace fasciste imposée par Franco et ses troupes, le mouvement 

anarchiste espagnol se pose la question de l’entrée en guerre, celle-ci remettant en cause bon 

nombre des principes fondamentaux de l’anarchisme. Plusieurs questions se posent alors : « entrée 

dans l’armée ou constitution de milice, hiérarchie militaire ou auto-discipline au sein de colonnes 

sans chefs et sans grades, refus ou acceptation d’un contrôle gouvernemental, participation 

ministérielle, maintien ou renonciation à une économie déjà collectivisée ?  ». Bien que ces 275

questions se posèrent essentiellement pour les anarchistes espagnols, les prémices de la guerre civile 

suscitèrent également de nombreuses interrogations pour le camp français. Il était notamment 

question de l’intervention ou la non-intervention du gouvernement : comment les anarchistes 

français devaient-ils se positionner face au péril fasciste, alors que le front populaire était au 

pouvoir ? 

 Face à l’urgence de la situation, l’UA appela uniquement à un front révolutionnaire, 

épousant l’internationalisme prolétarien et refusant toute forme d’impérialisme étrangers, même 

lorsque celui-ci émanait du PS et de la CGT, « agents de l’impérialisme français . ».  276

 Face à la crise en cours, le front populaire français, dont le président du Conseil des 

ministres n’est autre que Léon Blum, reçoit la demande d’assistance des Républicains espagnols le 

20 juillet. Répondant positivement à l’appel, Léon Blum est contraint de se rétracter face à 

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 275
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l’opposition de la droite, des radicaux et de certains modérés. Le Royaume-Uni suit par ailleurs la 

même ligne, leur positionnement ayant été déterminant dans le choix de la non-intervention du 

gouvernement français. Un pacte de non-intervention est signé par la quasi-totalité des pays 

européen, ces derniers se voyant interdit de fournir des armes à l’Espagne. De ses propres mots, 

Léon Blum fit le choix de la « non-intervention relâchée », respectant l’embargo imposé, mais 

fermant les yeux sur le trafic d’armes s’organisant à la frontière.  

 Alors que plusieurs historiens affirment que le mouvementant libertaire français salua la 

non-intervention de Blum; nous y reviendrons, d’autres, tendent à prouver le contraire et nous 

soutenons cette thèse, preuve en est avec un texte de Paul Lapeyre. En Février 1938 parait le 9e 

Cahier Mensuel de Terre Libre, intitulé Révolution et Contre Révolution en Espagne, dans lequel le 

bordelais Paul Lapeyre revient sur différents points qu’il juge nécéssaire pour faire perdurer un 

épisode révolutionnaire n’étant pas encore terminé. Evoquant à la fois les tensions qui émaillent le 

camps républicains, le rôle du peuple armé, et les factions du Parti Communiste espagnol jugées 

bourgeoises et fondamentalement contre-révolutionnaires, ce texte de Paul Lapeyre demeure 

intéressant car il évoque les conséquences de la non-intervention du gouvernement français. Jean 

Maitron, dans Le Mouvement anarchiste en France de 1914 à nos jours, revient sur cet épisode de 

politique extérieure française, en donnant notamment le point de vue qu’il juge être celui du 

mouvement anarchiste français quant à la non-intervention de Blum. Pour lui, les anarchistes 

français soutinrent Blum, la solidarité devant émaner de la classe ouvrière et non des État.  Il est 277

vrai que Le Libertaire publia un article de Lashorte intitulé « Bravo Blum »; mais comme le soutient 

David Berry, c’est donner une image trompeuse du mouvement libertaire français, et l’historien 

anglais ne manque pas d’apporter des citations émanant du même journal, pour prouver le 

contraire : 

« Cela s’appelle une trahison; mieux, ou pire, c’est un assassinat, voulu et prémédité . ». 278

« Ce n’est pas maintenant qu’il faut crier : « des avions pour l’Espagne » […], c’était il y a trois 
semaines . ». 279

« Nous ne demandons pas à la France officielle de courir les risques d’une guerre en prenant fait 
et cause, militairement, pour l’Espagne républicaine. Mais la France du Front populaire serait 

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, 277
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infidèle à sa mission, elle trahirait la cause du prolétariat mondial, si elle persistait à maintenir 
un blocus qui n’est nuisible qu’aux antifascistes espagnols . ». 280

Le bordelais Paul Lapeyre s’inscrit dans cette même vague de contestation. Pour lui, Léon Blum à 

cédé au : 

« chantage “des fascistes français”, au chantage de “l’Action Française”, “du Jour”, de “Gringoire” et autres 
organes dit nationalistes, au chantage de la Haute Finance aussi, très probablement, et ces gens n’agissaient 
pas pour sauver la paix, mais par solidarité fasciste, et pour conserver leurs privilèges . ».  281

L’anarchiste bordelais est allé en Espagne, a compris que le manque d’armes et le dénuement 

général du peuple espagnol ne servait que le fascisme de Franco. Pour lui, la non intervention eu le :  

« triple mérite : 
D’intensifier extraordinairement le conflit, tant en durée qu’en violence; 
De compromettre la paix […]; 
D’étrangler la révolution et de compromettre même la victoire républicaine . ». 282

Face au drame en cours, Paul Lapeyre affirme que la seule démarche que Blum puisse adopter serait 

de « rétablir la liberté de commerce  », celle-ci étant entravée par le comité de Londres. Paul 283

Lapeyre affirme que la meilleure stratégie possible serait que le gouvernement  « lève le blocus, 

[qu’il] se retire du comité de Londres, [qu’il] établisse une neutralité absolue ! […] La sagesse 

politique est ici d’accord avec l’intérêt du peuple espagnol . ».  284

 Sans quémander l’aide du gouvernement français, Paul Lapeyre montre bien qu’abandonner 

un peuple en lutte contre le fascisme, aux frontières de la France, relève de la trahison ultime de la 

part d’un gouvernement se déclarant ouvertement antifasciste.  

 Le Libertaire du 16 octobre 1936. 280
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 B)-L’organisation antifasciste et libertaire française  

 Pendant ce temps, une campagne de soutien pour l’Espagne révolutionnaire, émanant de 

tous les pans de l’anarchisme se met en place. En France, cette campagne ne se limitait pas 

simplement à fournir une assistance matérielle aux Espagnols, elle fournissait également un 

« service de contre information », la presse française étant « lacunaire » et « loin d’être 

impartiale ».  285

 Ainsi, le rôle des anarchistes français se porte sur deux points : un travail de terrain, se 

jouant souvent dans l’assistance aux réfugiés et ainsi qu’une aide militaire aux républicains ; et des 

informations sur ce qu’il se passe de l’autre coté des Pyrénées. Des anarchistes bordelais assurèrent 

ces deux missions, les cas d’Aristide Lapeyre mais aussi de son frère Paul sont à prendre en 

exemple.  

 Il faut également comprendre que cet épisode espagnol fracture le monde libertaire français, 

et que la réponse à la crise n’est pas uniquement le fait d’individualités agissant seules. 

Sous les demandes incessantes de la CNT et de la FAI; s’unissent l’UA, la CGT-SR et la FAF, 

donnant ainsi naissance au Comité Anarcho-syndicaliste pour la Défense et la Libération du 

Prolétariat Espagnol (CASDLPE). Le 14 aout 1936 parait le manifeste du CASDLPE dans Le 

Combat Syndicaliste, dans lequel le comité appelle à aider le peuple espagnol en : « demandant aux 

compagnons de province de constituer des groupes locaux, ou comité anarcho-syndicalistes, et de 

nouer contact avec le comité de Paris », tout en annonçant la création d’un journal quotidien, 

destiné à publier les nouvelles reçues directement d’Espagne.   286

 Les tensions minèrent peu à peu le CASDLPE, et l’UA, en accord avec la CNT-FAI, tenta 

vainement d’élargir le mouvement à toute la gauche révolutionnaire française, exceptée stalinienne. 

Le 23 octobre 1936 à lieu un rassemblement au Vel-d’Hiv, où plus de 15 000 personnes sont 

présentes. Le POUM, la SFIO, la CNT-FAI et la Généralité (administration autonome de la 

Catalogne) sont présents. La FAF, tout comme la CGT-SR, s’oppose à un tel rassemblement et 

refuse toutes alliances avec des réformistes et autoritaires. Suite aux différentes dissensions, l’UA 

est exclue de la Fédération des comités anarcho-syndicalistes, et fonde le Comité pour l’Espagne 

Libre (CEL), organisation dont la stratégie se base sur le principe d’un front révolutionnaire uni, 

mettant de coté les différences idéologiques. Très prolifique, le CEL crée notamment une 
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quarantaine de centres de ravitaillement dans tout l’Hexagone, s’impliquant également dans divers 

projet, notamment la construction d’un orphelinat à Llansa. 

 Lors du congrès de décembre 1936, sous l’impulsion de Louis Lecoin et Nicolas Faucier, la 

volonté d’élargir davantage l’horizon politique du CEL prend forme, notamment pour contrecarrer 

l’organisation communiste Secours Rouge International (SRI). Ainsi, nait en juin 1937 la Solidarité 

internationale antifasciste (SIA). En 1938, la SIA compte 45 000 adhérents répartis en 350 sections 

en France. Ainsi, l’action de solidarité se poursuit et la SIA se dote même d’un journal du même 

nom. Elle eu Lecoin comme secrétaire, Faucier comme trésorier et Huart en charge de la 

propagande.  De cette manière, la SIA continua les collectes à destination de l’Espagne, qu’il 287

s’agisse d’argent, de vêtement , de couvertures, ou encore de médicament.  

 Il est par ailleurs à noter que les tensions internes aux mouvements libertaires français se 

ressentirent jusque dans les groupes de provinces. Ainsi, lors d’une réunion du groupe Culture et 

Action de Bordeaux, datée du 23 novembre 1937, Laurent Lapeyre reprocha aux dirigeants des 

syndicats révolutionnaires de mener une campagne contre la FAI et la CNT Espagnols. Il se 

positionna également contre les propositions de l’Union Locale des Syndicats Révolutionnaires qui 

souhaitait empêcher l’insertion, dans le journal Combat Socialiste des articles émanant des 

Jeunesses Libertaires.  Ici, nous retrouvons un exemple de dissension classique, marquant le 288

mouvement libertaire durant l’épisode de guerre civile : les tentatives d’alliances avec des groupes 

de la gauche non-anarchiste.  

 C)-Une organisation libertaire espagnole dans la ville de Bordeaux ?  

Si les informations présentes en archives et dans les journaux demeurent relativement lacunaires à 

ce propos, il semblerait tout de même qu’il exista à Bordeaux quelques groupes anarchistes 

espagnols courant 1938. Avant de développer davantage, nous devons néanmoins préciser qu’une 

seule source affirme ce que nous retranscrivons. Aussi, ces quelques informations sont à considérer 

avec certaines  réserves.  

 Ainsi, le site Dictionnaire des militants anarchistes , consacre trois biographies à des 289

libertaires s’étant établis dans la capitale girondine durant la guerre d’Espagne. Ces trois militants, 
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nommés Antonio Colas Vergara, Angel Gonzalez Ruiz et Abab Abanto Fabas, auraient appartenus à 

des groupes anarchistes espagnols implantés dans la ville de Bordeaux. Ces groupes auraient vu le 

jour à la suite du congrès des Comités espagnols anti-fascistes de France tenu à Nîmes les 21-22 

août 1937.  Ainsi, la notice biographique d’Antonio Colas Vergara relate que huit groupes de ce 290

type étaient présents en Gironde courant 1938. L’un d’eux se nommait Groupe espagnol de Sainte-

Croix, et Antonio Colas Vergara, qui demeurait 21 rue Kléber, en était en 1938 le président.  291

Toujours selon la note biographique, le groupe aurait compté jusqu’à 70 membres, bien que nous ne 

purent vérifier de telles informations.  

 Le second Espagnol dont il est question, Angel Gonzalez Ruiz, demeurait au 59 rue Delbos, 

avant de s’installer au 5 rue Marbotin. En 1938, il était le président d’un autre groupe espagnol 

anarchiste, nommé Groupe anarchiste espagnol de l’Yser, dont le trésorier était un certain Eulogio 

Garcia. Ce groupe aurait compté jusqu’à 80 membres environ, et se réunissait au bar Hispano, 50 

cours de l’Yser.  Encore une fois, ces informations ne purent être vérifiées.  292

 Quand au troisième Espagnol, Abab Abanto Fabas, il aurait habité au 163 cours de l’Yser et 

était président d’un autre groupe d’anarchistes espagnols, appelé Groupe des Aragonais. Ce groupe 

aurait compté jusqu’à 60 membres selon la note biographique.   293

Si ces informations ne peuvent être vérifiées, il est néanmoins certains que la communauté espagnol 

joua à Bordeaux un rôle clés dans l’évolution du mouvement libertaire, l’influence du communisme 

libertaire ibérique se ressentant sur tous les aspects du militantisme bordelais à partir de 1936.  

II-L’action antifasciste et libertaire sur le plan local et national  

1-Porter assistance aux réfugiés sur le plan local 

 De fait, porter une assistance matérielle aux migrants répond à toute les attentes formulées 

plus haut. Néanmoins, toutes les formes d’entraides ne furent pas systématiquement 

« centralisées », ou regroupées autour d’organisations structurées comme ce fut le cas avec le CEL, 

le CASDLPE ou la SIA : elles sont parfois le fait de groupes locaux et d’individualités.  
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 À Bordeaux comme ailleurs, ce type d’action est menée sur tout l’épisode de guerre civile. 

Pour exemple, lors d’une réunion du groupe Cultures et Actions du 2 février 1939, Aristide Lapeyre 

organise une collecte de vêtements pour les réfugiés espagnols : « Lapeyre a également demandé 

aux assistants de lui apporter du linge et des vêtements pour être distribué aux réfugiés 

espagnols . ». Etant donné que Bordeaux voit défiler bon nombre de réfugiés espagnols, les 294

anarchistes bordelais font le choix de s’organiser eux-même pour diminuer la misère.  

 Dans le même temps, d’autres méthodes sont mises en place pour accueillir au mieux les 

réfugiés espagnols, et rendre leur quotidien supportable. Dans un numéro du Libertaire de 

septembre 1938, nous apprenons qu’une fête fut organisée à Bordeaux par la Fédération des 

comités antifascistes  de la ville dans le but d’accueillir les réfugiés :  

« Une fête champêtre organisée à Bordeaux par la Fédération des comités antifascistes de 
Bordeaux a connu un grand succès. Français et Espagnols, fraternellement mêlés, ont participé 
avec entrain à tous les divertissements. Notre camarade Torre, au nom de la Fédération des 
Comités espagnols, et notre camarade Huart, au nom de la SIA, ont prononcé des allocutions 
fort applaudies par les 1500 participants  . » 295

Ce type d’évènements ne sont pas rares, David Berry prenant en exemple ceux de la salle Wagram 

dont la promotion fut faite dans Le Libertaire du 29 janvier et 19 mars 1937.  À Bordeaux, 296

l’opération fut reconduite à de nombreuses reprises, la police ne ratant pas l’occasion d’en tenir 

informé sa hiérarchie : Le 2 février 1939, l’anarchiste Rouméac proposa d’organiser une fête au 

profit des jeunes espagnols, dans le but d’insérer les migrants  au sein des cercles libertaires locaux. 

Il semblerait que cette fête fut un succès : « Laurent Lapeyre s’est montré satisfait du succès de la 

dernière fête organisée en faveur des émigrés espagnols . ». L’opération fut par ailleurs 297

reconduite, avec l’aide la la Libre Pensée de Libourne.  298

 En ce qui concerne les questions d’accueil, certains réfugiés bénéficient très certainement de 

logements, nous ne savons pas si ces derniers sont fournis par des libertaires ou non : « Qui [les 

espagnols] seraient actuellement hébergés à Arlac (Mérignac). Cette proposition a été acceptée, et 
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Roumeac a accepté de s’occuper de cette question . ». Cependant, il semblerait que cette solution 299

ne soit pas durable, et un mois plus tard, ces questions sont toujours d’actualité. L’anarchiste 

Rouméac fait part, lors d’une réunion de groupe, qu’une quarantaine de réfugiés nécessiteraient un 

logement d’urgence, étant toujours à Mérignac. Tandis qu’un membre de la réunion estime que la 

caisse du groupe ne permet pas de prolonger ou d’améliorer ces hébergements, et malgré les 

réticences de Laurent Lapeyre, trois anarchistes, Roux, Andeol et Gouaux déclarent pouvoir donner 

l’hospitalité à quelques réfugiés espagnols.  300

 Des collectes d’argent sont également lancées à destinations des familles espagnoles, ces 

opérations étant reconduites dans de très nombreuses villes françaises. Bien que certaines de ces 

collectes pouvaient être à l’initiative de groupes locaux; comme ce fut le cas à Bordeaux, il n’en 

demeure pas moins que les grosses organisations antifascistes centralisaient les récoltes, même si 

l’essentiel  du travail était fait par des groupes plus locaux, opérant pour ces dites organisations.  

Ainsi, le Comité de défense de la révolution espagnole antifasciste réunit à Perpignan 87 000 

personnes en janvier 1937.   301

 Cette solidarité était certes le fruit de militants dévoués à la cause, et nous retrouvons à 

Bordeaux tout le mouvement libertaire habituel engagé dans ces actions. Il est cependant nécéssaire 

de nuancer quelques peu nos propos. Alors que la solidarité pourrait sembler totale dans les rangs 

anarchiste de Bordeaux, quelques contre-exemples s’offrent à nous. Le 23 novembre 1937, lors 

d’une réunion du groupe Cultures et Actions que nous évoquions plus tôt, alors que l’état de la 

collecte de l’union locale des syndicats révolutionnaires vient d’être faite (celle-ci s’élevant à 3300 

francs), Laurent Lapeyre se propose de verser l’argent récolté à la CNT espagnole. Directement, des 

voix s’élevèrent dans l’Athénée municipal pour contester ce choix, la plupart des anarchistes 

estimant que cet argent devait être utilisé exclusivement pour la propagande syndicaliste en 

Gironde. Quelques tensions émaillent donc la période de guerre civile : qu’il s’agisse de l’entente 

avec des groupes de gauche non anarchistes, ou de la manière dont les libertaires devaient mener à 

bien leurs actions.  

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 2 février 1939. 299

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 7 mars 1939. 300

  Le Libertaire du 15 janvier 1937. 301

112



113

Source : ABM, 3527 I 61, rapport de police du 24 novembre 1937. 

Fig. 15 - Rapport de police mettant en exergue les tensions émaillant le Groupe Réfractaire de Bordeaux. 



2-Propager et relayer les événements d’Espagne : le travail de contre-information de la presse 

sur le sol français  

 Si l’aide aux réfugiés espagnols prenait un temps et une énergie considérable aux militants 

libertaires restés sur le territoire français, un autre pan de la lutte tout aussi important y était 

également mené.  

 A)-Le rôle de la presse libertaire 

française, s’organiser pour faire front   

  

 Tandis que les nouvelles du front émanant 

d’agences de presse comme Havas sont jugées 

partiales et lacunaires par les anarchistes, un travail 

de contre-information, mais également de 

propagande est mené sur le sol français.  Le 14 302

août 1936 parait le manifeste du CASDLPE à Paris, 

nous l’évoquions précédemment.  Suite à la 303

publication du manifeste, huit journaux devaient 

voire le jour : Bulletin d’information ; L’Espagne 

antifasciste ; L’Espagne nouvelle ; Lu dans la presse 

libertaire syndicaliste espagnole ; La nouvelle 

Espagne antifasciste ; et SIA. Il est à noter qu’à 

partir du 2 décembre 1937, le journal Le Libertaire, 

qui est l’organe officiel de l’Union Anarchiste, 

consacre deux de ses pages à SIA. L’une est en 

français, l’autre est en espagnol (précisons qu’il ne 

s’agit pas toujours d’une traduction). De fait, nous 

retrouvons bien souvent, en langue espagnole, des 

informations à destination d’hispanophone, certaines 

étant propre à la ville de Bordeaux, preuve en est, 

avec cet extrait du Libertaire du 28 avril 1938, dans 

 Berry, David., op. cit., p. 270. 302
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Fig. 16 - Le Libertaire du 2 décembre 1937, 
dans lequel des communications émanant de 
SIA sont retranscrites. Ici, ces informations 
concernent notamment la ville de Bordeaux. 



lequel est fait mention de la ville de Bordeaux.  

En novembre 1938, un journal séparé de la rubrique que nous venons d’évoquer, parut jusqu’à août 

1939 sous le nom maintenant bien connu de SIA. 

 B)-L’implication des frères Lapeyre dans la presse antifasciste et libertaire : entre 

propagandes et tensions 

  1-Prendre les devants : Paul et Aristide à la tête de journaux antifascistes 

 Aristide tout comme Paul collaborèrent avec des journaux de très grande envergures, ce fut le 

cas avec le journal nommé SIA, hebdomadaire de la section française de Solidarité internationale 

antifasciste, fondé et animé par Louis Lecoin et Nicolas Faucier, mais également à Espagne 

Antifasciste, CNT - FAI - AIT.  

 Dans le sillage de ces journaux, Aristide et Paul Lapeyre lancent un journal au nom similaire :  

Espagne Antifasciste, Organe trimestriel au service de la révolution espagnole, qui fusionna avec 

l’Espagne nouvelle puis l’Espagne indomptée. Espagne Antifasciste compte 9 numéros entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 1937. Dans leurs articles, Aristide et Paul défendent une position de 

soutien critique à la CNT-FAI. Comme le relate Federica Montseny dans un entretien avec 

l’anarchiste bordelais Marc Prévotel, les frères Lapeyre nuancèrent les critiques qui fusèrent à 

l’encontre de la CNT-FAI lorsque l’organisation participa aux gouvernements républicains. En fait, 

Federica Montseny affirme qu’Aristide Lapeyre garda une forme d’objectivité quant au 

comportement de la CNT, ce qui ne lui empêchait pas de rester critique.  Toutes ces considérations 304

furent retranscrites dans Espagne Antifasciste : tirant à 2000 exemplaires. Le périodique finit par 

fusionner en 1938 avec l’Espagne Nouvelle qui avait Prudhommeaux comme rédacteur principal.  

 Si les frères Lapeyre virent un intérêt à cette fusion, c’est toujours dans le but de toucher un 

public plus large dans leurs opérations d’informations sur les événements d’Espagne : « Mieux 

comprendre et apporter au public qui nous lit une somme plus large de vérité; faire passer avant 

tout, les intérêts généraux du mouvement et le souci de l’action nécéssaire . ». 305

Lors de cette fusion, les deux frères s’exprimèrent dans le nouveau journal, revenant sur leurs prises 

de position quant à la CNT, gardant la même ligne politique :  

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 3. Bordeaux, octobre 304

1986, p. 13. 
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 « Aux lecteurs de l’Espagne Antifasciste ! Nos lecteurs savent comment, il y a six mois, à 

un moment où tous abandonnaient la CNT-FAI, nous avions lancé l’Espagne Antifasciste pour 
la défendre… Notre petit journal à fait du chemin… Aujourd’hui l’Espagne Nouvelle nous 
propose une fusion, pour la divulgation commune des réalisations révolutionnaires de la CNT-
FAI et la défense des militants anarcho-syndicaliste d’Espagne. C’est avec joie que nous 
acceptons cette fusion qui donnera à nos lecteurs, sur un format plus grand, des informations 
plus copieuses, et nous les prions de reporter sur l’Espagne Nouvelle toute l’affection qu’ils 
avaient pour l’Espagne Antifasciste. 
    P. et A. Lapeyre .» 306

  2-Critiques et tensions : le mouvement libertaire français en conflit  

 Bien évidement, à force de prendre position, notamment sur un sujet aussi délicat que celui de 

la participation au gouvernement par la CNT-FAI, les frères Lapeyre s’attirèrent les foudres de 

quelques plumes anarchistes française.  

 Tout d’abord, c’est en organisant des « tribunes libres », que les deux frères permettaient 

l’expression d’opinions contradictoires, comme ils le firent avec la question du mouvement des 

Amigos de Durruti. Ce mouvement, organisé au départ à l’intérieur de la CNT-FAI par quelques-uns 

de leurs propres militants, voit une poignée d’homme se faire exclure du syndicat anarchiste pour 

leur prise de position anti-gouvernementale à l’occasion des journées insurrectionnelles de mai 

1937 (les plus influent étant Jaime Balius ou encore Pablo Ruiz).  Proche des militants du POUM, 307

cette tendance incluait des points révolutionnaires bien précis mais à la fois communs à toutes 

formes d’anarchisme. En ce sens, la destruction de l’économie capitaliste et de l’Etat pour établir le 

communisme libertaire; l’établissement de syndicats comme institutions économiques et des 

municipalités comme institution politiques; et des fédérations jouant le rôle de liens entre syndicats 

et municipalités faisaient partis des principaux objectifs des Amigos de Durruti. En somme, ces 

idées devaient être partagées par l’entièreté du monde libertaire, mais leur opposition à la 

participation de la CNT au gouvernement fit naitre de fortes polémiques, raison de la prise de 

position des frères Lapeyre.  

Dans une tribune libre parut le 18 février 1938 dans L’Espagne Nouvelle, chacun des frères 

présentaient leurs opinions sur cette question, l’un se positionnant contre les amis de Durruti, l’autre 

étant pour, en gardant quelques réserves.  

 L’Espagne Nouvelle du 21 janvier 1938. 306
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Fig. 17 - L’Espagne Nouvelle du 18 février 1938, où Aristide et Paul Lapeyre défendirent des points de 
vues opposés à propos de la participation gouvernementale de la CNT espagnole. 

https://www.retronews.fr


Paul Lapeyre, exprimant un point de vue réfractaire, déclare que Les Amis de Durruti s’approprient 

la mémoire du révolutionnaire, ne perpétuant nullement son action : « Son nom est très grand […]. 

Ils n’ont nul droit droit de se servir de Durruti ni de se déclarer ses amis  ». Et pour cause, le passé 308

politique des hommes du groupe, mais également leurs affiliations et sensibilités à d’autres 

mouvances agacent Paul Lapeyre : « De ses 3 leaders, l’un était, jusqu’à ces derniers temps, 

catalaniste  ; l’autre était, jusqu’en 34, communiste connu pour ses attaques contre la CNT. Le 

3ème, seul, connaissait Durruti, mais celui-ci le tenait en si piètre estime qu’il l’envoya en 

délégation en Russie pour s’en débarrasser . ». Pour le bordelais, il ne s’agit que de tactiques 309

politiciennes, car ces hommes ne seraient rien d’autres, en cas de triomphe, que de futurs dictateurs 

fruits de leurs idées révolutionnaires autoritaires, puisque partisans d’un syndicalisme forcés : 

« Donc, en fait, quelques hommes exerceront leur dictature sur la masse grâce aux syndicats et aux 

municipalités qu’ils contrôleront ; c’est intégralement le programme bolchéviste  ; il n’y a rien 

d’anarchiste là-dedans ! . ». À la lecture du texte, il est clair que Paul Lapeyre voit en cette 310

mouvance une immaturité révolutionnaire, trop impatience de voir triompher la révolution sociale 

sans prendre le temps de penser correctement les différentes stratégies à mettre en place pour 

paralyser toutes formes de pouvoir autoritaire.  

 Aristide Lapeyre, de son coté, évoque un point de vue bien différent. Pour lui, Los Amigos de 

Durruti fut la « seule organisation […] prête à transformer la défensive en contre-attaque, à 

valoriser la victoire du prolétariat et à présenter un programme reflétant les aspirations 

populaires  », face à la réaction de mai 1937. Précisons brièvement que les journées de mai 1937 311

renvoient à une période d’affrontements lors de la première semaine du mois de mai 1937 en 

Catalogne. À Barcelone, les affrontements opposèrent les anarchistes de la CNT-FAI mais aussi des 

groupes marxistes partisans de la révolution sociale tels que le POUM; aux représentants de la 

République espagnole, dominé par les Staliniens. La volonté de ce groupe à reprendre les armes 

alors que les aspirations révolutionnaires espagnoles s’estompaient, attire les sympathies du 

bordelais, qui ne nie pas pour autant le programme « plus ou moins totalitaire  » du groupe. Pour 312

lui, le « syndicalisme obligatoire  » défendue par le groupe (comprenons ici que seuls les 313
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syndicats pourraient triompher, limitant de fait les aspirations individuelles) lui ferait perdre toute 

logique anarchiste, bien que de telles aspirations doivent être nuancées et remises dans le contexte 

espagnol. 

 Que l’on se positionne pour ou contre les Amis de Durruti, la question centrale, et donc le 

point de discorde, reste la participation de la CNT au gouvernement républicain. Paul Lapeyre, en 

fervent défenseur de la CNT, ira plus loin que la simple prise de position que nous venons de 

détailler. Dans un article du journal Combat du 6 janvier 1939, il attaqua violemment André 

Prudhommeaux que nous évoquions précédemment. Paul Lapeyre accusa A. Prudhommeaux de 

falsifier certains événements d’Espagne pour soutenir ses thèses, celles-ci fustigeant la CNT pour sa 

participation gouvernementale. Dans un article de L’Espagne Nouvelle du 15 janvier 1939 intitulé 

Précision ? Très volontiers !, André Prudhommeaux s’en prend vivement à Paul Lapeyre, tout en 

soutenant son point de vue : « Je reste convaincu que les ministres “anarchistes” ont été 

objectivement, contre leurs propres camarades d’organisation et contre le peuple, des agents de la 

bourgeoisie . ». Les deux anarchistes français s’empêtrèrent dans une querelle interposée, par le 314

biais de différents journaux, et le nom des frères Lapeyre n’apparait plus dans les numéros de 

L’Espagne Nouvelle dès septembre 1938.  

 Plus tard, dans le 9e Cahier Mensuel de Terre Libre, intitulé Révolution et Contre Révolution 

en Espagne, Paul Lapeyre revient sur la question de la participation de la CNT au gouvernement 

espagnol : une fois les faits passés, le bordelais considère cet acte comme une trahison :  

« Les organes issus de la révolution s’effacent devant les organismes d’Etat; le conseil 
économique catalan est supprimé; et, signe de l’arrêt révolutionnaire, la CNT participe au 
gouvernement. Ainsi s’achève, aux premiers jours d’octobre, le premier acte du mouvement 
espagnol; c’est l’acte de la révolution, en bas; en haut, dans les sphères gouvernementales, c’est 
l’acte de trahison pure . »  315

Plus tard, lors d’une interview menée en 1986 par la revue Les Œillets Rouges, avec notamment la 

participation de Gaetano Manfredonia,  Paul Lapeyre revient brièvement sur le même sujet, et sur 316

les tensions qui émaillèrent cette participation. Lui même, qui avait soutenu le syndicat tout en 

restant critique et objectif, déclara : « Sur le moment, on a encaissé le coup. Ça n'a pas fait plaisir. 

 L’Espagne nouvelle du 15 janvier 1939. 314
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[…] C’était dur à avaler pour tout le monde, mais tout le monde l’a avalé . ». Néanmoins, son 317

témoignage tend à nuancer les querelles que nous évoquions précédemment. Certes, des tensions 

certaines émaillaient les rangs libertaires sur la question de la participation gouvernementale, mais 

pour Paul, la raison de la disparition de journaux comme L’Espagne Antifasciste n’est pas causée 

par ces événements. Pour lui, la raison principale reste la question de l’anticommunisme qui animait 

les rangs anarchistes français, ce que les Espagnols ne comprenaient pas : « Et s'il y a eu des 

disputes qui ont fait disparaître L'Espagne Antifasciste, ce n'est pas là-dessus, mais sur 

l’anticommunisme . ». Néanmoins, ces deux questions restent liées, preuve en est avec les 318

critiques envers Los Amigos de Durruti : « Le malheur, avec Les Amis de Durruti, c'est que dès leur 

N°3, le journal est tombé dans les mains d'une nuance du POUM ! En manchette, il y avait déjà : 

"Constitution d'un pouvoir ouvrier", le mot y était ! . ». 319

 Toujours est-il que lorsque le groupe Los Amigos de Durruti se rapprocha véritablement des 

courants trotskystes, les frères Lapeyre tentèrent d’alerter le mouvement libertaire français sur les 

déviance en cours. Comme Paul et Aristide écrivaient au Combat Syndicaliste, qui était l’organe 

officiel de la CGT-SR, ils prirent l’initiative de s’exprimer tous deux dans pour dénoncer les 

accointances entre trotskystes et Los Amigos de Durruti, mais leurs textes furent « censurés », 

prouvant de fait les prises de positions des différentes organisations anarchistes françaises :  

« Nous avons immédiatement répondu, Aristide avec un article et moi par un paragraphe dans 
un autre article. Le paragraphe a sauté et l'article d'Aristide n'est pas passé. Et c'est ainsi que 
nous avons su qu'il y avait entente entre la FAF et la CGT-SR pour prendre cette position 
là . ».  320

Cette histoire n’empêcha pas les deux Bordelais de militer en faveur de la CNT, car pour eux, 

« c'était à l'intérieur du mouvement [que le sujet] devait être débattu et non sur la place publique, ce 

qui faisait le plus mauvais effet . ».  321
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  3-Les productions écrites  

 Pour conclure sur l’implication « écrite » des frères Lapeyre durant la guerre d’Espagne, nous 

évoquerons brièvement le texte de Paul que nous avons déjà cité. Ce texte, parut en février 1938 

dans le 9e Cahier Mensuel de Terre Libre, intitulé Révolution et Contre Révolution en Espagne, 

défend une révolution sociale qui n’est pas encore terminée aux yeux du bordelais.  

Tout au long du texte, un point de vue personnel sur la guerre d’Espagne est défendu, permettant 

néanmoins d’imaginer quel pouvait être le positionnement bordelais par rapport aux événements, 

car Paul Lapeyre demeure relativement influent dans son milieu.  

 Le tableau dressé est très sombre, nous l’évoquions : qu’il s’agisse de la collaboration de la 

CNT au gouvernement espagnol, du caractère bourgeois du Parti Communiste d’Espagne et de ses 

forces staliniennes, mais aussi du désengagement du gouvernement Blum à refuser l’intervention, le 

constat de Paul Lapeyre est sans appel : l’heure est grave. Néanmoins, l’anarchiste bordelais ne 
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compte pas rendre les armes et incite tout révolutionnaire antifasciste à impulser de nouveau le 

mouvement, en prenant en exemple divers révolutions au parcours chaotique, tentant ainsi de 

prouver qu’un sursaut reste possible, au delà de la progression du fascisme :  

« Et pourtant nous ne devons pas désespérer : la révolution n’a pas dit son dernier mot […]. 
Toute révolution a ses éclipses. En 1790-91 la noblesse retrouvant son orgueil, dansait sur les 
cocardes tricolores; ça n’empêcha pas 93 de trouver son chemin. En juillet 1917, Kérinski 
écrasait les ouvriers de Pétrograd; octobre vit tout de même le triomphe des soviets. Comme 
celle de 1789, comme celle de 1917, la révolution espagnole subit un temps d’arrêt, mais elle 
peut encore rebondir, mais elle rebondira, plus large et plus humaine . » 322

Paul Lapeyre, tout comme son frère Aristide, ne cessa de se battre pour la liberté du peuple 

espagnol, ne cessant de croire à la révolution sociale.  

 Plus tard, c’est Aristide Lapeyre qui revint sur la guerre d’Espagne, en analysant le pays 

dans sa globalité, prenant ainsi en compte différents paramètres qui déclenchèrent le coup d’Etat 

militaire, et la révolution sociale. Le problème espagnol paru en 1946 demeure intéressant pour 

comprendre la vision d’Aristide Lapeyre sur la question espagnole aussi globale soit-elle.  

3-Propager et relayer les événements d’Espagne : Les meetings comme méthodes de 

propagande 

 Dès aout 1936, des dizaines de meetings se tinrent dans de nombreuses villes de France, 

qu’ils soient organisés par le CASDLPE, l’UA, ou encore la CGT-SR. Des groupes locaux sont 

également à l’initiative de meetings.  Les principaux orateurs de l’UA sont Faure, Frémont ou 323

encore Lashortes, tandis que les frères Lapeyre, Besnard ou Couanault parlent pour la CGT-SR.  324

Ces meetings furent organisés durant toute la période de guerre civile.  

 Les meetings ont un objectif simple : promouvoir, sensibiliser et rassembler pour faire front 

contre le fascisme espagnol. C’est la raison pour laquelle, le 8 janvier 1937 se tint à Paris, salle 

Wagram, un meeting unitaire antifasciste à l’initiative des Espagnols de la CNT. Tous les courants 

 Lapeyre, Paul. Révolution et contre-révolution en Espagne. Bordeaux : Spartacus, cahiers mensuels, février 1938, p. 322
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antifascistes étaient réunis, et Paul Lapeyre parla au nom de la CGT-SR. Plus tard, le bordelais 

rapporta ces quelques paroles :  

 « La révolution espagnole arrive. Tout de suite, les espagnols sentent que les choses vont se 
décider à Paris (et malheureusement c'est ce qui se produisit avec la non-intervention). Ils 
organisent alors un meeting unitaire à Paris où pour la première fois depuis 1927, tous les 
courants se retrouvent. Je peux en parler, puisque j'y étais comme orateur de la C.G.T.-S.R. 
C'était la première fois que je parlais à Paris, j'étais tout fier… . » 325

À Bordeaux aussi, la propagande semble bien se dérouler, comme le déclare Paul Lapeyre :  

« Du point de vue propagande, ça a été très bien. Il faut comprendre que le fascisme était en 
train de gagner toute l'Europe, sans combattre ou presque; que l'Autriche était fasciste, le 
Portugal aussi. L'Allemagne et l'Italie, on le sait; mais la Pologne, la Hongrie, la Roumanie 
l'étaient aussi. À chaque fois, il y avait un coup d'Etat, le fascisme s'installait et les organisations 
ouvrières disparaissaient. Le fascisme était quelque chose qui nous étreignait ! Et tout d'un 
coup, voilà un peuple qui ne se laisse pas faire ! Ça a été formidable ! Les premiers temps, il y 
avait un courant extraordinaire . ». 326

 Rosell, Thyde. Raynaud, Jean-Marc. « Manfredonia, Gaetano. Le mouvement anarchiste français et la révolution 325
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Fig. 20 - Appel à se rendre à un meeting antifasciste salle Wagram à Paris, paru 
dans L’Espagne Antifasciste, CNT-AIT-FAIT, du 1er janvier 1937. 

http://affiches-combattants-liberte.org
https://www.retronews.fr


Le 7 octobre 1938 se déroule un meeting à l’Athénée Municipal de Bordeaux, où chacun des 

orateurs parlèrent au nom de leur organisation. Ainsi, Aristide Lapeyre représentait la FAF, Paul 

Lapeyre la CGT-SR, et R. Breloc les Jeunesses Libertaires.  327

 Quelques jours plus tard, c’est Sébastien Faure qui donna deux meetings : le premier le 17 

novembre, et le second le 25.  Le titre exact de ces conférences n’est pas mentionné, mais nous 328

retrouvons néanmoins un témoignage d’une d’entre-elles. André Arru, de son vrai nom René 

Saulière, anarchiste individualiste bordelais, rapporte quelques paroles sur ce meeting, où Sébastien 

Faure semble toujours aussi convainquant :  

« C’est en 1938 que le groupe organisa une conférence avec Sébast à l’occasion d’un de ses 
retours d’Espagne. Il fut extraordinaire. Il nous décrivit avec amour, tendresse, grandeur, espoir, 
la révolte d’un peuple qui, écrasé de misère et d’injustices, tentait de mettre en place une société 
de liberté et de justice sociale, malgré les combats qui lui étaient imposés. Cette voix, cette 
pensée, bouleversait l’auditeur. Ah! Qu’elle était belle cette initiative révolutionnaire sous le 
charme de sa parole, sous l’intonation de sa voix ! Toute sa vie il l’avait propagée et là, au soir 
de son existence, elle arrivait comme une apothéose ! C’est vrai aussi qu’il ne pouvait ignorer 
les dissonances, ni le sombre avenir qui se dessinait, mais il vivait son rêve et nous offrait ce 
soir là SA Révolution ! Il avait 79 ans, il mourut à 84 ans en pleine guerre mondiale . » 329

Mais les meetings n’étaient pas le seul dispositif de propagande utilisées par les libertaires. Afin de 

sensibiliser un maximum de monde, d’élargir les pans de la contestation et de susciter le plus grand 

intérêt possible, la SIA utilisa de nouvelles formes de propagande relativement innovantes dans les 

milieux libertaires. Des projections de films suivies de débat relatifs à la question espagnole sont 

organisés, ce qui, sur la période de l’entre-deux-guerres à Bordeaux, ne semble pas avoir été utilisé 

par les anarchistes.  

 Le 11 novembre 1936, le Comité Anarcho-syndicaliste (CGT-SR, FAF), partagea une 

circulaire dans le journal L’Espagne Antifasciste, dans laquelle il était écrit qu’un film espagnol, 

relatif à « La Prise de Somosierra  » serait diffusé lors d’une tournée nationale, une séance étant 330

prévue à Bordeaux. Ce film, d’une durée de vingt minutes, était suivi d’une conférence du Bordelais 
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Aristide Lapeyre sur le sujet suivant : « Vainqueur ou vaincue en Espagne, le fascisme attaquera en 

France, préparons nous à la lutte  ». 331

Cette méthode de propagande fut réutilisée dans la ville de Bordeaux deux ans plus tard, Le 

Libertaire du 20 janvier revient sur cet événement, les organisateurs étant satisfaits de l’opération : 

« Le mardi 11 janvier, la SIA donnait à Bordeaux, dans la salle de l’Eldorado, sa première 

conférence filmée. Celle-ci obtint un franc succès. La salle était archi-comble et plusieurs centaines 

de personnes ne purent trouver place . ».  332

 Par ailleurs, des collectes étaient organisées à la fin des projections et des débats, celles-ci 

étant destinées à de multiples causes, qu’il s’agisse de financer la propagande, ou d’aider les 

orphelins de Llensa dans le cas du 11 janvier 1938.  Il semblerait que les projections suivies de 333

 Ibid.331

 Le Libertaire du 20 janvier 1938. 332

 Ibid. 333
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Fig. 21 - Appel à se rendre à une soirée cinématographique suivi d’une conférence où Aristide Lapeyre 
devait prendre la parole. Paru dans L’Espagne Antifasciste du 11 novembre 1936.
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conférences furent bien accueillies par un public de plus en plus concerné par les sujets en lien avec 

l’Espagne, à en juger par les collectes fructueuses menées à la fin des projections.  334

 Néanmoins, il faut comprendre que ces meetings; comme toutes les actions de solidarité 

antifasciste d’ailleurs, n’étaient absolument pas bien perçus par la police, qui accentua sa 

surveillance. Notons notamment que les rapports de police des années 1936-1939 sont nettement 

plus détaillés et précis que sur les autres années (du moins, ceux que nous avons pu consulter, étant 

donné que certaines sont quasiment absentes des archives). De fait, si les révolutionnaires 

anarchistes bordelais inquiétaient déjà le pouvoir de la ville, la guerre civile espagnole eu pour 

conséquence une augmentation de la surveillance policière. Par exemple, alors que les meetings se 

multiplient en France, et que des « têtes d’affiches » censée ramener du monde et sensibiliser les 

foules prennent la parole, le pouvoir fait la choix de redoubler de vigilance. David Antona, le 

secrétaire de la CNT à Madrid, prit notamment la parole à Bordeaux, dans un meeting courant 

octobre 1936. Un policier pris la peine de noter la présence de l’espagnol, notifiant notamment son 

inscription au carnet B, celle-ci étant effective depuis 1932 : 

«  J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’anarchiste espagnol ANTONA, David, secrétaire 
de la “confédération nationale du travail espagnol”, (C.N.T.), qui a pris la parole, Samedi 
dernier à l’Athénée Municipal, doit assister au congrès extraordinaire de la C.N.T., qui se 
tiendra le 23 courant à Paris.  
ANTONA était inscrit, jusqu’en 1932, sur le contrôle des anarchiste de la Gironde.  
      Le commissaire central . » 335

4-Le matériel nécéssaire à la propagande  

 Si les meetings, et plus généralement, la propagande orale, étaient d’une importance capitale 

pour relayer les événements d’Espagne, il n’en demeure pas moins qu’un large travail de 

propagande devait être fait avant les prises de parole : les meetings étaient annoncés par le biais 

d’affiches, de tracts, et autres méthodes de propagande familières aux milieux militants. 

Néanmoins, ces méthodes ont un coût, et les groupes locaux étaient dans l’incapacité de fournir 

d’emblée tout le matériel. C’est la raison pour laquelle, par le biais de section locale, la SIA 

centralisait les dons en argent afin de les répartir le plus justement possible. Si les dons couvraient 

plusieurs dépenses, une grande partie servait à la propagande, comme le montre Le Libertaire du 7 
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avril 1938 dans lequel il est fait mention de la section bordelaise de la SIA, celle-ci venant de verser 

512 francs. Ce don est détaillé par le « camarade Sanchez  » (ce dernier administrant certainement 336

la section locale), déclarant à la SIA que « sur les 500 francs que je vous adresse, il vous faut 

prélever 115 francs, montant de 2 listes de souscription, et les 385 qui restent, les mettre en comptes 

pour le matériel de la SIA . ». La SIA bénéficie certainement du restant de l’argent pour les 337

dépenses de l’organisation. Il n’en demeure pas moins qu’après ce versement, le camarade Sanchez 

réclama à la SIA « 100 brochures, 500 timbres et 3 listes de souscription  ». Il s’agit donc de 338

matériel de propagande. Une fois le matériel reçu, le camarade Sanchez s’empressa de déclarer dans 

Le Libertaire que lui et sa section locale iraient coller au plus vite les affiches, ces derniers étant 

dévouer à la SIA : « Pour la cause antifasciste espagnole et pour la SIA nous faisons ici tout notre 

possible . ». 339

5-Procurer une assistance matérielle aux révolutionnaires espagnols : l’envoi d’armes et de 

provisions sur le front 

 Bien entendu, si sensibiliser le plus grand nombre aux questions d’antifascisme était 

grandement nécéssaire, une simple défiance morale à l’égard de Franco ne pouvait suffire pour 

stopper l’élan destructeur des forces réactionnaires. Envoyer des hommes et des femmes au front 

n’était pas le but premier, mais permettre à celle et ceux qui s’y battaient déjà de le faire dans les 

meilleures conditions possibles, et avec le matériel nécéssaire, était l’un des buts recherché par les 

organisations anarchistes et antifascistes.  

 Plusieurs historiens l’affirment, il est extrêmement compliqué d’établir précisément dans 

quelle mesure fut apporté le soutien financier et matériel aux Espagnols de la part des anarchistes 

français. Il y eut néanmoins trois fonds centralisés établis à Paris, collectant des dons émanants 

d’organisations, de particuliers, de groupes locaux ou issus de collectes faites lors de meetings.  340

Comme le note David Berry, l’argent ne fut pas toujours comptabilisé de manière nationale. Il était 

bien souvent utilisé pour aider directement les familles de réfugiés, comme ce fut le cas à de 

 Le Libertaire du 7 avril 1938. 336
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 Berry, David., op. cit., p. 273. 340
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nombreuses reprises à Bordeaux. Il faut donc comprendre que les dons que nous pouvons évoquer 

ne furent pas nécessairement destinés exclusivement au front.  

 Ceci-étant, afin de pouvoir ravitailler correctement les insurgés espagnols, l’UA, dès octobre 

1936, mit en place un centre de ravitaillement permettant les dons à destination de l’Espagne. Ainsi, 

suite aux différentes sollicitations, la nourriture, les cigarettes, les bandages, les médicaments ainsi 

que d’autres dons étaient réceptionnés et un convoi partait chaque semaine à destination de 

l’Aragon.  Les collectes étaient parfois faites par des groupes locaux, ces derniers n’attendant pas 341

que des organisations plus conséquentes, comme le CEL ou la SIA ne s’en chargent. Ainsi, en mars 

1937, et suite aux événements récents survenus dans la ville de Madrid, un comité est crée à 

Bordeaux : Le Comité Antifasciste de Secours au Peuple Espagnol (CASPE), dont le siège est basé 

au 71 rue des Faures. Il s’agissait de la chambre du commerce espagnol, que les militants bordelais 

avaient; semble-t-il, prit de force avant que la mairie ne leur reconnaisse le droit d’en faire le siège 

de du comité :   

« Nous avons commencé par trouver un local et nous avons jeté les yeux sur la chambre du 
commerce espagnol, tout simplement. Nous y sommes allés à une trentaine à l'heure où il était 
libre et nous avons prévenu les employés qui sont partis. Nous l'avons pris comme siège officiel, 
car les républicains étaient derrière nous : deux jours après, la préfecture de la Gironde nous 
reconnaissait le siège comme représentants du gouvernement espagnol . »  342

Face au succès de l’opération, une poignée de militants dont faisait partie Paul Lapeyre décidèrent 

d’occuper le consulat espagnol de Bordeaux, mais les Républicains ne les soutinrent pas, 

l’opération n’allant de fait, pas au bout.  Néanmoins, il semblerait qu’un consul espagnol ait 343

soutenu les militants du comité : « Nous avons contacté l'ambassade espagnole et quelques jours 

après nous avons reçu de Madrid un consul qui marchait simplement avec les anarchistes et les 

républicains . ». 344

 Paul Lapeyre relate que l’entente au sein du comité entre anarchistes était bonne « une fois 

que les communistes et les socialistes sont partis . ». Comme mentionné par les militants, ce 345

 Ibid., p. 271. 341

 Rosell, Thyde. Raynaud, Jean-Marc. « Manfredonia, Gaetano. Le mouvement anarchiste français et la révolution 342
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comité a « un caractère transitoire : il n’a pas pour but de supplanter, du moins actuellement, les 

organismes qui ont pour fonction essentielle de venir en aide à la révolution espagnole . ». Ainsi, 346

le montant des souscriptions du comité est utilisé pour « l’achat des vivres les plus indispensables. 

Ceux-ci partiront directement de Bordeaux pour Madrid ».  Les envois, placés sous la houlette 347

des organisations déjà existantes, servaient donc à alimenter le front.  

 Ici, la solidarité est l’oeuvre de groupes relativement indépendants et autonomes, c’est la 

raison pour laquelle quantifier avec précision les dons faits par les anarchistes au front républicain 

reste extrêmement compliqué. Néanmoins, l’activité qui y était déployée semblait relativement 

importante : « Nous avons soutenu, collecté des fonds, collecté des armes. Tu ne peux pas te faire 

une idée de l'activité déployée  », déclarait Paul Lapeyre.  348

 D’autres exemples des dons recueillis par des organisations centralisant les efforts 

antifascistes sont à relever sur Bordeaux. Le Libertaire du 27 mai 1937 fait mention d’un don 

s’élevant à hauteur de 2000 francs, destiné au CEL.  La SIA, par le biais du journal Le Libertaire, 349

transmet les adresses des lieux recueillant les dépôts de vivres non périssables, de médicaments, de 

vêtements, de linge, mais aussi de chaussures. Ainsi, à Bordeaux, le bar Le Fernand situé cours de 

l’Yser servait de relais pour l’envoi de ces colis à la SIA, avant que celle-ci ne les expédie sur le 

front.  350

 Une autre pratique, plus spectaculaire, mais difficilement traçable fort de son caractère 

illégal, est l’envoi d’armes. S’il est communément admis de dire que le gouvernement de Léon 

Blum « tolérait » le trafic d’armes se déroulant à la frontière espagnole, en trouver la preuve, et 

remonter les réseaux organisant le trafic est plus compliqué.  

 Jean Maitron note que la SIA acheminait chaque semaine 3 camions de vivres et de 

médicaments jusqu’à Barcelone, et que ces derniers transportaient également des armes.   351

 À Bordeaux, seul le témoignage de Paul Lapeyre prouve qu’un groupe de la ville fit passer 

des armes. En revanche, nous ne savons pas s’il s’agit d’un groupe unitaire, ou d’un groupe 

 Le Libertaire du 25 mars 1937. 346

 Ibid.347

 Rosell, Thyde. Raynaud, Jean-Marc. « Manfredonia, Gaetano. Le mouvement anarchiste français et la révolution 348

espagnole », Affiches Combattants Liberté. http://affiches-combattants-liberte.org, dernière consultation le 4 juin 2021. 

 Le Libertaire du 27 mai 1937. 349

 Le Libertaire du 30 décembre 1938. 350

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 351

30. 
129

http://affiches-combattants-liberte.org


anarchiste. Il est néanmoins précisé que deux tonnes d’armes auraient été achetées par ce groupe, 

après quoi ces dernières transitaient par bateau vers Bilbao :  

« Moi aussi, j'ai passé deux tonnes d'armes. Ce n'est pas beaucoup, mais quand on a des fusils 
de chasse… C'est l'œuvre personnelle du groupe de Bordeaux. Ces deux tonnes d'armes sont 
parties par bateau vers Bilbao; elles étaient payées par nous . »   352

III-Se rendre en Espagne : la révolution sociale comme objectif  
1-Se rendre en Espagne : la lutte armée 

 Si les principales actions employées par les anarchistes pour soutenir les républicains en 

Espagne étaient l’envoi de vivres et de matériels ainsi que la propagande, certains partirent 

également combattre sur le front.  

 Jean Maitron rappelle la formule de ces combattants, ces derniers se distinguant des soldats : 

« Des miliciens, oui… Des soldats, non !  ». Cette formule se retrouve partout, jusque dans les 353

articles de L’Espagne Antifasciste, comme l’illustre le dessin ci-dessous (Fig. 20), issu du numéro 1 

en date du 22 aout 1936.  

  Bien que soit constituée en septembre 1936 la centurie Sébastien Faure agrégée à la colonne 

Durruti,  une grande partie de la documentation relatives aux volontaires d’Espagne est consacrée 354

aux communistes. Il est donc compliqué de retrouver les traces d’anarchistes partis combattre au 

front, notamment parce qu’il n’y eut aucun recrutement à l’échelle du pays, contrairement aux 

brigades internationales mises en place par les communistes.   355

 Selon David Berry, l’anarchiste Nicolas Faucier, en raison de son rôle prépondérant au sein 

de l’UA, du CEL et de la SIA est certainement le plus à même d’estimer l’importance des forces 

anarchistes s’étant rendues en Espagne. À ce titre, Nicolas Faucier suggère plusieurs centaines 

d’hommesn ce qui reste tout de même assez flou.   356

 Rosell, Thyde. Raynaud, Jean-Marc. « Manfredonia, Gaetano. Le mouvement anarchiste français et la révolution 352
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 Nous ne retrouvons pas de trace d’anarchistes bordelais partis combattre sur le front, bien 

que certains se rendirent tout de même en Espagne. Cependant, des anarchistes proches de 

Bordeaux s’en allèrent combattre, à commencer par une dizaine de libertaires du groupe de 

Bayonne qui s’engagèrent dans des milices Bayonnaises.  357

 Berry, David., op. cit., p. 273. 357
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Fig. 22 - « Des miliciens oui… Des soldats, non ! », paru dans L’Espagne Antifasciste 
du 22 aout 1936. 

https://www.retronews.fr


2-Se rendre en Espagne : Les tâches non militaires 

 A)-Puigcerdà 

 À Puigcerdà, deux groupes d’anarchistes s’engagèrent dans différentes actions non 

militaires. Tout d’abord, la Section française. Également connu sous le nom de Groupe anarchiste 

de langue française, elle fut constituée en novembre 1936 avec l’accord de la FAI, et sont l’objectif 

était de renforcer les liaisons entre la ville de Barcelone et les organisations anarchistes françaises. 

Le délégué de ce groupe était Albert Perrier, un manoeuvre de 39 ans, secrétaire du syndicat CGT 

local du bâtiment.  David Berry note qu’à l’origine le groupe ne jouait qu’un rôle de propagande, 358

en vendant notamment des « traductions françaises de brochures de la CNT-FAI, des photographies 

de la taille d’une carte postale de Francisco Ascaso et des foulards rouges et noirs du type porté par 

les milices confédérales . ». 359

 Selon le dictionnaire biographique Le Maitron, Aristide Lapeyre fut pris en photo courant 

décembre 1936 au coté de Pierre Besnard devant le local des Jeunesses libertaires de Puigcerda, 

prouvant de fait qu’il s’y rendit.  Néanmoins, nous n’avons pu mettre la main sur cette photo. À 360

partir de février 1937, le groupe fut intégré dans la structure de contrôle de la frontière de la CNT-

FAI, et eut pour rôle d’aiguiller les anarchistes français au passage de cette frontière.  

 B)-Barcelone  

 En juillet 1936 vit le jour une section française de la CNT-FAI à Barcelone, qui se 

chevaucha avec 2 autres groupes : un groupe de membres francophones de la FAI, et un groupe de 

membres résistants de la CGTSR à Barcelone.   361

 Le rôle de cette section fut d’organiser la propagande de langue française, mais également 

de servir de « centre » (pour reprendre les mots de David Berry) au monde libertaire francophone de 

Barcelone.  
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 Outre le rôle de propagande, deux questions sont étudiées par la section à partir de 

novembre 1936. La première concerne la situation des armements des milices aragonaises, la 

seconde concerne la diffusion d’informations à propos des usines collectivisées de Barcelone.  

 De plus, des meetings étaient organisés à Barcelone par la CNT catalane, avec la 

participation  d’orateurs venus de France, comme en décembre 1936 avec Aristide Lapeyre pour 

« le meeting international organisé par le comité régional de la CNT en collaboration avec la 

Section française de Barcelone . ». Ce meeting connu un franc succès, qualifié de « Grandiose » 362

par L’Espagne Antifasciste.  Lors de ce meeting, Aristide Lapeyre revint sur l’attention que les 363

français portaient aux événements d’Espagne, mais aussi sur la manière dont la presse de tous bords 

triait ces informations :  

« Il explique la situation en France où le peuple est mal renseigné : la presse de droite, 
instrument du capitalisme international, déforme systématiquement la vérité, cependant que la 
presse de gauche, des partis ou des syndicats ne donnent que des informations tronquées, et ne 
donne seulement que des nouvelles du front, sans jamais parler des réalisation de l’arrière . »  364

Néanmoins, Aristide note que l’intérêt pour les événements d’Espagne grandit auprès des masses 

françaises : « Dans les très nombreuses conférences que l’orateur a pu donner à travers la France, il 

a pu, malgré tout, constater l’intérêt que le peuple porte à la révolution d’Espagne . ». 365

 Par ailleurs, Aristide Lapeyre était au bureau de propagande de la CNT-FAI de Barcelone, où 

il s’occupait de la section française. Federica Montseny rapporte que le bordelais travaillait avec des 

anarchistes de différentes nationalités, chargés de la propagande orale et écrite.  Les Espagnols 366

appréciait grandement Aristide Lapeyre, car celui-ci était véritablement dévoué :  

« Et les Espagnols l’aimaient beaucoup, Aristide Lapeyre. Ils savaient tout ce qu’il avait fait 
pour nous, sa constante solidarité quand nous nous sommes repliés en France. Il était parmi les 
camarades qui ont fait le plus pour nous aider. Et nous avons toujours eu pour lui un sentiment 
d’affection et de respect . ».  367

 L’Espagne Antifasciste du 25 décembre 1936. 362
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Deuxième Partie 

Contrer la « menace anarchiste » : le rôle de l’Etat et des autres formes 

d’oppositions, pour surveiller et discréditer les mouvances libertaires  

 Tandis que les anarchistes bordelais s’organisent avec des libertaires d’autres villes ou 

d’autres pays, l’Etat, lui, ne vit jamais d’un bon oeil les activités de cette sphère militante. À 

Bordeaux, comme dans les autres villes de France, comme partout sur le territoire, la « menace 

libertaire » reste réelle aux yeux d’un Etat disposant de tout un panel de lois lui permettant de 

bâillonner les propagandistes trop bavards, de mettre fins aux aspirations des plus déterminés, 

d’annihiler tout esprit de révolte. De fait, la surveillance des milieux anarchistes est d’une 

importance singulière  pour le pouvoir en place, ce dernier cherchant perpétuellement des preuves 

tangibles pour évincer et mettre hors d’état de nuire tout militant susceptible de troubler l’ordre 

établit. Ce contrôle global de la contestation s’articule autour d’un cadre judiciaire, où les textes de 

lois bien définit permettent de neutraliser jusqu’à la parole des révolutionnaires. Pour ce faire, le 

pouvoir en place dispose de forces de l’ordres déployées sur tout le territoire, opérant lors de la 

quasi-totalité des activités des anarchistes. Qu’il s’agisse de manifestation - pacifistes ou non -, 

d’émeutes, d’insurrections, de meetings, ou de réunions, les forces de l’ordre ou leur supplétif sont 

systématiquement présents. Il n’existe donc pas de réunions libertaires sans que des mouchards ne 

s’y trouvent, pas de meetings sans agents en civils, pas de manifestations sans espions. Le pouvoir 

s’immisce partout, des bars aux salles de réunions, jusqu’aux domiciles des libertaires lors de 

perquisitions. Décortiquer la presse, intercepter les courriers, écouter les discussions privées font 

partie des nombreuses techniques de surveillance du pouvoir en place.  

 Aussi vaste soit-il, le pouvoir reste extrêmement bien organisé, du ministre de l’intérieur au 

simple réunionniste,  les relations hiérarchiques sont bien définies et la circulation de 368

l’information se fait relativement vite. De fait, et puisque la majeure partie de nos sources découle 

de rapports de police, nous nous pencherons sur la manière dont l’Etat articule sa surveillance, des 

relations hiérarchiques au contrôle des libertaires.  

 Mais aux yeux des anarchistes, l’Etat n’est pas la seule forme de danger, et la liste des 

ennemis est longue. Ligue d’extrême droite, menace fasciste, et groupes de gauches autoritaires : les 

anarchistes durent s’organiser en conséquence, raison pour laquelle nous nous pencherons 

également sur cet aspect de la lutte libertaire.  

 Terme désignant les informateurs de police présents dans les réunions politique. 368
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Chapitre 5 

La hiérarchie policière dans la lutte « visible » face aux anarchistes  
1-Le préfet et son institution, l’oeil de l’Etat en province 

 A)-L’oeil de l’Etat en province, la fonction du préfet en Gironde 

 Née sous le Consulat, la fonction de préfet se maintient tout au long du XXème siècle. Agent 

régalien de l’Etat dans le département, le préfet a comme rôle de suppléer le ministre de l’Intérieur 

dans son département, raison pour laquelle il coordonne les différents services de surveillance. De 

fait, plusieurs missions lui sont attribuées, tel que le maintien de l’ordre public. Il remplit également 

le rôle d’informateur politique, récoltant toutes les informations sur le terrain, avant de les transférer 

au ministre de l’Intérieur. Ainsi, le préfet organise sa mission autour de 3 grands axes : incarner 

l’autorité juridique de l’État; coordonner l’action de l’État au plan local; représenter l’État de 

manière centrale dans le département.  

Le préfet, ne pouvant mener ces opérations seul, agit avec le concours des services spécialisés, 

comme la police et la gendarmerie, tout en rendant régulièrement des comptes au ministre de 

l’Intérieur.  

 Il est donc clair que le « maintien de la paix publique » ne se fait pas seul, et de multiples 

méthodes sont à l’oeuvre pour ficher, traquer et dissuader les opposants politiques de nuire au rôle 

de l’État.  

 De fait, il convient d’étudier en profondeur ces différents acteurs, afin d’expliquer aux 

mieux les maux des anarchistes bordelais : la répression étatique dans sa globalité. En Gironde, ce 

sont cinq préfets qui se succédèrent entre 1914 et 1937 (Olivier Bascou, Henri Arnault, Georges 

Thome, André Bouffard, Marcel Bodeman).  

 B)-L’institution au service du préfet  

 Avec la loi du 27 pluviôse An VIII (17 février 1800), les préfets deviennent « chef de 

département ». D’après la loi, les préfets « personnifient l’autorité du gouvernement dans le 

département . ». Ce schéma constitutionnel fut conservé par la loi du 4 novembre 1848, précisant 369

que « l’administration préfectorale est composée d’un préfet, d’un conseil général, d’un conseiller 

de préfecture ».   

 René Chapus. Droit administratif général, Tome 1. Paris : Lontchrestien, 1988, p. 144. 369
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 À coté de ses fonctions officielles, le préfet remplit également un rôle plus informel, en 

tissant de nombreux contacts avec les élus locaux, devenant de fait un médiateur entre l’Etat et ses 

différents services, mais également avec les élus ou les administrés locaux.  

 C’est de cette manière que le préfet veille à maintenir la sécurité publique, procède à la 

rentrée des impositions, organise la circonscription et exécute les travaux publics dans le 

département. Toute son administration joue un rôle important dans le processus d’application de la 

loi; à commencer par le sous-préfet et les personnels techniques de préfecture. Le sous-préfet est 

sans-doute le plus proche des populations mais également des élus locaux; raison pour laquelle le 

préfet compte particulièrement sur cet auxiliaire en matière de surveillance des anarchistes 

bordelais, l’encourageant à prendre des initiatives personnelles.  

 Mais ce n’est pas qu’avec le concours de ses subalternes que le préfet réussi à mener à bien 

sa mission : il se voit contraint de collaborer avec l’ensemble des autorités locales, telles que les 

représentants de l’armée (généraux, généraux de gendarmerie..), de la justice (procureur..), des élus 

(maires, conseillers généraux..), les ingénieurs généraux et autres forces locales. 

 C)-Quand les questions de politiques touchent de près l’institution préfectorale : 

maintien de l’ordre public et le contrôle de l’esprit public  

  1-Le maintien de l’ordre public  

 Bien que le préfet opère sur de multiples fronts, la place qui lui est accordée dans la gestion 

de « l’ordre public » est nettement prédominante. Si la conception populaire de l’ordre public 

revient à considérer cette mission comme relevant de « l’ordre de la rue », il faut savoir que la 

notion même d’ordre public ne peut se cantonner à une définition aussi simpliste : juridiquement, la 

notion d’ordre public est bien plus étendue, bien plus subtile. Composé d’institutions opérant pour 

la stabilité de l’État, celui-ci garantissant l’ensemble des « droits » et « libertés » fixés par les textes 

en la matière, l’ordre public justifie de nombreuses opérations à caractère multiples, nécessitant 

l’intervention de l’autorité, notamment par le biais du maintien de l’ordre et des mesures de polices 

administratives.   370

 Au titre du maintien de l'ordre, les préfets disposent d’une capacité d’action toute 

particulière, comme le rappelle l’article 10 du code d’instruction criminelle :  

 Robert, Vouin. « Ordre Public », Encyclopædia Universalis. https://www.universalis.fr, dernière consultation le 4 370

juin 2021. 
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« Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou 
requérir les officiers de police judiciaires chacun en ce qui le concerne, de faire, tous actes 
nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs aux 
tribunaux chargés de les punir. » 

En terme de police, deux branches différentes opèrent simultanément dans ce même cadre. Nous 

retrouvons ainsi la police judiciaire, et la police administrative.  

 La police judiciaire est composée de plusieurs rangs, parmi lesquels se trouvent les 

procureurs, juges d’instructions, juges de paix, commissaire de police, maires et adjoints des maires, 

officiers de gendarmeries, gardes champêtres et forestiers. Sa mission se cantonne essentiellement à 

chercher les auteurs de crimes, délits et autres contraventions, dans le but de réunir suffisamment de 

preuves pour avérer leur culpabilité.   371

 La police administrative ; qui veille au maintien de l’ordre public - « le bon ordre, la sûreté, 

la salubrité, et la sécurité publique  » - en gardant une logique « préventive », se compose de 3 372

autorités distinctes. Premièrement, le ministre de l’Intérieur fixe les directives à prendre au niveau 

national. C’est dans un second temps que les préfets et sous-préfets ordonnent les mesures de police 

en fonction des particularités locales. Enfin, les commissaires de police surveillent l’exécution de 

ces mesures, traduisant les contrevenants à la justice. Celle-ci intervient dans le cadre des moeurs, 

du contrôle des débits de boisson, des jeux, des passeports du vagabondage, ou encore du contrôle 

des populations considérées comme marginales. À la suite de la loi du 28 plûviose an VII (17 

février 1800), la police administrative dispose d’un commissaire de police dans les villes de 5 à 10 

milles habitants, et au delà par fractions de 10 000. Mais c’est avec la loi du 5 avril 1884, que le 

pouvoir des maires est également précisé : prévoyant que pour les villes de plus de quarante-mille 

habitants, la police est désormais réglée par décret. Cela démontre que l’étatisation de la police aura 

pris du temps, cette loi étant un des textes fondamentaux de cette institution. Durant l’entre-deux-

guerres, la police est étatisée dans les communes, chefs lieux et départements, et peut l’être par 

décret dans les communes de plus de 20 000 habitants. De cette manière, il faut comprendre que le 

personnel de police est intégré à la police nationale, transférant de fait les pouvoirs du maire au 

préfet en matière de tranquillité publique (excepté pour certains faits, tels les bruits de voisinages, 

réglés par les « homme-à-tout-faire » du maire, les garde-champêtres).  

 Perrot, Francis., op. cit., p. 16.371

 Article 96 et 97 de l’administration communale. 372
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 La notion de maintien d’ordre peut vite accaparer bon nombre des tâches de la police 

administrative, puisque celle-ci « a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l’ordre et 

l’exécution des lois et règlement d’administration publique  ». De fait, la gendarmerie adresse des 373

rapports spéciaux à l’autorité administrative  

« pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale  », ou :  374

« ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'État et 
nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre (grèves, émeutes populaires, attentats 
anarchistes, complots, provocation à la révolte, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions, 
d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs, etc.)  . » 375

Ce maintien de l’ordre public ne peut se limiter au simple stade de la surveillance, et la gendarmerie 

peut être appelée par les autorités administratives pour « assurer le maintien de l'ordre sur des points 

où il est menacé  », ces derniers (tout comme les officiers et les gradés), - lorsqu’ils sont déployés 376

en troupes - étants autorisés  a « déployer la force armée  ».  377

 En ce qui concerne Bordeaux, c’est sous la Monarchie de Juillet qu’est crée, en 1832, le 

commissaire central de Bordeaux, avant d’être supprimé sous la Seconde République en 1848, pour 

être rétabli l’année suivante.  Le Second Empire refond l’administration en créant deux 378

arrondissements supplémentaires, passant à 14. À la fin du XIXe siècle, les forces de police 

bordelaise atteignent 470 hommes, contre 127 en 1860, et 84 sous la monarchie de Juillet.  Des 379

commissariats émergent progressivement en banlieue, notamment à Bègles et à Pessac. Une brigade 

de gendarmerie s’installe notamment à Caudéran au 13 rue Basque en 1875, avant de déménager au 

39 rue Cérey. L’installation de cette brigade de Gendarmerie permit au gouvernement de renouveler 

ses demandes pour qu’un commissariat s’implante sur cette même ville. Ces demandes furent 

refusées plusieurs fois par le conseil municipal, notamment le 2 aout 1892, au motif que Caudéran 

était la ville la plus tranquille de la banlieue. Mais, face à l’insistance préfectorale, la commune dut 

 Article 59 du Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie. 373

 Ibid., article 51 et 87. 374

 Ibid., article 53. 375

 Ibid., article 67. 376

 Ibid., article 96. 377

  Perrot, Francis., op. cit., p. 17.378

 Alegre Stéphane. La police en Gironde, au XIXe siècle, TER, Bordeaux 3, 1997, cité dans Perrot, Francis., op. cit. 379
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s’exécuter, et la mise en place d’un commissariat est décidée le 21 janvier 1894, ce qui poussa 

plusieurs conseillers municipaux à démissionner de leurs postes.   380

 Par ailleurs, les villes de moindre importance possèdent également leurs commissariats, à 

l’image de Blaye, Pauillac, ou encore Libourne.  381

  2-Le contrôle de l’esprit public 

 Au delà des questions de menées sécuritaires débouchants sur des actes répressifs pour tout 

mouvement contestataire, le rôle du préfet s’élargit lorsque l’organisation d’individus politisés gène 

le pouvoir directement. De fait, avant de gérer les potentielles insurrections, grèves, et autres 

troubles sociaux, le préfet se doit de les prévenir, de les anticiper. Et pour ce faire, il bénéficie d’une 

aide non négligeable sur laquelle nous reviendrons : il s’agit de la Police Spéciale, c’est à dire de 

l’ancienne police spéciale des chemins de fer, dont le but est de faire de la surveillance politique.  

 Ainsi, le gouvernement détermine à l’échelle nationale le rôle des préfets dans la 

surveillance politique et le suivi de l’opinion publique : ces derniers se doivent de se renseigner 

localement sur tout faits et gestes d’entités susceptibles d’influencer l’opinion publique (qu’ils 

s’agissent de partis politiques, d’élus locaux, de groupes anarchistes, ou encore les campagnes 

d’oppositions dans la presse, les conséquences des décisions gouvernementales etc…).   

 Ainsi, le préfet élabore chaque mois une synthèse concernant l’opinion publique, qu’il 

envoie au ministère de l’Intérieur à Paris.  

2-Faire respecter l’ordre établi : les forces en présence 

 A)-Les polices générales 

  1-Sûreté Générale  

 Héritière du ministère de Fouché, la Sûreté Générale n’est autre qu’un organisme de police 

appartenant au ministère de l’Intérieur français. Elle voit le jour sous le nom de Direction de la 

Sûreté Générale en 1853 sous le Second Empire, pour succéder à l’éphémère ministère de la police 

né en 1852.  L’Histoire que connaitra la Sûreté Générale est assez mouvementée : rattachée à la 382

préfecture de police puis autonome, son statut changea à plusieurs reprises. Elle se détache 

 Ciran, Henri.  Histoire de caudéran. Bordeaux : Féret & Fils, 1989, p. 189. 380
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définitivement de la tutelle de la Préfecture de Police le 9 février 1876. Elle est à deux reprises 

relayée au rang de sous-direction du ministère de l’Intérieur, avant que la loi du 31 mars 1903 ne 

rétablisse au ministre de l’Intérieur une Sûreté Générale et autonome.  De fait, elle est, de 1903 à 383

1934, sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. Elle prend le nom de « sûreté nationale » par le 

décret du 28 mars 1934, qui visait, au lendemain des émeutes de février 1934 et de l’affaire 

Stavisky, à rééquilibrer les forces de police, notamment en donnant plus de prestige à la Sûreté qui 

faisait face à la Préfecture de Police.  384

 Essentiellement utilisée comme une police politique, elle est dotée d’une police judiciaire 

lors de sa réforme en 1907 instituée George Clemenceau : le décret du 30 décembre institue 12 

brigades régionales de police mobile, appelée Brigades du Tigre.  385

Ses effectifs propres, bien que payés par le budget de l’État, ont longtemps été réduits à la simple 

police spéciale des chemins de fer,  mais son rôle est tout de même bien plus étendu et important, 386

malgré son manque cruel de personnel et de moyens.  Elle s’occupe notamment du recrutement et 387

de la gestion des carrières des commissaires bien que ce ne soit pas elle qui les rémunère.  Elle est 388

également à la tête de la totalité du personnel des différentes polices municipales étatisées, 

Bordeaux n’en faisant pas partie.  389

  2-Gendarmerie  

 Dans les campagnes opérait autrefois la Maréchaussée de l’Ancien Régime. Elle fait place à 

la Gendarmerie Nationale, dont les principes d’organisation furent fixés par la loi du 28 Germinal 

An VI (17 avril 1798). Corps militaire exerçant des fonctions multiples (police, défense, secours et 

assistance..), la gendarmerie est sous l’autorité du Ministre de la Guerre, et son ressort théorique 

s’étend sur l’ensemble du territoire français.  390

 Ibid. 383

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René. Histoire des polices en France de l'Ancien régime à nos jours. Paris : Nouveau 384

monde éditions, 2011, p. 46.

 Ibid., p127.385

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 46.386
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 L’ordonnance du 29 octobre 1820 fixe le premier règlement complet de la Gendarmerie : 

celle-ci ayant des missions spécifiques de polices assorties d’une triple tutelle ministérielle : la 

police aux armées (Ministère de la guerre) ; la police judiciaire des zones rurales (Ministère de la 

Justice) dont elle a le monopole (jusqu’à la création des brigades mobiles jusque en 1907 par le 

biais des brigades qui existent dans chaque canton) ; le maintien de l’ordre (avec la garde 

républicaine de Paris et la création d’un corps spécialisé et mobile :  la « Gendarmerie mobile » en 

1921) dont elle a le monopole jusqu’à la création des Groupes Mobiles de Réserve en 1941.  391

 Par le décret du 1er mars 1854, la Gendarmerie se voit interdite de « recevoir des missions 

occultes, de nature à lui enlever son caractère véritable »; ce qui ne l’empêchera pas de participer à 

des tâches de renseignements sur l’esprit public, surveillant les opposants politiques, « participant 

avec zèle aux élections, [se transformant] en instrument de propagande . ».  392

 Le 1er mars 1854, un décret portant sur l’organisation et le service de la gendarmerie 

réactualise les dispositions prises en 1820 : la Gendarmerie est désormais organisée en 25 légions 

pour le service des départements (auxquels s’ajoutent des légions annexes : légion d’Afrique, 

Gendarmerie coloniale, la Garde de Paris, les Gendarmes vétérans et la gendarmerie d’élite qui 

devient en 1854 le régiment de Gendarmerie à pieds de la Garde impériale).  

 C’est près de 24 000 hommes qu’emploie la Gendarmerie impériale, celle-ci constituant de 

fait par son nombre et son budget, la première force destinée au maintien de l’ordre en France. 

Après l’écrasement de la commune, le Gouvernement augmente les moyens de la Gendarmerie de 

manière à renforcer drastiquement les missions de maintien de l’ordre, et en août 1871, la 

Gendarmerie compte près de 29 000 hommes dans ses rangs.  

 Avec la troupe de ligne, la Gendarmerie est chargée du maintien de l’ordre, notamment en 

cas de manifestations, d’émeutes ou de grèves. Elle possède le monopole de ces missions excepté à 

Paris. Avec l’agitation sociale montante dès les années 1890, la Gendarmerie se retrouve vite 

dépassée dans les questions de maintien de l’ordre et l’appel à la troupe est extrêmement fréquent. 

Se pose alors la question de la création d’une Gendarmerie mieux adaptée à ce type de conflit : 

l’année 1921 voit la création de 111 « pelotons mobiles de Gendarmerie » (future garde 

républicaine en 1927).   393

 Ibid., p. 83-84. 391

 Perrot, Francis., op. cit., p. 19.392

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 83-84. 393

142



 B)-La police territoriale, une police municipale non étatisée   

 Sous la Troisième République, toutes les villes comptant plus de 5000 habitants doivent être 

dotées d’une police municipale. Elle peut être étatisée, comme ce fut rapidement le cas à Lyon, mais 

Bordeaux n’est pas concerné. Leur ressort est strictement limité à la commune, et c’est le maire qui, 

conjointement avec un commissaire de police recruté, nommé et muté par la Sûreté Générale (mais 

payé par la municipalité) les dirigent conjointement, occasionnant de nombreux conflits. Cette 

police municipale comprend un nombre limité et variable d’agents, composés notamment de 

gardiens, secrétaires et gardes champêtres, tous payés et recrutés par la municipalité. Le préfet 

possède un droit d’agrément et de révocation sur ses hommes.  

 La ville de Bordeaux est, comme toutes les villes chef lieux de département, soumise à une 

législation particulière. La police municipale doit être dotée d’un commissaire par tranche de 10 

000 habitants, l’un d’entre eux faisant office de commissaire central. De plus, le « personnel 

policier subalterne » est systématiquement municipal, recruté et payé par la ville, et son effectif est 

fixé par décret du pouvoir exécutif sur proposition du ministre de l’Intérieur après consultation du 

conseil municipal mais aussi du conseil d’Etat. Par ailleurs, les dépenses de police figurent sur le 

budget de la mairie de la ville, celle-ci étant obligatoire. Souvent, ce personnel comprend des 

services spécialisés, avec une police d’ordre en uniforme, et la « sûreté » pour assurer la police 

judiciaire.  

 C)-Manifestations, grèves, démonstrations populaires : Les mouvements sociaux et la 

loi 

 De fait, nous comprenons que les forces de l’ordre ont toutes les raisons pour justifier leurs 

interventions contre les anarchistes. Avant de nous attarder sur un cas particulier de la police, - la 

police politique - qui frappe de plein fouet l’activisme libertaire, il est nécéssaire de comprendre ce 

que dit la loi en matière de contestation sociale.  

 Les anarchistes ne se réfèrent jamais à la loi, celle-ci émanant d’un État qui est, selon eux, 

moteur de toute oppression. De fait, il en va de comprendre comment ce dernier annihile toute 

menée contestataire avant même d’utiliser son bras armé : la loi n’est jamais du côté de ceux qui 

s’indignent, l’Histoire le prouve.  

 Alors que la grève générale est perçue comme un formidable outil de contestation sociale 

ayant la capacité de paralyser tout un système, que l’anarcho-syndicalisme promeut ce type de lutte, 
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il est intéressant de comprendre pourquoi la police intervient quasi-systématiquement à chaque 

blocage d’usine, de port et autres entreprises. Comme le rappellent Jean-Marc Berlière et René 

Lévy, la grève a été reconnue licite par la loi de mai 1864. Cependant, celle-ci n’existe nullement 

comme liberté publique, les articles 414 et 415 du code pénal la sanctionnant lorsqu’elle 

s’accompagne de violences, voies de faits et menaces. Pour ainsi dire, ces termes vagues permettent 

d’englober la contestation en elle même, le recours aux forces de l’ordre n’est donc pas compliqué à 

justifier :  

« Entre la liberté de la grève, le respect de la liberté du travail et les exigences du maintien de 
l’ordre, les pouvoirs publics n’ont jamais hésité : ce qui explique la constance des interventions 
des forces de l’ordre dans des conflits assimilés au désordre et mettant en cause la tranquillité 
publique et l’ordre social . »  394

Si les manifestations sont traditionnellement intériorisées comme un moyen efficace de 

revendication, le droit de manifester reste une notion assez floue. Ce sont notamment les failles des 

textes de lois qui permettent à la police de faire à peu près ce qu’elle veut d’un cortège pacifique ou 

violent : 

« Le droit de manifestation sur la voie publique, en dépit des demandes réitérées de la gauche 
qui y voyait un complément nécéssaire des libertés républicaines et le prolongement naturel des 
droits de réunion, d’expression et d’association, ne fut que tardivement et de mauvaise grâce 
toléré par la IIIe République ».   395

La loi Naquet du 30 juin 1881 prouve que le recours à la manifestation reste assez compliqué, et 

que tout est fait pour que des responsables soient choisis en cas de débordement : par cette loi, la 

manifestation devait être déclarée vingt-quatre heures à l’avance, un bureau responsable composé 

de 3 membres devait être élu, imposant la présence facultative d’un fonctionnaire de l’ordre 

administratif ou judiciaire pouvant dissoudre la réunion. Il faudra attendre la loi du 27 mars 1907 à 

l’initiative de Georges Clemenceau pour que la déclaration des 24 heures à l’avance soit supprimée. 

C’est seulement le 23 octobre 1935 que l’article 6 de la loi Naquet est supprimé, celui-ci interdisant 

« tout attroupement qui pourrait troubler l’ordre public ». La gestion des manifestations par les 

forces de l’ordre sous la IIIe République est-elle, assez précise : chaque rassemblement formé dans 

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 211. 394
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un lieu public pouvait être dispersé par la force, et ce, après trois sommations, celles-ci étant 

précédées d’un roulement de tambour ou d’un coup de clairon fait par le maire, un adjoint, ou tout 

agent dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif portant l’écharpe tricolore. C’est donc 

après trois refus de dispersion que l’attroupement était considéré comme délictueux, ce qui justifiait 

l’intervention des forces de l’ordre.   396

 De fait, comme le rappelle Jean-Pierre Machelon : « La rue resta du domaine de l’ordre plus 

que de la liberté . ». 397

 D)-Un cas spécial : la police politique  

 Cette police politique, que nous évoquions plus tôt, est loin d’avoir un nom évoquant ses 

menées. Celle-ci  se fait appeler Police spéciale des chemins de fers, avant d’être rebaptisée Police 

Spéciale. Initialement, les tout premiers « commissaires spéciaux » chargés de la surveillance de 

l’opinion public furent créés le 25 mars 1811 par décret royal, dont l’article 7 précisait leurs 

attributions :  

« Surveiller particulièrement l’esprit public des habitants, les opérations de commerce et celles 
de la conscription, le service des douanes, le mouvement des ports, la ligne des côtes et des 
frontières, les communications avec l’étranger, les subsistances, la librairie, l’instruction 
publique, les associations politiques et religieuses et, en général, toutes les parties de 
l’administration et des services publics . »  398

Supprimée sous la restauration, cette police subsista en quelque sorte, puisque certains 

« commissaires spéciaux » resteront en fonction.  

 En 1854 est confié à la Direction de la Sûreté Publique le soin de créer une « Police Spéciale 

des chemins de fer », pour répondre à la menace d’un banditisme nouveau, mieux organisé et plus 

vif, se déplaçant grâce aux lignes de chemins de fer. Cette année voit l’avènement de 30 

« commissaires spéciaux de police », opérant sous la direction et l’autorité de la sûreté publique, 

mais dont la juridiction s’étendait à toute la ligne à laquelle ils étaient rattachés,  ce large ressort 399

permettant une meilleure collaboration des services et une surveillance plus accrue du banditisme et 

 Ibid., p. 212. 396
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des opposants politiques. En effet, par les décrets du 22 février et du 15 décembre 1855, ce corps de 

police se doit de rendre compte de sa surveillance aux préfets, mais doit également adresser des 

rapports au ministère de l’Intérieur.  Un décret du 15 mars 1861 lui confie la surveillance des 400

mouvements des étrangers et la police des ports et des frontières. Les commissaires spéciaux de la 

police des chemins de fer sont mis à la disposition des préfets pour effectuer les « missions 

administratives », celle-ci relevant véritablement de la surveillance politique.   401

 Ces commissaires spéciaux sont maintenus par la III République : les républicains, au 

pouvoir dès 1879, définissent la police des chemins de fer comme étant : 

« Un service chargé de réunir toutes les informations utiles concernant l’opinion publique et 
pour ce faire d’utiliser et de faire parvenir tout documents sur la situation politique, l’état 
d’esprit des différentes classes sociales, les mouvements syndicalistes, les agissements des 
partis et le comportement de leurs dirigeants . »  402

Un budget relativement important est alloué pour ces dépenses, à hauteur 1 600 000 francs-or pour 

un effectif de 337 personnes (ce qui correspond à un triplement des effectifs depuis la fin du 

Second-Empire) en 1889. Cette même année, le ministère de l’Intérieur décide de mettre les 

effectifs à disposition des préfets, tandis qu’en 1893 la Police spéciale des chemins de fer devient la 

Police spéciale.  403

 Le 24 mai 1898, un décret fixe les effectifs budgétaires, ce qui accentue la spécialisation des 

fonctionnaires : 147 commissaires spéciaux sont répartis sur le territoire, la référence précédente 

aux lignes des chemins de fer n’étant de fait plus en vigueur, il s’agit désormais de couvrir les lieux 

réputés difficiles ou conflictuels (telles les villes frontières, ou les espaces dans lesquels existe un 

climat social ou politique tendu). À la suite de l’affaire Dreyfus, le Gouvernement fait le choix de 

rattacher le contre-espionnage français à la Sûreté générale par la voie des commissaires spéciaux 

(décret du 10 Aout 1899).  

 Ainsi, l’exemple du département de la Gironde est parlant : la Police spéciale des chemins 

de fer est composée d’un commissaire spécial dont le bureau se trouve à la préfecture. Il opère de 

fait avec le préfet de par leur proximité physique. Le commissaire spécial effectue son travail avec 

 Article 5 du décret du 22 février 1855. 400
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les inspecteurs spéciaux et les informateurs, ces derniers utilisant plusieurs moyens pour mener à 

bien la surveillance politique : quotidiennement, ils dépouillent la presse locale et nationale, mais 

participent également à toutes les réunions politiques. Le commissaire spécial fait remonter les 

informations au préfet, qui les fait lui même remonter au ministre de l’Intérieur, mais également à la 

direction de la Sûreté. Un rapport hebdomadaire ou mensuel lui permet de faire la synthèse des 

événements survenus dans sa circonscription.  

 À n’en pas douter, et comme nous pouvons le constater dans les archives, les anarchistes 

sont tous connus de ces services, et leurs moindre faits et gestes sont notifiés. À l’évidence, 

l’anarchiste est épié, traqué, fiché, et constamment surveillé par le gouvernement.  

 E)-S’appuyer sur la loi : Arsitide Lapeyre subit les lois scélérates  

 Si les meetings permettent l’expression d’une idée politique devant un public plus ou moins 

conséquent, il peut arriver que l’orateur, enivré par la foule, se laisse emporter par ses émotions. 

Nous le prouvions plus tôt, il se trouve quasi systématiquement des agents de police au sein des 

meetings anarchistes, retenant scrupuleusement les dires de l’orateur, mais également les 

comportements des spectateurs. De fait, si l’orateur affirme trop fortement ses penchants 

révolutionnaires, il peut tomber sous le coup de certaines lois.  

 En 1893 et 1894 les lois sur l’anarchisme voient le jour, aussi connues sous le nom de lois 

scélérates. Votées dans une période où le souvenir des insurrections communalistes est encore vif, 

mais surtout en pleine période insurrectionnelle où l’action directe effraie la bourgeoisie et l’État, 

les lois scélérates demeurent pour le moins controversées. Conduisant à la censure de journaux 

anarchistes, à la dissolution d’organisations libertaires et à de très nombreuses arrestations, ces lois 

gardent néanmoins un but bien précis : interdir à la presse la diffusion de toute propagande 

anarchiste. Par ailleurs, il est à noter que ces lois ne disparurent que tardivement, puisque c’est 

l’article 372 de la loi du 16 décembre 1992 qui les abrogea. Ainsi, très nombreux furent les 

anarchistes français à tomber sous le coups de ces lois, dont des bordelais. C’est ce qui arriva à 

l’anarchiste Aristide Lapeyre alors très jeune, puisqu’âgé de 24 ans.  

 Lors de meetings se déroulant au Bouffes et à l’Appolo, courant aout 1922, le jeune Aristide 

Lapeyre s’adonne à une propagande anarchiste classique, mais violente. Les propos sont vifs et faits 

pour heurter. Nous l’expliquons précédemment, des indicateurs de police étaient présents dans le 

meeting, et les propos tenus par Aristide furent rapportés à la hiérarchie policière, qui ne tarda pas à 

mettre à mal la propagande du jeune anarchiste. Ces meetings, qui devaient porter sur le soutien de 
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militants ayant entamé une grève de la faim à la prison de la Santé, furent relayés dans la presse 

bordelaise une fois le discours d’Aristide tenu. À ce sujet, La Gironde du 20 septembre 1922 relate : 

« Au cours des meetings de l’Apollo et des Bouffes, il a dit notamment : “Qu’attendez vous, 
pères et mères de famille, pour faire déserter vos enfants ?… Ravachol à su venger les victimes 
de Fourmies… Regardez ce qui se passe en Italie : on a fait sauter le théâtre Diana… 
Qu’attendez-vous donc pour préparer la mélinite qui fera sauter les palais de justice et les 
prisons ?… Si nos camarades qui font la grève de la faim dans leur cellule n’ont pas de 
satisfaction, ils seront vengés…”. Ensuite, évoquant les formidables incendies de pins qui 
dévastaient notre département, Jean Lapeyre [sic] s’écria : “Il fait chaud, les forêts brulent… 
Voila de l’action directe !” . » 404

Si affirmer qu’Aristide tint le même discours est difficile, il n’en demeure pas moins que le 

procureur de la République, une fois averti, ne tarda pas à faire arrêter le jeune anarchiste. Une 

instruction judiciaire est aussitôt ouverte, celle-ci envoyant l’inculpé au tribunal correctionnel.  Si 405

Aristide est immédiatement renvoyé au sein de ce tribunal, c’est parce qu’il tombe tout d’abord sous 

le coup de l’article 1 de la loi du 28 juillet 1894 :  

« Art. 1er . Les infractions prévues par les art. 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 
1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police 
correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste . » 406

Toujours selon La Gironde du 20 septembre, Aristide s’expliqua « 20 bonnes minutes  » au 407

tribunal pour se défendre des accusations qui l’accablaient. Cela ne pu suffire, et c’est après une 

longue délibération que le tribunal correctionnel de Bordeaux condamna Aristide à trois mois 

d’emprisonnement sous l’inculpation « d’excitation au meurtre et à l’incendie  ». Cette fois-ci, 408

Aristide tomba sous le coup de l’article 2 de la loi du 28 juillet 1894, celui-ci étant relatif aux 

incitation à commettre des vols, crimes, meurtres, incendies, pillages… :  

 La Gironde du 20 septembre 1922.404

 La Gironde du 20 septembre 1922.405

 « 28 juillet 1894. Loi sur les menées anarchistes », Musée Criminocorpus/ https://criminocorpus.org, publié le 17 406

mars 2013, dernière consultation le 4 juin 2021.

 La Gironde du 20 septembre 1922. 407

 Jean, Maitron. Bianco, René. « Notice Lapeyre Aristide, Justin », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, 408

version mise en ligne le 2 mars 2009, dernière modification le 25 avril 2021, dernière consultation le 4 juin 2021.
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« Art. 2. Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de 
trois mois à deux ans et d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr. tout individu qui, en dehors des cas 
visés par l’article précédent, sera convaincu d’avoir, dans un but de propagande anarchiste : 1er 
soit par provocation soit par apologie des faits spécifiés auxdits articles, incité une ou plusieurs 
personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d’incendie, soit les 
crimes punis par l’art. 435 du Code pénal . » 409

Il est par ailleurs important de préciser que cet emprisonnement eu des conséquences 

néfastes sur le mouvement libertaire bordelais, puis qu’Aristide fut contraint de mettre 

provisoirement un terme au journal La Révolte, du fait de son incarcération.  

 Nous avons pu, à travers ce chapitre, voir un peu plus en détails comment fonctionnait la 

hiérarchie policière durant l’entre-deux-guerres pour surveiller et réprimer les milieux anarchistes 

bordelais. Francis Perrot, dans son mémoire de recherche L’administration face à la menace 

anarchiste, Surveillance et contrôle du mouvement anarchiste girondin (1890-1902), a élaboré un 

organigramme des relations hiérarchiques de surveillance des anarchistes. Nous faisons le choix de 

joindre cet organigramme que nous n’avons pas modifié, pour apporter un peu de clarté au lecteur 

face à la complexité de cette organisation.  

 Ibid. 409
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Source : Perrot, Francis. L’Administration face à la menace anarchiste. Surveillance et 
contrôle du mouvement anarchiste girondin (1890-1902). Mémoire de maîtrise sous la 

codirection de Bernard Lachaise et Sébastien Laurent, Université Bordeaux 3, 2004, 
159 p.

Fig. 23 - Organigramme des relations hiérarchiques.
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Chapitre 6  

Surveiller les anarchistes - circulation de l’information  
1-Effectuer le renseignement - un travail polymorphe  

 A)-Etude de la presse  

 Surveiller les anarchistes est, pour la police, un travail de longue haleine. De nombreux 

moyens sont mis en oeuvre, et la multiplicité des techniques de surveillance prouvent l’acharnement 

dont l’État fait preuve. Lorsque les informateurs ne peuvent apporter toutes les informations 

nécessaires à la surveillance policière, ce sont parfois les anarchistes eux mêmes, qui participent, à 

leurs dépens; à leur propre surveillance. En effet, ces derniers, dans leur éternel travail de 

propagande et de diffusion de leurs idées, utilisent essentiellement la presse, celle-ci permettant de 

toucher un large public. De fait, les autorités ne se privèrent pas de consulter et de passer au crible 

ces écrits afin d’en retirer un maximum d’informations et d’indices. Que ces informations viennent 

de journaux syndicalistes, corporatistes ou militants, la police ne les manque jamais. Ainsi, le 

contenu des journaux nationaux sont analysés par le ministre de l’intérieur, et les journaux locaux 

par le préfet et son administration. C’est la raison pour laquelle nombreux sont les articles de 

journaux - militants ou non - à figurer dans les dossiers de surveillance politique bordelais.  

 Comme l’expliquent Jean-Marc Berlière et René Lévy, les articles identifiés par une note 

rappelant l’origine et la date du journal constituent « une source d’informations plus essentielles 

qu’on ne le croit . » C’est dans ces journaux que chaque passage important, noms et détails 410

intéressants est souligné avant d’être archivé et communiqué au service concerné dans un but de 

vérification.   411

 Ce type de surveillance possède deux avantages. Dans un premier temps, la presse contient  

un nombre d’informations non négligeables permettant de connaître jusqu’aux programmes 

politiques, aux méthodes d’organisations et moyens que se donnent les différents groupes 

politiques, le tout étant très peu onéreux.  Dans un second temps, la surveillance de la presse 412

permet également à la police de se procurer les listes des sympathisants grâce aux listes des 

abonnés, aux registres de signatures que révèlent les pétitions, mais également aux contributeurs, 

leurs noms étant souvent cités dans les journaux. Un exemple révélateur est celui du journal Le 

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 315. 410

 Ibid. 411

 Ibid. 412
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Libertaire, qui possède sa rubrique « correspondance », dans laquelle les militants échangeaient de 

nombreuses informations personnelles. Certains, peu vigilants, donnaient jusqu’à leur adresse : ce 

fut le cas à de nombreuses reprises d’Aristide Lapeyre, comme le prouve cet extrait daté du 14 avril 

1922.  

En outre, ce procédé incontestablement efficace permit notamment l’arrestation d’un des membres 

de la bande à Bonnot par la police.  413

Il faut comprendre que les journaux peuvent s’avérer utiles pour combler certaines lacunes 

policières. Lors d’une manifestation, la présence policière est systématique, pour surveiller les 

cortèges, qu’il s’agisse d’informateurs ou d’agents se faisant passer pour des manifestants. 

Néanmoins, il peut arriver que l’organisation policière soit dépassée, et que d’autres intermédiaires, 

n’étant pourtant pas rattachés à la police, participent au travail de surveillance : c’est le cas des 

journalistes. Nous pouvons appuyer notre propos avec l’exemple de la manifestation provoquée à la 

suite de l’interdiction du meeting de Germaine Berton le 21 mai 1924. Pour retracer le parcours de 

la manifestation, les policiers s’aidèrent des journaux, en recoupant tous les articles en rapport avec 

l’événement.  Ainsi, nous retrouvons plusieurs coupures de journaux dans les archives de 414

surveillance, comme en témoigne cet extrait de La petite Gironde, daté du 22 mai 1924.  

 Ibid. 413

 Concernant la manifestation du 21 mai 1924, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ». 414
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Source  : https://www.retronews.fr  

Fig. 24 - Extrait du journal Le Libertaire, du 14 avril 1922.
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Source : ABM 3527 I 60, rapport de police du 22 mai 1924.

Fig. 25 - Extrait du journal La Petite Gironde présent dans les archives policières, et utilisé pour 
retracer la manifestation du 21 mai 1924 où Germaine Berton fut arrêtée avec d’autres militants.



 B)-Interception de courrier  

 Si l’étude de la presse permet de connaître l’actualité libertaire, tout en récoltant quelques 

informations non négligeables, celle-ci ne permet pas de mettre la main sur des informations que les 

militants souhaitaient réellement cacher. Pour mettre la main sur des informations jugées sensibles, 

la police interceptait les courriers et communications des personnes qu’elle jugeait nécéssaire de 

surveiller.  

La surveillance postale est une pratique très courante sous la IIIe République, les lettres étant soit 

interceptées puis recopiées grâce à la complicité d’un facteur ou d’un concierge, soit directement 

interceptées au poste.  Ce type de surveillance bafouant la liberté des militants, était rendu légal 415

grâce à l’article 10 du code d’instruction criminelle, il en était de même pour les télégrammes, grâce 

à la loi du 29 novembre 1850.  416

 En revanche, les anarchistes bordelais savent bien que leur courrier est ouvert avant même 

d’arriver dans leur boite aux lettres. De fait, ces derniers  étaient contraints d’adapter leurs 

techniques de communications. Lors de l’affaire des vasectomies survenue en 1935 à Bordeaux,  417

La France de Bordeaux et du Sud Ouest livre quelques informations interessantes au sujet de 

l’interception de courrier : alors que la presse exhibe avec avidité la vie privée d’Aristide Lapeyre 

pour vendre plus de papier, nous apprenons que l’anarchiste possédait un « troisième domicile » au 

31 rue Millière (le premier étant son propre appartement, le second étant son salon de coiffure) dans 

Bordeaux, celui-ci lui permettant, comme le souligne la presse, de recevoir du courrier sous un faux 

nom.  Sans pour autant pouvoir affirmer la véracité de cette information, il est probable que ces 418

procédés étaient loin d’être anodin. et même largement répandus.  

 C)-Le rôle des informateurs  

 Avec la surveillance externe que nous évoquions précédemment, la police a accès à tout un 

panel d’informations, mais celles-ci peuvent parfois s’avérer insuffisantes. La surveillance policière 

fait l’objet de nombreux débats chez les anarchistes bordelais : ils en connaissent la stratégie et 

l’efficacité, ils redoutent sa présence, et ce, au sein même de leurs réunions. De fait, les libertaires 

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 316. 415

 Ibid. 416

 Concernant l’affaire des vasectomies, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ». 417

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 4 avril 1935. 418
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prennent des dispositions, se font plus discret, évitant les voies postales et autres moyens de 

communications risqués. C’est paradoxalement cette posture qui alerte et pousse la police à se 

rapprocher toujours plus près des anarchistes, le travail d’informateurs étant privilégié.  

 Déjà sous la monarchie de Juillet, le préfet de la police, Vivien, disait : « Les factieux 

trament leurs complots dans l’ombre, c’est dans l’ombre que le gouvernement doit les suivre, épier 

leurs démarches, suspendre leurs projets […] pour pénétrer dans le sein même des partis, 

l’intervention d’agents secrets est indispensable . ». 419

 Ainsi, dans ces opérations de surveillance, interviennent en premier lieu les réunionnistes, 

ces derniers assistant aux réunions publics des anarchistes. Les réunionnistes retenaient de mémoire 

le noms des orateurs, les détails les plus les plus marquants des discours et tentaient de s’impliquer 

dans des échanges qu’ils considéraient suspects. Ils occupent un rôle majeur dans le renseignement, 

les informations qu’ils rapportaient étant d’une importance toute particulière pour la surveillance 

policière. C’est d’ailleurs sur la base de ces rapports de surveillance que notre réflexion a pu 

s’établir.  

 Il est cependant très compliqué; dans un groupe, un syndicat ou n’importe quelle 

organisation politique, de savoir qui sont les informateurs. Ces derniers ne communiquent qu’avec 

leurs agents, et non avec l’entièreté de police, ce qui permet de préserver l’anonymat et donc la 

sécurité de l’informateur : « La règle cardinale, condition sine qua non pour trouver des 

informateurs et obtenir leur confiance, est la garantie intangible que le secret de leur identité sera 

bien gardé . »  420

 De plus, la police ne conserve jamais d’originaux, leurs rapports et leurs renseignements 

étant toujours retranscrits. Démasquer les informateurs est donc très compliqué, bien qu’il soit 

parfois arrivé, par trop de zèle, qu’un informateur se révèle par lui même. Ces comportement étaient 

assez rapidement démasqué, le suspect étant qualifié « d’agent provocateur ». 

 Si la présence d’agent provocateur est indéniable, il arrivait parfois que des militants trop 

déterminés pour leurs groupes soient accusés à tort de travailler pour la police. Ce fut le cas 

d’Antoine Antignac, lorsqu’il fréquentait des groupes socialistes révolutionnaires avant de devenir 

anarchistes.  Lorsque ce dernier côtoyait encore les réunions des milieux socialistes 421

 Ibid. 419

 Ibid. 420

 Se référer à la biographie d’Antoine Antignac, chapitre 2 : « Les individualités libertaires, une pluralité de cas ». 421
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révolutionnaires, ses interventions jugées trop radicales lui valurent d’être soupçonnés d’être un 

agent provocateur, le poussant par la suite  à se mettre en retrait et à changer de posture.  422

 Néanmoins, il va sans dire que l’utilisation d’indicateurs pose à l’administration policière de 

nombreux problèmes. Tout d’abord, celle-ci se doit d’assurer leur protection, mais elle doit 

également les rémunérer. 

 D)-Les anarchistes bordelais se méfiaient-ils des « mouchards » ? 

 Dire que le milieu libertaire du Bordeaux de l’entre-deux-guerres est surveillé par la police 

est un euphémisme, mais les anarchistes bordelais prenaient-ils de véritables précautions contre ces 

mouchards ?  

 En ce qui concerne  la suspicion de collaboration avec la police, de nombreux exemples sont 

à retrouver au sein du Groupe Libertaire. Dans le groupe, de nombreuses querelles éclatèrent à ce 

sujet, les anarchistes s’accusant mutuellement de « mouchards ». Un rapport de police daté du 6 

août 1924, faisant état d’une réunion ayant lieu la veille, durant laquelle l’anarchiste Guyomard  fait 

part de sa volonté de quitter le groupe suite aux suspicions dont il fait l’objet.   423

 Un autre exemple, plus explicite, reste celui de la scission du Groupe Libertaire, donnant 

naissance au Groupe Réfractaire. Comme en témoigne une réunion du premier groupe le 9 janvier 

1925 une fois la rupture consommée, l’anarchiste Fermis affirme que l’anarchiste Laveau (ce 

dernier étant parti avec le Groupe Réfractaire) l’accuse d’être un « indicateur de police ». Fermis 

tient un discours qu’il nomme « la calomnie est l’arme des lâches », après quoi, désireux de prouver 

sa intégrité, fait lecture de ses correspondances avec des anarchistes parisiens (dont Fischer et 

Colomer).  Effrayé à l’idée d’être discrédité aux yeux des militants, il poursuit cette démarche 424

dans les réunions qui suivent : « Fermis se plaint de la méfiance de ses patrons à son égard, ceux-ci 

voyant en lui un « dangereux anarchiste . ». Par ailleurs, il est à noter que toutes les nouvelles 425

recrues font systématiquement l’objet d’une enquête rigoureuse de la part des membres du groupe. 

C’est le cas lors de la réunion du Groupe Libertaire du 9 janvier 1925, lorsqu’un des membres 

présente un nouveau militant :  

 Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste 422

bordelais »,  Archive en Limousin. N°51. Tulle :  janvier 2019, p. 18. 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 6 aout 1924. 423

 ABM, 3527 I 60, rapport de police du 10 janvier 1925. 424

 ABM, 3527 I 60, rapport de police du 17 janvier 1925. 425
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« On passe ensuite à l’interrogatoire serré d’un nouvel adhérent, arrivés à Bordeaux depuis 
quelques jours seulement, et, sur la façon bizarre sur laquelle il se présente, Leroy demande à ce 
que l’on fasse une enquête sérieuse sur son compte . » 426

Autre exemple, dans le cadre du meeting de Germaine Berton à Bordeaux en 1924, où nous 

apprenons que nombreux sont les anarchistes à avoir refusé de prendre la parole, en raison 

d’éventuelles présences d’indicateurs et de mouchards. /   427 428

 Le 18 novembre 1924, le Groupe Réfractaire organise une réunion publique dans une salle 

du cinéma Servandoni. Le sujet de la discussion porte sur les protestations contre le fascisme 

espagnol, environ 200 personnes sont présentes. Alors que les anarchistes français apportent leur 

soutien aux anarchistes espagnols victimes de la répression, de nombreuses personnes prennent la 

parole, même si ces dernières ne sont pas nécessairement anarchistes. Parmi elles, un jeune étudiant 

en droit, tient un discours d’unification et analyse l’organisation de la lutte libertaire. Alors que 

celui-ci apporte des éléments de réflexion sur les événements secouant l’Espagne, il renonce à 

donner l’intégralité de son discours pour des raisons de sécurité, et de la présence certaine de 

« mouchards de la police », notamment celle du commissaire central dans la salle. Ce jeune 

révolutionnaire avait raison, et voici ce que le policier en charge du rapport relève à propos du 

discours de cet étudiant en droit :  

« L’orateur qui est jeune et s’exprime assez facilement s’excuse de ne pouvoir aller jusqu’au 
fond de sa pensée en raison d’un certain article du Code qu’il ne cite pas, des mouchards 
répandus dans la salle et de la présence certaine du commissaire de police; il termine en disant 
que les révolutionnaires espagnols auraient dû s’en prendre à Alphonse XIII et à Primo Riveira 
et il donne rendez-vous aux camarades espagnols dans la rue pour répondre à la violence 
bourgeoise par la violence révolutionnaire . » 429

Il est ainsi évident que la présence des indicateurs de police est connue de toute la sphère militante 

bordelaise. Si les discussions publiques sont reconnues pour être infestées par des indicateurs de 

police, il est évident que les anarchistes bordelais évitent les sujets délicats, pour ne pas se risquer  

au regard de la loi.  

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 10 janvier 1925. 426

 ABM, 3527 I 60, dossier portant sur le cas de Germaine Berton, de l’année 1924. 427

 Concernant la manifestation du 21 mai 1924, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ». 428

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 19 novembre 1924. 429
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 De cette manière, on se doute que les débats sur d’éventuelles actions en devenir sont tenus 

lors de comités réduits, entre activistes, à la fiabilité avérée. Malheureusement, nous n’avons que 

peu de documents nous permettant de mettre à jour les plans d’actions véritables des militants. Bien 

que l’action directe fut longtemps l’objet d’un fantasme, autant du côté des anarchistes que de 

l’administration policière, il n’en demeure pas moins que celle-ci fut mise en pratique, mais était 

souvent le fruit d’une longue préparation. 

2-Faire circuler l’information : Les rapports fréquents faits au maire de Bordeaux par le 

commissaire central  

Une fois les différentes informations recueillies par les forces de police, l’information devait être 

remontée à la hiérarchie, pour être analysée, avant que des directives ne soient prises au ministère 

de l’intérieur.  

 Ainsi, à chaque fois que cela est nécéssaire, le commissaire central, grâce aux informations 

recueillies par ses informateurs et agents, envoie au maire de Bordeaux un rapport qui est ensuite 

transmis au ministère de l’Intérieur.  

 Ce rapport est effectué sur la base d’un modèle normalisé, comprenant une en-tète avec les 

indications suivantes : « République française », « Ville de Bordeaux », « Cabinet du commissaire 

central ». De plus, l’objet du rapport est toujours précisé. La date du rapport est également 

mentionnée, tout comme le destinataire. Ci dessus figure un exemple de rapport, celui-ci concernant 

une réunion du Groupe Réfractaire. 
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ABM 3527 I 60, rapport du 3 décembre 1924.

Fig. 26 - Exemple de rapport effectué par le commissaire central à destination du Maire de Bordeaux. 



3-La suspicion d’anarchisme 

 A)-Contrôle de vagabonds, suspicion d’anarchistes itinérants 

 Si la police cherche des preuves pour démasquer les anarchistes, de simples suspicions 

peuvent l’amener à enquêter. Aussi, certaines populations éveillent les soupçons du pouvoir en 

place.  

 Ne pas avoir de domicile fixe est déjà un critère de marginalité et donc considéré comme 

suspect. Les vagabonds sont continuellement controlés et traqués, car ces derniers vivent dans 

l’illégalité. En effet, ces « sans feu, ni lieu » se démarquent des mendiants, ne possédant pas de 

territoire précis, ils se déplacent rendant ainsi  leur identification compliquée.  

 Il est important d’ajouter qu’à cette époque, le vagabond occupe une place importante dans 

l’imaginaire collectif. Dangereux et redouté, mystérieux et sournois, le vagabond effraie, fascine 

aussi bien qu’il terrorise, à l’image de Joseph Vacher, surnommé « le tueurs de bergers ». Pourtant, 

le vagabond est aidé des associations caritatives, ce qui ne l’empêche pas d’être soumis à une très 

forte répression.  

 Cette crainte collective du vagabond permet à la police de ficher constamment quiconque 

déroge aux moeurs habituelles. Ainsi, le délit de vagabondage apparait dans le code pénal en 1810, 

délit réprimé de trois à six mois d’emprisonnement. Pour exemple, les tziganes sont fichés dans le 

carnet anthropométrique d’identité obligatoire, avec la loi du 16 juillet 1912. On se doute qu’en 

matière de contrôle politique, tous les moyens étaient bons et tout les procédés étaient utilisés. Mais 

cette image du vagabond dangereux n’est pas en rapport avec la réalité, du moins celle qui touche 

les vagabonds libertaires. En effet, il existe à cette époque un lien entre vagabondage et anarchisme. 

Flor O’Squarr note par ailleurs que tout anarchiste est un trimardeur,  engageant un 430

rapprochement tout à fait intéressant : selon lui, l’anarchiste, de part son activisme se voit très vite 

exclu des usines dans lesquelles il travaille.  De fait, le vagabondage deviendrait une nécessité, ne 431

répondant pas nécessairement à une envie :  

 O’Squarr, Flor. Les coulisses de l'anarchie. Paris : les Archives de l'avenir, 1990, p. 9. 430

 Dans son mémoire de maitrise, Francis Perrot fait état d’un rapport de surveillance de police illustrant bien notre 431

propos, quoi qu’antérieur à l’entre-deux-guerres : 
« Au cours d’une réunion, Martenot s’est plaint amèrement de la surveillance dont il fait l’objet de la part de la police, 
surveillance faite trop ouvertement  qui est la cause de son renvoi des ateliers dans lesquels il travaillait ». Ces 
expulsions du lieu de travail, pouvaient, à terme, pousser l’anarchiste à choisir un autre mode de vie : celui du 
travailleur itinérant. 
Perrot, Francis., op. cit., p. 30.
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« Il boucle son petit baluchon, rehausse d’un pli le bas de sa culotte, ceint la courroie, et gagne 
le “trimard” avec quelques sous en poche, en route vers la ville voisine où il espère trouver un 
travail et un nouveau champ d’expériences pour son nouveau zèle de néophyte . »  432

Nous rajouterons tout de même que ce mode de vie marginal ne peut uniquement être imputé à une 

nécessité de survie. Du moins, il est  logique et pertinent d’avancer  que le vagabondage est en 

adéquation avec la philosophie libertaire. Ce n’est pas pour rien que Balsamo, dans un article du 

journal Le Libertaire avança des propos similaires, établissant un lien direct entre vagabondage, 

nomadisme et anarchie :  

  
« Le sédentarisé, voila l’ennemi […]. Les voyez-vous, ces hommes de pensée et d’action à la 
fois, ces errants sans feu ni lieu, effeuillant chaque jour une nouvelle page du plus grand livre 
qui soit, le plus complet, le plus exact, le grand livre de la Nature ; ces nomades ayant pour 
cabinet d’études et laboratoire, le monde entier ; ces anonymes nulle part catalogué ; ces sans 
familles, ces sans patrie qui ne veulent qu’intensifier leur amour pour l’irradier davantage et 
méconnaissent lois et frontières . » 433

Dans son étude Vagabonds libertaires, contributions à une analyse de l’errance, Alain Pessin 

soutient qu’en s’émancipant  de la spéculation industrielle, le vagabond ne répond pas à un patron et 

renoue avec une tradition de métier, un élément qui serait selon lui, essentiel à l’anarchisme.  434

 De fait, il est évident que les autorités et la police appliquent une logique répressive à 

l’encontre des vagabonds de toutes sortes. Il n’est pas rare de retrouver dans des rapports de police 

datés de l’entre-deux-guerres, des demandes d’expulsion de la ville pour des personnes 

soupçonnées de vagabondage.  

 Un des exemples les plus marquants, est certainement la demande d’expulsion du sol 

français d’un anarchiste espagnol, au motif de vagabondage. C’est dans un rapport du 28 juin 1924 

que le commissaire central écrit au maire de Bordeaux pour lui faire part de l’arrestation d’un 

anarchiste en une situation irrégulière. Cet homme, du nom de Subero Féliciano, aurait été 

interpellé par le service de la Sûreté alors qu’il était assis sur un banc Place de la République. Une 

fois conduit à la permanence, Subero Féliciano est fouillé et se trouve en possession de papiers ne 

lui appartenant pas. Il expliqua aux agents que ces papiers lui ont été donnés par son propriétaire - 

 Ibid., p. 9. 432

 Le Libertaire du 23 juin 1927.  433

 Pessin Alain. Vagabonds libertaires : contribution à une analyse de l'errance. In: L'Homme et la société, N. 59-62, 434

1981. Imaginaire social et créativité. p 47-48. 
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un syndicaliste - pour faciliter son exil, ce dernier fuyant l’Espagne « à cause de [ses] idées . ». 435

Sur lui, les agents trouvèrent également une lettre qui invitait Féliciano à se rendre chez un certain 

Garcia Emmanuel au 10 rue Kléber, « un garçon coiffeur inscrit au groupe anarchiste de notre ville 

et au carnet B de la Gironde  »,  attestant ainsi au regard de la police, ses convictions anarchistes. 436

Ainsi, le commissaire conclu son rapport en demandant au maire de favoriser l’expulsion de 

l’espagnol :   

« En raison de ses antécédents syndicalistes et de ses fréquentations anarchistes, qu’il ne dément 
d’ailleurs pas, j’estime que le séjour en France de cet étranger ne peut être et je vous prie de 
vouloir bien examiner s’il n’y a pas lieu de le proposer pour l’expulsion. Subero étant sans asile, 
ni moyens d’existence, sera présenté demain matin au Petit parquet, sous l’inculpation de 
vagabondage . »  437

Aucun document ne nous permet cependant de connaitre le déroulé de cette affaire. Néanmoins , au 

vu des dires du commissaire et de l’inculpation pour vagabondage, il apparait évident qu’il ne put 

rester sur Bordeaux. Vagabondage et anarchisme, voila deux motifs suffisant pour inculper un 

homme, et l’expulser loin des frontières. 

 B)-Le contact avec des militants anarchistes : suffisant pour être suspecté 

 Les militants anarchistes sont épiés par le pouvoir policier, nous l’avons démontré. Plus 

encore, la police s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin la vie des anarchistes qu’elle 

surveille : ainsi, les connaissances des anarchistes sont également surveillées, qu’il s’agisse de leurs 

amis ou de leur simple entourage. Cette suspicion est suffisante aux yeux de la police pour effectuer 

du renseignement sur ces individus, afin de déterminer leur potentielle dangerosité pour le pouvoir 

en place. 

 Un document en particulier, quoiqu’antérieur à notre période, permet d’illustrer notre 

propos. En 1893, après voir fait dresser un « Etat nominatif des personnes réputées anarchistes à 

Bordeaux avec les notice individuelles à l’appui  », la police prit soin de dresser un autre carnet, 438

intitulé « Contrôle des individus étant l’objet de bons renseignements, mais qui ont été signalés 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 26 juin 1924. 435

 Ibid. 436

 Ibid. 437

 ABM, 3527 I. 438
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comme anarchistes ou comme les ayants fréquentés ou reçu dans leur domicile . ». De fait, tout 439

l’entourage de chaque anarchiste connu des services de police se retrouvait fiché : nom, adresse, 

profession et détails biographiques inscrits dans le dit carnet. On se doute que ce type de procédé fut 

renouvelé à plusieurs reprises, et très certainement durant l’entre-deux-guerres.  

Nous avons pu, à travers ce chapitre, voir un peu plus en détails comment fonctionnait la circulation 

de l’information au sein de la hiérarchie policière durant l’entre-deux-guerres, pour mieux contrôler 

et cerner les milieux anarchistes bordelais. Francis Perrot, dans son mémoire de recherche 

L’administration face à la menace anarchiste, Surveillance et contrôle du mouvement anarchiste 

girondin (1890-1902) que nous évoquions également dans notre précédent chapitre, a élaboré un 

second organigramme concernant la circulation de l’information politique. Pour cerner un peu 

mieux la manière dont le pouvoir analysait et faisait tourner les informations qu’il collectait aux 

différents services, nous avons fait le choix de le retranscrire tel quel. Par ailleurs, bien que nous 

rencontrons, à travers notre réflexion, quasiment toutes les figures évoquées dans cet 

organigramme, nous n’avons pu par manque de source fournir une étude détaillée de ces différents 

intervenants.  

 ABM, 3527 I. 439
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Source : ABM, 3527 I 60. 

Fig. 27 - Exemple de deux carnets de contrôle d’anarchistes et suspectés 
d’anarchismes, 1893.



 Qu’il s’agisse des relations hiérarchiques entre les différents services d’Etat pour surveiller 

et réprimer les anarchistes, mais également la manière dont ces différents services communiquaient, 

une étude spécifique ciblée sur le bordeaux de l’entre-deux-guerres serait la bienvenue afin de 

compléter au mieux ces premières recherches.  
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Source : Perrot, Francis. L’Administration face à la menace anarchiste. Surveillance et contrôle du 
mouvement anarchiste girondin (1890-1902). Mémoire de maîtrise sous la codirection de Bernard 

Lachaise et Sébastien Laurent, Université Bordeaux 3, 2004, 159 p.

Fig. 28 - Organigramme de la circulation de l’information politique. 
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Chapitre 7  

Les autres ennemis des anarchistes  
1-Discréditer les mouvances libertaires et leurs militants : le cas de la presse catholique et 

réactionnaire de Bordeaux  

 Si la police parvient à empêcher le monde libertaire de mener à bien ses actions et sa 

propagande, il serait réducteur de penser que seuls les forces de l’ordre mirent à mal les aspirations 

anarchistes. Le camp de l’opposition est plus large, et toute une frange réactionnaire s’oppose à une 

grande partie de la gauche, à l’aide de moyens de propagande relativement importants. Ainsi, la 

presse joua un rôle majeur dans cette bataille politique, notamment à Bordeaux. 

 A)-La Liberté du Sud-ouest  

 Ce quotidien régional politique et littéraire naît en 1909 à Bordeaux, et reste actif jusqu’en 

1944. Il fut fondé par Paul Glotin, André Ballande et Paul Duché. Paul Glotin fut notamment 

président du comité girondin de la Ligue de la Patrie française (LPF) (une organisation nationaliste 

réunissant nombre d’anti-dreyfusards), mais également député de Bordeaux de 1919 à 1924, élu sur 

une liste clémenciste menée par Georges Mandel. André Ballande est un négociant mais également 

député, siégeant dans le groupe de la Fédération républicaine, parti de droite républicaine 

conservateur et libéral. Paul Duché, quant à lui, était un journaliste, ancien directeur du quotidien 

catholique et monarchiste Le Nouvelliste de Bordeaux. Tandis que Paul Duché fut directeur de La 

Liberté du Sud-Ouest de 1909 à 1924, c’est l’abbé Daniel Bergey, qui arrive à la tête du journal à la 

fin de l’année 1924 avec de grandes ambitions politiques. En fait, après la victoire du cartel des 

gauches en mai 1924, les catholiques craignent une relance laïque. La politique teintée 

d’anticléricalisme dont les idées du cartel sont porteuses effraie la droite conservatrice : à Bordeaux, 

la « contre-offensive catholique »  est menée par l’abbé Bergey. Ce fils d’ouvriers agricoles, 440

décoré lors de la Grande Guerre, commence son aventure politique dès 1919, se présentant sur une 

liste de droite catholique. Malgré un premier échec, il réitère en 1924 sur la liste de Georges 

Mandel, et parvient à être élu député. En décembre de la même année, il entre à La Liberté du Sud-

Ouest, qu’il transforme aussitôt au quotidien de l’Union populaire républicaine de la Gironde 

 Perrot, Francis., op. cit., p. 77. 440
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(UPR).  C’est la raison pour laquelle le journal La Liberté du Sud-Ouest dénigre 441

systématiquement toute manifestation de la gauche locale, et notamment lorsqu’il s’agit 

d’événements à l’initiative d’anarchistes. Jouer sur des peurs collectives est une des armes du 

journal : effrayer le lecteur, le mettre dans une position inconfortable pour susciter chez lui une 

volonté d’ordre immédiat. Cette tactique politicienne se retrouve lors d’une manifestation de 

soutien à Germaine Berton ayant eu lieu le 21 mai 1924 à Bordeaux. Alors qu’éclatent des 

affrontements avec la police, que des dégradations ont lieu, et que la manifestation se transforme 

progressivement en émeute, le journal La Liberté du Sud-Ouest relate que des anarchistes bordelais 

auraient déclarés, alors en pleine manifestation :  « Le mois prochain nous seront les maitres de la 

rue, et vous policier n’y serez pas. Nos réunions seront autorisées car c’est fini du bloc 

national . ». Outre le fait qu’il semble peu probable qu’un anarchiste ait déclaré une telle chose,  442 443

il n’en demeure pas moins que le but premier du journaliste est d’alerter le lecteur sur le danger 

représenté par le cartel des gauches, qui laisserait aux anarchistes le droit de détruire tout sur leur 

passage.  

 « Les violentes bagarres qui ont eu lieu, mercredi soir, à Bordeaux, nous donnent un avant-

gout de ce que nous réserve dans quelque mois, plus-tôt peut être, le Bloc des gauches, qui va des 

radicaux et des socialistes… .». Ainsi, en occultant véritablement les aspirations politiques des 444

anarchistes, le journal, qui ne relaie que les violences de cette soirée, porte la responsabilité sur la 

coalition, en expliquant que « toute l’aile extrémiste du bloc germanophile qui a triomphé, le 11 

mai, aux acclamations de l’Allemagne » est responsable des événements. Le journal ajoute : 445

« Ces prophètes de malheur ne se trompent hélas, peut être pas … .». La Liberté du Sud-Ouest ne 446

se contentait pas simplement de relater des événements ; elle y ajoutait sa propre touche politique, 

étant donné qu’il s’agissait de l’organe officiel d’un regroupement politique de l’abbé Bergey : 

l’UPR. 

 Plus tard, c’est Edouard Henriot qui devient éditorialiste au journal, placé par l’abbé Bergey 

en janvier 1925.  Maxime Broussard note qu’Herriot se montra dès lors extrêmement agressif à 447

 Ibid. 441

 ABM, 3527 I 60, Extrait de La Liberté du Sud-Ouest du 22 avril 1924.  442

 Ces derniers se sont nettement positionnés sur la question du cartel des gauches, voir fin de chapitre. 443

 La Liberté du Sud-Ouest du 23 mai 1924. 444

 Ibid. 445

 ABM, 3527 I 60, Extrait de La Liberté du Sud-Ouest du 22 avril 1924.  446

 Broussard, Maxime., op. cit., p. 81. 447

166



l’égard du cartel de gauches, s’en prenant succinctement à tout ce qui était selon lui, responsable du 

déclin français : les étrangers, les juifs, et la franc-maçonnerie. Plus tard, Herriot succéda 

complètement à l’abbé Bergey, se retrouvant à la tête de La Liberté du Sud-Ouest.  

 Sous l’occupation, le journal devint sans trop de surprises, collaborationniste. Il fut interdit à 

la Libération.  

 B)-La Petite Gironde  

 Un autre journal illustre bien la puissance de la propagande réactionnaire à Bordeaux, il 

s’agit de La Petite Gironde. Quotidien des régions du Sud-Ouest et du Midi, ce journal est fondé en 

1872, et est, à ses débuts, de tendance républicaine modérée. Sa ligne politique évolua nettement, 

jusqu’à se retrouver proche de celle de l’AF lors de la Grande Guerre. Collaborationniste sous 

l’occupation allemande, La Petite Gironde est, comme La Liberté du Sud-Ouest, interdite à la 

Libération. Dans les années 1920, c’est la famille Chapon qui prit le journal en main. Jusqu’en 

1944, Richard et Michel Chapon le développent sur un plus vaste territoire avant qu’il ne soit 

supprimé. La Petite Gironde resta le journal le plus puissant de la région, tirant à près de 250 000 

exemplaires quotidien en 1927.  

 À de très nombreuses reprises, La Petite Gironde décria les divers actions imputées au 

mouvement anarchiste bordelais : qu’il s’agisse de la manifestation pro Germaine Berton de 1924, 

du braquage de la fabrique de meuble Harribey survenu en 1925, ou de l’affaire des stérilisés de 

1935.  Les fortes ventes du journal et les idées réactionnaires qui y sont distillées en font un bel 448

outil de propagande. Ce que les anarchistes appelaient volontiers « propagande bourgeoise », était 

réellement une menace pour la propagation de leurs idées. Tout d’abord, il était très rare que ce type 

de journaux relaient les manifestations organisées par les anarchistes, et ne parlaient d’eux qu’en 

mal, permettant de fait d’orienter l’opinion sur les questions libertaires. Ce n’est pas pour rien que 

pour les anarchistes, les opérations de propagande étaient d’une importance significative : tracts, 

journaux, affiches, tous les moyens étaient bons pour contrer les médias dominant et porter haut les 

idées libertaires.  

 Pour ces cas de figure, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ».448
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2-L’extreme droite bordelaise, une menace pour les anarchistes ?  

 Si l’extrême droite est un ennemi naturel des mouvements libertaires, il est nécéssaire de la 

connaitre pour mieux la cerner, notamment dans ses spécificités bordelaise.  

 A)-L’Action française  

 Fondée en 1898 par Maurice Pujo et Henri Vaugeois, avec comme objectif premier une 

« réforme intellectuelle du nationalisme », ce mouvement nationaliste d’extrême droite ne devint 

royaliste qu’une fois sous l’influence de Charles Maurras, prônant un nationalisme intégral, 

revendiquant une monarchie traditionnelle, héréditaire et antiparlementaire. Contre-révolutionnaire 

par essence, l’AF demeure un ennemi du mouvement anarchiste français : l’assassinat de Marius 

Plateau en 1923 par Germaine Berton illustre cette conflictualité exacerbée.  

 En 1910, 600 membres composent le comité girondin de l’AF, ce chiffre augmentant 

progressivement, fort des aux valeurs patriotiques véhiculées par la Première Guerre mondiale.  449

L’association possède même son propre organe de presse en Gironde : La Nouvelle Guyenne, 

fondée par Emmanuel Ariès en 1925, et tirant à 4000 exemplaires.   450

 La ville de Bordeaux est réputée pour son mouvement royaliste fort, notamment parce que 

l’AF demeure « le premier et principal représentant de l’extrême droite  » de la ville. Si ce 451

mouvement s’illustre particulièrement à Bordeaux, c’est notamment parce que la sociologie même 

de l’AF prend racine dans des milieux « aristocratique et bourgeois  ». Les grandes familles de 452

Bordeaux sont globalement tournées vers les idées réactionnaires et passéistes de cette association : 

« les grandes familles nobles de la région, tournées vers la terre et la vigne sont traditionnellement 

sensibles aux thématiques du royalisme . ». 453

 À Bordeaux, sur 232 souscripteurs de l’AF entre 1926 et 1930, 81 sont des propriétaires 

terriens aisés, 31 des négociants et industriels, et 20 sont membres de professions libérales.  De 454

 Ibid., p. 40. 449

 Ibid. 450

 Ibid. 451

 ADG, 1M561, rapport de police, 28 mars 1928. 452

 Broussard, Maxime., op. cit., p. 40. 453
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plus, comme d’autres organisations politiques, l’AF sait propagander pour recruter : distribuant 

régulièrement des tracts à la sortie des messes bordelaises, la présence de l’association est forte dans 

les milieux catholiques. Les milieux étudiants sont également influencés par ces thématiques, 

centrés notamment autour des Camelots du roi, mais également autour d’un groupe relativement 

actif dans la faculté de droit de Bordeaux : ils n’hésitent pas, à divers occasions, à défiler en 

colonnes, slogans à l’appui : « Vive le roi, à bas la République, la gueuse on la pendra ! . ». 455

 L’association tend également à s’illustrer sur le terrain de la politique locale, se déclarant 

pourtant antiparlementaire et antirépublicaine : cela ne l’empêcha pas de se présenter aux 

législatives et aux municipales 1919.  Après deux échecs consécutifs, c’est en 1928 que la section 456

témoigne de sa volonté à « voir les 8000 royalistes bordelais représentés par le maire . ». C’est la 457

raison pour laquelle deux alliances furent envisagées : l’une avec les libéraux de La petite Gironde 

et de la Liberté du Sud-Ouest, organe de l’abbé Bergey ; et la seconde avec la formation d’une liste 

« antilibérale exclusivement composée de royalistes et de socialistes . ». Les deux échouent. 458

 À la suite des divers condamnations promulguées par l’Église à l’égard de l’AF, la branche 

girondine de l’association perdit une part de son soutien émanant des franges catholiques et se fit 

plus discrète les années suivantes. Des conférenciers de longue dates quittèrent l’association, tandis 

que les militants les plus pieux furent confrontés à l’interdiction des sacrement par ordonnance 

épiscopale.  Néanmoins, Maxime Broussard avance qu’il reste délicat « d’établir distinctement les 459

effets de la condamnation sur les effectifs bordelais . ».  460

 Après un point mort en 1930,  l’AF tente de se renouveler en recrutant notamment chez les 461

ouvriers, l’opération n’étant qu’un piteux échec.  À partir de 1932, l’AF de Bordeaux retrouve des 462

forces, les Camelots du roi reprenant leurs actions, les affrontement avec les communistes 

commençant à devenir fréquents.  Le 25 janvier 1934, ces derniers n’hésitent pas à attaquer à 463

 ADG, 1M561, rapport de police, 31 mars 1928. 455

 Agostino, Marc. « L’Action française dans le Sud-Ouest : un terreau royaliste, un lien ambigu avec le catholicisme », 456
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coup de briques le journal La France du Sud-Ouest, après qu’un article écrit à leur encontre ait été 

publié.   464

 Notons tout de même que pendant l’entre-deux-guerres, nous ne retrouvons que peu 

d’affrontements directs entre militants libertaires et Camelots du roi. Même si certains événements 

de ce type viennent animer cette période, ces derniers restent assez marginaux. Nous reviendrons 

plus en détail sur une affaire en particulier, mais il semblerait qu’une contre manifestation eut été 

organisée par l’AF de Bordeaux pour le venue de Germaine Berton lors d’un meeting antifasciste le 

21 mai 1924.  Du moins, c’est la raison prétextée par le maire de Bordeaux Fernand Phillipart 465

pour interdir le meeting.  466

 Il est important de souligner que l’Action française reste tout de même une préoccupation 

des militants anarchistes bordelais : dans les réunions de groupe, le nom de l’association revient 

souvent, et certains bordelais iront même jusqu’à accompagner Germaine Berton lors de certaines 

de ses sorties, celle-ci craignant la présence de Camelots du roi.  467

 B)-Les autres organisations d’extrême droite bordelaise  

 D’autres organisations d’extrême droite opèrent également à Bordeaux durant l’entre-deux-

guerres, les plus importantes étant les ligues Le Faisceau, les Jeunesses Patriotes et Les Croix-de-

Feu. 

  1-Le Faisceau  

 Selon Maxime Broussard, c’est la ligue Le Faisceau qui constitua à Bordeaux l’épicentre de 

la contestation fasciste de la seconde moitié des années 1920.  À sa tête, le transfuge George 468

Valois, passant de militant syndicaliste révolutionnaire à l’AF, avant de fonder sa propre ligue, le 

mouvement étant officialisé le 11 novembre 1925 lors d’une réunion salle Wagram à Paris.  

 Ibid., p. 116. 464

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 19 mai 1924. 465
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 Dans un rapport de police du 24 aout 1924, concernant une réunion du Groupe Libertaire, le commissaire central 467

relate que l’anarchiste bordelais Laveau se rendit à Paris pour protéger Germaine Berton lors de ses déplacements. 
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 À Bordeaux, c’est au début de l’année 1926 que le mouvement se constitue, où 600 à 800 

personnes le composent rapidement.  Organisé en légions, hiérarchisé « suivant l’expérience de la 469

guerre  », Le Faisceau de Bordeaux compte 1635 légionnaires, 407 adhérents aux corporations, et 470

642 membres au Faisceau civique en mai 1926.  L’essentiel des ligueurs bordelais sont issus de  la 471

classe moyenne, dotés d’un bon niveau d’éducation, ce qui n’empêcha pas la section bordelaise de 

tenter de recruter de nouvelles têtes dans les milieux prolétaires, sans succès.  La ligue s’étiole 472

progressivement, et à partir de juin 1927, un rapport de police la décrit comme inexistante,  les 473

réunions et permanences étant progressivement supprimées.  474

 Outre la dangerosité de cette ligue, nous ne retrouvons pas, dans les archives policières et 

dans les journaux, d’affrontements à proprement parler entre anarchistes et membres du Faisceau à 

Bordeaux.  

  2-Les Jeunesses Patriotes 

 À Bordeaux sont également assez actives les Jeunesses Patriotes (JP). Pierre Tattinger, 

bonapartiste et député, mais également membre du comité directeur de la Ligue des patriotes, 

décide en 1926 de transformer une section de la ligue en un mouvement tourné vers la jeunesse, et 

recrutant dans tous les milieux de la droite nationaliste.  Teinté d’autoritarisme et de nationalisme, 475

possédant leurs propres milices, le mouvement atteint 260 000 adhérents en 1932 et prend 

progressivement racine dans la ville de Bordeaux.  Malgré un léger engouement dans la capitale 476

girondine, dès 1928, les JP connaissent un déclin de leurs effectifs. Maxime Broussard attribue cette 

baisse d’intérêt pour les JP à la victoire de la droite aux élections législatives de 1928, la ligue 

faisant ; un an plus tard, l’éloge des gouvernements Tardieu et Briand. À Bordeaux, elle s’effaça 

progressivement, le manque d’argent étant l’une des principales causes de cette régression.   477

 Ibid., p. 49. 469

 Ibid. 470

 Ibid., p. 50. 471

 Ibid., p. 54. 472

 ADG, 1M568, rapport de police, 30 juin 1927.473

 Broussard, Maxime., op. cit., p. 55. 474

 Ibid., p. 57. 475

 Ibid. 476

 Ibid., p. 62. 477
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 Les élections législatives de 1932, et donc l’échec des droites face au cartel des gauches 

marqua le retour des JP dans la capitale girondine. Quelques jours après les violences du Trocadéro 

à Paris, un scandal national éclate dans la ville. Le 7 décembre 1931, une réunion tenue par les JP 

salle Franklin, avec des invités de marque, vire à l’affrontement avec des groupes de gauches, dont 

des anarchistes. Pour des raisons pratiques, cet épisode sera présenté chapitre 10.  

  3-Les Croix-de-Feu 

 Les Croix-de-Feu sont également présentes à Bordeaux, le groupement politique ayant son 

propre organe de presse, Le Gironde.  Le premier représentant bordelais des Croix-de-Feu est un 478

certain Roger de Luze, un négociant en vin des Chartrons.  Bien qu’au départ, le mouvement 479

semble n’être à Bordeaux qu’un groupement d’anciens combattants, sans qu’« aucune idée d’ordre 

politique et confessionnel ne [semble] animer le comité  », c’est avec l’arrivée du colonel De La 480

Roque que la ligue se dota d’une organisation militaire, mais également d’une milice. Néanmoins, 

l’activité des Croix-de-Feu demeure faible à Bordeaux jusqu’en 1934.  

 Lorsque le colonel De La Roque rend visite à la section local le 7 mai 1934 à l’occasion 

d’un congrès régional, ce sont environ 2000 personnes qui assistèrent à la conférence se tenant salle 

de l’Alhambra. Néanmoins, 300 communistes et militants révolutionnaires attendaient les ligueurs à 

la sortie du meeting, causant une petite émeute.  481

 L’année 1935 voit une progression du mouvement dans la ville, atteignant les 3000 membres 

avant sa dissolution en 1936.   482

 Tout comme pour les les JP, outre l’évènement du 7 décembre 1931, nous ne retrouvons pas 

de traces d’affrontements à proprement parler entre anarchistes et membres des Croix-de-Feu.  

 Ibid., p. 107.  478

 Ibid., p. 108. 479

 Ibid. 480

 Ibid., p. 110. 481

 Ibid., p. 111.482
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3-Une autre forme d’opposition : la gauche autoritaire et réformiste : des ennemis tout aussi 

dangereux pour les libertaires bordelais  

 A)-Le positionnement des anarchistes bordelais face au cartel des gauches  

 Après la scission entre la SFIO et la SFIC survenue en 1920, la volonté de contrecarrer le 

Bloc national alors au pouvoir pousse une partie de la gauche à s’affirmer, tout en maintenant son 

opposition au Parti communiste. Ainsi, pour les élections législatives de 1924, une coalition 

électorale constituée de radicaux indépendants, du Parti radical et radical-socialiste, mais aussi de 

socialistes indépendants et de la SFIO se constitue. Victorieuse aux élections, la coalition est 

dominée par les radicaux, eux même sous l’autorité d’Édouard Herriot.  De son coté, le Parti 483

communiste regroupait une alliance composée de plusieurs tendances révolutionnaires qui se vit 

progressivement désertée. Si une partie parlementaire de la gauche ne s’accorde pas sur l’attitude à 

adopter vis-à-vis du Bloc national, mais tente tout de même de s’organiser, le positionnement des 

franges anarchistes fut relativement clair et fidèle à ses idées. Les compromis avec l’Etat sont 

impossibles, et qu’il s’agisse de la droite, du fascisme ou d’un autre ennemi, l’opposition doit venir 

d’en bas.  

 Les critiques libertaires faites au cartel des gauches ne manquent pas, c’est la raison pour 

laquelle nous évoquerons seulement celles ayant un lien direct avec la ville de Bordeaux. Les 

premiers exemples de critiques sont à trouver au sein des réunions des groupes bordelais. Par 

ailleurs, il est intéressant de constater que les anarchistes bordelais appelaient systématiquement 

« Bloc des gauches », ce qui était en vérité le cartel des gauches. 

  L’anarchiste Colomer, lors d’une réunion public au sein du Groupe Libertaire de Bordeaux, 

datée du 30 novembre 1924, s’en prend au cartel devant près de 150 personnes :  

« Le conférencier Colomer critique ensuite l’amnistie telle que le Bloc des gauches l’a conçue. 
On gracie, mais il y a encore des “cottin” en prison et des malheureux qui ont été arrêtés au 
cours d’une manifestation dans cette ville . ».  484

L’amnistie à laquelle fait référence André Colomer est très certainement celle qu’Edouard Herriot 

appliqua pour les grévistes de 1920. Par ailleurs, cette réunion, qui avait été annoncée par le biais 

d’affiche était ouverte à tous, ce qui prouve que critiquer le cartel des gauches n’avait rien 

 Monier, Frédéric. Sirinelli, Jean-Francois. ., op. cit., p. 67.483

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire de police du 11e arrondissement, « M. Lavaud », du 1 décembre 1924. 484
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d’inhabituel au sein des rangs libertaires. Dans sa diatribe, Colomer s’en prend aux casernes, aux 

bagnes de Biribi. En fait, il s’agit d’une critique assez classique faite à une société qui ne semble 

pas avoir évolué.  

 La presse anarchiste regorge également de critiques acides à l’encontre de cette coalition, à 

commencer par Le Libertaire. Dans un appel à se rendre aux réunions de groupe, le Groupe 

Libertaire de Bordeaux utilise l’actualité nationale pour convaincre les lecteurs à venir grossir leurs 

rangs :  

« Aujourd’hui, nous jetons le cri d’alarme “face à gauche”. Le bloc des gauches par son 
hypocrisie et son ignorance a jeté le désarroi parmi la classe ouvrière en nous criblant plus que 
jamais d’impôts. Les chefs des organisations syndicales réformistes firent choras . » 485

Le même procédé est utilisé lorsqu’il s’agit de l’actualité local. Ainsi, quand des camarades 

anarchistes bordelais sont arrêtés par la police, le cartel des gauches est jugé comme responsable. 

Du moins, les anarchistes bordelais tendent à prouver l’inefficacité du réformisme, si ce n’est son 

danger : 

« On nous traque, on nous perquisitionne, sous le régime du “Bloc des gauches”. Nos 
camarades colporteurs sont arrêtés chaque dimanche. Qu’avons-nous à opposer à ces mesures 
de répression ? Une seule chose : l’activité de tous les camarades. Pour cela, camarade, nous te 
convions d’assister à notre réunion qui a lieu le 6 février 1926 à 20h30, lieu habituel  ». 486

 En fait, chaque critique ne vise pas simplement le cartel des gauches : il faut comprendre 

que les anarchistes n’ont jamais rien attendu de cette coalition, et lui faire des reproches ne ferait 

que lui apporter une forme de légitimité. Comprenons donc que les critiques évoquant cette 

coalition visent à sortir les individualités de leurs « sommeil léthargique  », de manière à évincer 487

toute tendances réformistes par une organisation purement libertaire. C’est la raison pour laquelle 

chacun de ces textes appelle à se regrouper. Dans le fond, ils s’agit d’avantage d’une critique du 

réformisme, qu’une simple critique du cartel. Cette vision s’exprime particulièrement bien dans un 

texte du Groupe Libertaire de Bordeaux et rédigé par Jean Fermis, parut dans L’Insurgé, journal 

d’action révolutionnaire et de culture individualiste :  

 Le Libertaire du 11 mars 1925. 485

 Le Libertaire du 5 février 1926. 486

 Le Libertaire du 11 mars 1925. 487
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« Les anarchistes d’hier comme ceux d’aujourd’hui n’ont jamais abdiqué devant la puissance 
des grands, ils ont lutté constamment pour le bien être de vous tous, luttant contre le patronat 
(Bakounine) ; contre l’État et l’autorité. Partout ils ont semé le grain de la révolte, ils pensaient 
que ce grain qu’ils avaient semé aurait apporté la moisson féconde. Malheureusement, alors que 
tant de camarades se sacrifièrent pour vous, vous vous êtes laissés prendre par cette politique 
dite Bloc des gauches : vous en fûtes les pionniers et vous en êtes les victimes.  
Ce Bloc des gauches, qui vous promit tant de bonheur, n’a fait que suivre les directives du Bloc 
national. Te souviens-tu, frère de misère de l’usine, du bureau du chantier, des champs : lorsque 
nous venions apporter la contradiction aux politiciens du socialisme, quand nous te disions que 
c’étaient de faux-frères, et qu’ils ne t’apporteraient que peines et douleurs, tu n’as pas voulu 
comprendre.  
Et à l’heure présente, tu dois en convenir ; on rogne les salaires, les heures de travail sont 
augmentées et tu es encore, comme ceux du moyen-âge, corvéable et taillable à merci, et tu es 
obligé par ta propre faute de te plier sous le lourd fardeau qui pèse sur tes épaules. Vas-tu 
rompre tes chaines d’esclaves ? Vas-tu venir avec nous pour mener la lutte?… Nous 
t’attendons . »  488

 B)-Positionnement face au Front populaire ? 

 Lorsqu’en mai 1936, une coalition auto-proclamée « Front populaire » remporte les 

élections législatives, c’est une grande partie de la gauche qui célèbre ce qui s’apparente déjà à une 

victoire. Néanmoins, le positionnements des mouvances anarchistes resta fidèle à la doctrine de 

base : pas de compris avec l’État. Par ailleurs, les principaux organes de propagande anarchistes 

furent très clair à ce sujet, à commencer par Le Libertaire : « Cette expérience [le Front populaire] 

sera la plus grande confirmation de nos idées sur l’incapacité des partis politiques de conduire le 

prolétariat à son émancipation intégrale . ». Néanmoins, il serait bien trop simpliste de résumer le 489

positionnement des mouvances révolutionnaires et anarchistes à une drastique opposition aux Front 

populaire. Tout d’abord, il faut comprendre que le terme même de Front populaire est à double 

facette. Dans Front Populaire, révolution manquée, Daniel Guérin émet une différenciation entre ce 

qu’il nomme le Front populaire numéro 1, symbolisé par une alliance électorale entre la sociale 

démocratie, le libéralisme bourgeois mais aussi le stalinisme, et le Front populaire numéro 2 : « Le 

véritable Front Populaire de la rue, et non celui des politiciens . ». Daniel Guérin note que dans ce 490

 L’Insurgé, du 3 novembre 1925. 488

 Le Libertaire, avril 1936. 489

 Guérin, Daniel. Front Populaire, révolution manquée. Paris : Actes Sud, 1999, 528 p.490
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second Front populaire, les anarchistes prirent une part très active au mouvement, si ce n’est 

prépondérante. À l’origine de ce mouvement figure la montée des fascismes en Europe qui fit 

craindre à de nombreux révolutionnaires, notamment anarchistes, « l’adhésion au fascisme 

d’importantes sections des classes moyennes et même du prolétariat . ». C’est la raison pour 491

laquelle une unité d’action, au sein même du mouvement ouvrier devait être la priorité du 

mouvement libertaire. Nous pouvons prendre l’exemple de membres de premier plan de l’UA, 

comme René Frémont ou encore Maurice Lashortes qui, lors de la prise de pouvoir du NSDAP en 

Allemagne, appelèrent à un front uni réunissant toutes les organisations ouvrières et politiques 

opposées au fascisme. Il est donc clair que les anarchistes durent s’adapter à la montée des 

fascismes, les différents congrès de l’UA le prouvent aisément. Lors du congrès de l’unité de mai 

1934 à Paris, l’UA réaffirma une fois de plus être « opposé, en principe, au contact avec les partis 

politiques », tout en rajoutant que sur un plan local et nettement défini, les anarchistes pouvaient 

participer à des comités unitaires. Gaetano Manfredonia rajouta néanmoins qu’en dépit de cette 

nouvelle ligne, il n’existait pas à proprement parler de véritables stratégies pour la création d’un 

mouvement ouvrier par la base, prouvant de fait que le mouvement anarchiste restait divisé : tandis 

que certains refusaient catégoriquement de s’allier avec une gauche plus large, d’autres, comme les 

plateformistes et la majorité de l’UA restèrent persuadé que coopérer à l’intérieur du mouvement 

ouvrier était nécéssaire.  

 Il en va de même pour les grèves qui marquèrent l’année 1936. Les anarchistes ne voyaient 

pas les grèves comme une fin en soit, mais bien le début d’un mouvement véritablement 

révolutionnaire, là où une bonne partie de la gauche cherchait des concessions avec les employeurs. 

C’est la raison pour laquelle les accords de Matignon, mais également l’attitude de la classe 

politique socialiste furent perçus comme une trahison :  

« Les accords de Matignon, traités passés sous les auspices du gouvernement entre dirigeants du 
grand patronat et dirigeants de la CGT, non seulement ne restreignent nullement le profit ni la 
puissance du capital, mais encore le contraignent à l’organiser plus sérieusement que par le 
passé et renforcent l’influence du grand patronat sur l’ensemble de la classe bourgeoise. La 
classe ouvrière s’illusionne sur la vertu des réformes qu’elle vient de conquérir  ». 492

Comprenons donc : il est indéniable que la logique même de « frontisme populaire » - pour 

reprendre l’expression de David Berry -  fut bien accueillie dans les rangs anarchistes, à condition 

 Berry, David., op. cit., p. 246. 491

 Révision, mai 1938. 492

176



qu’il s’agisse d’un front populaire émanant de la base, et donc fondamentalement extra-

parlementaire. L’autre Front populaire, celui créé par les partis, était « une déformation de cet 

union, lié comme il l’était au pacte Laval-Staline . ». En 1936, Le Libertaire déclare : « Le front 493

populaire, c’est l’Union sacrée, et l’Union sacrée c’est la guerre  », ce qui résume fort bien la 494

pensée anarchiste à l’égard du Front populaire de parti. 

 Si les prises de positions d’anarchistes bordelais à l’égard du front populaire de parti ne 

purent être retrouvées, il semble assez logique que ces derniers durent s’y opposer. Rappelons 

néanmoins qu’à Bordeaux, l’activité militante libertaire de l’année 1936 se concentre quasi-

exclusivement sur la guerre d’Espagne, raison pour laquelle les positions vis à vis du Front 

populaire (si ce n’est la question de la non-intervention de Blum) sont quasiment inexistantes.  

  

 C)-Que pensent-ils des autres pans de la gauche révolutionnaire ? 

 Historiquement, l’entente entre les anarchistes et les mouvances de la gauche institutionnelle 

n’a jamais véritablement existé. De fait, les anarchistes sont viscéralement opposés à l’État, et ne 

peuvent par conséquent,  agir aux côtés de réformistes ancrés dans des logiques électorales.  

 Mais qu’en était-il des autres pans révolutionnaires, bien souvent considérés comme 

autoritaire par les anarchistes ?  

  1-Friction avec les communistes 

 La ville de Bordeaux est le théâtre des multiples frictions qui se jouent entre les différents 

groupes de gauche, même révolutionnaires. Notons que le Groupe Libertaire de Bordeaux tente à 

plusieurs reprises d’établir des relations avec les organisations communistes de la ville. La plupart 

du temps, il s’agit de demander à des membres du Parti communiste de venir porter la contradiction,  

le temps d’une réunion, afin de créer du débat.   495

 Ces tentatives échouent le plus souvent comme en témoigne une réunion datée du 2 

septembre 1924.  Durant cette réunion, l’anarchiste Lavaud sollicite, par l’intermédiaire du 496

 Berry, David., op. cit., p. 254. 493

 Le Libertaire du 20 mars 1936. 494

 Nous retrouvons énormément d’exemples de ce type. Pour en citer un, c’est dans Le Libertaire du 17 septembre 495

1924, que le Groupe Libertaire annonce effectuer une conférence sur le communisme-libertaire, et demande à un 
membre du Parti communiste de venir porter la contradiction. 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 3 septembre 1924. 496
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Groupe Libertaire, le soutien d’un militant communiste bordelais nommé Nérac, dans l’affaire 

Biribi, et se voit opposer un refus, suscitant l’indignation d’un nombre considérable de militants. En 

somme, les seuls moments durant lesquels les anarchistes s’agrègent aux autres forces de gauche, 

sont les manifestations sociales ou antifascistes. Il est en effet courant de constater le refus de 

dialogue entre communistes et anarchistes, constat qui fait écho aux débats houleux qui animèrent 

les prémices de l’Union Soviétique.  

 Parfois, c’est à travers les journaux que les cadres communistes sont attaqués par les 

libertaires. La Révolte, organe anarchiste du Sud-Ouest, fournit un bel exemple en relayant un texte 

de Paul Vaillant-Couturier, parut dans L’Humanité du 2 novembre 1935. Dans ce texte, Paul-

Vaillant Couturier décrit les bienfait du natalisme, pour créer « Une France solide, saine, 

nombreuse », allant de fait à l’encontre des principes malthusiens des libertaires bordelais, et plus 

encore, en ventant une forme de nationalisme. « Sans commentaire, n’est-ce pas ? », conclut le 

journal anarchiste bordelais, se passant même de critiquer le texte de Paul Vaillant-Couturier.   497

 Nous retrouvons également de vives critiques du même acabit dans le journal La Voix 

Libertaire. Ici, il s’agit du syndicat des coiffeurs autonomes, visant une grande réunion organisée 

par « quelques fidèles de Moscou  » à la Bourse du travail. Le propagandiste anarchiste rapporte 498

que lors de cette réunion, les orateurs communistes se retrouvèrent bien désemparés devant le peu 

d’affluence, ce qui les poussa à critiquer les syndicats autonomes, qu’ils qualifièrent de syndicats 

fantômes.  499

  2-Solidarité avec les communistes  

 Pourtant, les anarchistes n’oublièrent jamais qu’un fond de lutte commun anime les camps 

des antiautoritaires et des communistes. De fait, face à l’hydre capitaliste et son bras armé policier, 

communistes et anarchistes dépassent momentanément leurs différends, laissant ainsi naître de 

nombreuses actions. Les anarchistes se joignent à plusieurs reprises aux côtés des communistes 

dans des affaires fortement médiatisées, notamment à Bordeaux courant 1926. Cette année-là 

survient le procès de Bernardon et Clerc, deux militants communistes accusés d’avoir tué des 

membres des JP lors d’une rixe à la sortie d’une réunion électorale à Paris. Face à la faiblesse des 

preuves les incriminants, une grande campagne de soutien est menée en faveur des deux inculpés, et 

 La Révolte du 20 décembre 1935. 497

 Ibid. 498

 Ibid. 499
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les anarchistes bordelais ne manquèrent pas d’y prendre part, comme le rappelle Le Libertaire du 7 

mai 1926 :  

« Tous ensemble, nous nous dirigerons au meeting organisé par le Parti communiste, où il sera 
traité le cas de Clerc et Bernardon et d’autres. Comme nous avons par habitude de faire tout ce 
qui est en notre pouvoir, à seule fin d’arracher par notre agitation l’ensemble des camarades 
emprisonnés, quelles que soient leurs tendances. Il est du devoir de chacun de nous d’y assister. 
Un orateur du groupe y prendra surement la parole et la diffusion du “libertaire” sera plus facile, 
étant en nombre. Rendons-nous tous au point indiqué plus haut . »   500

 E)-Le Néo-socialisme et le maire de Bordeaux, Adrien Marquet 

 Certaines figures politiques, cachant leurs aspirations véritables à leurs débuts, et ne se 

manifestants qu’à leur apogée, restent extrêmement dangereuses et les anarchistes surent se 

positionner rapidement.  

 Aux élections municipales de Bordeaux en mai 1925, Adrien Marquet parvient à devancer le 

candidat sortant Fernand Philippart, qu’il jugeait lui même comme étant le « chef de la haute 

bourgeoisie bordelaise ». Il resta maire jusqu’en 1944. La politique d’Adrien Marquet est certes 

marquée par une transformation sociale à travers le plan d’urbanisme « Plan Marquet », mais 

surtout par un changement de cap politique insidieux, s’illustrant aux cotés de ceux se définissant 

comme « néo-socialiste ». 

 En 1902, âgé de seulement 18 ans, il entre au Parti socialiste français, allant jusqu’à occuper 

entre 1909 et 1914 la fonction de secrétaire fédéral de la Section Française de l’Internationale 

Ouvrière de la Gironde (SFIO). Conseiller municipal de Bordeaux dès 1912, puis député de Gironde 

en 1924, il devient maire de la capitale girondine en 1925 en s’alliant avec les radicaux.  En 501

fonction, il se distingue de par son clientélisme et opportunisme personnel, dérivant 

progressivement vers une politique fasciste en prônant un socialisme autoritaire et corporatiste, se 

rapprochant du modèle mussolinien.  En 1933, lors du 30e congrès de la SFIO, il défend « l’ordre, 502

 Le Libertaire du 7 mai 1926. 500

 Bonin, Hubert. Lachaise, Bernard. Taliano-des-Garest, Françoise. Adrien Marquet les dérives d'une ambition 501

Bordeaux, Paris, Vichy, 1924-1955. Bordeaux : Éditions Confluences, 2007, 358 p. 
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l’autorité et la nation », ce qui lui vaut d’en être exclu en octobre de la même année par Léon Blum, 

suite à la publication des manifestes néo-socialistes.   503

 Comprenons que le néo-socialisme tend à s’éloigner des théories marxistes orthodoxe, 

notamment car le marxisme s’appuie essentiellement sur le prolétariat pour ses fins 

révolutionnaires, tandis que le néo-socialisme élargit les cadres de l’action en prônant une 

« révolution constructive », emmené par l’État et les techniciens qui le composent. Une notion 

autoritaire demeure pour le moins prépondérante, la maxime d’Adrien Marquet « Ordre, Autorité, 

Nation », tenue le 14 juillet 1933, en dit long sur la dérive de cette frange politique.  Se 504

rapprochant progressivement de figures phares de l’extrême droite, le parcours d’Adrien Marquet, 

aussi atypique soit-il, mérite d’être plus amplement décortiqué, notamment au sein de la mairie 

bordelaise.  

 Son rôle en tant que maire ne laissait pourtant peu de doute quant à ses ambitions, lui qui 

souhaitait instaurer un socialisme d’ordre déjà très tôt, déclarant notamment : « au service de la 

ville, la municipalité entend mettre les valeurs de l’ordre et de l’organisation au point où se 

rencontrent les fins idéales et les contingences pratiques . ». L’historienne Anne-Marie Cocula 505

voit dans cette citation les prémices néo-socialistes de Marquet. Son orientation politique se 

confirme réellement aux élections législatives de 1928, ce dernier ayant un réel centre d’attraction à 

droite.  Lorsque vient la scission avec la SFIO en 1933, Marquet fonde avec Déat le Parti 506

socialiste de France-Union Jean Jaurès (PSdF), entrainant avec lui six des sept députés socialistes 

que comptait la Gironde, et donc une grande part des soutiens bordelais (dont un bon nombre des 

maires de l’agglomération, soit Talence, Bègles, et Le Bouscat).  Par la suite, A. Marquet s’illustre 507

avec sa politique de « socialisme municipal »,  entreprenant de grand travaux (Aérodrome de 508

Bordeaux 1931-1936 ; Bourse du Travail 1934 ; Piscine judaïque 1935 ; Stade Lescurre 1938). 

C’est en 1934, à la suite de tensions entre les différents membres du PSdF, qu’il fonde son propre 

parti : le Parti néo-socialiste de France. Il remporte les municipales de mai 1935 en s’alliant au 

centre et à la droite.  
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 Alors que de multiples forces de gauches s’allient sous l’égide du Front populaire, la SFIO 

refuse la participation d’Adrien Marquet, tandis que les communistes se disent prêt à accepter sa 

venue. Il faut comprendre que ces derniers voyaient chez A. Marquet un potentiel mobilisateur 

exceptionnel : à lui seul, ils estimaient le maire de Bordeaux capable de rallier la moitié du 

prolétariat girondin. Il n’y a donc pas de véritable Front populaire constitué à Bordeaux, et Marquet 

s’impose face au candidat SFIO Vieille, pour seulement 21 voix d’écart.   509

 Homme au parcours politique extrêmement trouble, il n’en demeure pas moins que les 

forces antifascistes ne réussirent pas à éviter la fin tragique du maire bordelais, Marquet s’illustrant 

dans la collaboration. Bien évidement, l’aspect confus de la politique de Marquet rend compliqué 

l’offensive des forces de gauche. Il faut comprendre ici qu’Adrien Marquet se déclare lui même 

comme profondément antifasciste, et participe à des événements organisés par des mouvances 

d’extrême gauche. Ainsi, il participe en tant qu’orateur le 25 mars 1927 à un meeting organisé à 

l’Alhambra de Bordeaux en soutien aux anarchistes Sacco et Vanzetti.  Le 21 novembre 1931, il 510

participe, entouré de la Fédération girondine des droits de l’Homme, mais aussi de nombreux 

libertaires, à une réunion sur la vie de l’anarchiste Francisco Ferrer. Durant cette réunion, les 

orateurs fustigent le fascisme, louant « la cause démocratique .».  511

 En parallèle, A. Marquet entend « combattre le fascisme avec ses mêmes armes », et ses 

méthodes d’actions ont de quoi choquer. Reconnaissant en 1931 que l’AF et le bolchevisme étaient 

les principaux pôles d’attraction de la jeunesse, il décide de doter son parti « d’équipes d’action » 

dès 1934.  De jeunes militants du PSdF sont alors groupés et organisés dans le but de constituer, 512

comme le font les ligues, des troupes de protection pour les orateurs lors de réunions, meetings et 

manifestations.  La mise en scène est assez symptomatique des démonstrations fascistes : les 513

jeunes militants de ces troupes sont parés d’un uniforme comprenant un béret noir, une chemise 

grise, un pantalon long et un insigne du zodiac.  

 Face aux dérives de plus en plus certaines, les Croix-de-feu de Bordeaux se plaisent même à 

imaginer Adrien Marquet comme possible dirigeant de la ligue, voir dictateur français : 

 Ibid., p. 92. 509

 Le Libertaire du 11 mars 1927. 510

 ADG, 1M535, rapport de police du 22 novembre 1931. 511

 ADG, 1M555, rapport de police du 18 mai 1931. 512

 ADG, 1M556, rapport de police du 28 avril 1934. 513
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« Plusieurs membres dirigeants des Croix-de-Feu envisagent une collaboration possible avec M. 
Marquet et ce, en vue d’instituer en France un gouvernement dictatorial. Ces personnalités 
estiment qu’en raison de son autorité, de ses qualités d’ordres et de probité, M. Marquet pourrait 
collaborer à la constitution d’un Gouvernement de Salut Public après le départ de M. Douergue, 
escompté pour la fin septembre ou commencement octobre . »  514

Le 2 juillet 1934, à l’occasion d’une réunion du PSdF, un contradicteur des Jeunesses Patriotes 

déclare que le programme des JP est sensiblement le même que celui des Socialistes de France.  515

La gauche de parti, elle, se veut nettement plus violente : tandis que l’organe de la SFIO le qualifie 

de traitre,  les communistes n’hésitent pas à lui donner le surnom de « Adolf Marquet ».  516 517

 Mais qu’en était-il du positionnement des anarchistes bordelais ? Réussirent-ils à déceler 

rapidement les prémices de ses dérives fascistes ? Peu de traces nous aiguillent sur le 

positionnements des libertaires bordelais à l’égard des politiques néo-socialistes. Pour exemple, 

dans la section de police politique des archives de Bordeaux métropole concernant les anarchistes 

(3527 I), aucune mention du maire Adrien Marquet n’est faite sur les années concernant sa prise de 

fonction. Même chose pour les écrits des libertaires bordelais, qu’il s’agisse de texte issus de la 

presse, ou encore de tracts, affichettes et autres moyens de propagande.  

 Par ailleurs, les années trente voient la scène libertaire bordelaise se préoccuper 

majoritairement de la question espagnole, négligeant certainement des thématiques plus locales. 

Néanmoins, nous retrouvons de nombreuses prises de positions d’anarchistes français dont la 

proximité avec la scène militante bordelaise est certaine, à commencer par Sébastien Faure. Ce 

dernier se positionna à plusieurs reprises dans Le Libertaire, déclarant que Marquet et d’autres 

politiciens nationalistes étaient des fascistes.  Bien que nous ne pouvons affirmer avec certitude 518

que l’ensemble du monde militant bordelais partage la même vision que Faure sur les questions de 

néo-socialisme, et sur la figure d’Adrien Marquet, il semble peu probable que de véritables 

anarchistes n’aient pu voir les dérives fascisantes d’une telle politique. Nous avançons donc que la 

vision de Faure était certainement, voir très certainement partagée par les anarchistes bordelais. 

D’autres articles d’anarchistes nationalement connu, n’ayant pas nécessairement de lien avec la 

 ADG, 1M569, rapport de police du 14 avril 1934. 514

 ADG, 1M523, rapport de police 2 juillet 1934.515

 L’Unité socialiste du 24 octobre 1936. 516

 Broussard, Maxime., op. cit., p. 95. 517

 En guise d’exemple, nous pouvons citer l’article « Liquidons, d’abord, le fascisme », du 12 juillet 1935 dans Le 518

Libertaire. 
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ville de Bordeaux, critiquent le néo-socialisme. Jean Ribeyron écrit plusieurs fois des articles de ce 

type, notamment « Fascisme de Gauche ? » dans lequel il affirme qu’il n’existe qu’un seul et unique 

fascisme, qu’il émane de la politique d’Adrien Marquet où de figures se revendiquant d’extrême 

droite :  

« En attendant que Marquet, en dépit de ses déclarations dernières définisse plus amplement et 
clairement ses idées, que certains affirment confuses, le grand débat n’en continue pas moins sur 
le “socialisme d’action ”, “l’État fort” ou “l’autorité au service de la démocratie”, etc. Autant de 
formules employées par les divers milieux pour désigner le même concept,  appelé à évoluer par 
des méthodes d’actions variées, à des buts différemment définis, mais sensiblement voisins. […] 
Le fascisme antipode de la démocratie ne peut se prêter à aucun panachage, il a l’obligation de 
conserver son caractère original. Il ne peut donc y avoir un fascisme de gauche. Toute tentative 
d’exercer l’autorité dans un sens oppositionnel au capitalisme, de caractère non révolutionnaire, 
est voué à l’échec le plus lamentable. Le fascisme ne peut être qu’une arme de conservation 
sociale. De par sa nature, il ne peut être que de droite . » 519

Ainsi, il nous est compliqué de mettre en avant le positionnement de la scène libertaire bordelaise 

quant au néo-socialisme et à la figure de Marquet. Néanmoins, nous pouvons nous avancer sans 

risque à dire qu’ils décelèrent les dérives de l’ancien cadre de la SFIO. Ce fut le cas de nombreux 

anarchistes dans la presse, mais les critiques émanèrent aussi des journaux communistes et 

socialistes. Malgré un manque évident de source, le positionnement des anarchistes quant à Marquet 

semble évident.  

 « Fascisme de Gauche ? » de J. Ribeyron dans Le Libertaire du 11 aout 1933.519
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Troisième Partie 

Organisation et actions des libertaires bordelais : de la mise en place des 

idées anarchistes à la lutte contre les menaces extérieures 

 L’État, déployé sur tout le territoire grâce à son bras armé qu’est la police, matte autant qu’il 

le peut les tentatives révolutionnaires en usant de tous les moyens dont il dispose. Si la répression 

étatique est particulièrement efficace, il n’en demeure pas moins qu’annihiler tout esprit de révolte 

est impossible. Groupés dans les cafés ou seuls derrière leurs machines à écrire, les anarchistes 

pensent et propagent leurs idéaux libertaires. Bien que soumise aux lois scélérates, la propagande 

libertaire reste relativement importante dans la France de l’entre-deux-guerres, et c’est également la 

cas à Bordeaux. Les journaux, qui selon les mots de Jean Maitron, structurent le mouvement 

libertaire français, permettent de donner un cadre commun au mouvement anarchiste en dépit de ses 

divergences. Campagne en faveur de prisonniers libertaires, propagande anti-cléricale, critique 

acide de l’extrême droite et du réformisme sont autant de sujets quotidiennement présents dans la 

presse de combat. Tandis que des militants bordelais lancent leur propres imprimés, d’autres 

préfèrent écrire dans les grands organes d’organisations anarchistes, tels que La Voix Libertaire, ou 

encore Le Libertaire. Nombre de ces journaux ont traversé le temps et permettent aujourd’hui 

d’éclairer un peu plus l’histoire de la propagande écrite. Mais la presse n’était pas l’unique outil de 

propagande que les anarchistes utilisaient. Les tracts, placards et affiches permettaient de 

sensibiliser sur les sujet voulus, appelant bien souvent à des événements précis, tels que des 

meetings. De fait, la parole des orateurs jouait énormément dans la propagation des idéaux 

libertaires. Alors que certains groupes anarchistes ouvraient leurs réunions au public, les meetings 

touchaient bien plus de monde, notamment lorsque des orateurs de renoms défilaient de ville en 

ville lors de tournées. Il est donc évident que toucher le maximum de monde était le but recherché 

par la propagande, qu’elle soit écrite ou orale. Mais les belles idées ne peuvent suffirent, et au 

positionnement des esprits devait se joindre le positionnement des corps. Appeler à l’acte et à 

l’action était donc le but recherché de tout véritable propagandiste. Bien entendu, appeler à l’action 

ne signifiait pas nécessairement faire l’apologie de la propagande par le fait, et pouvait renvoyer à 

un appel à s’organiser collectivement, dans le but de faire naître un processus véritablement 

révolutionnaire. Parfois, des formes de spontanéisme révolutionnaire  éclatèrent pour laisser place à 

des émeutes spectaculaires à Bordeaux. Des formes de luttes plus datées, teintées d’illégalismes et 

de propagande par le fait eurent également lieu dans la capitale girondine. 

185



Chapitre 8  

La presse libertaire et les outils de propagande qui en découlent  
1-Le rôle de la presse libertaire nationale sur la scène bordelaise 

 A)-Le journal Le Libertaire et son rôle  

 Si l’action directe demeure l’expression la plus spectaculaire de la propagande libertaire, la 

presse anarchiste est pour le moins l’outil de propagande le plus répandu durant l’entre-deux-

guerres. Qualifiée par Jean Maitron comme presse de combat,  il faut comprendre que celle-ci 520

joue un rôle majeur dans la transformation intérieur de l’individu. C’est elle qui doit éveiller la 

révolte chez chaque lecteur, tout en répandant une conception anarchiste de la révolution, mais aussi 

de la société. Jean Grave à d’ailleurs écrit : « La besogne révolutionnaire consiste avant tout à 

fourrer des idées dans la tête des individus . ». Mais le rôle de la presse ne se cantonne pas à une 521

simple fonction de propagande, et depuis les origines du mouvement anarchiste, elle structure ce 

mouvement quasi informel.   522

 C’est à des très nombreuses reprises que nous avons utilisé des journaux pour appuyer nos 

dires, ces derniers constituent une source majeure dans nos recherches. Par ailleurs, certains sortent 

du lot de par la multitude d’informations qu’ils nous apportent. En tête d’affiche figure 

indéniablement Le Libertaire, journal anarchiste francophone. Fondé en novembre 1895 par 

Sébastien Faure, avec le parrainage de Louise Michel, cet hebdomadaire ne cessa d’être au coeur 

des luttes sociales et anarchistes, sur un plan national mais également local : c’est la raison pour 

laquelle s’y trouvent énormément d’informations sur la ville de Bordeaux.  

 Lors de sa fondation, les lois scélérates viennent d’interdir toute propagande anarchiste, et il 

n’existe pas à proprement parler d’organisation libertaire en France. Les journaux occupent 

néanmoins une place centrale, servant à la fois de lieu de discussion et de point de ralliement.  523

C’est dans ce contexte que dès novembre 1920, Le Libertaire devient l’organe de l’UA, 

nouvellement fondée à Paris. À cet instant, le journal sert véritablement de « ciment » entre les 

différentes mouvances anarchistes qui se déchirent sur les tactiques organisationnelles à adopter.  524

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 520

124. 

 Les temps nouveaux du 12-18 décembre 1896.521

 Maitron, Jean. Le mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours Tome II. Paris : Éditions Maspero, 1975, p. 522

124. 

 « Pour la presse anarchiste » dans Le Libertaire du 25 septembre 1931.523

 Ibid.524
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 Certains anarchistes considèrent que « la propagande par le journal est l’une des meilleures 

et des plus faciles  », et le journal Le Libertaire en est la preuve. Fastidieuse et extrêmement 525

énergivore, l’entreprise dans laquelle se lancent les propagandistes occupe un pan très large de la 

propagande libertaire de l’entre-deux-guerres. Et pour cause, le journal englobe toute l’actualité 

anarchiste française. Dans Le Libertaire (1917-1956), Autopsie d’un organe anarchiste, Fabrice 

Magnone relate que « ce journal n’est pas la tribune d’un petit groupe de militant mais l’expression 

d’une organisation nationale […] Elle se reflète dans sa gestion, son mode de diffusion, et 

l’organisation de sa rédaction ».  526

 De nombreuses campagnes internationales sont menées, celle pour Sacco et Vanzetti est à 

prendre en exemple, le journal appelant tous les anarchistes du territoire français et d’ailleurs à se 

mobiliser pour leurs camarades d’outre-atlantique. Les thèmes abordés sont alors extrêmement 

nombreux, entre la défense pour le droit d’asile, les débats autour de l’organisation plateforme / 

synthèse, la crise de 1934, la révolution espagnole de 1936… La liste est longue.  

 Ainsi, le journal s’efforce de porter la voix de tous, relayant les événements ayant un lien 

avec l’anarchisme, même si ceux-ci ne concernent que quelques personnes dans un modeste village 

de campagne. De fait, dès qu’un anarchiste est en tournée de conférence, il prend soin de le notifier 

au journal, qui relaye les dates à venir dans son prochain numéro. Il en va de même pour les 

réunions de groupes anarchistes, chose que nous avons démontré à de nombreuses reprises. Par 

ailleurs, celui-ci possède une rubrique spécifique à cet effet : « Voix de province », suivie de « Paris 

Banlieue », ces deux rubriques relayant les événements à venir dans leurs zones géographiques 

respectives.  

 Une autre particularité de ce journal, tout aussi importante, est celle des rubriques 

« communications diverses », ou encore « petites correspondances ». À travers ces rubriques, des 

militants tout comme des groupes se manifestent pour faire circuler une information à d’autres 

lecteurs du journal. Ainsi, la rubrique « petites correspondances » demeure relativement 

intéressante, car des militants tels qu’Aristide Lapeyre s’y manifestèrent à de nombreuses reprises 

pour demander à des camarades certains services. Plus précisément, cette rubrique permet de faire 

circuler des informations des plus banales : certains anarchistes s’y exprimaient notamment pour 

demander l’adresse d’un autre militant. Parfois, il s’agissait également de régler ses comptes, et 

tenir le monde libertaire français au courant de certains « faits ». Ainsi, ce journal permet de 

 Ibid.525

 Magnone, Fabrice. Le Libertaire (1917-1956), Autopsie d’un organe anarchiste. Thèse de doctorat sous la direction 526

de Ralph Schor, Nice, 1998.
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remonter parfois dans la vie privée des militants comme le prouve cette lettre ouverte d’Antoine 

Antignac. Parut dans le journal du 30 novembre 1919, cette lettre revient sur la liaison qu’Antoine 

Antignac mène avec l’ex-femme de l’anarchiste Liard-Courtois. Cette liaison, qui fut d’ailleurs 

décrite par Gaetano Manfredonia, n’était visiblement pas vue d’un bon oeil par certains, à en juger 

par la lettre qu’Antoine reçut  : 527

 Cette liaison a été décrite par Gaetano Manfredonia dans : Manfredonia, Gaetano. « Les années de jeunesses 527

d’Antoine Antignac (1864-1830), corrézien et militant anarchiste bordelais »,  Archive en Limousin. N°51. Tulle :  
janvier 2019, p. 19. 

188

Source : https://www.retronews.fr

Fig. 29 - Lettre ouverte d’Antoine Antignac, publiée dans Le Libertaire du 30 
novembre 1919.

https://www.retronews.fr


Avec de tels exemples, nous comprenons bien que le monde français était véritablement centralisé 

au travers de ce journal.  

 De plus, au-delà des lettres ouvertes, nous retrouvons dans ce journal la trace d’articles 

d’anarchistes bordelais, ceux-ci portant sur des thèmes plus larges. Si Aristide Lapeyre est 

certainement l’anarchiste bordelais à avoir le plus écrit dans ce journal, Antoine Antignac publia 

également quelques articles de propagande anarchiste classique. Nous pouvons prendre pour 

exemple Le Libertaire du 20 juin 1920, dans lequel Antoine Antignac rédige Autorité ou Liberté, un 

article de propagande au nom évocateur. 
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Fig. 30 - Article « Autorité oui liberté », publié dans Le Libertaire du 20 juin 1920. 
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 B)-L’insurgé, journal d’action révolutionnaire et de culture individualiste et Aristide 

Lapeyre : des prises de positions constantes    

 Avant de revenir sur les écrits d’Aristide Lapeyre sur l’affaire Dieudonné, nous ajouterons 

que le militant bordelais écrit sur plusieurs affaires dans L’Insurgé. Néanmoins celle-ci reste la plus 

conséquente. Quelques articles, consacrés au procès de l’attaque de l’usine de bois Harribey à 

Talence par des anarchistes espagnols seront détaillés plus tard dans une partie spécifique à cet 

affaire. 

  1 - Dieudonné et l’affaire de la bande à Bonnot  

« Chaque jour qui se lève trace, implacable, une ride de plus à ce grand front hautain d’homme 
vainqueur de l’ambiance malsaine. Chaque jour apporte sa dose de vieillesse, d’amertume, de 
désespoir, de douleur. Et cet homme est innocent ; il est victime d’une effroyable erreur voulue 
ou inconsciente.  » 528

Eugène Dieudonné est un anarchiste français, qui fut accusé à tort d’être membre de la bande à 

Bonnot, dont les vrais membres n’étaient autres que les anarchistes Bonnot, Garnier et Callemin. 

Par la suite, Dieudonné fut innocenté, notamment grâce à l’aide du journaliste Albert Londres. Une 

campagne de libération lorsqu’il est au bagne est initiée par Aristide Lapeyre. Sans revenir sur les 

détails de l’affaire, il est intéressant de se plonger dans la campagne qu’Aristide mena, permettant 

de cerner un peu plus les idées de l’anarchiste bordelais, et son implication dans le mouvement 

anarchiste français.  

 C’est du braquage de la Société Générale rue Ordener, ayant eu lieu à Paris le 21 décembre 

1911, qu’Eugène Dieudonné est accusé. Plus précisément, on l’accuse d’avoir fait feu sur un garçon 

de recette pour lui dérober de l’argent. Ce dernier, grièvement blessé s’en sortira vivant. Et bien 

qu’accusant au départ un autre homme qu’Eugène Dieudonné, il fit le choix de revenir sur ses dires 

pour le charger comme responsable. Malgré le flou qui règne autour de l’affaire, les témoignage 

contradictoires et l’innocence avérée de l’accusé, Eugène Dieudonné fut condamné une première 

fois à la peine de mort. Rapidement allégée en une peine « plus humaine » selon ses propres mots, 

Dieudonné passa plus de 15 ans de sa vie au bagne en Guyane, où il réussit à s’enfuir en 1926 pour 

rejoindre le Brésil. Sa grâce est obtenue par les journalistes Albert Londres et Louis Roubaud, ce 

 L’insurgé du 23 janvier 1926. 528
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qui lui permit de rentrer en France. Son innocence fut prouvée à de nombreuses reprises, et ce, 

avant même que le verdict qui l’envoyait à l’échafaud ne soit prononcé.  

 Un homme, pourtant jeune lors de l’attentat - Aristide Lapeyre avait alors 13 ans en 1912 - 

demeure globalement oublié des études portant sur la libération d’Eugène Dieudonné. Aristide 

Lapeyre, dont l’humanisme n’est désormais plus à prouver, utilise sa plume pour éveiller les 

consciences dans le journal L’Insurgé. Il effectue, à lui seul, une véritable campagne de libération 

en faveur du bagnard, sur les années 1925 et 1926. Il demanda l’aide de plusieurs noms de la scène 

libertaire, et n’épargna pas les organisations oeuvrant prétendument pour la paix, mais dont la 

lenteur et l’inactivisme dont ils firent preuve sur cette affaire forgèrent un peu plus leurs 

réputations. Dans le dernier article consacré à la libération de E. Dieudonné, Aristide Lapeyre, dans 

un style plus personnel, évoque les raisons qui l’ont poussées à s’engager à oeuvrer pour sa 

libération. Pourtant jeune, « il y a douze ou treize ans, je n’étais qu’un gamin  »,  il est très vite 529

happé par le « drame social  » qu’est l’attaque de la rue Ordener. Surtout, il reste fasciné par le 530

mépris que ces anarchistes eurent pour les règles, par leur courage, qui, atteignant très rapidement le 

point de non retour, étaient prêt à mourir plutôt que de continuer leur vie de quidam :  

« L’audace inouïe de ceux qui furent les bandits tragiques, leur mépris des chemins battus et de 
la loi ; leur haine de l’autorité et les commentaires que j’eu l’occasion d’entendre, attirèrent mon 
attention sur l’effroyable drame social qui se terminait à la guillotine . » 531

Lors de la publication du premier article d’Aristide sur l’affaire Dieudonné en 1925, celui qu’il 

appelle l’innocent subit sa douzième année de bagne : « Depuis 12 ans, un innocent, au bagne, expie 

l’ignare connerie de douze bourgeois ; la laideur infinie des hommes qui jugent . ». Car la justice, 532

selon Lapeyre, à envoyé Eugène Dieudonné au bagne le sachant innocent. Mais la justice n’est pas 

la seule instance sur laquelle Aristide Lapeyre déverse sa colère. Refusant une vision manichéenne 

des choses, Aristide n’hésite pas à s’en prendre aux forces de gauche. Ainsi, il invective directement 

les anarchistes, et notamment le journal Le Libertaire, qui n'écrivait que très peu sur l’affaire et ne 

lançait pas de campagne de libération : « Même Le Libertaire, qui a seulement trouvé place en 

 Ibid. 529

 Ibid. 530

 Ibid. 531

 L’Insurgé du 25 juillet 1925. 532
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honteuse deuxième page pour un article de Law . » Les « sociaux » et toutes les instances 533

réformistes prônant une pensée humaniste sont également dans le viseur d’Aristide :  

« Et nul, parmi les hommes, ni les nôtres, ni les sociaux assoiffés de Justice, ni les 
Humanitaires, ni les politiciens menteurs de la Ligue des Droits de l’Homme, ni les Chrétiens 
qui parlent au nom de Dieu ; nul, même les journaleux Albert Londres du Petit Parisien, n’a 
senti peser la lourdeur écrasante du crime inique des bourgeois de 1913, sur sa conscience . »  534

Ici, il faut bien comprendre qu’Aristide invective tout le monde. Un point essentiel sur lequel 

l’anarchiste bordelais appuie son discours, est celui de la question de l’illégalisme. Courant de 

l’anarchisme, l’illégalisme prône une forme de banditisme révolutionnaire, une sorte de reprise 

individuelle, souvent violente, mise en pratique lors de l’attentat de 1911. Aristide explique qu’il 

n’y a pas besoin de cautionner ce type de pratiques pour défendre Dieudonné, puisque son 

innocence est avérée : «  L’innocent doit trouver en nous des avocats infatigables et bien décidés à 

obtenir sa liberté  ».  535

 Pour lui, le procès était naturellement inégal, car le camps des jurés et du juge était bien 

marqué avant même le procès : Fabre, le procureur, aurait, lors du procès, emprunté une citation à 

Karl Marx, affirmant son statut d’anti libertaire : « On dit que l’anarchie était la philosophie de la 

misère, moi je dit que c’est la misère de la philosophie . ».  Les écrits d’Aristide sont violents, et 536

ne cherchent pas à mendier de l’aide pour aider E. Dieudonné. Ils apportent des faits clairs et 

détaillés. Ainsi, dans L’Insurgé du 22 aout 1926, il attaque frontalement la Ligue de Défense des 

Droits de l’Homme (LDH), en publiant une lettre que l’organisation lui a envoyé :  

« Ligue Française pour la défense des droits de l’Homme et du Citoyen, 10, rue de l’Université,  
         Paris-VII arrondissement.  
         Paris, le 6 aout 1925.  
Monsieur, 
Nous avons lu votre article dans l’Insurgé du 25 juillet. Si la Ligue des Droits de l’Homme ne 
s’est pas encore occupée de Dieudonné, c’est que personne ne lui a jamais dit qu’il fût innocent 
et ne lui a jamais demandé d’étudier son dossier. Mais nous sommes entièrement à votre 
disposition, à celle de toute personne qui croirait devoir nous saisir de la question. Si vous avez 

 L’Insurgé du 19 septembre 1925. 533
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 Ibid. 535

 Ibid. 536
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constitué un dossier, si vous avez réuni des preuves, c’est bien volontiers que nous les 
examinerons et si nous avons la conviction que Dieudonné est innocent, nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour faire réviser son procès.  
Veuillez agréez, Monsieur, l’assurance de nos sentiments dévoués . » 537

En substance, Aristide prouve que cette lettre affirme que la LDH n’oeuvre pas pour chercher les 

injustices et les dénoncer, mais dénoncer les injustices que des individus en dehors de la Ligue lui 

apporteront :  

« Leur adhésion n’implique-t-telle donc pas : désir de rappeler les collectivités au respect des 
individualités ; et ne doivent-ils pas, de ce fait, non pas attendre que les individualités tendent 
vers eux leurs mains suppliantes, mais rechercher, partout où elle peut se trouver, l’atteinte aux 
Droits de l’Homme ? . »  538

Néanmoins, Aristide Lapeyre, tient tout der même à prouver à la LDH l’innocence d’Eugène 

Dieudonné, la mettant ainsi devant le fait accomplie. Ses arguments sont simples, se basant sur les 

erreurs et incohérences commises lors du procès. 

 Cinq points concrets sont relevés, permettant de monter un dossier crédible et solide. Et, 

même si Aristide ne partage pas les mêmes méthodes de lutte que la LDH, il rappelle qu’un fond de 

lutte commun doit les animer les deux « partis » : « Dieudonné innocent doit être libéré. Que 

chacun oeuvre à sa manière, mais vite  ». 539

 - Premier point : Aristide Lapeyre se base sur un témoignage de Raymond Callemin, 

membre de la Bande à Bonnot,  qui décrivait Eugène Dieudonné de la manière suivante : « Quelle 540

Loque, Nom de Dieu !  ». Or, pour Aristide Lapeyre, l’agresseur de la rue Ordener, est, quoi qu’on 541

en pense, un homme courageux, « fortement trempé », ce qui ne correspond pas au tempérament 

d’Eugène Dieudonné.  

 - Second point : un autre témoignage, de Raymond Callemin également, relate qu’Eugène 

Dieudonné gagnait 20 francs par jours lors de l’attentat, prouvant de fait qu’il n’était absolument 

 L’insurgé du 22 aout 1925. 537

 Ibid. 538

 Ibid. 539

 Surnommé Raymond La Science, il est condamné à la peine capitale.540

 L’insurgé du 22 aout 1925. 541
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pas dans le besoin. Or Raymond Callemin donne comme motif à l’attentat la simple nécessité de 

« vivre », c’est à dire de se nourrir : « Je suis persuadé que les individus de la rue O. étaient des 

bonhommes voulant vivre, et c’est tout . ».  542

 - Troisième point : Caby, l’homme ayant reçu les tirs, reconnait tout d’abord un autre 

homme comme responsable, un certain Garnier. Celui-ci, demeurant introuvable par la police, 

donne à Caby le sentiment que justice n’est pas faite, ce qui le pousserait à mentir et accuser 

Eugène Dieudonné, pour assouvir son besoin de vengeance. Aristide Lapeyre s’attache à relever les 

différences physique entre les deux hommes, rendant impossible la culpabilité de Dieudonné une 

fois le premier témoignage donné. En substance, Aristide démontre que Caby est soumis à plusieurs 

instances : la pression qu’effectue sur lui une société en quête de coupable, le poids de son 

entourage familial mais également celui de son travail. Ces instances le poussent à chercher coûte 

que coûte un coupable, puisque Garnier, l’auteur de l’attentat est introuvable : l’anarchiste qu’est 

Eugène Dieudonné est donc l’homme idéal.  543

 - Quatrième point : E. Dieudonné, lors de l’attentat, était à Nancy, et « s’il est impossible 

d’établir l’exactitude de cet alibi, il est impossible aussi de le rejeter, car toutes les personnes dont 

Dieudonné avait donné l’adresse, confirment l’alibi . ». 544

 - Cinquième point : Ici, Aristide évoque les aveux faits par différentes personnes impliquées 

dans l’affaire, prouvant l’innocence de Garnier. Tout d’abord, le témoignage d’un certain 

Rodriguez, qui, impliqué dans l’affaire, reconnait que Dieudonné n’était nullement présent. C’est 

ensuite au tour de Garnier, un des membres de la Bande à Bonnot, de faire éclater la vérité. Dans 

une lettre qu’il adresse au juge d’instruction le 10 mars 1913, il affirme être le coupable, signe et 

joint ses empreintes digitales attestant qu’il est bien l’auteur de la lettre. Un autre témoignage, celui 

de Bernard Gorodevsky, lui aussi impliqué dans l’affaire, innocente Dieudonné et charge Garnier. 

Aristide Lapeyre termine en évoquant l’aveu de Callemin lors du dernier interrogatoire, prouvant 

que Dieudonné ne faisait pas partie de la bande. 

 Mais la LDH ne centralise pas toutes les doléances d’Aristide Lapeyre. Dans un article parut 

le 19 septembre 1925 intitulé « Une proposition », Aristide Lapeyre suggère à ses camardes 

parisiens de créer un comité de défense pour la libération de Dieudonné, « Comme pour G. Rolland, 

E. Armand.  ». 545

 L’insurgé du 22 aout 1925. 542

 Se référer au numéro précédant celui de la lettre ouverte à la LDH, L’Insurgé du 15 aout 1925. 543

 L’insurgé du 22 aout 1925. 544

 L’Insurgé du 19 septembre 1925. 545
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 Le samedi 10 octobre 1925, dans Pour Séverine, Aristide Lapeyre rédige une sorte de lettre 

ouverte, adressée à la militante Sévérine, écrivaine et journaliste aux sensibilités libertaires 

affirmées. Aristide encense ses Pages Mystique,  « l’extreme féminité » des textes de celle qui, 546

« jamais une souffrance ne tut  ». Aristide se sait peu lu à travers L’Insurgé : « Je suis trop jeune, 547

vois-tu, et le journal qui recueille les cris de mon coeur n’est pas de ceux que l’ont écoute, là-

haut…  », ne touchant pas les hautes sphères. Il en appel alors à celle qui fut la première femme à 548

co-diriger un grand quotidien, et dont les écrits sont plus suivi :   

« Tu m’entendras, car il y a : des larmes à tarir ; des erreurs injustement cruelles à réparer ; un 
innocent, au bagne, qui soupire en vain depuis douze ans vers la liberté […] Il faudrait si peu, 
Séverine, peut-être quelque mots de toi, pour qu’on gracie tout à fait un homme qui a tant 
souffert de la méchanceté des hommes, et qui leur pardonne ».   549

Cette demande ne semble pas aboutir, et le 6 décembre 1926, E. Dieudonné s’échappe, avant d’être 

arrêté après plus de douze jours passés sur un radeau.  

 Le 23 janvier 1926, Aristide écrit un dernier article avant que E. Dieudonné soit gracié, 

notamment garce au Comité de Défense Sociale, mais également au Comité Dieudonné. 

  
« Ce ne sont point des juges qui lui donneront la jeunesse qu’il a perdue. Laissons aux siens le 
soins de guérir sa douleur. Ce qu’il nous faut, c’est sa liberté immédiate. Il nous faut sa grâce. 
Nous n’avons pas le temps d’attendre. Un dernier coup d’épaule. A. Lapeyre . ». 550

  2-Les théories organisationnelle d’Aristide Lapeyre 

 L’insurgé servit aussi à Aristide Lapeyre à propager sa vision du processus révolutionnaire 

anarchiste, celui-ci ne rentrant pas dans les schémas des organisations libertaires de l’époque. À 

travers ces réflexions, Aristide critiqua longuement le fonctionnement de l’UA et du Groupe 

Libertaire bordelais.  551

 L’Insurgé du 10 octobre 1925. 546

 Ibid.547

 Ibid.548

 Ibid.549

 L’Insurgé du  23 janvier 1926. 550

 L’Insurgé du 17 octobre 1925. 551
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 Trois articles, paru de juillet à octobre 1925, reviennent sur sa conception personnelle de 

l’organisation anarchiste. Pour lui, les termes d’unité et d’organisation, souvent scandés par les 

forces de gauches, fussent-elles socialistes, communistes, ou syndicalistes, sont la raison même de 

leurs échecs politiques. Au départ, Aristide se disait charmé par ces slogans unificateurs. Plus tard, 

il déclare qu’à « la rude école de l’expérience et de la médiation, [son] oreille a désappris les orgies 

du verbe . ». Il explique que chaque organisation est avant tout intéressée, raison pour laquelle il « 552

veut savoir quelle marchandise se cache sous l’étiquette d’un mot et réserve l’harmonie pour les 

heures de rêves . ».  553

 Ainsi, ce n’est qu’au près des anarchistes qu’Aristide prône l’unité, celle-ci devant émaner 

d’avantage d’individualités libertaires que d’organisations  :  

« Que socialistes et syndicalistes réclament l’Unité, donc : je m’en fiche ! Ces gens là ne 
m’intéresse que relativement; j’ai mieux à faire, avec ceux de “mon monde” ; mais que des 
anarchistes, des anti-autoritaires lèvent le drapeau de l’unité et de l’organisation, voila qui peut 
m’intéresser ».  554

 Le point les plus important sur lequel Aristide Lapeyre fonde son analyse, est la question de 

la force. Comme unique facteur d’organisation, la force à un inconvénient, celle-ci étant un 

mouvement en éternel changement, elle ne peut être stable. Ainsi, « le maitre, celui qui détient la 

puissance, la force, sera fatalement, dans un temps plus ou moins long, affaibli, et c’est un autre qui 

ordonnera à sa place, voir même, contre lui . ». Tout cela pour prouver que « la force, facteur 555

d’ordre, engendre nécessairement le désordre . ». Notons tout de même que cette affirmation  peut 556

largement être interprétée comme étant une critique du processus révolutionnaire tel que les 

communistes le voit.  

 Par la suite, Aristide introduit le concept politique révolutionnaire qu’il défend : l’anarchie. 

C’est, selon lui, les associations libertaires dans lesquelles chaque individu se trouve libre tant qu’il 

ne se soumet pas à la volonté générale, qui permettront l’avènement d’une société anarchiste. Dans 

ces associations, l’individu doit « faire ce qu’il veut de sa puissance, et ne point l’abdiquer entre les 

 L’Insurgé du 26 juillet 1925. 552

 Ibid.553

 Ibid.554

 L’Insurgé du 3 octobre 1925. 555
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mains d’un secrétaire ou de la volonté générale . ». En somme, tout doit partir de la base. Selon A. 557

Lapeyre, ce qui fera plier la société capitaliste, ce sera la multiplicité d’associations, qui, de par 

leurs actions de propagande multiples, mettrons en déroute les structures étatiques.  

 Plus tard, Aristide s’attache à démontrer que si les principes anarchistes ne sont pas 

rapidement appliqués à la société, la dictature absolue l’emportera : « Pour les sociétés actuelles, les 

pays, les patries, les États, l’ordre a déjà été obtenu par une foi commune : “croyance religieuse”, 

basée sur la révélation . ». La science, l’esprit critique et l’examen mirent rapidement à mal 558

l’ordre, raison pour laquelle vint par la suite la force dite « sophistiquée  », s’illustrant à travers le 559

droit de propriété, le salariat et le suffrage universel.  Ces « sophismes  », une fois « rendus 560 561

inopérants par la diffusion inouïe de la pensée des critiques sociaux  », firent naitre une « force 562

brutale  », instaurant de fait le fascisme : « Tel est le cas pour l’Italie et l’Espagne  ». Alors, le 563 564

seule remède au totalitarisme serait l’anarchisme, avant que la dictature ne l’emporte.  

  3-L’Espagne anarchiste et Antifasciste comptée par Lapeyre  

 Dans l’Insurgé du 23 janvier 1926, en dernière page se trouve une colonne intitulée « Petites 

Correspondances », celle-ci fonctionnant comme celle du Libertaire précédemment évoqué. Dans le 

cas du 23 janvier, Aristide Lapeyre demande à ce qu’on lui fasse parvenir toutes les publications 

espagnole nécessitant une traduction, il joint de fait, son adresse. Nous l’évoquions plus tôt, l’intérêt 

du militant bordelais pour l’Espagne est grand, et surtout, il est antérieur à la révolution sociale de 

1936, preuve en est.  

 C’est ainsi que dans deux autres numéros de l’insurgé, Aristide Lapeyre fait état des 

correspondances lui ayant été jointe. De plus, il se permet de disserter sur l’état actuelle des forces 

révolutionnaires en Espagne, et se dit « convaincu que la révolution éclatera en Espagne bien avant 

 Ibid.557

 Ibid.558

 Ibid.559

 Ibid.560

 Ibid.561

 Ibid.562

 Ibid.563

 Ibid.564
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qu’elle ne soit possible en France », raison pour laquelle, il souhaite faire par de la situation 565

espagnole chaque semaine dans l’Insurgé : « Chaque semaine, nous donnerons ici des comptes 

rendus sur la presse, la littérature, et le mouvement social espagnol  ». 566

 Aristide loue constamment ces publications espagnole, celle-ci étant « de véritables fleures, 

[…] tant pas leurs présentations que par leur contenu . ».  567

 En somme, l’Insurgé demeure être un véritable outil de propagande, Aristide propageant les 

idéaux de multiples courants révolutionnaires - dont ceux d’Espagne - aux lecteurs. 

 C)- La Voix Libertaire  

  1 - Structurer le mouvement anarchiste français à travers un journal : une 

volonté également affirmée par La Voix Libertaire, organe de l’Association des fédéralistes 

Anarchiste (AFA)  

 Alors que le débat Plateforme / Synthèse atteint son apogée, l’UAC se divise sur la question. 

Entre le 30 octobre et le 1er novembre 1927 se tient le congrès de l’UAC à Paris, amenant au 

triomphe des partisans d’une organisation structurée, donnant naissance à l’Union Anarchiste 

Communiste Révolutionnaire (UACR). Les militants défenseurs du synthétisme anarchiste fondent, 

avec Sébastien Faure, l’Association des fédéralistes anarchistes (AFA), au début de l’année 1928. 

Comme l’UACR, l’AFA se dote d’un organe de presse : un périodique nommé La Voix Libertaire. 

 L’Insurgé du 23 janvier 1926. 565

 Ibid.566

 Ibid.567
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Fig. 31 - Exemple de l’en-tête de La voix libertaire, du 10 aout 1929. 
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Des anarchistes bordelais écrivent dedans, tels qu’Aristide Lapeyre et son frère Paul, mais 

également Antoine Antignac. À bien des égards, La Voix Libertaire tente de structurer le 

mouvement synthétiste, tout comme le faisait Le Libertaire.  

 Nous le disions précédemment, Jean Maitron affirme que la presse permit de structurer un 

mouvement anarchiste quasi informel, et La Voix Libertaire semble emprunter les memes chemins 

que les autres journaux anarchistes : campagne de presse, relais d’informations variées, appels aux 

réunions… Le rôle du journal est très large. De nombreuses rubriques le composent, bien que 

l’essentiel était consacré à des articles d’information et de propagande anarchiste relativement 

traditionnel : Sébastien Faure rédige de longs textes, et les théories synthétistes y occupent une part 

importantes. Le journal laisse également la place à des rubriques plus spécifiques, comme celle 

tenue par Aristide Lapeyre sous le nom de Note d’un Acrate .  

 Au sein du journal sont également présentes des rubriques concernant les actualités 

étrangères, avec par exemple Lettres d’Espagne. Parfois, ce sont des rubriques aux thèmes plus 

pointilleux qui eurent leur place dans le journal, concernant notamment des informations purement 

syndicales. Le journal fait également la promotion de livres, dans une rubrique À lire, ou encore 

 Kiosque, où des écrits anarchistes sont présentés avec l’adresse de libraires en proposant la vente.  

 Enfin ; et il s’agit certainement de la partie la plus intéressante montrant à quel point la 

structuration du monde anarchiste français dépendait grandement de la presse, La Voix Libertaire 

propose des rubriques comme Convocations, ou encore La vie régionale. Celles-ci apportaient des 

nouvelles des groupes locaux. Des informations concernant la CGT-SR de Bordeaux y sont 

régulièrement retranscrites. Ainsi, Jean Fermis se servit de La Voix Libertaire pour tenter de 

refonder en profondeur l’union local de Bordeaux.  Le Club des Réfractaires d’Aristide Lapeyre 568

communiquait également ses horaires de réunions par le biais du journal.  569

  2-« Note d’un Acrate », la rubrique essentiellement anticléricale d’Aristide 

Lapeyre.   

 Parmi les anarchistes bordelais ayant contribué à écrire dans La Voix Libertaire, Aristide 

Lapeyre fut le plus prolifique. À travers sa rubrique Note d’un Acrate, Aristide propage sa 

conception libertaires des choses : qu’il s’agisse du processus révolutionnaire, des tensions qui 

animent son camp et celui des communistes, en passant par de nombreuses réflexions 

 La Voix Libertaire du 8 décembre 1930. 568

 En guise d’exemple, consulter La Voix Libertaire du 23 aout 1930. 569
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philosophiques, les textes sont nombreux et riches. Néanmoins, la majeure partie de cette rubrique 

est essentiellement consacrée à une violente propagande anti-religieuse. 

 Démontrant que le fascisme possède des liens étroits avec les instances cléricales,  avant 570

de mener une vive campagne contre les congrégations, tout en s’en prenant aux mystifications 

entourant les miracles de Lourdes ou de Lisieux,  la propagande d’Aristide Lapeyre s’étend sur de 571

nombreux terrains. Ne se contentant pas de dénoncer simplement des faits, Aristide prit quelques 

initiatives à travers le journal. Il appela notamment  les lecteurs à créer des groupes « anti-religieux, 

absolument apolitique, libre  », pour contrecarrer l’influence de l’Église et de toute idées 572

religieuse.  573

  3-La propagande libertaire classique à travers l’écrit, les textes d’Antoine 

Antignac et Aristide Lapeyre  

 Des articles sont également publiés dans La Voix Libertaire, sans pour autant rentrer dans 

une rubrique comme le faisait Aristide Lapeyre avec Note d’un Acrate.  

 Antoine Antignac publia ainsi un certain nombre d’articles, chacun d’entre eux étant 

relativement symptomatiques de la propagande libertaire d’époque. Les thèmes abordés sont 

globalement les mêmes : antimilitarisme, rôle de l’anarchiste au sein des luttes, anti-autoritarisme, 

critique de la classe dirigeante ou de la police… En tout, nous relevons 20 articles écrits par Antoine 

Antignac dans La Voix Libertaire entre le 13 juin 1929, et le 21 juin 1930.  Rajoutons tout de même 

que le bordelais écrivait dans ce journal lorsqu’il était très vieux, puisqu’il décède le 8 juin 1930.  

 Aristide Lapeyre écrivait également quelques textes hors de sa rubrique Note d’un Acrate. 

Tout comme Antoine Antignac, ces textes relèvent d’une propagande anarchiste somme toute assez 

classique. Ainsi, nous retrouvons des articles parlant d’antimilitarisme, appelant à la révolution, ou 

critiquant le système capitaliste. Si les analyser en profondeur n’aurait pas de véritable intérêt, nous 

faisons tout de même le choix de joindre un extrait d’un texte d’Aristide Lapeyre, Réalisons, publié 

dans le 14 septembre 1929. Ce texte, qui appelle à la révolte, montre bien la passion qui anime les 

écrits d’Aristide.  

 La Voix Libertaire du 1 mars 1929. 570

 La Voix Libertaire du 8 juin 1929. 571

 La Voix Libertaire du 27 juillet 1929. 572
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« Je sais bien parbleu, que la Révolution en libérant toutes les forces productives, promet 
l’avènement d’un monde où ne manqueront ni les salles de jeux, ni celles de conférences, de 
lectures ; ne manqueront ni le pain, ni les vêtements, ni les immeubles, où le travail sera joie au 
lieu d’être peine. Mais quand seront réalisées les conditions nécessaires à la réussite d’une 
Révolution ? Demain, ou dans cent ans, ou plus ? Qui le sait ? En attendant, des amants fervents 
de la liberté, meurent à petit feu dans des geôles. D’autres s’étiolent dans des ateliers ou dans 
des usines. Les enfants manquent d’air, de nourriture saine, de soins, de caresses. Les femmes, 
chair à plaisir, gémissent sous le mâle, enfantent inconsidérément au grand dam de leur bien-
être et de leur santé. Les amants se ruent, jaloux, révolver au poing, tuant la belle chair ardente. 
Aveugles et sourds, ou dolents mais lâches, nous vivons dans ce monde, sans bousculer les 
préjugés, sans éteindre les haines, sans fermer les blessures ; sans jeter les bases du grand 
temple de la fraternité en terre libertaire. La pensée libre, nous vivons en esclaves, renvoyant 
toujours au lendemain la réalisation  de nos espoirs. Tout ou rien ! Rien ! Rien ? Mais nous 
sommes quelques-uns, qui voulons vivre tout de suite ; qui n’ayant pas devant nous : l’éternité, 
voulons réaliser une vie belle, forte, joyeuse. Que vienne la Révolution, dans ce monde que 
nous sapons, que nous détruisons pierre à pierre et nous aurons bien aider à l’accouchement. 
Mais si les peuples se complaisent en leur laideur, est-ce une raisons pour que nous tendions 
aussi nos poignet au lien social ? […] Nous serons des ferments redoutables, joyeux, 
vivants . ». 574

  Aristide Lapeyre se servit également du journal ; toujours dans un but de propagande 

anarchiste, pour tenter de créer L’oeuvre d’édition anarchiste, une maison d’édition dans laquelle il 

aurait pu faire éditer des ouvrages libertaires. Il semblerait néanmoins que ce projet n’est jamais vu 

le jour.  575

   

2-Le rôle de la presse libertaire local dans la propagande, de Bordeaux-Misère à Lucifer, en 

passant par La Révolte 

 Si, comme nous l’évoquions précédemment, quelques anarchistes bordelais écrivent dans la 

presse libertaire nationale à de nombreuses reprises, certains n’hésitèrent pas à lancer leurs propres 

journaux militants. Alors que les journaux nationaux sont globalement bien conservés, permettant 

une consultation des plus faciles, les journaux locaux sont quant à eux bien plus difficile d’accès.  

 Notons néanmoins que certains anarchistes bordelais, qui collaboraient avec des journaux 

nationaux, avaient tenté avant la Grande Guerre de lancer leurs propre papiers.  

 La Voix Libertaire du 14 septembre 1929. 574

 La Voix Libertaire du 8 mars 1930. 575
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Ainsi, Antoine Antignac publia avec Paul Boutin le 25 janvier 1890 l’unique numéro de Bordeaux-

Misère, où des sujets communs à toute propagande anarchiste y étaient retranscrits.  Plus tard, en 576

propagandiste aguerri, c’est Aristide Lapeyre qui s’occupa en grande partie de la propagande écrite 

à Bordeaux. À la tête de deux journaux libertaires durant l’entre-deux-guerres, l’anarchiste laissa 

une véritable trace dans l’histoire de la presse libertaire française. Pourtant, l’implication d’Aristide 

Lapeyre dans la propagande écrite ne fut l’objet d’aucune étude.  

Ainsi parait le 28 avril 1922 le premier numéro de La révolte : organe anarchiste du Sud-Ouest. 

Rapidement condamné pour des faits précédemment cités,  Aristide ne put faire paraitre plus de 11 577

numéros, l’obligeant à stopper les parutions dès septembre 1922. En janvier 1935, Aristide annonça 

la reprise du journal, le dernier numéro parut le 5 juin 1936.  Bien que ce journal soit en parti 578

présent dans différentes archives, la consultation reste compliqué étant donné l’état de conservation 

des différents numéros.  Ainsi, seul quelques articles purent être analysés. Dans l’ensemble, de 579

nombreux anarchistes collaborent à La Révolte, bien qu’il s’agisse surtout de bordelais, à l’image 

 https://maitron.fr/spip.php?article154718, notice ANTIGNAC Antoine, Pierre [Dictionnaire des anarchistes] par Jean 576

Maitron, notice revue par Guillaume Davranche, version mise en ligne le 21 avril 2014, dernière modification le 13 
janvier 2021.

 En 1922, Aristide fut l’objet d’une condamnation pour « excitation au meurtre et à l’incendie », que nous évoquions 577

précédemment dans le  chapitre 5 : « La hiérarchie policière dans la lutte “visible” face aux anarchiste ».

 https://maitron.fr/spip.php?article24798, notice LAPEYRE Aristide [LAPEYRE Justin, Aristide] par Jean Maitron, 578

René Bianco, version mise en ligne le 2 mars 2009, dernière modification le 25 avril 2021.

 Les rares exemplaires de La révolte que nous avons pu consulter se trouvaient à la Bibliothèque Nationale de France 579

en support micro-film. Néanmoins, la qualité affichée ne permettait pas de lire beaucoup d’articles. 
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Fig. 32 - Exemple de l’en-tête de La Révolte du 20 décembre 1935. 



d’Antoine Antignac. Les faits d’actualité sont détaillés, tel que les démonstrations de l’extrême 

droite française en février 1934, ou encore l’affaire des stérilisés de Bordeaux en 1935. La Révolte 

accorde également une place importante aux questions féministes. De nombreux articles écrits en 

espagnols sont également publiés, pour faciliter l’implantation de la communauté ibérique dans la 

ville de Bordeaux. L’anti-cléricalisme, cher aux yeux d’Aristide Lapeyre, est également distillé dans 

de nombreux numéros. En fait, c’est une propagande libertaire assez classique qui est menée dans 

ce journal, touchant les aspects les plus communs des luttes anarchistes nationales.  

 Néanmoins, et bien que ce journal soit le fruit d’une collaboration entre plusieurs anarchistes 

bordelais pour la plupart, il est tout de même criant qu’Aristide Lapeyre effectue la majorité du 

travail. En quelque sorte, le Bordelais tient le journal à bout de bras, et deux exemples le confirment 

: tout d’abord, en septembre 1922, alors qu’Aristide Lapeyre est victime de crises néphrétiques et 

doit subir une opération, le journal est contraint de se stopper temporairement. À ce titre, Aristide 

déclara dans les colonnes de La Révolte :  

« À Mes Amis, 
Vous savez tous pourquoi La Révolte n’a pas paru le 5 janvier comme je l’avais promis. Trainant 
depuis plus d’un an la menace de crises néphrétiques, en ayant subi plusieurs longues et 
douloureuses, j’ai dû me décider à faire extraire un calcul du rein droit.  
Grâce à des amis qui ne veulent pas de remerciement, j’ai pu supporter cette opération assez 
coûteuse, et me voici aujourd’hui à peu près complètement remis, décidé comme avant à la joie 
de la lutte […] . ». 580

  

Dans un second temps, c’est l’affaire des stérilisés qui ralentit grandement la progression du 

journal, du fait de l’incarcération d’Aristide.  Son frère, Paul, prit le relais temporairement. Il est 581

donc criant qu’Aristide fut bien le moteur de La Révolte. Si peu d’articles purent être consultés en 

raison de la mauvaise conservation du journal, un numéro complet daté du 20 décembre 1935 figure 

dans un dossier de surveillance de la police bordelaise, présent aux Archives Bordeaux 

Métropole.  Il s’agit par ailleurs du seul numéro que nous pûmes consulter en version papier. Il ne 582

présente que 6 articles, tous répartis sur une seule page. Encore une fois, les textes sont relativement 

caractéristiques d’une propagande libertaire des plus classiques. Notons tout de même que ce 

numéro vit le jour en pleine affaire des stérilisés, et que Paul Lapeyre remplace son frère Aristide 

 La révolte, aout 1922.580

 Pour l’affaire de stérilisés, se référer au chapitre 10 : « Quand les anarchistes passent à l’action ».581

 ABM, 3527 I 60. 582
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alors sous les feux de la justice, ce qui explique certainement la faible quantité d’articles présents. 

Au dos de ce journal figure un tract antimilitariste intitulé Peuple d’ici, également présent dans 

d’autres numéros.  

 Le second journal qu’Aristide Lapeyre lança pris le nom de Lucifer, organe de pensée libre 

et de culture individuelle. Véritable brulot anti-clérical, les différents numéros furent publiés entre 

mars 1929 et janvier 1935. Malheureusement, nous ne pûmes consulter le journal, du fait de son 

mauvais état de conservation.   583

3-Les tracts, et affiches 

 Maintenant que nous avons évoqué la presse, il est nécéssaire de se focaliser sur les autres 

outils de propagande utilisés par les anarchistes. Le tract, imprimé sur papier puis distribué dans les 

rues des villes et des villages, aux sorties des usines ou lors d’événements populaire tels que des 

spectacles, permet de faire circuler une information importante, appelant à se rendre à un meeting, 

une réunion ou une manifestation. Parfois, les tracts prennent la forme de courts articles, appelant à 

la réflexion, et à suivre les contre-courants de la pensée dominante. En ce sens, les tracts 

antimilitaristes illustrent bien notre propos. Le tract ci-joint est l’oeuvre des Jeunesses Libertaires 

de Bordeaux, et daté du 26 septembre 1938.  Ainsi, les libertaires ne manquent pas de rappeler que 584

se sont majoritairement les prolétaires que l’on mobilise, et que leur vie est sacrifiée sur l’autel d’un 

nationalisme belliqueux et d’un expansionnisme rampant. Avant de s’attaquer de manière frontale 

aux principes même de la guerre, les anarchistes tentent de déconstruire auprès des masses 

populaires le principe de défense nationale conduisant à la guerre. Pourquoi défendre et favoriser 

l’expansion territoriale d’un pays qui laisse des patrons asservir les ouvriers en toute impunité ? « Il 

n’y a pas de défenses nationale dans un régime capitaliste  », appuie ce tract des Jeunesses 585

Libertaires.  

 Ce tract des fut joint dans un rapport du commissaire central destiné au maire de Bordeaux, 

le 26 septembre 1938. Il est imprimé au 29 rue Gratiolet, chez le militant Jarlet.  À la veille de la 586

Seconde Guerre mondiale, le tract appelle à refuser la guerre. Cet appel va de pair avec un discours  

 Présent à la Bibliothèque National de France, l’accès à ce journal nous fut cependant refusé étant donné son mauvais 583

état de conservation. 

 ABM, 3527 I 61. 584

 ABM, 3527 I 61, tract joint dans un rapport du commissaire central du 26 septembre 1938. 585

 Ibid.586
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Fig. 33 - Tract des Jeunesses Libertaires, présent dans un rapport de police daté du 26 septembre 1938. 



anticapitaliste : « Après nous avoir condamné à une jeunesse sans espoir, le capitalisme 

international veut nous pousser au massacre, avec nos frères malheureux les jeunes ouvriers 

d’Allemagne .». Par ailleurs; au XXe siècle, la pensée antimilitariste n’est pas l’apanage des 587

anarchistes, et une frange plus large de la gauche s’en revendique tout autant, accusant le 

capitalisme de porter en lui la guerre : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte 

l’orage . ». La pensée internationaliste est également palpable, et nous comprenons qu’ici les 588

libertaires tendent à unir les prolétaires au-delà de leurs frontières, pour lutter contre un ennemi 

commun : la dictature capitaliste : « La tâche la plus urgente pour les jeunes est d’abattre le 

capitalisme dans ce pays, fauteur de guerre et soutien du fascisme international, comme il appartient 

aux jeunes d’Allemagne, d’Italie et de Russie d’abattre leurs fascismes respectifs » invective le 

tract.  

 Le tract se termine par la phrase écrite en gras « venez grossir nos rangs ! ». On constate une 

fois de plus les différentes tentatives des anarchistes d’unir les ouvriers, avant que ceux-ci ne soient 

divisés par les gouvernements. En fait, il faut comprendre que le recours au tracts est extrêmement 

fréquent pour de très nombreuses factions politiques : nous évoquions précédemment le fait que des 

ligues d’extrême droite tractaient à la sortie des messes bordelaises. 

 Autre exemple, pour dénoncer les bagnes de Biribi - sujet que nous avons déjà présenté -, 

tracter fut pour le Groupe Libertaire bordelais l’essentiel de leur propagande. Lors d’une réunion de 

groupe datée du 27 aout 1924, l’anarchiste Leroy ira jusqu’à proposer d’imprimer jusqu’à 3000 

tracts pour dénoncer Biribi.  589

 Par ailleurs, si autant de tracts sont à notre disposition dans les archives, c’est avant tout 

parce que la police considérait très sérieusement ce type de propagande : à chaque fois qu’un tract 

était récupéré par un agent, il était immédiatement remit au commissaire central qui l’envoyait 

aussitôt au maire. De fait, il est indéniable que les tracts figurent parmi les moyens de propagande 

les plus efficaces et utilisés de l’entre-deux-guerres.  

 Pour conclure sur ce type de propagande, nous évoquerons le cas de certains journaux 

libertaires. Au dos de ces derniers était parfois imprimé un texte sous forme d’affiche, permettant 

ainsi d’être collé sur un mur. Les invendus se transformait donc en affiche de propagande. Par 

exemple, le document ci joint est une affiche qui fut parfois imprimée au dos du journal  

 Ibid.587

 Jean Jaurès le 7 mars 1895 à la Chambre des communes. 588

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 27 aout 1924. 589
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 Lucifer que nous évoquons précédemment, permettant d’inonder l’espace publique de message 

anti-cléricaux.  
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Fig. 34 - Affiche parfois imprimée au dos du journal Lucifer de juin 1929. 
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Chapitre 9 

Quand les anarchistes prennent la parole   
1-Les tournées de propagande / conférences au sein des groupes libertaires  

 Nous l’évoquions dans un chapitre précédent : pour animer les réunions publiques de 

groupe, mais également les causeries, les anarchistes bordelais pouvaient accueillir des anarchistes 

d’autres villes, venus s’exprimer sur des sujets multiples : l’état du militantisme dans leurs villes, 

faire part de leurs vision du processus révolutionnaire, des stratégies à adopter… Ces anarchistes en 

tournées pouvaient se déplacer suite à l’appel de leurs camarades, ou parce qu’ils en éprouvaient le 

besoin. Ces venues étaient qualifiées de « tournées de propagande ». Celles-ci possèdent leurs 

particularités, et sont à différencier des meetings. Les meetings n’étaient possible que pour des 

anarchistes reconnus, comme ce fut le cas de Sébastien Faure ou Germaine Berton, car ils 

nécessitaient une véritable préparation : il fallait remplir une salle complète, les camarades locaux 

devaient travailler en amont pour promouvoir le meeting en à venir, et bien souvent, ces orateurs 

proposaient une forme de propagande plus poussée, car ils s’adressaient à un public plus large.  

 Cependant, des tournées de propagande plus restreintes se déroulaient également au sein des 

groupes locaux, notamment lors de réunions publiques. Ces visites permettent de raviver la flamme 

contestataire de libertaires lassés par la vie militante. De fait, ces moments sont importants dans la 

vie des groupes anarchistes bordelais, venant briser un potentiel systématisme.  

 A)-Les anarchistes bordelais reçoivent des anarchistes de toutes parts 

 Ainsi, les groupes libertaires bordelais virent à de nombreuses reprises des anarchistes venus 

de tout l’hexagone pour s’exprimer lors de réunions. Ces derniers proposent des idées nouvelles en 

terme d’organisation, font valoir une thématique propre à leurs convictions libertaires.… Les débats 

sont multiples.  

 Il faut bien comprendre que les groupes libertaires n’avaient pas vocation à se refermer sur 

eux même : certes, les anarchistes se retrouvaient essentiellement entre anarchistes « ne nous 

groupons que par affinités », comme le rappelle Marc Ogeret dans sa chanson Le Triomphe de 

l’Anarchie. Mais le partage, l’échange, l’altruisme sous toutes ses formes sont des valeurs 

communes aux mouvances anarchistes : « notre bonheur naîtra de l’altruisme » appuient les vers 

suivants de la chanson. Il est donc logique que ces « tournées de propagande » soient fréquentes, 
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celles-ci permettant de souder les militants entre eux, favorisent les rencontres, font naître des 

affinités sur tout un territoire, amenant aux réunions des personnes n’étant pas nécessairement 

sensibles aux idées libertaires.  

Le journal Le Libertaire du 20 janvier 1922 fait mention d’une de ces tournées de propagande, dans 

laquelle la ville de Bordeaux figure. Il s’agit de l’anarchiste parisien Fister, membre de l’UA, qui 

traite dans chaque ville le sujet de « L’Anarchie dans le domaine économique et moral ».  Il faut 590

croire, selon ce que retranscrit le journal, que ce sont les groupes de province - dans lesquels figure 

certainement le Groupe Libertaire bordelais - qui demandèrent au camarade Fister d’entamer sa 

tournée. Celle-ci est un peu spécifique, puisque, en plus de sa conférence « publique et 

contradictoire » (la contradiction étant la bienvenue pour animer le débat), l’anarchiste Fister 

 Le Libertaire du 20 janvier 1922. 590
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Fig. 34 - Exemple d’une tournée de propagande, publiée dans Le 
Libertaire du 20 janvier 1922. 

https://www.retronews.fr


effectue le lendemain une causerie dans laquelle il expose la « nécessité d’organisation et de la 

cohésion des efforts ». Dans l’article du journal, ce dernier prévoit d’effectuer sa réunion le samedi 

18 décembre.  

 D’autres anarchistes se rendirent dans le Groupe Libertaire, notamment Armand (de son vrai 

nom Lucien Ernest Juin que nous avons déjà précédemment cité) qui effectua une causerie sur « les 

questions sexuelles ».  Ce genre d’événement n’est pas rare. Le Libertaire du 23 novembre 1929 591

fait état d’une tournée effectuée par l’anarchiste L. Huart de la Fédération Anarchiste Communiste 

du Midi, se proposant de venir à Bordeaux le 3 décembre de la même année. Il propose plusieurs 

sujets, que les groupes choisiront selon leurs préférences :  

« Sujet à choisir par chaque groupe :  
1 - L’impossible paix.  
2 - Les lois qui tuent, femmes, ton corps est à toi . » 592

Une autre tournée, celle de l’anarchiste Bastien, est également annoncée par le même journal le 27 

septembre 1930. En somme, si les groupes anarchistes prennent des initiatives dans ces tournées de 

propagande, le journal Le Libertaire permet véritablement de leur donner de la visibilité, du moins 

aux yeux de la scène anarchiste.  

 Parfois, ce sont les anarchistes bordelais eux-mêmes qui prendront l’initiative de se déplacer 

à travers la France, pour propager leurs idées propres, ce que firent à de nombreuses reprises les 

« grandes figures » de l’anarchisme bordelais.  

 B)-Les anarchistes bordelais se déplacent en France  

 Si des libertaires de l’hexagone entreprennent des tournées de conférence, les grandes 

figures du mouvement anarchiste bordelais ne peuvent échapper à la règle. Ainsi, Aristide Lapeyre, 

convaincu de l’utilité de cette pratique, effectua plusieurs tournées de propagande durant l’entre-

deux-guerres. Le Libertaire en fait état, notamment sur le mois d’octobre 1931. Le sujet de 

conférence semble assez classique, puisqu’il s’agit d’un thème anticlérical extrêmement 

caractéristique : « L’église veut-elle la paix ou la guerre ? . ». C’est par ailleurs Aristide lui même 593

 Le Libertaire du 3 septembre 1924. 591

 Le Libertaire du 23 novembre 1929. 592

 Le Libertaire du 21 aout 1931. 593
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qui proposa son itinéraire, bien que tout groupe anarchiste puisse le contacter pour l’inciter à venir 

faire sa conférence :  

« Les camarades désirant recevoir la visite du conférencier devront lui écrire immédiatement à 
son adresse : A. Lapeyre, 44, rue Fusterie, Bordeaux. Itinéraire proposé : La Rochelle, Angers, 
Clermont-Ferrand, Thiers, Saint-Etienne, Périgueux, Sarlat, Bergerac . ».  594

Plus tard, Aristide Lapeyre reprit ses tournées de propagande, en 1933, 1934, et 1935. À partir de 

1936, la révolution sociale espagnole et son implication dans le mouvement bordelais 

l’empêchèrent de se consacrer aux tournées de propagande. Durant ces multiples tournées, les sujet 

abordés sont sensiblement les mêmes, et les thématiques anti-cléricales récurrentes : « Dieu existe-il 

? », « Peut-on se passer de la religion ? . »… 595 596

 Les villes étapes sont parfois relativement petites et méconnues, prouvant que le processus 

révolutionnaire n’est pas que le jeu des grandes villes : Rive-de-Gien, Firminy, Le Chambon, 

Roche-la-Molière … Parfois, ce sont les groupes anarchistes eux mêmes qui sollicitèrent Aristide 597

Lapeyre pour venir faire une conférence, comme ce fut le cas avec un groupe lyonnais en octobre 

1935.  598

 Aristide Lapeyre effectua un nombre conséquent de tournées, notamment après la Seconde 

Guerre mondiale.  Il faut véritablement comprendre qu’Aristide Lapeyre était un propagandiste 599

opiniâtre, d’autant plus que les déplacements étaient couteux et épuisant. Ainsi, Yves Peyraut, dans 

le n°2 des Cahiers des Amis d’Aristide Lapeyre, revient sur les voyages qu’entreprenait Aristide 

pour ses tournées :  

« Un dernier mot, anecdotique, sur les conférences d’Aristide à travers la France. Pour ne perdre 
ni temps, ni argent, il voyageait de nuit en troisième, puis en seconde, sans couchette. Nous 
savons tous le confort de tel voyages nocturnes. Pour économiser au maximum ses forces et 
dormir vraiment, il utilisait un système dont il était peut-être l’inventeur et qui était proprement 
génial. Vers 10-11 heures, au moment de l’extinction des feux dans le compartiment SNCF, 

 Ibid. 594

 Le Libertaire du 31 mars 1933. 595

 Ibid. 596

 Le libertaire du 26 février 1934. 597

 Le Libertaire du 18/10/35. 598

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 6. Bordeaux, octobre 599

1991, p. 35-31. 
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Aristide, sous le regard effaré de ses voisins de compartiment, sortait de sa valise un objet 
insolite. Imaginez une planche de balançoire munie de ses deux cordes avec un crochet à leur 
extrémité. Notre bon Aristide positionnait les crochets sur le rebord du filet à bagages et tout 
naturellement la planche se trouvait à la hauteur de sa poitrine. Il ne lui restait plus qu’à croiser 
ses avant-bras sur la “balançoire”, à poser sa tête sur l’oreiller ainsi constitué et à tomber dans 
un profond sommeil, mollement balancé par les mouvements du wagon . » 600

Mais il n’est pas le seul à s’employer de la sorte, son frère, Paul, s’y attela aussi. D’autres militants 

bordelais, moins connus du public libertaire de l’Hexagone firent de même, mais leurs tournées, 

plus informelles, n’étaient pas nécessairement relayées par les grands journaux comme Le 

Libertaire. Ce fut le cas de l’anarchiste bordelais Boudou, en tournée de conférence à Bayonne, qui 

déclare dans une lettre adressée au Groupe Libertaire que la masse est insensible aux théories 

anarchistes.   601

 C)-Les groupes anarchistes bordelais, propulseurs des tournées de propagande ?  

 Nous l’expliquions précédemment, ce sont parfois les groupes libertaires eux même qui 

réclament la venue d’anarchistes dans l’optique d’effectuer une tournée de propagande. C’est ce que 

fit le Groupe Libertaire de Bordeaux lors d’une réunion privée datée du 2 septembre 1924, 

réclamant la venue de l’anarchiste Colomer.   602

 Lors de cette réunion privée (que les anarchistes bordelais définissent comme étant une 

« réunion du Comité d’Initiative »), de nombreux point furent abordés, qui échappèrent visiblement 

aux indicateurs de police. Et pour cause, le journal Le Libertaire du 12 septembre relate que le 

Comité d’Initiative bordelais - qui; comme nous l’évoquions dans un précédant chapitre, coordonne 

différents groupes anarchistes du Sud-Ouest - eut pour initiative de lancer une tournée de 

conférence de l’anarchiste Colomer. Cette tournée, relate le journal, partirait de Paris début octobre 

1924 pour visiter de multiples groupes dont ceux d’Orléans, de Tours, de Limoges, d’Angoulême… 

Dans la préparation de cette tournée de propagande, le Comité d’Initiative de Bordeaux fait figure 

d’organisateur, appelant les groupes désireux d’accueillir Colomer en tournée, à rentrer en contact 

avec Henri Laveau, anarchiste bordelais membre du Groupe Libertaire. Il est donc indéniable que le 

Groupe Libertaire de Bordeaux joua un rôle dans la propagation des idées anarchistes en étant à 

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 2. Bordeaux, avril 1986, 600

37 p. 34-35.  

 ABM 3527 I 60, rapport du commissaire central du 5 juillet 1924. 601

 ABM 3527 I 60, rapport du commissaire central du 3 septembre 1924. 602
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l’initiative de cette tournée. Colomer, est extrêmement influent dans le monde libertaire français, et 

il va sans dire qu’il prenait les anarchistes bordelais très au sérieux, prouvant de fait la place de 

choix qu’occupe Bordeaux dans la représentation anarchiste française de l’entre deux guerres.   

2-Les meetings  

 Une autre forme de propagande orale est celle des meetings. Ceux-ci ne sont pas informels, 

puisqu’ils sont accessibles à tous, et se déroulent bien souvent dans les plus grandes salles de la 

ville. Les acteurs de ces meetings sont nécessairement des anarchistes nationalement reconnus, aux 

talents  d’orateurs certains. Nous avons déjà eu l’occasion à de nombreuses reprises de présenter les 

« grands » de l’anarchisme francophone, ces derniers se retrouvèrent à de nombreuses reprises dans 

la ville de Bordeaux, que ce soit pour assister à des réunions de groupes dans le but d’organiser un 

processus révolutionnaire (ce fut le cas du militant André Colomer), ou tout simplement lors de 

meetings, comme le fit Germaine Berton.  

 Néanmoins, certains orateurs demeurent plus attractifs que d’autres. Nous l’avons déjà 

décrit, Sébastien Faure fait partie de ces anarchistes aux capacités fédératrices historiques : lors de 

ces meetings, ce ne sont pas simplement des anarchistes qui se déplacent. Les syndicalistes, les 

ouvriers, et même certains milieux intellectuels assistent dans des salles bondées aux discours 

galvanisant de celui que l’on surnomme Sébast. Si de nombreuses études sérieuses se penchent sur 

le cas de Sébastien Faure (et notamment sur la défiance qu’éprouvait à son égard la scène 

individualiste), il reste des traces de son passage dans la ville de Bordeaux : nombreux sont les 

témoignages relatant les talents d’orateur de l’anarchiste plateformiste.  

 Ces récits nous apprennent que nombreux sont ceux à s’être tournés vers l’anarchie grâce à 

Sébastien Faure. Ainsi, c’est grâce aux travaux de L’Association des Amis des Aristide Lapeyre que 

les témoignages les plus précieux purent être recueillis. Dans un texte nommé Hier, l’anarchiste qui 

se fait appeler André Arru décrit le caractère remarquable d’un meeting de Sébastien Faure auquel il 

assista autour de l’année 1930, lui qui n’était pourtant pas anarchiste avant d’entrer dans la salle : 

 « Un jour un ami, ouvrier imprimeur, militant syndicaliste, avec qui je discutais souvent, me 

proposa d’aller entendre un orateur exceptionnel, Sébastien Faure. Un anarchiste, me dit-il, 
même si tu n’es pas d’accord tu passeras une bonne soirée. J’y allais. Je ne connaissais rien de 
l’anarchie, ni des anarchistes. La conférence s’intitulait Ton Corps Est À Toi. Elle avait lieu à 
l’Alhambra, près de la place Gambetta, salle contenant deux mille personnes. Ce jour là elle fut 
plus que pleine. Des militants avec brassards rouge et noir accueillaient le public, distribuant 
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des tracts, qui accueillit l’orateur avec des applaudissements nourris et chaleureux. Le tout 
faisant place à un silence étonnant lorsque Sébast’ prit la parole.  
Je ne me souviens plus des termes de son exposé, mais j’éprouvais une émotion intense et je 
n’étais pas le seul. Son succès fut énorme. Je sortis de la assez excité, enthousiaste. Je m’arrêtais 
longuement à l’inventaire de librairie. Je choisi quelques brochures et livres traitant de la 
révolution et de l’incroyance. Je trouvais dans ces dernières l’argumentation rationnelle qui 
manquait pour clarifier mes réflexions sur Dieu et l’Eglise . » 603

Ce témoignage met bien en exergue l’importance de la propagande orale : André Arru, anarchiste 

relativement actif en son temps dans la ville de Bordeaux, n’aurait peut-être jamais milité si 

Sébastien Faure n’avait pas fait ce meeting. 

3-Débats, questionnements, réflexions, éducations et thèmes abordés au sein des groupes 

libertaires : la culture militante 

 A)-Les conditions métaphysiques de la révolution  

 Bien sur, les questions d’éducation, d’enseignement et de réflexion qui émergent au sein des 

groupes ne peuvent êtres traitées d’un seul tenant: tout d’abord, ces questions diffèrent en fonction 

des groupes et individualités qui les abordent. Ensuite, considérer ces phénomènes d’éducation 

comme relevant de la propagande n’est pas quelque chose d’acquis : nous voyons précédemment le 

rôle que joua Aristide Lapeyre dans l’accueil des populations migrantes espagnoles. En leur 

apprenant le français, en leur trouvant des logements, en créant du débat et en favorisant l’échange, 

Aristide Lapeyre souhaitait venir en aide à une population dans une extrême précarité, et affirmer 

que ce dernier voyait uniquement en elle un terreau fertile aux idées libertaires serait négliger les 

principes fondamentaux de l’anarchisme : l’humanisme. Ainsi, l’éducation à proprement parler ne 

relève pas uniquement de propagande, mais s’inscrit dans un processus révolutionnaire bien plus 

large. Elle permet surtout à l’individu d’atteindre une connaissance vaste, axée sur plusieurs thèmes, 

lui permettant d’envisager son rapport au monde. Au delà des conceptions techniques de la 

révolution, les véritables questions pour l’avènement d’une société émancipée sont métaphysiques. 

Se connaître et s’affranchir de toutes les emprises du pouvoir avant de vouloir le détruire sont les 

condition sine qua non à la réussite de toute révolution, et Aristide Lapeyre le souligne à plusieurs 

reprises :  

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 2. Bordeaux, avril 1986, 603

37 p. 18. 
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« Renverseriez-vous tous les capitalismes; tous les Etats; supprimeriez-vous la propriété privée 
et tous les parasites qui en vivent, il y aurait encore pour les hommes un lot de souffrance 
effrayant. 
Dans l’abondance la plus totale, la liberté la plus absolue, l’individu vivra aussi misérablement 
que sous le régime de la plus éhontée exploitation. Après la Révolution, il reste encore la 
révolution à faire, la révolution de chacun en soi-même.  » 604

 B)-Les causeries éducatives  

 L’éducation populaire fait aussi partie du processus révolutionnaire, justifiant tous les débats 

et causeries organisés par les groupes anarchistes de Bordeaux. L’éducation libertaire, comme outil 

de transformation sociale est mise en pratique par les principaux propagandistes des groupes locaux, 

au travers de causeries. À ce titre, Antoine Antignac fait figure d’exemple, puisqu’il s’y employa 

plusieurs fois par mois, sur des sujets extrêmement variés. En fait, ce sont les mœurs de la société 

qui sont dépeintes et réappropriées  par les anarchistes : « la question sexuelle, l’amour libre et 

l’union libre », « la race noire », « l’éducation anarchiste », « causerie sur la féodalité », 605 606 607 608

« causerie sur le mariage et le rôle de la femme ». 609

 De manière générale, ce sont toutes les thématiques d’actualité, liées aux conditions de vie 

qui sont débattues lors des réunions. La « philosophie anarchiste », replace l’homme en tant 

qu’individu. Objet de toutes ses préoccupations, elle place la dignité et l’épanouissement de la 

personne au dessus de toutes autres valeurs. Dans cette logique, toutes les formes d’emprise sont 

rejetées : les dogmes religieux, la morale, les attentes sociales sont bannis. Les questions des 

conditions de vie humaine et la manière dont celles-ci imprègnent la société de l’entre-deux-guerres 

font l’objet de débats récurrents. Ainsi, la cruauté des bagnes, l’horreur des conditions de détention 

dans les prisons, la dureté du travail des enfants et bien d’autres sujets sont soumis aux débats. De 

fait, dénoncer les atrocités, c’est tenter d’éveiller les consciences, et faire valoir un autre monde, 

 La Voix Libertaire du 22 juin 1929. 604

 Le Libertaire du 3 septembre 1924. 605

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 18 février 1925. 606

 La simple mention « éducation anarchiste » se retrouve dans de très nombreux rapport de police de tous les groupes 607

anarchistes bordelais, mais également dans le journal Le Libertaire. Comprenons non que l’éducationnisme libertaire 
occupe une place importante dans ces groupes. 

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 1 décembre 1937. 608

 Le Libertaire du 3 juillet 1924. 609
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celui des anarchistes. Là réside tout l’enjeu des « causeries »; notamment celles que mènent Antoine 

Antignac et Aristide Lapeyre. Si sur les questions philosophiques et idéologiques, la plupart des 

participants partagent le même avis, c’est la pluralité des sujets débattus qui permet l’affirmation et 

la conceptualisation de la pensée libertaire.   

 Les principaux philosophes sont étudiés et critiqués, et des lectures publiques de textes 

fondateurs anarchistes sont faites (Sébastien Faure et Mon Communisme  ; Kropotkine et Champs, 610

Usines et Ateliers, ou L'industrie combinée avec l'agriculture et le travail cérébral avec le travail 

manuel  ; Lombroso Les anarchistes …). Ces thèmes, relativement communs aux différents 611 612

cercles libertaires, contrastent avec des sujets d’actualité qui plongent le militant anarchiste dans 

une lutte directe avec l’Etat. Plusieurs sujets illustrent nos propos.    

  1-Affaire des prisonniers russes 

 Un rapport de police du 6 août 1924, relate le débat tenu la veille autour de l’affaire des 

prisonniers russes, et d’un meeting faisant suite à cette affaire.  Il s’agit très certainement de 613

prisonniers de la Première Guerre mondiale, encore incarcérés en France en 1924. 

L’internationalisme, qui de fait prévaut sur le nationalisme que l’Etat et son armée défendent; 

s’exprime à travers ces échanges : évoquer les prisonniers russes détenus par l’armée française, 

c’est refuser la suprématie d’une « nation » sur une autre, pour considérer l’individu en tant 

qu’homme, et ce, en au delà de sa nationalité.  

  2-Bagne des enfants de Mettray  

 Un autre sujet amplement discuté dans ce même groupe, concerne le bagne d’enfant de 

Mettray. C’est le militant Fermis qui évoque à plusieurs reprises ce sujet, comme nous pouvons le 

constater dans un rapport de police faisant état d’une réunion du 20 février 1925.  Historiquement, 614

le bagne des enfants de Mettray est une colonie agricole pénitentiaire située à Mettray en Touraine. 

Cette colonie est créée en 1839 et fermée 100 ans plus tard. Elle est fondée sur des principes 

 Le Libertaire du 4 mai 1923. 610

 Le Libertaire du 21 septembre 1923. 611

 Le Libertaire du 22 octobre 1924. 612

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 5 aout 1924. 613

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 21 février 1925. 614

217



idéologiques se voulant rédempteurs et idéalistes, notamment 

avec la réhabilitation de jeunes délinquants par le travail de la 

terre. Mais la réalité est tout autre, et cette colonie se fit une 

terrible réputation, celle d’être un des premiers bagnes pour 

enfants, où misères et violences poussent ces derniers au 

suicide lorsqu’ils n’arrivent pas à s’échapper  : « Il y a 615

quelques jours, quatre détenus de la colonie pénitentiaire de 

Mettray s’échappaient […] Ils ont été découverts dans une 

carrière […] les quatre évadés ont été reconduits au 

pénitenciers . ».  616

 Notons tout de même que les atrocités de Mettray sont 

essentiellement relayées par les journaux militants, puisque le 

célèbre journal satirique L’Assiette au Beurre en parla à de 

nombreuses reprises, notamment au travers de caricatures 

poignantes, présentées ci-dessous.  

 Encore une fois, ce genre de sujet correspond tout à 

fait aux thématiques abordées par les anarchistes bordelais, 

d’autant plus qu’il semblerait que le militant Fermis y ait 

séjourné plus jeune, à en juger par le nom qu’il donna à sa 

causerie dans Le Libertaire : « Les bagnes d’enfants, de 

l’assistance publique à Mettray : ce que j’ai vu  ». 617

  3-Avortement et théories néo-malthusiennes  

 Les théories néo-malthusiennes sont en vogue durant l’entre-deux-guerres, et intéressent 

particulièrement les milieux libertaires. Premièrement, cette idéologie découle directement de la 

pensée de Malthus, vouée à prendre en compte le stock de ressources dont les hommes disposent, 

amenant ainsi à limiter les natalités. L’avortement, reste une pratique vivement combattue par une 

société imprégnée par la morale catholique. Le poids de la religion est encore extrêmement 

 Forlivesi, Luc. Pottier, Georges-François. Chassat, Sophie. Éduquer et punir. La colonie agricole et pénitentiaire de 615

Mettray (1839-1937). Presses universitaires de Rennes, 2005, 256 p.

 Le Petit Journal du 25 aout 1919. 616

 Le Libertaire du 18 février 1925. 617
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important dans la société de l’entre-deux guerre, et, sous couvert d’un respect intangible à la vie, 

l’Église fait de l’avortement un de ces principaux combats.  

 Ces théories ne sont pas nouvelles, elles occupaient déjà à Bordeaux une place 

prépondérante, comme en témoigne ce célèbre ralliement  « Le mariage, c’est la prostitution légale. 

Vive l’anarchie ! » inscrit dans les rues de la ville en décembre 1898 . 618

 De fait, nous avons sur notre période de nombreux exemples qui attestent de l’actualité de 

l’idéologie défendue par le malthusianisme, culminant avec l’affaire des stérilisés en 1931 (sur 

laquelle nous reviendrons plus tard). Pour exemple, c’est l’anarchiste Lavaud qui lors d’une réunion 

du Groupe Libertaire du 22 août 1924, met en vente pour 0.25 centimes une brochure Beaucoup ou 

peu d’enfants, avant de proposer un livre L’avortement au prix de 25fr.  Au-delà du groupe néo-619

malthusien qui émerge au sein du Groupe Libertaire, de nombreuses causeries portent sur ce même 

sujet, ce qui témoigne de la prolongation de la pensée de Malthus. En outre, cela démontre 

également le refus de suivre les injonctions d’une société normative, dans laquelle l’Eglise 

catholique tient un rôle prépondérant. Ainsi, de nombreuses causeries attenantes à ces sujets 

prennent corps : « le mariage, l’union libre et l’éducation sexuelle »,  par l’anarchiste Antignac en 620

1924.  

  4-Antimilitarisme, le cas de Biribi  

 Si l’horreur du monde est l’une des préoccupations majeures de ces causeries, la guerre et 

ses conséquences deviennent de fait un sujet fondamental. La Première Guerre mondiale et 

l’atrocité qu’elle provoque, marque les mémoires et les corps, et bien que la plupart des anarchistes 

se soient ralliés à l’Union sacrée à l’image de Kropotkine, ceux-ci demeurèrent fidèles comme ils 

l’étaient avant 1914, à leur engagement antimilitariste, Antoine Antignac le prouve. Il est donc 

logique que l’ensemble des groupes anarchistes se positionnent contre la guerre. Lors d’une réunion 

privée datée du 26 août 1924, on apprend qu’une pièce est jouée dès le 5 septembre au théâtre des 

Bouffes. Celle-ci se nomme Biribi, et selon les dires d’un des militants, elle évoque les bagnes de 

Biribi. Après avoir discuté sur le sujet, l’anarchiste Leroy propose de distribuer 3000 tracts durant 

 Le Libertaire du 26 aout 1898. 618

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 24 aout 1924. 619

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 5 juillet 1924. 620
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les diverses représentations de cette pièce, afin de dénoncer les tortures qui y sont commises, et 

c’est Bouvier et Lavaud qui sont chargés de rédiger le tract.   621

 Dans une époque où servir l’armée est une obligation, les gouvernants ont besoin de 

prévenir et de mater les contestations, ainsi que les comportements antimilitaristes présents au sein 

même de l’armée française. De cette manière, le terme de Biribi désignait un ensemble de 

compagnies de disciplines et d’établissements pénitentiaires localisés en Afrique du Nord, sous le 

joug français. Ces territoires coloniaux étaient entre-autres destinés à recevoir des militaires 

indisciplinés de l’armée française. C’est dans ces bagnes que les soldats sont contraints d’effectuer 

des travaux de force. Le terme « Biribi » dériverait du nom d’un jeu de hasard, importé d’Italie en 

France au XVIIIe siècle.   622

 C)-Entretenir la culture militante, le rôle des bibliothèques 

 Si, comme nous l’avons démontré, la culture fait partie intégrante des groupes libertaires 

bordelais, celle-ci ne s’exprime pas uniquement aux réunions et discussions de groupes. Pour que la 

culture libertaire se propage, elle doit être à disposition de tous et à tout moments. C’est de cette 

manière que naissent les bibliothèques autogérées des groupes anarchistes : un support permettant le 

dépôt de livre est installé dans les locaux des groupes, permettant à chacun d’apporter des ouvrages 

de son choix, et de les emprunter à sa guise, sans contribution financière.  

 Le journal Le Libertaire du 3 août 1923 nous permet d’attester de la présence de 

bibliothèque au sein des groupes, comme c’est le cas pour le Groupe Libertaire : « Nous possédons 

aussi une bibliothèque . ». Parfois, des locaux sont spécialement réquisitionnés par les anarchistes 623

pour en faire une bibliothèque : « Bouvier et Fermis ont été chargés de chercher un nouveau local 

pour y installer une bibliothèque . ». Celles-ci, pour survivre et se renouveler, doivent être 624

constamment mise à jour, raison pour laquelle les groupes appellent aux dons d’ouvrages.  625

 Dans ces bibliothèques, se trouvent majoritairement des livres anarchistes ayant déjà été lus 

en réunion, et que les libertaires peuvent ensuite approfondir chez eux : on se doute qu’il se trouvait 

dans ces bibliothèques des classiques de la littérature d’époque, tels que Bakounine ou encore 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 27 aout 1924. 621

 Kalifa, Dominique. Biribi : les bagnes coloniaux de l'armée française. Paris : Perrin, 2009, 409 p. 622

 Le Libertaire du 3 aout 1923.  623

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 3 septembre 1924. 624

 Le Libertaire du 10 aout 1923. 625
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Kropotkine, mais également des ouvrages d’avantages locaux, comme ceux de Sébastien Faure, à 

commencé par le livre Mon Communisme, qu’il présenta à Bordeaux.  626

 D)-Le place des chansons libertaires 

 Même si ces exemples restent rares, la culture anarchiste ne se cantonne pas uniquement aux 

textes de théoriciens. Elle s’exprime également à travers l’art, recouvrant plusieurs formes, 

notamment la chanson. Ces chansons, qui peuvent revêtir un caractère humoristique, sont surtout 

des moyens de propagande : sur un air déjà connu, elles sont détournées afin de transmettre une 

idée.  

 Lorsqu’il ne s’agit uniquement que de propagande, le principe n’est pas très compliqué : 

chantée en public, les chansons attirent et restent en tête, véhiculant de fait durablement une idée. 

Certains anarchistes utilisèrent ce moyen d’expression, et nous retrouvons une trace de cette volonté 

de propager l’anarchie à travers la chanson dans le Groupe Libertaire. Dans un rapport de police 

daté de 1925, nous apprenons que le chansonnier et poète anarchiste parisien Charles d’Arvay, se 

propose d’organiser une tournée de propagande « en chanson », demandant l’aide du Groupe 

Libertaire bordelais pour l’organisation du projet. C’est l’anarchiste bordelais Leroy qui lu cette 

lettre au groupe, nous ne connaissons cependant pas les suites de ce projet.  627

 À Bordeaux, un exemple de chanson purement revendicative, dénonçant un événement bien 

précis, est celle de la chanson « Le volontaire du fort du Hâ ». Il s’agit d’une chanson de soutien en 

faveur du communiste Chassaing, arrêté à Bordeaux comme le rappelait le journal La Gironde 

Populaire : « notre camarade Henri Chassaing, secrétaire régional du Parti communiste, a été 

emprisonné mardi au Fort du Hâ, convoqué par le juge d’Uhlan, il fut appréhendé dans les couloirs 

du palais de justice . ». Bien que ciblant clairement le juge responsable de l’arrestation de 628

Chassaing, cette chanson, sous une tournure humoristique, critique également violemment le Parti 

communiste. Elle s’inscrit véritablement dans le militantisme libertaire bordelais, puisqu’elle 

circula dans le groupe Jeunesses Libertaires, comme en atteste un rapport de police d’avril 1938. Le 

policier en charge du rapport joint au maire la dite chanson, qui avait été mise en vente au sein 

même du groupe. Dans son rapport, le commissaire central ne semble pas comprendre les enjeux de 

cette chanson, voyant à travers celle-ci l’unique soutien porté au cadre communiste arrêté. Par 

 Le Libertaire du 11 novembre 1921. 626

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 31 janvier 1925. 627

 La Gironde Populaire du 15 avril 1938. 628
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ailleurs, on peut donc supposer qu’un indicateur a acheté la chanson avant de la remettre au policier 

avec qui il travaille, lequel l’ayant remise au commissaire central.  

 Le volontaire du fort du Hâ est chanté sur l’air de la chanson Le pendu de Saint Germain, et 

voici ses paroles : 

« Un méchant juge  
au coeur peu tendre  
Fait arrêter Henri Chassaing,  
Pour n’avoir pas voulu se fendre,  
Payer au fisc républicain, 

Allons vite chercher Paul Reynaud, 
Peut-être bien qu’il n’est pas mort, 
Allons vite chercher Paul Reynaud, 
Peut-être bien qu’il n’est pas mort.  

Une amende encourue, en somme,  
pour avoir dans sa prétention, 
Insulté, ainsi qu’on le nomme,   
Un raffineur dans sa fonction. 

Tout aussitôt, en grand tumulte, 
Se ressemble, comme souvent,  

En réunion super-occulte, 
Le grand conseil, rue Sullivan.  

Après de longs conciliabules, 
Où tour à tour, on bricola, 
Les textes jusqu’à la fistule 
De Saint-Staline à Loyola;  

On se mit d’accord sans réserves 
Sur l’urgence d’une opération 
Dont il fallait bien qu’elle serve 
A ce parti en perdition 

Aussi inondât-on la ville  
Le lendemain, sans barguiner 
De milliers d’tracts de pacotilles,  
Où la vérité était niée . » 629

Dans un autre registre, les chansons anarchistes reprenaient surtout des sujets communs  aux 

thématiques de luttes libertaires. L’antimilitarisme, la haine du travail, de l’argent, ou de la religion, 

à l’image de cette chanson intitulée La main tendue, qui circula dans les milieux anarchistes et 

syndicalistes révolutionnaire bordelais de la fin des années 1930, et sur laquelle la police mit la 

main.  630

 ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire central du 30 avril 1938.629

ABM 3527 I 61, rapport du commissaire central du 31 mars 1938. 630
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Source : ABM, 3527 I 61, rapport du commissaire centrale du 31 mars 1938.

Fig. 36 - Chanson anti-cléricale La main tendue.



4-Les anarchistes bordelais et le « fantasme »  de l’action directe  

« Une action individuelle ou collective exercée contre l’adversaire social par les seuls moyens 
de l’individu et du groupement. L’action directe n’est pas, cependant, nécessairement violente, 
mais elle n’exclut pas la violence. Elle n’est pas, non plus, forcément offensive. Elle peut 
parfaitement être défensive ou préventive . »  631

          Pierre Besnard. 

Si l’action directe demeure un des piliers du processus révolutionnaire anarchiste, elle est 

compliquée à mettre en place. Dans tous les cas, celui qui l’a met en pratique s’expose à une forte 

répression, d’abord physique lorsque la police réprime par la force, puis judiciaire, lorsque la justice 

condamne par de lourdes peines de prison et amendes les propagandistes par le fait. Nous 

reviendrons plus tard sur les différentes formes d’actions directes menées par les anarchistes 

bordelais, mais une chose est certaine : le propagandiste par le fait se risque à une telle répression 

lors de son passage à l’action, qu’il n’expose par ses plans lors de réunions de groupe. 

 De fait, travailler sur le rapport que les anarchistes bordelais entretiennent avec l’action 

directe est ambiguë. D’un coté, des épisodes d’une ampleur certaine aux retentissements nationaux 

eurent lieu à Bordeaux, de l’autre coté, des faits d’actions directes dont nous ne pouvons avoir 

connaissance, et qui ne furent pas toujours attribués aux anarchistes se produisaient certainement. 

Par exemple, la reprise individuelle, action consistant à voler des biens dans un but de redistribution 

des richesses, était surement pratiquée. Pourtant, à aucun moment cette pratique qui relève pourtant 

de l’action directe, est notifiée dans les rapports de surveillance de la police bordelaise. De fait, 

énormément d’éléments sont imputables à l’action directe, sans nécessairement qu’ils y aient 

directement été rattaché.  

 Néanmoins, l’action directe peut également prendre des formes retentissantes, de la bande à 

Bonnot au tueur de Sadi Carnot, l’action directe effraie et interpelle. C’est surement la raison pour 

laquelle elle fait l’objet d’un certain fantasme chez les militants anarchistes de tout horizon, 

notamment de Bordeaux, sans pour autant que celle-ci ne soit mise en application - du moins dans 

sa forme la plus spectaculaire -. Un cas assez significatif est celui du militant Leroy, du Groupe 

Libertaire. À plusieurs reprises, il encouragea les membres du groupe à faire sauter le monument 

aux morts d’Arcachon. Plus étonnant encore, il proposa une prime de 12 000 francs à celui qui 

trouverait des munitions pour la réalisation de son plan.  Cette affaire suppose deux chemins de 632

 Jipépak., op. cit., p. 10.631

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 10 janvier 1925. 632
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réflexions. Le premier prouve que l’action directe relève davantage du fantasme que de la pratique, 

le protagoniste craint les poursuites, et préfère encourager ses camarades à le faire plutôt que de 

passer à l’acte. La deuxième piste de réflexion, qui ne peut cependant être prouvée et relève d’une 

simple suspicion, tendrait à affirmer que Leroy serait un indicateur de police : « L’indicateur à un 

moment donné devient presque fatalement un provocateur […] c’est lui, qui, toujours, crie plus fort 

que les autres et à les motions les plus sanguinaires à proposer à la réunion publique . ». Proposer 633

une telle somme pour un acte aussi répréhensible en pleine réunion publique révèle une certaine 

inconséquence. La suite du rapport pourrait appuyer nos dires : « mais, à un assistant qui lui 

demande la provenance de cette prime, Leroy embarrassé, refuse de l’indiquer et décide de ne plus 

s’occuper de cette affaire . ». Cette question restera en suspens. Précisons tout de même que 634

malgré l’absence dans les fichages de police du nom de Leroy, il semblerait que ce militant fusse 

d’avantage communiste.  635

 En plus du fantasme provoqué par l’action directe, reste la question des propagandistes par 

le fait eux mêmes. Une certaine « déification » de l’anarchiste passant à l’acte s’opère 

systématiquement chez les libertaires de tout horizon : le surnom de « Christ de l’Anarchie » 

attribué à Ravachol dans les milieux libertaires n’est pas un hasard, et transcende le lien unissant les 

libertaires entre eux. L’adoration manifeste dont fut l’objet Germaine Berton après avoir exécuté 

Marius Plateau, cadre de l’Action française, illustre parfaitement cette singulière considération. 

 Berlière, Jean-Marc. Lévy, René., op. cit., p. 330. 633

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 10 janvier 1925. 634

 Si tenté qu’il s’agisse du même homme, le dictionnaire du mouvement ouvrier Le Maitron apporte ces quelques 635

précisions au sujet d’un « Leroy » de Bordeaux, ne nous permettant pas de résoudre nos questionnements à son propos : 
« Le bureau fédéral du Parti communiste de la Gironde constitué en mars 1923 comprenait parmi ses membres Leroy. 
En avril de la même année, Leroy fut désigné comme responsable du premier des quatorze secteurs du PC : celui de 
Bordeaux ». 
Maitron, Jean. « Notice Leroy », Dictionnaire des anarchistes. https://maitron.fr, version mise en ligne le 24 novembre 
2010, dernière modification le 18 novembre 2011, dernière consultation le 4 juin 2021. 

225

https://maitron.fr


226



Chapitre 10 

Quand les anarchistes passent à l’action  
1-Les manifestations,  l’exemple du meeting de Germaine Berton du 21 mai 1924 

 Nous l’avons déjà présentée, Germaine Berton est une anarchiste influente en son temps, et 

l’événement qui suit permet de soulever plusieurs thématiques spécifiques à notre sujet de 

recherche : la répression étatique dans sa globalité (de la surveillance policière aux violences 

physiques envers les militants), et l’activisme libertaire dans une de sa forme la plus spectaculaire : 

l’émeute.  

 De fait, le meeting de Germaine Berton et les débordements qui en découlent demeurent être 

une des actions les plus impressionnante des libertaires de l’entre-deux-guerres à Bordeaux. Cet 

événement eut de nombreuses retombées, impactant nombre de domaines. 

 Nous l’avons précédemment montré, l’Etat utilise toutes les structures qu’il possède et qu’il 

est en mesure de contrôler pour atteindre ses objectifs. Sur la période de l’entre-deux-guerres, les 

forces de l’ordre répriment à de nombreuses reprises les libertaires bordelais, et cet exemple 

demeure être le plus complet : tous les moyens à disposition des gouvernants furent employés pour 

empêcher la tenue de ce meeting. Cet exemple est un cas typique de répression étatique - et donc 

policière - envers un courant politique. Provocation simple dans le but de créer des affrontements 

afin de discréditer une cause aux yeux du grand public, ou simples mesures sécuritaires ? Une chose 

est sûre, le meeting se transforme rapidement en émeute, en réaction à l’annulation de l’événement 

par le maire, et ainsi qu’à la posture de la police, que les manifestants jugèrent partiale. Pour cause, 

le meeting se déroula sans encombres dans d’autres villes, comme à Toulouse quelques temps avant 

est à prendre en exemple.  636

 A)-Le déroulement des événements 

 Le 21 mai 1924 est prévu dans la ville de Bordeaux un meeting de Germaine Berton et de 

Jules Chazanoff (dit Chazoff), au cinéma des Capucins place du même nom pour 21h30. Le thème 

annoncé de la conférence est Pour l’amnistie - contre le fascisme. Une participation à hauteur de 1 

franc est demandée aux personnes désireuses d’assister à ce meeting.  637

 ABM, 3527 I 60, extrait du journal L’Egalité du 31 mai 1924. 636

 ABM, 3527 I 60, affiche libertaire annonçant le meeting de Germaine Berton et Jules Chazanoff, citée par le 637

commissaire central lors de son rapport au maire de Bordeaux, le 19 mai 1924. 
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 Nous savons que les Bordelais étaient largement informés de la tenue de l’événement, 

puisque de nombreuses affiches furent posées dans différents quartiers de la ville par les groupes 

anarchistes de Bordeaux, et ce dix jours avant le meeting :  

« Germaine Berton qui entreprend une tournée de conférence en faveur de l’amnistie, avait 
annoncé par voie d’affiche, dix jours à l’avance, qu’elle prendrait la parole aux Cinéma des 
Capucins, le 21 mai, à 8 heures du soir . ».  638

De manière générale, les journaux non-militants refusèrent dans leur grande majorité de faire la 

promotion de ce meeting, à l’image de La Liberté du Sud-Ouest, qui explique une fois les 

événements passés ne pas en avoir parlé pour « ne pas lui faire une réclame . ». Cependant, au vu 639

de la forte personnalité de Germaine Berton, de son activisme et de la répression judiciaire dont elle 

doit répondre, la jeune conférencière suscite l’intérêt d’un large public. Celle que les journaux 

réactionnaires qualifient de « tueuse en tournée »,  galvanise les foules tant par son éloquence que 640

par la curiosité qu’elle suscite. Ce n’est donc pas par hasard si ce meeting est extrêmement attendu. 

De fait, bien que les thèmes de la conférence semblaient assez banals ; pour les gouvernants, ce 

meeting  pose un véritable problème. Ces derniers voient chez les libertaires une source de danger 

menaçant le pouvoir en place, et remettant en cause leur légitimité à gouverner la ville de Bordeaux.  

C’est la raison pour laquelle, la veille de la conférence, le maire de la ville Fernand Phillipart fait le 

choix d’interdire ce meeting par décret :  

« Le Maire de la Ville de Bordeaux, Chevalier de la Légion d’Honneur; 
 Considérant que des affiches apposées sur les murs de la ville annoncent qu’un meeting 
organisé par l’Union Anarchiste et le Groupe Libertaire de Bordeaux, doit avoir lieu, le 21 Mai, 
à 20 heures 30, au Cinéma des Capucins place des Capucins;  
Considérant que cette manifestation est de nature à provoquer une contre-manifestation et, par 
suite, un trouble dangereux pour l’ordre public; 
 Considérant que l’art. 97 § 2 et 3 de la loi du 5 avril 1884 fait un devoir aux maires, 
particulièrement en l’absence d’une décision du Gouvernement, de prendre les mesures propres 

 ABM, 3527 I 60, extrait de L’Egalité du 31 mai 1924. 638

 ABM, 3527 I 60, extrait du journal La Liberté du Sud-Ouest du 22 mai 1924.  639

 ABM, 3527 I 60, extrait du journal La Liberté du Sud-Ouest du 24 mai 1924.  640

De nombreux journaux de droites et d’extrême-droites ont tendance à donner des surnoms provocateurs à Germaine 
Berton, ceux-ci ayant surement pour but de heurter le public et de lui rappeler uniquement le meurtre et non le geste 
politique. Par exemple, le journal La Liberté du Sud-Ouest parle de  « la tueuse en tournée », notamment le 24 mai 
1924. 
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à maintenir le bon ordre, et de réprimer tous actes pouvant compromettre bla tranquillité 
publique ;  
 Article premier. - La réunion annoncée pour le Mercredi 21 Mai 1924, à 20 heures 30, 
Cinémas des Capucins, Place des Capucins, est interdite. 
 Article 2.- Monsieur le Commissaire Central est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Fait et arrêté à Bordeaux, à l’Hotel-de-ville, le 20 mai 1924 
         Le Maire,  
        Signé : Phillipart . » 641

 ABM, 3527 I 60, extrait du registre des arrêtés du maire de la ville de Bordeaux. 641
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Selon ce qui y est stipulé, le meeting serait « de nature à provoquer une contre manifestation ainsi 

que des troubles à l’ordre public » :la décision est appuyée par la loi du 5 avril 1884, et c’est le 

commissaire central qui est chargé de l’application de ce décret.  Par la suite, l’avocat de 642

Germaine Berton s’attacha à démontrer que cette décision était illégale, en s’appuyant notamment 

sur la loi de 1881 sur la liberté de réunion : « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir 

lieu sans autorisations préalables . ». Bien sûr, celles-ci ne peuvent être tenues sur la voie 643

publique, mais ce n’était pas le cas, puisque ce meeting devait se dérouler au cinéma des Capucins.   

 De fait, il pourrait sembler logique que compte tenu de son interdiction, seules les personnes 

n’ayant pas eu connaissance du décret se soient rendues place des Capucins. Cependant, une foule 

se masse progressivement devant la salle, et, selon le journal La France du 22 mai 1924,  c’est près 

de 1500 personnes qui attendent l’arrivée de Germaine Berton, agglutinées place des Capucins.  Il 644

semble donc que le décret d’interdiction ne circula pas suffisamment pour que toutes les personnes 

souhaitant assister au meeting soient prévenus : il est impossible d’avancer que ces 1500 personnes 

étaient présentes place des Capucins dans le simple but de braver l’interdiction municipale tout en 

provoquant la police. En effet, seuls des anarchistes convaincus et d’autres militants 

révolutionnaires auraient pu prendre cette initiative, et il est difficile de penser que Bordeaux 

compte véritablement 1500 personnes prêtes à braver l’interdiction policière ce soir là. Par ailleurs, 

nous n’avons trouvé aucune trace d’appels à braver l’interdiction de la mairie, ce qui renforce 

l’hypothèse selon laquelle ce décret ne circula que très peu, voire pas du tout. En outre, nous 

verrons au fur et à mesure que cette foule, bien que globalement politisée, compte parmi elle des 

Bordelais lambdas venus par simple curiosité.  

 Une question se pose alors : si le but initialement souhaité par le maire de Bordeaux était 

d’éviter une « contre manifestation ainsi que des troubles à l’ordre public  » (par contre-645

manifestation, l’arrêté municipal n’évoque pas les personnes souhaitant assister au meeting, mais 

plutôt les ennemis des anarchistes, tel que les groupes nationalistes, et surtout royalistes qui auraient 

sûrement voulu attenter à Germaine Berton), pourquoi ne pas avoir fait circuler massivement cet 

arrêté ? En effet, cette contre manifestation, aurait été conduite - toujours selon la police - par des 

militants de l’AF, en guise de représailles à l’assassinat de Marius Plateau. Le fait qu’une foule de 

 Ibid.642

 « Création Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927 », Légifrance, Le service public de la diffusion 643

du droit. https://www.circulaires.gouv.fr, dernière consultation le 4 juin 2021.

 ABM, 3727 I 60, extrait du journal La France du 22 mai 1924. 644

 ABM, 3527 I 60, extrait du registre des arrêtés du maire de la ville de Bordeaux. 645
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1500 personnes se masse sur la place des Capucins n’était pas un risque d’affrontement avec des 

contre-manifestants si leur présence était réellement à craindre ?  

  Est-ce que le véritable but de cet arrêté n’était pas au contraire de créer une conflictualité 

afin de discréditer la scène libertaire et militante, tout en procédant également à des arrestations ? 

Nous ne pouvons répondre à ces divers questionnements, mais aucune contre manifestation n’eut 

pourtant lieu : ici, le maire prend prétexte de l’éventuelle présence de Camelots du Roi visant 

Germaine Berton, mais « durant la manifestation qui suivit, il n’y eut le moindre colloque, ni la 

moindre tentative de contre-manifestation . ».  646

 Dans tous les cas, les affrontements étaient inéluctables, tant les tentatives d’intimidation de 

la police furent nombreuses. Pour exemple, nous savons que la police était présente sur place bien 

avant l’horaire fixé du meeting, et donc avant que la foule ne se constitue : il y eut par conséquent 

une préparation à l’affrontement, et une véritable pression sur la constitution même de 

rassemblement, et ce, bien avant que celui-ci ne puisse être considéré comme délictueux. Ainsi, on 

retrouve des policiers à pieds, à cheval, à vélo ou encore en camion. En tout, on dénombre 80 agents 

de la tenue, 8 gardes à cheval, 40 inspecteurs de la Sûreté et 20 agents cyclistes. Ces derniers sont 

sous les ordres du commissaire central, M. Artigues, lui même assisté de M. Collard, chef de la 

Sûreté.   647

 Très rapidement, les policiers se répartissent dans l’objectif d’empêcher le public d’entrer 

dans la salle. Un barrage de policiers se forme alors, devant des spectateurs de plus en plus 

réfractaires à l’idée qu’on leurs enlève le droit de se rendre au meeting. Des affrontements éclatent 

très rapidement, et les premières charges policières ont lieu.  

 Les points de vues quant à la tournure des événements ne sont pas les mêmes. Selon le 

Maréchal Lagis, ce sont les militants qui provoquèrent la police :  

« M. Le commissaire central, qui se tenait à l’entrée du cinéma entouré par la foule hostile, fut 
pris à parti par un énergumène qui le tenait par le col de son habit et menaçait de le taper. […] 
La foule était si compacte à cet endroit que je n’ai pu appréhender […] cet homme . » 648

De l’autre coté, les manifestants et la presse militante fustigent la police, la rendant responsable 

d’une brutalité inédite : 

 ABM, 3527 I 60, extrait du journal L’Egalité du 31 mai 1924. 646

 ABM, 3527 I 60, extrait de La France, du 22 mai 1924. 647

 ABM, 3527 I 60, rapport du maréchal Lagis au capitaine officier de paix, du 22 mai 1924. 648
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« Le quartier des Capucins et la place de la Victoire, ainsi que les rues avoisinantes, virent se 
dérouler des scènes d’une brutalité révoltante. On assomma au petit bonheur, sans faire les 
sommations d’usages, manifestants, passants, curieux, et tout ceux que le hasard ou leurs 
occupations obligèrent à passer sur les lieux de la manifestation. Les vieillards, les mutilés, et 
les enfants et même les bébés ne furent pas épargnés. Cours de la Marne, un jeune couple qui 
n’avait pas pourtant l’air d’être révolutionnaire est maltraité. Une femme et son mari revenant 
de la gare, sont jetés à terre, frappés sauvagement et on leur casse le parapluie sur la tête. Un 
accidenté du travail rentrant du café ne circule pas assez vite, on le roue de coup. Une 
malheureuse jeune fille est odieusement brutalisée et s’enfuit perdant du sang en abondance […] 
De ces faits là, on pourrait en citer des colonnes entières. La police fit régner une véritable 
terreur . » 649

La foule riposta à la bestialité policière par des jets de pierres :  

« La foule devenant de plus en plus menaçante, nous avons chargé une deuxième fois, et bien 
que visés par les projectiles les plus divers : silex, tessons de bouteilles etc, nous avons continué 
de dégager le cours de l’Yser, la rue de Bègles et les rues avoisinantes . »  650

C’est notamment lors de ces affrontements que plusieurs officiers de police sont blessés, à l’image 

d’un dénommé Blavignac  : « C’est à la suite de cette charge que le garde Blavignac fut atteint à la 

tête par un silex lancé de la rue Beaufleury . ». 651

 Suite à ces charges, le cortège se retrouva rapidement scindé en deux, entraînant deux 

manifestations. Progressivement, les manifestants semblent être refoulés vers la place de la Victoire, 

sur regroupant pour attendre l’arrivée de Germaine Berton. Une partie de la foule, conduite par un 

ouvrier télégraphiste du nom de Paul Ferrier, décide de se rendre dans un bar rue des Augustins (il 

s’agit très certainement du bar des sports, situé au 35 de cette même rue). Progressivement, le bar se 

retrouve encerclé par les forces de l’ordre, avant d’être complètement pris d’assaut par ces 

dernières. Paul Ferrier est arrêté et emmené à la permanence de police.  652

 C’est à ce moment que Germaine Berton arrive sur la place de la Victoire, la foule s’élève 

désormais à près de 2000 personnes.  En présence des manifestants, Germaine Berton décide de se 653

 ABM, 3527 I 60, extrait du journal L’Egalité du 31 mai 1924. 649

 ABM, 3527 I 60, rapport du maréchal Lagis au capitaine officier de paix le 22 mai 1924.  650

 Ibid.651

 ABM, 3527 I 60, Extrait de La Liberté du Sud-Ouest du 22 mai 1924.  652

 Ibid.653
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diriger avec le cortège en direction de Talence pour effectuer une réunion en plein air. Le cortège 

emprunta les chemins des boulevards, pour gagner La Croix Leysotte par la route de Toulouse.  654

Une fois arrivée, elle effectue une partie de son discours initialement prévu pour son meeting, et ce 

durant 20 minutes,  « en faveur de l’amnistie et du communisme . », et « de l’anarchie, de 655 656

l’amnistie générale, et de bien d’autres choses encore pour la plus grande joie de ses 

admirateurs . ».  657

 Si celle-ci eut le temps de tenir son discours sans que les forces de police ne l’en empêchent, 

c’est parce que leur champ d’action se limite à la ville de Bordeaux, celles-ci ne pouvant donc 

franchir les boulevards. Ainsi, durant la conférence de Germaine Berton, les forces de l’ordre en 

profitent pour monter des barrages.  658

 Une fois l’allocution terminée, les manifestants repartent en directions de Bordeaux. Sur leur 

chemin, ils forcent les barrages de police, empochent des cailloux et autres projectiles afin de se 

préparer aux affrontements : « Elles [les forces de police] organisèrent des barrages qui furent par 

ailleurs forcés par les manifestants, en revenant vers Bordeaux ». /  Après avoir gagné les 659 660

boulevards, la foule emprunte la rue de Bègles et « vociféra des injures devant la caserne 

Pelleport  »  pour rejoindre le cours de l’Yser.  661

 C’est en arrivant sur la place des Capucins que les manifestants se retrouvent face à des 

effectifs de police renforcés :  

« Les forces de police avaient été considérablement renforcées. Les agents dirigés par le chef de 
la sûreté, deux commissaires de police, leurs officiers de paix et flanqués des gardes à cheval, 
formèrent un barrage afin d’empêcher le cortège d’aller plus avant et pour le disloquer .»  662

De nombreuses charges policières ont encore lieu, et, fait marquant, ces derniers arrivent à arracher 

à la foule un drapeau noir, ce qui semble être d’une importance toute particulière pour le Maréchal 

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Petite Gironde du 22 mai 1924. 654

 ABM, 3527 I 60, extrait de La France du 22 mai 1924. 655

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Petite Gironde du 22 mai 1924. 656

 Ibid. 657

 Ibid.658

 Ibid.659

 Ibid.660

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Liberté du Sud-Ouest du 22 mai 1924.  661

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Petite Gironde du 22 mai 1924. 662
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Lagis : « C’est là que nous avons chargé et que le drapeau noir, porté par l’un d’entre eux, a été 

arraché par le garde Guerraud qui, dans cette circonstance, à fait preuve d’une belle crânerie . ». 663

Progressivement, les manifestants se voient refoulés vers le cours de la Marne, et c’est à ce moment 

que « Germaine Berton aurait incité la foule à se rendre à la permanence de police pour faire libérer 

ses camardes de luttes interpellés au cours de la manifestation . ». La manifestation tente donc de 664

remonter en direction de la place de la Victoire, et aux alentours de 23h15, Germaine Berton est 

interpellée à l’angle de la rue Monthyon et du Cours de La Marne où une barricade s’érigeait.  665

Après cette arrestation, les affrontements diminuent, la manifestation s’arrêtant aux alentours de 

minuit.  666

 Avec 40 autres personnes, Germaine Berton est emmenée à la permanence de police, hôtel 

Dalléas. Elle est fouillée dans la salle du petit parquet, et les agents de police découvrirent sur elle 

un Browning chargé. Interrogée par M. Le Baraduc, Procureur de la République, elle justifia cette 

détention illégale d’arme pour faire face aux multiples menaces de morts des Camelots du Roi dont 

elle est la cible.  

 B)-Les blessés 

 À la suite de ces multiples charges policières, de nombreux blessés sont à dénombrer, à 

l’image de ce que peuvent rapporter les rares journaux ne se focalisant pas uniquement sur le sort 

des policiers.  En revanche, quantifier le nombre de victimes de ces violences policières est 667

quasiment impossible, car, à l’exception des exemples précédemment cités dans le journal 

L’Egalité, la plupart des blessés faisaient partie des manifestants, et réclamer des soins serait 

s’exposer à des poursuites judiciaires, raison pour laquelle nous ne possédons que trop peu 

d’informations sur le sujet.  

 Néanmoins, l’exhibition des blessures des forces de l’ordre dans la presse fut l’une des 

techniques adoptée pour écarter toutes formes de violences policières. Les rapports de police à ce 

sujet ne manquent pas, à l’image du Maréchal Lagis, s’adressant au Capitaine Officier de la Paix :  

 ABM, 3527 I 60, rapport du maréchal Lagis au capitaine officier de paix le 22 mai 1924.  663

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Petite Gironde du 22 mai 1924. 664

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Liberté du Sud-Ouest du 22 mai 1924.  665
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« L’attitude énergique du garde Blavignac en cette circonstance, méritait d’être signalée. Je me 
fais un devoir de faire connaitre que, pansé après l’action au poste des Capucins, Blavignac à été 
conduit à l’hôpital, où l’interne de service à fait les points de suture que nécessitait l’état de sa 
plaie . »  668

De fait, on retrouve le noms de chaque policier blessé dans les journaux partisans du maire de 

Bordeaux Philippart, de l’interdiction du meeting et de la la police. Ces derniers avancent un chiffre 

de 7 blessés, et des dégâts matériels multiples.  Ces affirmations concernant les blessés du coté 669

des policiers semblent véridiques, confirmées par de nombreux rapports, dont celui du Capitaine 

Officier de Paix faisant également mention des dégâts matériels des agents cyclistes : « Grelots, les 

deux roues voilées; Jabot, roue arrière voilée; Béathe, roue voilée en pompe volée; Dumas, roue 

avant brisée; Loustalet, direction faussée; Montelieu, pompe volée . » 670

 C)-Les conséquences juridiques : les institutions à l’oeuvre, Germaine Berton sous les 

feux de la justice  

 Relativement bien documentée par les journaux, l’affaire du meeting bordelais de Germaine 

Berton suscite l’intérêt du grand public. Dépeinte de toutes les manières possibles, « l’anarchiste 

assassin  » est soumise aux décisions judiciaires, et lorsque le verdict est rendu, la presse continue 671

de médiatiser l’affaire de celle qui entamera une grève de la fin en signe de protestation.  

 Comme expliqué précédemment, c’est en possession d’un Browning que l’anarchiste fut 

arrêtée, ce qui lui vaudra, en plus des accusassions de coups et blessures sur agents, d’être 

répréhensible aux yeux de la loi. Interrogée brièvement dès son arrestation par le procureur de la 

République M. Le Baraduc, elle provoqua à plusieurs reprises le magistrat comme le relate La 

France du 22 mai :  

« Comme elle dictait ses réponses au procureur, ce magistrat refusa de les enregistrer sous cette 
forme et dit à Germaine Berton de s’exprimer naturellement. La jeune anarchiste ne voulut pas y 
consentir, bien que M. Le Baraduc lui fit observer qu’elle aggravait son cas . » 672
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Germaine Berton se vit placée sous mandat de dépôt et envoyée le soir même au fort du Hâ, 

poursuivie pour port d’arme prohibée, menaces et outrages aux agents de la force publique, et 

excitation au désordre. Quarante personnes furent arrêtées et interrogées le soir même, mais peu 

auront à subir le même sort que Germaine Berton : la plupart d’entres elles sont relâchées dans la 

nuit. Selon un rapport du commissaire central, nous savons que 13 personnes furent maintenues 

« en état d’arrestation  » le matin du 22 mai, et que 6 d’entre-elles sont « présentés le jour même à 673

l’audience correctionnelle des flagrants délits, sous l’inculpation de coups ou outrage à agents . ». 674

Lors de la tenue de cette audience, des « forces de police considérables furent déployées  » tant les 675

personnes souhaitant y assister étaient nombreuses. « Des triples lignes d’agents placés dans la salle 

des pas perdues du palais de justice rendaient à peu près inaccessible l’entrée de la 3e chambre, 

jeudi à 13 heures  » : cela témoigne bien de la forte médiatisation de cette affaire. Cette 676

convocation en correctionnelle se fait sous la direction du substitut du Procureur de la République, 

M. Besse dans la salle bondée du petit parquet.  C’est finalement à 16 heures que Germaine 677

Berton est entendue, et, après une rapide délibération, l’affaire est reportée à une date ultérieure  en 

raison des trois jours dont disposent les accusés pour préparer leur défense :  

« - Vous avez trois jours pour préparer votre défense, dit le président, voulez-vous être jugée 
plus tard ?  
- Oui, Monsieur le Président.  » 678

L’affaire est donc renvoyée au lundi 26 mai. Les poursuites à l’égard des autres manifestants furent 

maintenues par le magistrat, et ce, en dépit de l’insistance de Me Cluzan.  C’est donc sous les 679

inculpations de coups à agents, port d’armes prohibées, réunion sur la voie publique que les 

libertaires sont poursuivis.  Parmi eux, outre Germaine Berton, se retrouvent Jules Richard, Jean 680

Clouzet, Jean Douence, Candido Juvidor (un espagnol); et Horgue Antoine-François. Ce jour là, le 
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président de l’audience procéda à la confirmation du mandat de dépôt, le jugement étant renvoyé au 

lundi suivant, le 26 mai à 14 heures. Une autre affaire, celle-ci remise à l’instruction, concerne 

François Clozel, inculpé pour coups à agents.  

 Quelques jours plus tard, le 26 mai, Germaine Berton,  qui disposait de 3 jours pour préparer 

sa défense, comparait avec les autres accusés. Dès 13 heures, une foule considérable se masse 

devant les pas perdus du palais, raison pour laquelle un service d’ordre est déployé.  À 13h15, les 681

inculpés déjà présents dans la salle, assistent à l’entrée du tribunal.  C’est le président Simon qui 682

procède à l’interrogatoire, avant de distribuer les condamnations. Germaine Berton, qui pourrait de 

nouveau voir son affaire renvoyée car le parquet n’avait pas encore reçu la communication de son 

casier judiciaire, pris l’initiative d’en faire directement état devant le Tribunal :  

« J’ai été condamnée, déclare-t-elle, en novembre 1921, à 3 mois de prison pour outrage à un 
officier ministériel et en juillet 1922, à 15 jours de prison, et 100 francs d’amende, pour port 
d’arme. C’est tout ! .»   683

Par la suite, elle reconnait avoir « traité » l’agent Lafourguette « d’assassin et de lâche » pour deux 

raisons : celui-ci  lui aurait arraché son calepin dans lequel elle inscrivait le numéro de matricule de 

l’agent qui battait un homme âgé au sol. L’agent Lafourguette, qui démenti la version de Germaine 

Berton, est pris à parti par l’anarchiste « estimez-vous heureux, lui jette-elle, que je n’aie pas tiré sur 

vous : vous n’en valez pas la peine . ». Germaine Berton assumant ses actes dans une continuité 684

anarchiste  : lorsque le Procureur lui pose la question suivante « Vous manifestez en somme le 685

regret de n’avoir pas tiré ? », elle rétorque « Mettons.. un regret ». 686

 À la suite de l’interrogatoire de Germaine Berton, le tribunal passe aux autres inculpés : Jean 

Clouzet, poursuivit pour rébellion, déclare avoir été attaqué, et n’a pas de souvenir exact du 

 ABM, 3527 I 60 , Extrait de La Petite Gironde du 27 mai 1924. 681

 Ibid.682

 Ibid.683

 Ibid.684

 Par « assumer ses actes dans une continuité anarchiste », nous entendons faire référence aux multiples procès dont 685

furent l’objet les propagandistes par le fait. Une fois le propagandiste arrêté, le procès faisait office d’un plaidoyer, 
permettant une propagande directe des idéaux anarchistes. C’est le cas de Ravachol par exemple, ou dans un autre 
registre, Louise Michel : 
Michel, Louise. Vive la Commune ! Extraits du procès de Louise Michel, VIe Conseil de guerre (siégeant à Versailles), 
audience du 16 décembre 1871. Suivi de La Commune est proclamée : Jules Vallès, "Le Cri du peuple", 30 mars 1871. 
Et de La guerre civile en France (extraits) : adresse de Karl Marx au Conseil général de l'Association internationale 
des travailleurs, Londres, le 30 mai 1871. Paris : Points, 2011, p 14-19.

 ABM, 3527 I 60, extrait de La Petite Gironde du 27 mai 1924. 686
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déroulement des événements. Jean Douence comparait pour avoir frappé à la mâchoire le garde 

Guérideau et se défend de l’avoir touché, même involontairement. Antoine Horgue, inculpé pour 

coups sur l’agent Estrade, reconnait les faits mais déclare avoir été frappé en premier. Jules Richard 

avoue avoir proféré des injures à l’encontre des agents, tout comme Candido Juvidor.  Par la suite, 687

l’audience est suspendue quelques instants avant que M. Besse, organe du ministère public, ne 

réclame une « sanction sévère, juste, indispensable . ».  688

 La parole est ensuite donnée à la défense, et celle-ci fustige à l’unanimité l’arrêté municipal 

interdisant le meeting. Me Cluzan, avocat de Germaine Berton qui tente ainsi de démontrer 

l’illégalité de l’arrêté pris par Mr Philippart interdisant la tenue du meeting, évoque une violation au 

terme de la loi de 1881 (ce qu’évoquera également Me Rebeyrol, défenseur de Bouence, Richard et 

Horgue, tandis que Me Augé, avocat de Juvidor défend son client en expliquant que celui-ci se 

trouvait sur les lieux par hasard, et que Me Prieur présenta les mêmes requêtes en faveur de l’accusé 

Clouzet) .  689

 Une fois les plaidoiries terminées, comme il est d’usage, le président demande à chacun des 

accusés s’il souhaite ajouter quelque chose, et seule Germaine Berton prit la parole pour solliciter la 

clémence du tribunal, non à son égard, mais pour ses 5 co-inculpés : « Je prends tout sur ma 

responsabilité. Je demande à mon tour l’indulgence pour tous ces hommes . ». 690

 Une fois les délibérations faites, Germaine Berton est condamnée pour « port d’arme 

prohibée » à 4 mois de prison, 100 francs d’amende, mais également à deux ans d’interdiction de 

séjour sur la ville de Bordeaux. Jean Clouzet est condamné à 3 mois de prison, Jean Douence à 4 

mois de prison et 50 francs d’amende, Antoine Horgue à deux mois de prison et 50 francs 

d’amende,  Jules Richard à un mois de prison et 100 francs d’amende tandis que Candido Juvidor 

est condamné à 6 jours de prison et 25 francs d’amende avec application de la loi de sursis pour 

l’emprisonnement.  Une fois les condamnations rendues, l’audience est levée à 18 heures.  691

 Ibid. 687

 Ibid. 688

 Ibid. 689

 ABM, 3527 I 60, extrait de La France du 27 mai 1924. 690

 ABM, 3527 I 60 , extrait de La Petite Gironde du 27 mai 1924. 691
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Puis, Germaine Berton est conduite à la maison d’arrêt. En signe de protestation, elle décide de faire 

grève de la faim. Le directeur, suivant les conseils du médecin du fort du Ha, décide de transférer 

l’anarchiste à l’hôpital Saint André le 28 mai à 19h30,  où elle est placée en observation pour 692

effectuer un examen mental, avant d’être ré-intégrée au fort le 18 juin 1924.   693

 Bien que les condamnés firent appel, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement du 

26 mai quelques jours plus tard, le 11 juin.  Le 16 août 1924, un décret présidentiel octroie à 694

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 29 mai 1924. 692

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 18 juin 1924. 693

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 11 juin 1924. 694
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Source : ABM, 3527 I 60, rapport de police de mai 
1924. 

Fig. 38 - Extrait du journal La Petite Gironde du 23 
mai 1924, croquis de Germaine Berton réalisé par L. 

De Fleurac. 



Germaine Berton la remise de sa peine. Le 17 août à 22h15, elle quitte Bordeaux par le train de 

Paris-Austerlitz de 22h10 dans la plus grande discrétion, cette dernière faisant l’objet d’une mesure 

« toute spéciale ».  Notons que François Clozel, dont l’affaire avait été renvoyée à l’instruction, se 695

vit condamner à 6 mois de prison avec sursis.  696

2-L’action directe et l’attaque de la fabrique de meuble Harribey en 1924 

« Quatre bras vigoureux le renverse sur la planche basculante. Alors, dans le silence, retentit, 
nettement articulé, ce cri, ultime expression de révolte :  
- Viva Anarquia ! 
Le couperet tombe avec un bruit sourd; le sang jaillit; la tête roule dans une bassine; les aides 
poussent le corps dans une panière . » 697

À travers un récit poignant, Aristide Lapeyre, dans L’Insurgé, relate les derniers instants de vie de 

deux anarchistes espagnols, exécutés au petit matin d’une nuit d’hiver, le 14 janvier 1926 à 

Bordeaux.  

 Durant l’entre-deux-guerres, nous ne trouvons que peu d’événements locaux aussi 

marquants que celui-ci. Des anarchistes espagnols membres d’un comité Pro-Presos, un braquage 

raté, de nombreux blessés, plusieurs morts, un verdict judiciaire envoyant à l’échafaud deux 

libertaires espagnols… Malgré le caractère sensationnel de cette affaire, la tragédie qui la 

caractérise ne fut que peu commentée, pour être reléguée au second rang. Deux anarchistes 

disparaissent dans l’ombre d’un système moribond, qui, pour combattre le crime ne trouve comme 

moyen que d’en commettre d’autres, considérant justice faite une fois les meurtres commis; ce 

qu’Aristide Lapeyre s’évertua à dénoncer dans L’Insurgé : « Croyez-vous que couper des têtes, 

celasoit un remède au crime, et ne croyez-vous pas que chercher les causes du mal, et les supprimer, 

cela serait plus raisonnable ? . ». 698

 Revenons-en aux faits. Le 12 juillet 1925, le journal bordelais La Petite Gironde titre : 

« Une attaque à main armée dans la maison Harribey, cours du Maréchal-Gallieni à Bordeaux. Les 

bandits voulaient s’emparer de la caisse contenant 125 000 francs. Deux tués, trois blessés, trois 

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 17 aout 1924. 695

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 20 juin 1924. 696

 Aristide Lapeyre dans : L’insurgé, du 30 janvier 1926. 697

 Aristide Lapeyre dans : L’Insurgé du 7 novembre 1925. 698
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arrestations . ». Pour comprendre les dessous de cette affaire, nous nous baserons sur les 699

déclarations des inculpés lors de leur procès, et nous croiserons leurs dires avec les notices 

biographiques de ces derniers.  

 C’est ainsi que le 11 Juillet 1925, se déroulait sur le site de la fabrique de bois Harribey, 

situé, cours du Maréchal Gallieni, (celui-ci délimitant la ville de Talence et de Bordeaux) un 

braquage a main armé. Les assaillants avaient comme but de s’emparer de la paie des ouvriers de la 

semaine, et quatre hommes sont impliqués. Il s’agit de Ramon Recasens  Miret, Benito Castro, 

Isidoro Casals, et Joaquín Aznar Solanas surnommé El Negro. Les trois premiers sont arrêtés dans 

les heures qui suivent le braquage, tandis que le quatrième homme, El Negro, est en fuite. Ramon 

Recasens Miret est un anarchiste convaincu. Né en 1896, il avait été déporté le 30 novembre 1920 

au fort de Mola avec 36 autres militants anarchistes. Membre d’un groupe d’action, il est accusé 

d’avoir braqué le 1er septembre 1922 un train de Pueblo Nuevo en compagnie d’autres anarchistes, 

dont A. Jimenez, F. Cunyat, Manuel Ramos, V. Quero et J. Frances. Ces derniers s’étaient emparés 

d’une somme de 140.000 pesetas, qui fut remise au comité Pro-Pesos dont le secrétaire de l’époque 

était R. Arin. Il fut blessé durant cette attaque, et contraint de se réfugier en à Paris, où, se sentant 

recherché, il resta  discret quelques temps pour devenir manoeuvre.   700

 Nous ne possédons que peu d’informations sur Castro Benito, si ce n’est son engagement au 

sein d’un groupe d’action anarchiste,  tout comme son compagnon Isidoro Casals.   701 702

 Joaquín Aznar Solanas, dit El Negro, qui était lui en fuite, alimente tous les soupçons. 

Militant anarchiste à Saragosse, lui aussi membre d’un groupe d’action et de la Fédération 

Anarchiste Ibérique (FAI), ne fut jamais repris par la justice française, et passa beaucoup de temps 

dans les geôles espagnoles avant d’être fusillé le 25 septembre 1936 par les franquistes. Il laisse 

derrière lui quelques écrits, notamment La Révolution Del Pueblo.  703

 Le 11 juillet 1924, à 10h30, alors que les employés de la maison Harribey sont assis devant 

leur bureau, 3 hommes, revolver au poing, font irruption. Aussitôt, les chargeurs de pistolet se 

vident, et les salariés M. Gimon père et fils s’écroulent au sol. Un des ouvriers, M. Lahousse, alerté 

 La Petite Gironde du 12 juillet 1925. 699

 « Notice de Recasens, Miret », Dictionnaire des militants anarchistes. http://militants-anarchistes.info, dernière 700

consultation le 4 juin 2021. 

 « Notice de Castro, Benito », Dictionnaire des militants anarchistes. http://militants-anarchistes.info, dernière 701

consultation le 4 juin 2021. 

 « Notice de Casals, Isidro », Dictionnaire des militants anarchistes. http://militants-anarchistes.info, dernière 702

consultation le 4 juin 2021. 

 « Notice de Aznar Solanas, Joaqsuin, “El Negro”, “El Chaval” », Dictionnaire des militants anarchistes. http://703

militants-anarchistes.info, dernière consultation le 4 juin 2021. 
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par les détonations, se rend sur les lieux et tombe nez à nez avec un des assaillants, qu’il tenta en 

vain de désarmer. Une balle lui perfore la jambe, et il s’écroule au sol.  704

 La Petite Gironde du 12/07/25. 704
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Source : https://www.retronews.fr 

Fig. 39 - Portraits de Casals, Castro et Recasens publié dans La 
Petite Gironde du 31 octobre 1925. 

https://www.retronews.fr


Face au désastre, les anarchistes décident de quitter les lieux sans récupérer l’argent, les multiples 

détonations ayant alerté trop de monde. Ils se retirèrent en empruntant le même chemin qu’à l’aller, 

passant le portillon les menant au cours du Maréchal Gallieni. Dans leur fuite, ils furent  repérés par 

le pointeur des ateliers, M. Labattut, un homme âgé de 73 ans. Ce dernier se lança à leur poursuite, 

tout comme le directeur de la fabrique M. Harribey, qui manquèrent tout deux de se faire tuer par 

les balles que les anarchistes tiraient dans leur direction.    705

Les quatre hommes, qui s’enfuyaient en direction de la gare de la Médoquine, furent pris en chasse 

par des habitants du quartier alertés, et notamment par un dénommé François Bourdier. Ce dernier, 

qui passait au même moment une visite médicale à proximité de la Médoquine fut interpellé par les 

bruits, au point de prendre en chasse les quatre hommes, aidé d’un passant nommé M. Louche, et du 

 Ibid. 705
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Source : https://www.retronews.fr

Fig. 40 - Portrait de Francois Bordier publié dans La Petite 
Gironde du 14 juillet 1925. 

https://www.retronews.fr


garde champêtre de Talence, M. Liebot. Les anarchistes répliquèrent à coup de Browning, touchant 

mortellement Francois Bourdier, et blessant le garde champêtre.  706

 Progressant dans leur fuite, les quatre hommes qui empruntaient le pont de Peybouqey 

surplombant la voie ferrée, furent aperçus par le chef de gare de la Médoquine, M. Barsalère, qui 

constata que plusieurs d’entre eux semblaient blessés, les poussant mutuellement à se soutenir pour 

traverser le chemin bordant la ligne ferrée.  707

 À ce stade, les fuyards n’ont que peu d’avance, et sont pris en chasse par les agents de 

police, rapidement dépêchés.  

 Peu après, c’est le commissaire du 13ème, Mr Aubert, qui se rendit à son tour sur les lieux. 

À midi, Mr. Le Baraduc, procureur de la République, accompagné d’un juge d’instruction, se 

rendent sur le site de la Maison Harribey. Très vite, des recherches sont lancées par le service de la 

Sûreté, sous la direction de M. Irribéry, chef de la Sûreté par intérim, par la gendarmerie de Pessac 

et du commissaire de police de Talence, Mr. Joe Le Jort, accompagné de ses agents, Mrs Bordes, 

Poumeyreau et Bedin, ainsi que l’inspecteur Descun.  708

 Ibid. 706

 La Petite Gironde du 12 juillet 1925. 707

 Ibid.708
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Fig. 41 - Enterrement de Francois Bordier, photo publiée dans La Petite Gironde 
du 14 juillet 1925. 

https://www.retronews.fr


L’offensive policière contraint les quatre hommes à se séparer. Deux d’entre eux se dirigent vers le 

chemin de la Vieille Tour de Talence. Ramon Recasens Miret se cache dans les vignes de la 

propriété Haut-Biron, tandis que Casals, la main gauche déchiquetée par une balle reste terrassé par 

la douleur dans une haie. Il est accompagné de Benito Castro, lui aussi tombé sous les balles d’un 

homme zélé, venu prêter main forte à la police. Vers 14 heures, les deux hommes sont emmenés à la 

permanence de Bordeaux, tandis que Recasens, gravement blessé et à bout de force, est découvert 

assis au pied d’un pin dans le domaine de Chollet. Il est emmené à l’hôpital Saint André dans une 

cellule spéciale.  

 De cette attaque, on dénombre deux morts, François Bourdier et Roger Gimon, et plusieurs 

blessés, le père de Roger Gimon touché au thorax, l’ouvrier Lahousse amputé d’une jambe et le 

garde champêtre de Talence Liébot frappé par une balle dans le flanc droit.  709

 Dès le premier soir, le juge d’instruction, Mr Lemoine interroge les trois inculpés et leurs 

versions divergent quelque peu. Recasens s’enferme dans le silence et les deux autres accusent El 

Negro, le rendant responsable de l’attaque.  Les interrogatoires s’enchainent, et l’affaire traine. La 710

presse s’en désintéresse progressivement, et relate dans ses colonnes quelques événements en lien, 

comme la légion d’honneur, remise à titre posthume à Mr Bordier, ainsi que la nomination de sous 

brigadier du garde champêtre de Talence.    711

Fin août 1925, Mr Lemoine, juge d’instruction, signe l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant la 

chambre de mise en accusation. Cinq chefs d’accusations sont retenus contre les espagnols : 

- Tentative de vol qualifié, relevé à la charge des quatre anarchistes.  

- Assassinat de M. Roger Gimon, relevé à la charge de Recasens et Aznar comme auteurs 

principaux, et pour chacun des deux autres en tant que complices par aide et assistance.  

- Tentative d’assassinat sur la personne de M. Gimon père, et complicité de tentative d’assassinat 

par les mêmes.  

- Tentative d’assassinat sur la personne de M. Lahousse par Cazals, les trois autres étant considérés 

comme complices par aide et assistance.  

- Enfin, à la charge de Castro seul, meurtre de M. Bordier et tentative de meurtre du garde 

champêtre Liebot, avec circonstance aggravante, entrainant pour le coupable la peine de mort, 

car la victime était un agent de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions.  

 Ibid.709

 Ibid.710

 La Petite Gironde du 14 juillet 1925. 711
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Tout comme le dernier nommé, les trois autres prévenus encourent la peine capitale. Ainsi, le 30 712

Octobre, les trois inculpés comparaissent aux assises sous la présidence du juge M. Saillard.  713

Aristide Lapeyre, présent les deux jours du procès, donne un récit très précis des événements. 

Animé d’un regard critique, c’est au travers de son récit Los Pistoleros de Burdeos que nous 

cernons les enjeux du procès. Conjointement à ses convictions humanistes qui l’amènent à prendre 

parti, son témoignage est légitimé par cette affaire qui l’implique de manière implicite :  

« Un des quatre bandits : Aznar, dit “El Negro”, est en fuite ; en vain la police a tout fouillé, en 
vain elle a interrogé, arrêté et malmené de nombreux jeunes Espagnols. Et ne le trouvant pas, 
c’est à moi qu’elle s’adresse, la police ; c’est moi qu’elle perquisitionne, et « El Negro » court 
toujours . »  714

De fait, bien que les rapports de police relatifs à l’affaire restent introuvables, on imagine aisément 

la surveillance accrue ainsi que les perquisitions dont les groupes anarchistes bordelais durent faire 

l’objet, et ce, au delà du cas d’Aristide Lapeyre.  

 Aristide Lapeyre cite les différents avocats des trois prévenus :  

- Maitre Brouilleaud pour Castro Benito. 

- Maitre Torrès pour Casals Isidoro, avocat bien connu de la scène militante bordelaise. 

- Et enfin, Maitre Argacha-Safrané pour Recasens.  

 Très respecté par Aristide Lapeyre, Maître Torrès est un excellent orateur, et semble en 

capacité d’influer favorablement le procès. Néanmoins, Aristide Lapeyre démontre rapidement la 

partialité du tribunal, le rejet de la cause anarchiste et les à priori dont sont victimes les inculpés. 

Une haine jetée à la vindicte populaire ayant pour funeste conséquence de faire gagner les émotions 

sur la raison. La justice  ne pouvait que répéter l’inlassable procédure que l’on connait déjà :  

« On a fait diligence pour former le dossier, et c’est sur le sang chaud des victimes, avec la 
haine du combat et la fièvre toute fraiche des témoins, que la justice dresse ses balances. Justice, 
cela ? Oh ! Non ! La société se venge; se venge atrocement, sans pitié . » 715

 La Petite Gironde du 27 aout 1925. 712

 La Petite Gironde du 31 octobre 1925. 713

 Aristide Lapeyre dans : L’Insurgé du 7 novembre 1925. 714

 Ibid.715

246



Aristide Lapeyre confirme ce qu’avançait déjà la presse depuis un moment, en élevant El Negro à la 

tête du groupe d’anarchistes, c’est à dire comme celui ayant pensé et organisé le braquage :  

« Une forte personnalité, une volonté tenace, une énergie farouche a réuni ces trois individus, 
les a armés, les a dirigés, impulsés, c’est El Negro. Et il apparait bien, en effet, au cours du 
procès, que c’est ce dernier qui a tout préparé, même exécuté . »  716

Pour autant, il serait exagéré de soustraire toute responsabilité aux inculpés, car en tant que 

membres d’un comité d’action, ils agissaient nécessairement en connaissance de causes et savaient 

ce qu’ils encouraient. Ramon Recasens était tout de même accusé d’avoir attaqué un train de Pueblo 

Nuevo quelques années auparavant.  

 Dès la matinée du samedi 31 octobre, le procureur requiert contre les trois inculpés la peine 

de mort.  S’ensuit alors de longs échanges entre la défense et les jurés, qui ne laissent pas Aristide 717

Lapeyre indifférent. Pour lui, les peines requises renvoient directement à l’iniquité première du 

tribunal, implicitement incarnée par l’inexpérience de l’avocat de Recasens. Certes, la plaidoirie de 

Maître Argacha-Safrané bouleverse Aristide Lapeyre qui voit en lui un « un talent certain » et une 

« émotion communicative » lorsqu’il tente de démontrer l’innocence de son client. Mais surtout, il 

cerne la fragilité d’un jeune avocat commis d’office trop peu chevronné pour une affaire d’une telle 

envergure : « il termine, ému, par un saisissant tableau du dernier instant d’un guillotiné . ». 718

 Maître Henry Torrès, avocat de Casals, est visiblement familier d’Aristide Lapeyre : « C’est 

le Torrès des grands jours . ». Sa stratégie de défense consiste principalement à dégager la 719

responsabilité de son client mais également des deux autres prévenus, en exhortant celle d’Aznar dit 

El Negro en soulignant que ce dernier avait armé délibérément son client au dernier moment, 

concluant de la manière suivante : « Est-ce ainsi que l’on agit avec un complice dont on est 

sûr ? . ». La fustigation contre la peine de mort est également dans l’oeuvre de Torrès « il termine 720

par une superbe envolée contre la peine de mort », évoquant succinctement Paul Deschanel (qui, 

lorsqu’il était député d’Eure-et-Loire votait pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat et pour 

 Ibid.716

Ibid.717

 Ibid.718

 Ibid.719

 Ibid. 720
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l’abolition de la peine de mort), Jean Jaurès (dont l’engagement pour l’abolition de la peine de mort 

n’est plus à démontrer), « l’émotion empoignant toute la salle, même les jurés . ». 721

Selon Aristide Lapeyre, l’émotion est tellement forte après l’intervention de Me Torrès, que si le 

verdict avait été rendu après sa diatribe, l’issu aurait certainement été différente.  722

 Me Brouilleaud, avocat de Castro, défend son client d’« une voix fluette, hésitante  » qui 723

ne semble  pas convaincue et choque Aristide Lapeyre, ce dernier lui reprochant aussi son manque 

 Ibid.721

 Ibid.722

 Ibid.723
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Fig. 42 - Photo d’Henry Torrès. 
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d’émotion, ses attraits pour Dieu, la famille et le couvent, ce qui semble déplacés au vu de la 

situation.  « Ah ! S’il est bien vrai que vous croyez en Dieu, monsieur, vous pouvez terminer votre 724

vie à genoux, vous avez bien aidé à l’assassinat de deux hommes », conclut-il, le rendant 725

responsable de la sentence finale. La peine capitale est ainsi prononcée pour Recasens et Castro, 

Casals est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Au rendu du verdict, Recasens s’effondre au 

sol, Castro, quant à lui, reste stoïque et se mue dans le silence. Plus tard, la cour de cassation rejeta 

le pourvoi formé par Castro et Recasens, qui gardent alors comme unique espoir, la grâce 

présidentielle.  726

 Pour autant, il semble que le verdict ne fasse pas l’unanimité. Et certains événements 

révèlent une contestation certaine, notamment sur la scène libertaire. Le 2 janvier 1926, quelques 

jour avant l’exécution, l’atelier de plaquage et les dépôts de bois de la Maison Harribey sont en 

proie aux flammes, les dégâts s’élevant à 1 million de francs.  Cet incendie n’est pas fortuit et se 727

répéta après l’exécution, nous y reviendrons. 

 Le 14 janvier 1926 à lieu l’exécution. Un large périmètre de sécurité est déployé pour 

permettre les mises à mort. Deux compagnies d’infanterie, deux cents agents en tenue, toute la 

Sûreté, la spéciale et la sobile sont dépêchées, certainement pour endiguer toutes protestations.  À 728

six heures trente, l’avocat général réveille les deux hommes, justifiant l’exécution : « votre pourvoi 

a été rejeté, ayez du courage tous les deux . ». On leur tend du café, du rhum, les deux hommes 729

refusent. Le prêtre est également là, les deux hommes refusent aussi les offices, partant sans 

concession avec leurs convictions. Ils fument plusieurs cigarettes, ce sont leurs dernières.  

 Bien évidement, Aristide Lapeyre n’assista pas à l’exécution, ce qui est impensable pour un 

homme aux telles convictions. En revanche, en recoupant les différents témoignages, les articles de 

journaux et autres rapports sur la scène, Aristide Lapeyre rédigea dans L’insurgé un texte détaillant 

le déroulement des événements. La grandeur dont il fait preuve dans ce récit mérite d’en proposer 

un extrait, ce texte poignant résonnant en hommage aux derniers instants des suppliciés : 

 Ibid.724

 Ibid.725

 La Gironde du 15 décembre 1925. 726

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 2 janvier 1926. 727

 L’insurgé du 30 janvier 1926. 728

 Ibid.729
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« Le visage est blême, terreux, les yeux hagards. Pourtant l’attitude est assez résolue. Castro 
Benito, tout en marchant, aspire les dernières bouffées de sa dernière cigarette. Quelques 
murmures s’élèvent de la foule lorsque le condamné approche de la guillotine. Quatre bras 
vigoureux le renversent sur la planche basculante. Alors, dans le silence, retentit, nettement 
articulé, ce cri, ultime expression de révolte :  
Viva la Anarquia ! 
Le couperet tombe avec un bruit sourd; le sang jaillit; la tête roule dans une bassine; les aides 
poussent le corps dans une panière. Quelques minutes s’écoulent, qui paraissent interminables. 
Enfin voici que Recasens Miret apparaît à son tour. Sa physionomie est souriante, presque 
gouailleuse. En passant devant un des soldats qui font la haie sur son passage : “Salut, 
militaire !” Dit-il d’un ton ironique. Quelques pas encore… Le voici devant la guillotine. Il jette 
un coup d’oeil sur le panier où se trouve le corps de son camarade. “Tiens, ça y est, déjà”, 
murmure-t-il ? A son tour, il est précipité à plat ventre sur la bascule. Et le même cri retentit, 
moins sonore, mais cependant bien distinct : « Viva la Anarquia ! » Le couteau retombe, et 
Recasens Miret va rejoindre Benito Castro dans la mort… .» 730

Ce texte, saisissant, illustre avec effroi l’engagement irrévocable et absolu de ces propagandistes 

par le fait jusqu’au sacrifice de leur vie. La verbe d’Aristide Lapeyre ne se limite cependant pas à la 

description des exécutions, elle met également en lumière l’absence de réaction des politiques 

sociales face à la peine de mort, la Ligue de Défense des Droits de l’Homme faisant encore une fois, 

figure de cible. Dans sa diatribe, Aristide Lapeyre fustige Lucien Victor Meunier, président de la la 

LDH de Gironde, à qui il reproche sa proximité avec le journal La France, qui réclama la peine de 

mort pour les trois anarchistes :  

 « Depuis la veille, les journaux réclament la peine de mort et parmi eux La France, journal 
officiel du bloc des gauches, sur lequel se masturbe hebdomadairement, ou plus, Lucien-Victor 
Meunier, président de La Ligue des Droits de l’Homme de la Gironde, adversaire de la peine de 
mort . » 731

Une dizaine de jours après l’exécution, l’usine Harribey est de nouveau en proie aux flammes. Le 

journal Le Nouvelliste de Bretagne s’interrogea sur la possible implication d’anarchistes espagnols 

ou bordelais dans l’incendie, ce que nous ne pouvons néanmoins confirmer.  732

 L’insurgé du 30 janvier 1926. 730

 La Gironde du 15 décembre 1925731

 Le Nouvelliste de Bretagne 26 janvier 1926. 732
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3-Disposer de son corps : l’affaire des stérilisés  

 Le 1er Avril 1935, le journal Le Matin lance un pavé dans la marre : 

« Une extraordinaire affaire de stérilisation à Bordeaux - Une quinzaine d’individus à tendance 
libertaire se sont soumis à une mutilation volontaire qui fut opérée par un étranger d’origine 
autrichienne, croit-on, qui a pris la fuite - Trois stérilisés ont été arrêtés, d’autres arrestations 
sont imminentes - Quel était le but poursuivi par l’étrange praticien si dangereusement 
entreprenant ?  »  733

Tout de suite, la presse nationale s’empare de l’affaire et Bordeaux se retrouve au centre de toute les 

préoccupations. Plus exactement, ce sont les anarchistes bordelais, qui, suivant leur doctrine néo-

malthusienne, et plus simplement, leur volonté de disposer de leur propre corps, se voient très 

rapidement de nouveau sous le feu de la justice, et de la critique.  

 Mais que leur reproche-t-on ?  

« C’est, en vérité, une effarante affaire qui est actuellement soumise à l’activité de la Sûreté bordelaise, une 
affaire sans précédent, et qui, appelée peut-être à déborder du cadre de l’enquête tel qu’il est présentement 
limité,  pourrait conduire à de graves révélations sur le plan international . »  734

Le sensationnel l’emporte sur l’information, et l’idée de complot émerge progressivement. En fin de 

compte, il s’agit de quelques opérations de vasectomie, auxquels se sont volontairement soumis des 

libertaires bordelais, avec l’aide d’un chirurgien étranger. La vasectomie consiste à sectionner ou 

bloquer les canaux transportant les spermatozoïdes, procédé réversible de stérilisation. Mais, dans 

une société foncièrement conservatrice et chrétienne, ces questions heurtent profondément. Il suffit, 

pour s’en assurer, de replonger dans les rapports officiels mentionnant des réunions de groupes 

anarchistes traitant des questions sexuelles, celles-ci étant qualifiées de questions pornographiques  

par la police. 

 Les révélations du journal Le Matin évoquent qu’un médecin autrichien, assisté de deux 

« rabatteurs », aurait mené les opérations. Les trois protagonistes seraient en fuite, tandis que le chef 

de la Sûreté de Bordeaux, Mr. Joulin, aurait déjà procédé à des arrestations ainsi qu’à des 

perquisitions. Poursuivant ses révélations, le journal nous apprend que les personnalités bordelaises 

 Le Matin du 1 avril 1935. 733

 Ibid. 734
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impliquées dans cette affaire ne seraient autres que les époux Prévotel, couple bien connus des 

services de police pour leur implication dans les milieux anarchistes, ainsi que l’illustre Aristide 

Lapeyre. Ce dernier est accusé d’avoir recruté des personnes susceptibles de recourir à l’opération, 

en « usant de sa propagande anticonceptionnelle » : « C’est Lapeyre qui selon ses théories,  a 

facilité les recrutements . ». 735

Tous les trois ont été arrêtés, - toujours selon le journal - les 30 et 31 mars, et écroués au fort du 

Hâ.  736

 Le même jour, La Tribune de l’Aube révèle de plus amples informations, éclairant un peu 

plus cette affaire. Selon le journal, il semblerait que l’appartement des époux André et Andrée 

Prévotel ait servi de « clinique » afin de réaliser les opérations, ce que les Prévotel confirmèrent 

suite à la perquisition de leur domicile. Selon leurs dires, une quinzaine d’hommes se seraient livrés 

à des opérations de vasectomie.   737

 L’Ouest Eclair du 2 avril 1935. 735

 Ibid. 736

 La Tribune de l’Aube du 1 avril 1935. 737
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Des instruments médicaux auraient été découverts dans l’appartement des époux, situé au 6 rue 

Millière : « Dans la cave des Prévotel , les inspecteurs de la Sûreté ont découvert une lessive, des 

tabliers de chirurgien, des pinces chirurgicale et des cotons hydrophile », matériel qui aurait 

visiblement été acheté à la pharmacie du centre : « L’enquête a révélé que le matériel de stérilisation 

a été acheté à la pharmacie du Centre de Bordeaux . ». Le principale suspect, un médecin 738

autrichien nommé Norbert Bartosek, est arrêté le jour même en Belgique, dans une maison à 

proximité de la gare du midi de Bruxelles.  La France, qui travaille conjointement avec le parquet 739

Belge dans cette faire, demande tout de suite l’extradition du médecin. Selon les papiers d’identité 

qu’il fournit à la police, ce dernier, né le 11 septembre 1902 à Marenberg  est commerçant de savon. 

Bien que ne cachant pas ses idéaux anarchistes et ses ferventes convictions anticonceptionnelles, il 

nie cependant les faits qui lui sont reprochés. Lors de son interrogatoire face à la police belge, il 

déclare :  

« Libertaire ou anarchiste, comme l’on voudra, j’ai consacré mon existence à la propagande de 
mes idées. Il y a trop de malheureux au monde. Il faut limiter les naissances […] Si des 
opérations ont été pratiquées, c’est sans doute à la suite de ma propagande. Mais elles ne l’ont 
pas été par moi. Je ne suis ni médecin et encore moins chirurgien, je vous le répète. Les 
libertaires de Bordeaux ont voulu mettre mes idées en application. Ils ont fait venir un médecin 
parisien, artisan, comme nous, de la limitation des naissances. Je ne suis pas un dénonciateur, 
cherchez le . » 740

En réalité, ce n’est pas la première fois que Norbert Bartosek a à faire avec la police. Au début des 

années 1930, il avait, aidé de son frère Klemens Bartosek, médecin en chef de la clinique de Graz, à 

inventer une nouvelle méthode de vasectomie, qu’il mit très rapidement en pratique. Ceci lui vaudra 

d’être poursuivi par la justice pour « stérilisation non autorisée », raison pur laquelle il quitta son 

pays en 1932, pour arriver à Lyon en 1933, ville dans laquelle il rencontra de nombreux anarchistes 

avec lesquels il encouragea la vasectomie.  741

 L’Ouest Eclair du 2 avril 1935. 738

 Le Populaire du 3 avril 1935. 739

 Le Journal du 3 avril 1935. 740

 Auzias, Claire. Mémoires libertaires : Lyon 1919-1939. Paris : L'Harmattan, 2000, p. 252741

253



Ainsi, l’affaire prend une tournure toute particulière. Certains journaux se contentent de critiquer 

vivement les anarchistes sans autres apports, à l’image du  journal l’Humanité. D’autres, à des fins 

polémistes, basculent dans le sensationnel et instrumentalisent l’affaire, évoquant la thèse 

complotiste. Le Matin en est l’illustration :  

« On se demande donc si l’on ne se trouve pas en présence de chargés de missions d’un 

genre particulier, ayant appliqué un plan conçu hors de nos frontières et mandatés pour 
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Fig. 44 - Portrait de Norbert Bartosek publié dans  La 
France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 4 avril 1935. 



importer sur notre territoire des rites subversifs capables d’amoindrir notre race ou, pour 

le moins, de répandre de nouveau germe de désagrégation . ».  742

C’est le procureur de la République à Bordeaux, M. Courregelonge qui est saisi de l’affaire.   743

 On révèle par la suite que ces opérations furent payantes, les sujets durent débourser une 

somme allant de 150 à 500 francs, à l’exception de prétendus « privilégiés » : Lapeyre et 

Prévotel.  744

 Aristide Lapeyre, est de plus en plus l’objet de commentaires délétères, et tout 

particulièrement de la presse réactionnaire qui voit en lui un érudit à l’oeuvre du mal. Sa vie est 

 Le Matin du 1 avril 1935. 742

 L’ouest Eclair du 2 avril 1935. 743

 Le Populaire du 2 avril 1935. 744
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Fig. 45 - Photo de l’appartement des Prévotel, 6 rue Millière, où eurent lieux les opérations. La Petite 
Gironde du 3 avril 1935. 
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exposée, ses photographies divulguées, et ses différentes adresses révélées au grand public. Si la 

presse s’intéresse bien plus à son cas qu’à celui des époux Prévotel, c’est surtout parce qu’il est l’un 

des militants anarchistes les plus actifs de Bordeaux. Il multiplie les prises de paroles, et est surtout 

très efficace dans sa propagande, ce que la presse réactionnaire, conservatrice et bourgeoise 

comprend très vite, raison pour laquelle elle s’acharne particulièrement sur lui. Aristide Lapeyre, 

c’est le bouc émissaire dont à besoin le pouvoir pour instrumentaliser l’affaire : il est l’élément sur 

lequel se cristallise la réaction. La presse révèle notamment qu’il possédait un second domicile, en 

plus de son salon de coiffure, situé au de 31 rue de la Rousselle.  745

L’enquête se poursuit, et les opérés sont soumis à des interrogatoires. Consentant et complices lors 

des opérations, ils ne sont pourtant pas coupables aux yeux de la loi. De ce fait, les enquêteurs ne 

peuvent user des stratégies habituelles, et se contentent de questionner les opérés afin d’obtenir un 

maximum de détails sur l’affaire. L’enquête se heurte cependant à un problème : comment inculper 

Norbert Bartosek, principal suspect, alors qu’aucune référence à la vasectomie ne figure dans le 

code pénal ? Le délit se rapprochant le plus de celle-ci est le crime de castration, tombant sous le 

coup de l’article 316 du code pénal :  

 Le Journal du 3 Avril 1935. 745
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« Au point de vue juridique, les faits tombent sous le coup de l’article 316 du code pénal, relatif 
au crime de castration. Ce crime rend celui qui s’en est rendu coupable passible de la peine de 
travaux forcés à perpétuité et passible de la peine de mort si la victime venait à décéder dans les 
quarante jours qui suivent l’opération. Lapeyre et les époux Prévotel sont actuellement, inculpés 
de complicité de crime . »  746

L’opinion publique se déchire sur la question, l’opération de vasectomie relève-t-elle du crime de 

castration ? Les journaux avancent différentes hypothèses, et certains vont jusqu’à inviter des 

spécialistes afin de débattre sur le sujet. C’est le cas de L’écho d’Alger du 2 avril 1935, qui convie 

le professeur Legueu, éminent spécialiste en chirurgie :  

« L’opération pratiquée sur les stérilisés de Bordeaux est celle que l’on nomme en médecine la 
vasectomie. Elle consiste à pratiquer une incision dans le scrotum et couper un certain canal, dit 
vas-deferens. Cette opération ne peut nullement être assimilée à la castration proprement dite 
qui, elle, change profondément le caractère du sujet. Cependant, la vasectomie rend l’opéré 
immédiatement stérile. Elle n’est ni longue ni douloureuse. D’ailleurs, entre 1895 et 1900, je 
l’ai couramment pratiquée, car il y a une trentaines d’années on la considérait comme le 
traitement ordinaire et normal de certaine maladie.  »  747

Par ailleurs, l’opération se veut réversible, ce qui permet à Norbert Bartosek de se défendre des faits 

de castration qui lui sont reprochés. C’est notamment la raison pour laquelle le juge d’instruction 

M. Goudaud, dépêcha des médecins pour déterminer si cette opération relève du crime de castration 

ou non :  

« Les docteurs Lande Duverge et Chavannaz, médecins experts, commis par le juge 
d’instruction, se sont déplacés cet après-midi, pour examiner les inculpés Lapeyre et Prévotel. 
On sait qu’ils doivent dire si la vasectomie constitue le crime de castration ou le délit de 
violence ».  748

 Le Populaire du 2 avril 1935. 746

 L’écho d’Alger du 2 avril 1935. 747

 Le Matin du 6 avril 1935. 748
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Pendant ce temps, le 4 avril 1935, un des assistants de Norbert Bartosek, est arrêté à Neuilly par la 

Sûreté Nationale, plus exactement par le commissaire Belin.  Il se nomme Louis Emile Harel, et 749

tient au 151 avenue de la Roule à Neuilly, un cabinet de teinturerie.   750

Il est conduit au siège de la première brigade mobile. Les témoins de Bordeaux, à qui on présenta 

un photo de Louis Emile Harel, admettent le reconnaitre en tant qu’assisté de Norbert Bartosek. 

Ainsi, le magistrat instructeur lance un mandat d’arrêt et Louis Emile Harel est écroué à la prison de 

 Le Matin du 5 avril 1935. 749

 Ibid.750
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Fig. 47 - Portrait de Louis Emile Harel publié dans  Le 
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la Santé.  Il est transféré à Bordeaux dans la matinée du 13 avril 1935, où M. Goudaud procède à 751

un interrogatoire en présence de son avocat Me Moliérac. Louis Emile Harel se défend de toutes les 

accusations qu’on lui porte et prétend avoir rencontré Norbert Bartosek dans un camping sur la cote 

d’Azur, raison pour laquelle il entretenait des relations cordiales avec ce dernier, sans pour autant 

adhérer à ses idées anarchistes, des témoins contrediront néanmoins sa version.  752

 Le troisième suspect est rapidement identifié par les enquêteurs de la police nationale, sans 

pour autant être arrêté. Il s’agit de l’espagnol Jean Baeza, né le 2 mars 1902 à Almeria, demeurant 

au 58 avenue Jean Bart à Blanc Mesnil.  Il s’agirait d’un anarchiste convaincu, travaillant comme 753

plombier. Son signalement est fait à tous les services de police français et étrangers.  754

 Pendant ce temps, les anarchistes bordelais se mobilisent, notamment en se coordonnant 

avec des libertaires d’autres villes, mais également de Belgique, pour demander la libération de 

Norbert Bartosek, et pour empêcher son extradition :  

« Le magistrat instructeur a été informé que les libertaires avaient, dans diverses régions de 
France, organisé des conférences et constitué des comités pour réclamer la libération des 
stérilisés […] À Bruxelles également, les anarchistes se livrent à une propagande identique en 
vue d’empêcher l’extradition de Bartosek . » 755

Progressivement, les médias se désintéressent de l’affaire. En réalité, la presse ne peut plus spéculer 

sur du vide, les faits sont connus, et il n’y a plus vraiment de place pour le mensonge. Le Matin, qui 

au début de l’affaire parlait d’un projet « d’amoindrissement de notre race », se retrouve bien 

désemparé. Aucune atteinte, ni aucun projet visant à nuire à autrui ne peuvent être relevés. De fait, 

les journaux conservateurs se dessaisissent progressivement de l’affaire, et les rares écrits se 

réduisent à des discours aux accents moralisateurs.  

 L’affaire perd progressivement l’intérêt et l’adhésion du public. On apprend tout de même la 

perquisition de la résidence de Mr. Fourcade, secrétaire adjoint des syndicats révolutionnaires de 

Bordeaux et domicilié cours de la Marne. La procédure à lieu le 11 avril 1935, elle vise à trouver les 

 Ibid.751

 Le Matin du 13 avril 1935. 752

 Le Matin du 7 avril 1935. 753

 Ibid.754

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 9 mai 1935. 755

259



preuves d’une éventuelle complicité dans l’affaire. L’opération effectuée, aucune charge ne fut 

retenue. C’est à cette même date qu’Andrée Prévotel est remise en liberté conditionnelle.  756

  

Quelques temps après, Norbert Bartosek est extradé en France et le procès reprend. Le 5 avril 1936, 

soit un an plus tard et alors que l’affaire ne fait plus recette, les journaux annoncent qu’Aristide 

Lapeyre et Andréé Prévotel auraient bénéficié la veille d’une ordonnance de non lieu. André 

Prévotel, Norbert Bartosek et Louis Harel sont quant à eux renvoyés pour violence devant le 

tribunal de Bordeaux.  

 Le Matin du 11 avril 1935. 756
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Fig. 48 - Photos d’Aristide Lapeyre et André Prévotel publiées La Petite 
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 Le juge M. Chabrol, se saisit de l’occasion et reconduit l’affaire pour délit de violence, en 

dehors du crime de castration. De ce fait, les trois inculpés ne peuvent être jugés devant la cour 

d’assise, mais devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.   757

 Le 2 mai 1936, le tribunal rend son verdict dans l’affaire des stérilisés. Bartosek, Harel et 

Baeza (ce dernier étant jugé par contumace, puisqu’il est toujours en fuite lors du verdict) sont 

rendus coupables du délit de coups et blessures avec préméditation, prévu dans l’article 311 du 

Code Pénal. La préméditation réside dans le fait que les trois hommes se sont rendus spécialement à 

Bordeaux depuis Paris, munis d’une table d’opération, et qu’ils ont achetés dans cette ville les 

produits nécessaires aux opérations pratiquées. Le tribunal retient en outre le délit de complicité 

pour André Prévotel. Norbert Bartosek est condamné à 3 ans de prison ainsi qu’à 200 francs 

d’amende, mais également à dix ans d’interdiction de séjour. Jean Baeza, bien qu’absent lors du 

jugement, est quant à lui condamné à deux ans de prison, 100 francs d’amende ainsi qu’à dix ans 

d’interdiction de séjour. Emile Louis Harel et André Prévotel sont tous deux condamnés à six mois 

de prison et cinq ans d’interdiction de séjour.   758

 La Petite Gironde du 30 avril 1936. 757

 La Petite Gironde du 3 avril 1936. 758
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Fig. 49 - Portrait de Jean Baeza publié dans  
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La peine retenue pour « coups et blessures volontaires » semble inappropriée, car rappelons le, il 

s’agit d’une stérilisation volontaire. Cette condamnation, particulièrement injuste, suscite les 

foudres du Comité de Défense Sociale, et une intense campagne en faveur des prévenus est alors 

menée. En réaction, et dans de nombreuses villes, des meetings s’organisent, témoignant de la 

solidarité et de l’activisme du milieu libertaire français. Ces meetings sont annoncés par voie 

d’affiches, et le 16 mai 1936 à Bordeaux un meeting est organisé sous l’invective : Un scandale 

judiciaire. D’illustres personnalités comme les frères Lapeyre ou Francis Boudoux prirent la parole. 

D’autres meetings se déroulèrent notamment à Lyon (9 juin 1936), ou encore à Marseille (27 juin 

1936). 

En juillet 1936, la cour d’appel se saisit du dossier, et, dans son arrêt du 8 juillet, retient les motifs 

de condamnation tout en révisant les peines, notamment celle de Norbert Bartosek, la ramenant à un 

an ferme, permettant ainsi à ce dernier d’être immédiatement libéré après 15 mois de détention 

préventives. Les autres prévenus voient leurs peines réduites à 4 mois.  759

 La Petite Gironde du 3 mai 1936. 759
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Fig. 50 - Affiche d’un meeting de protestation à Marseille, le 27 juin 1936. 
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Notons tout de même que malgré les déboires judiciaires que ces anarchistes eurent à subire, jamais 

leur détermination à disposer librement de leurs corps ne fut altérée. Ainsi, dans Les Cahiers des 

Amis d’Aristide Lapeyre, un témoignage de René Sauliere, dit André Arru, prouve tout d’abord que 

Norbert Bartosek était bien à l’origine de ces opérations, et que celles-ci continuèrent bien après le 

scandale judiciaire :  

« C’est quelques temps après la libération de Bartosek qu’Aristide, un jour que je passais au 
salon, m’informa que les opérations de vasectomie recommençaient et que si cela 
m’intéressait… ça m’intéressait… Quelques temps après nous partions, six dans une 
Celtaquatre qui appartenait à La Librairie des Bons Livres où j’étais employé, pour nous faire 
opérer chez Thérèse, une énergique et excellente militante, à la Faute-sur-Mer en Vendée. 
Opération et aller-retour dans la même journée, ou plus exactement un retour au petit matin pour 
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Fig. 52 - Affiche d’un meeting de protestation 
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Fig. 51 - Affiche d’un meeting de 
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reprendre le boulot. Et les opérations continuèrent au fur et à mesure dans toute la France 
jusqu’à la guerre je crois bien. . » 760

4-Face au fascisme, la lutte directe : le 7 décembre 1931 et les incidents de la salle Franklin 

 Aux premiers abords et au vu de notre thème de recherche, l’événement sur lequel nous 

allons nous pencher peut sembler hors de propos. Cependant, plusieurs sources démontrent 

l’intervention des  anarchistes dans les incidents de la salle Franklin à Bordeaux.  

 À l’origine, un meeting nationaliste devait se tenir le 7 décembre 1931, dans l’ancienne salle 

du jeu de paume de Bordeaux, l’événement étant préparé et annoncé deux semaines avant. Pour 

comprendre la nature de ce meeting, il faut revenir au 27 novembre 1931, date à laquelle devait se 

produire le congrès international du désarmement, à l’initiative de Robert Cecil, président de 

l’Union Britannique pour la société des Nations et de Henry Jouvenel. Ce congrès avait initialement 

pour but d’organiser la paix entre les peuples, notamment par une réduction des armements, et qui 

devait se terminer par une manifestation au Trocadero. Selon l’historien Mathias Bernard, la presse 

nationaliste, à l’initiative d’André Tardieu, lança une campagne appelant au sabotage de la 

manifestation.   761

 Ce sont donc plusieurs ligues nationalistes, dont les Croix de Feu, qui sabotèrent le congrès.  

Débats perturbés, orateurs insultés, discours d’Edouard Herriot copieusement hué… La contre 

manifestation est réussie, provoquant bousculades, dégâts physiques et matériels. Au lendemain des 

heurts, la presse des ligues nationalistes salue le revers essuyé par les pacifistes, s’enorgueillissant 

d’une « victoire française .». 762

 C’est dans ce contexte qu’est prévu, à Bordeaux, le 7 décembre 1931, un meeting réunissant 

différentes ligues nationalistes, où sont notamment attendus Taittinger, Kérillis et d’autres 

personnalités d’extrême droite.  

 En réponse aux provocations du 27 novembre 1931, la gauche locale organise à son tour le 

sabotage du meeting des ligues fascistes. Deux jours avant l’événement, les murs de Bordeaux sont 

couverts de tracts : 

 Association des amis d’Aristide Lapeyre. Les cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, numéro 2. Bordeaux, avril 1986, 760

p. 21. 

 Morin, Giles. « Lorsque les ligues sont victimes des violences de la gauche : les incidents de la salle Franklin, à 761

Bordeaux, le 7 décembre 1931 », dans François, Audigier. Pascal, Girard, Se battre pour ses idées. La violence militante 
en France, des années 1920 aux années 1970. Paris : Riveneuve éditions, 2011, p. 81-91.

 Ibid.762
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« Travailleurs Bordelais ! Partisans de la paix ! Dressez vous contre les nationalistes chauvins et 
les Camelots du Roy ! Pour répondre aux décerveleurs et aux saboteurs de la manifestation 
pacifiste du Trocadéro, rendez-vous en masse lundi 7 décembre à 20 heures à la Salle Franklin, 
1 rue Vauban. A bas la guerre ! Vive la Paix ! Un groupe d’anciens combattants ».   763

Selon Pascal Audigier, la police spéciale est rapidement informée des éventuelles perturbations à 

venir, et notamment sur le vol de tickets d’entrée à 2 francs par des groupes de gauches. Les faits 

qui suivirent sont relativement bien documentés - notamment grâce à la presse d’époque - bien que 

démêler le vrai du faux ne soit pas facile. Selon plusieurs journaux, Pierre Taittinger, organisateur 

de la manifestation,  reçu un courrier anonyme, l’intimant d’annuler le rassemblement afin « d’ 

éviter une nouvelle rue Damrémont ». Par la suite, Taittinger téléphona à la direction de la Sûreté 

Nationale de Paris, demandant à ce que l’ordre soit maintenu dans la salle. De fait, Marquet et P. 

Taittinger s’échangèrent des menaces par télégrammes, P. Taittinger intimant la responsabilité du 

maire en l’accusant d’être « personnellement responsable » de tous  les « incidents à venir » : 

« Apprenons qu’un guet-apens est organisé ce soir à Bordeaux contre Ybarnégaray, Kérillis et moi 

même : tiens vous informer que si à votre instigation, incidents sanglants se produisent, vous en 

serez personnellement responsable et traité comme tel. Signé : Taittinger . ». Ce à quoi Marquet 764

répondit avec cynisme, expliquant ne porter aucun intérêt cette manifestation : « Reçu télégramme. 

Ignore ce dont vous parlez. Ne saurais prêter attention à manifestation réactionnaire sans intérêt ni 

portée, me moque insolence et menace trublions . ».  765

 C’est dans ce climat de tension que les Jeunesses Patriotes préparent leurs hommes à 

l’affrontement, et selon la police, des renforts arrivèrent de La Rochelle en camion avec des 

Camelots du Roi et des sympathisants d’autres ligues. Face à la montée des tensions, et puisque la 

réunion est privée, le maire déploie un dispositif policier conséquent. Le service d’ordre est assuré 

par les organisateurs, un commissaire de police délégué ainsi que deux inspecteurs de la Sûreté 

assistèrent tout de même à la réunion. À l’extérieur, pour prévenir les éventuels débordements, sont 

mobilisés trois commissaires, treize inspecteurs, une soixantaine de gardiens en réserve, ainsi que 

quatre gardes à cheval. En outre, en dépit de l’avis du commissaire spécial et de la municipalité, le 

 Ibid. 763

 Plusieurs journaux détaillent les échanges houleux entre le Maire de Bordeaux Adrien Marquet, et Pierre Taittinger, 764

organisateur de l’événement. Pour plus de précisions, consulter le journal Le Populaire du 9 décembre 1931, page 3-6. 

 Ibid. 765
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préfet dépêcha une trentaine de gendarmes consignés dans leurs casernes, tandis que tous les 

inspecteurs du commissaire spécial sont présents sur les lieux.  766

 Le jour J, 300 nationalistes environ, proches des Jeunesses Patriotes, arrivent par les entrées 

latérales, tandis qu’une foule hostile grandit à l’extérieur. À 20 heures, 2000 personnes se massent 

devant la salle, dont de nombreuses sections des Jeunesses Socialistes (Matteoti, Karl Marx), ainsi 

que des syndicats confédérés, dont des dockers et des cheminots. Les Jeunesses socialistes 

chrétiennes, les syndicats unitaires des dockers, la cellule communiste des Chartrons, des 

responsables de la SFIO, mais également un nombre considérables de conseillers municipaux 

(Robert Prieur, Président des anciens combattants pacifistes et proche du secrétaire général du parti 

Paul Faure ; Dassé, secrétaire de l’Union départementale des syndicats confédérés depuis 1919 ; un 

conseiller général ; un conseiller d’arrondissement) sont également présents.  Francois Audigier 767

affirme que des anarchistes participèrent au rassemblement, ce qui parait on ne peut plus logique. Il 

est d’ailleurs relativement fréquent de trouver des libertaires, de différentes mouvances, aux cotés 

d’autres forces de gauche, que ce soit lors d’épisodes insurrectionnels, lors de manifestation ou lors 

d’actions.   768

 Ainsi, les journaux conservateurs et nationalistes, acquis à la cause du rassemblement, 

soutinrent que des individus s’employaient dès 20h00 à ouvrir les portes de la Salle Franklin à coup 

de pavés, utilisant des « pinces monseigneurs maniées avec une maestria de professionnel . ». 769

Alors que la porte est sur le point de céder, les organisateurs prennent le risque de l’affrontement, 

permettant à la foule de s’engouffrer dans la salle, scandant « Vive la Paix, Trocadéro ! », 

« Représailles ! Trocadéro ! », « A bas la guerre ! ». Très rapidement, les Jeunesses Patriotes se 

retrouvent débordées, et les orateurs s’échappent par les portes arrières. C’est à ce moment que la 

police jugea utile d’intervenir, faisant évacuer la salle et ses abords où se trouvent entre 3500 et 

4000 personnes. 

 Les blessés recensés appartiennent tous aux Jeunesses Patriotes, et des bars de fer ainsi que 

des pavés sont retrouvés dans la salle. Les journaux partisans du rassemblement, à l’image du 

 Morin, Giles., op. cit., p. 81-91.766

 Ibid.767

 Plusieurs épisodes de ce type sont à relever. Nous pouvons citer la grève du 12 février 1934 à Bordeaux, durant 768

laquelle les anarchistes se trouvaient en queue de manifestation, drapeau noir déployé, tandis que le reste du cortège est 
animé par les communistes, socialistes, et d'autres mouvances de la gauche non-libertaire. Pour cet événement, se 
référer à : Brana, Pierre. Cavignac, J. Le mouvement ouvrier en Gironde 1870-1939. Bordeaux : Institut aquitain 
d'études sociales, 1971, p. 56.

 L’écho de Paris du 8 décembre 1931. 769

266



Figaro, amplifièrent les incidents, en exagérant l’armement des forces de gauches, dénonçant 

l’usage de couteaux, de gaz asphyxiants et de révolvers :  

« La salle fut envahie aux accents de l’Internationale. Dans le vestibule, on brisait les chaises et 
les bancs pour en faire des armes. Quelques émeutiers brandissaient des couteaux et des 
revolvers, beaucoup faisaient tournoyer des bars de fer. D’autres, enfin, brisaient des ampoules 
remplies de gaz asphyxiants. Les jeunesses patriotes opposeront une résistance acharnée, mais 
durent cependant, accablées sous le nombre, céder la tribune aux agresseurs. Plusieurs d’entre 
eux étaient d’ailleurs sérieusement blessés.  » 770

Cette violence reste tout de même à nuancer, notamment parce que seuls les journaux partisans du 

meeting rapportèrent ces faits, mais surtout parce qu’aucun historien ne rapportent l’emploie de tels 

armes lors de la rixe. Ainsi, d’autres journaux, à l’image de La France de Bordeaux et du Sud 

Ouest, ironisent sur le sujet : 

« Un journal de droite - il fallait bien s’y attendre - a dit que des coups de feu ont retentit, que 
des gaz lacrymogènes ont été lancés ! Et quoi encore ! Nous faisons appel au commissaire de 
service et aux gens de bonne foi pour démentir ces énormes canards. Les éphèbes qui ont été 
corrigés - voila l’expression à employer - étaient tous porteurs d’armes ou de matraques. Le 
même journal a également parlé de pinces monseigneurs maniées avec une maestria de 
professionnelle ! Il est des voleurs et faussaires - qu’on se souvienne d’un récent procès - qui 
n’ont pas besoin de pinces monseigneurs pour dévaliser les gens… À bon entendeur, salut ! . »  771

À 21h40 tout semble terminé, mais un cortège décide de prendre le chemin de l’Athénée Municipal, 

entonnant des chants pacifistes tels que « Vive la Paix ! », « À bas la guerre ! » mais aussi 

« L’internationale »  ou encore « À bas Kerilis, À bas Taittinger, À bas la guerre » lorsque le cortège 

passa devant les locaux de La liberté du Sud-Ouest.  

 C’est une fois à l’Athénée que des orateurs socialistes prirent la parole. Les chiffres avancés 

par Francois Audigier, soit environ 300 manifestants, sont totalement différent de ceux relégués par 

la presse de gauche qui paraissent bien peu plausibles :  

« Dans la rue, une imposante colonne de manifestants, conspua, sans heurts, la politique 
provocatrice du nationalisme exacerbé… les manifestants se rendirent au nombre de plus de 

 Le Figaro du 9 décembre 1931. 770

 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 9 décembre 1931. 771
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4000 à l’Athénée où ils ne purent tous pénétrer. Là, divers orateurs prirent la parole et 
acclamèrent un ordre du jour de paix entre les peuples et de désarmement . ». 772

À la suite de cet événement, les Jeunesses Patriotes sont rapidement tenues comme responsables par 

le pouvoir en place. Pour exemple, le rapport du policier présent dans la salle : M. Père, indique que 

« les membres des Jeunesses Patriotes ont accueillis les nouveaux assistants à coups de gourdin ». 

Ces versions sont contredites par le parquet lors de l’instruction suite aux différentes arrestations et 

relaxation de manifestants par la police. Une enquête administrative fut même ouverte pour 

interroger le rôle des forces de l’ordre, notamment dans le cadre des instructions fournies par le 

maire de Bordeaux.  

 La gauche, avec notamment Pierre Deyris, vice président du parti radical, mais aussi Léo 

Thibault et Jean-Marie Thomas, dénonce les événements du Trocadéro et affronte les charges de 

Georges Scapino, l’un des fondateurs des Croix de Feu, qui accuse majoritairement les socialistes 

de Bordeaux. Au delà de la virulence des débats et des critiques dont fut l’objet le Maire de 

Bordeaux, qui avait selon ses accusateurs mandé la police de ne pas intervenir, l’essentiel de cet 

épisode réside dans la réaction bordelaise face à l’extrême droite nationaliste et patriote des années 

1930. Si les anarchistes bordelais ne sont que peu mentionnés, leur présence dans les cortèges de 

l’athénée, mais également dans les rixes paraît évidente, comme en témoigne Francois Audigier. Le 

combat contre le fascisme était, il est inutile de le rappeler, l’une des priorités des anarchistes, 

comme en attestent les nombreuses affiches antifascistes des groupe libertaire bordelais.  Une 773

chose est sur, l’antifascisme triompha ce jour là, laissant aux ligues un gout amer de défaite… 

« Bon voyage monsieur de Kérillis, et long retour ! Les Bordelais vous ont donné une belle 
leçon. . » 774

 La France du Sud-Ouest du 8 décembre 1931. 772

 ABM, 3527 I 60, rapport du commissaire central du 24 novembre 1924. 773

 La France du Sud-Ouest du 8 décembre 1931. 774
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Conclusion  

 D’emblée, nous savions qu’il serait difficile de relater l’intégralité des événements relatifs à 

la vie libertaire de l’entre-deux-guerres bordelais. Les sources auxquelles nous avons eu accès sont 

extrêmement denses sur certaines années, et à la fois relativement lacunaires sur d’autres. Dans 

l’ensemble, ce sont les rapports de surveillance policière et la presse anarchiste qui nous ont permis 

d’enquêter sur le monde vaste et flou de l’activisme libertaire.  

 Les singularités de l’entre-deux-guerres ont été mises en relation avec les travaux 

d’historiens spécialistes de la question, mais la ville de Bordeaux possédait aussi son lot de 

particularités. Tout d’abord, les archives bordelaises possèdent une quantité intéressante de rapports 

de police sur les milieux libertaires. En croisant ces rapports avec, par exemple, les notices 

présentes dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Le Maitron, nous avons pu 

reconstituer partiellement les modes d’organisations des libertaires bordelais. En outre, ces rapports 

de police, une fois mis en relation avec des travaux spécifiques à ce sujet, nous ont permis de cerner 

précisément la répression d’État que subissaient les anarchistes, et plus généralement, les milieux 

contestataires. Des réunionnistes au ministre de l’Intérieur, la surveillance effectuée sur les milieux 

libertaires devait être décrite dans sa globalité, puisque c’est d’elle que nous avons tiré l’essentiel de 

nos sources. Cette surveillance, aussi exacerbée soit-elle, avait tout de même ses failles. Les 

informateurs et autres « mouchards » n’étaient pas toujours précis, et surtout, n’étaient pas en 

contact direct avec les anarchistes les plus actifs du mouvement bordelais. Et pour cause, nous 

n’avons jamais lu de rapport dans lequel un informateur faisait état d’une discussion qu’il aurait pu 

avoir avec un militant. Ce n’est pas pour rien que le récit de certains événements décrit dans ce 

présent mémoire ne le fut que grâce à la presse : les anarchistes savaient pertinemment qu’ils étaient 

épiés, et malgré ses efforts, la police n’eut jamais la main mise sur tout, quoi qu’on en pense. 

 Dans un second temps, c’est à la presse anarchiste que nous devons l’essentiel de cette 

réflexion. Nous l’avons démontré, les informations que les militants s’y échangeaient pouvaient être 

d’une précision étonnante, nous permettant de connaitre jusqu’à la vie intime de certains 

anarchistes. Par ailleurs, comme nous l’avons rapporté à de nombreuses reprises, Jean Maitron 

affirme que c’est la presse qui joua longuement pour le monde libertaire français un rôle 

centralisateur, presque organisationnel. Cette affirmation est des plus censée : il suffit de regarder à 

quel point le mouvement libertaire bordelais use de la presse pour s’organiser. Qu’il s’agisse 

270



d’appels aux réunions, aux meetings en passant par les tournées de propagande, la presse sert de 

relais dans tous les pans de l’action libertaire. 

 Dans un troisième temps, ce sont les écrits personnels des militants, leurs témoignages ou 

encore leurs déclarations lors de conférences ou de réunions qui nous ont permis de nous focaliser 

sur chacune de ces individualités. En essayant de nous intéresser à la sensibilité de ces 

individualités, à la solidarité de ces groupes ainsi qu’aux formes de vies multiples qui y subsistaient, 

la compréhension du monde libertaire bordelais ne pouvait qu’être plus pertinente.  

 Ainsi, et pour répondre au questionnement initial animant notre réflexion, nous pouvons 

affirmer qu’il n’exista pas, à Bordeaux, un mouvement anarchiste véritablement homogène, 

permettant de déceler une forme d’organisation commune et définie. Tandis que certains s’affilient à 

des organisations, qu’elles soient libertaires ou syndicales, d’autres, font le choix de lutter dans une 

plus grande autonomie. Les divers tensions qui animent le Bordeaux militant du début de l’entre-

deux-guerres montrent bien à quel point l’entente totale resta utopique, malgré les efforts répétés 

d’Antoine Antignac. Plus tard, ce sont les tensions autour de la question syndicale qui animèrent les 

groupes, et il est évident de constater que celles-ci divisent encore les milieux anarchistes de nos 

jours. En vérité, la pomme de discorde à toujours été en lien avec l’organisation. Néanmoins, et fort 

de ces tensions, certains épisodes montrent bien que le mouvement, malgré son pluralisme, reste 

animé par un fond de lutte commun. Les événements d’Espagne à Bordeaux sont à prendre en 

exemple, en dépit de la participation gouvernementale de la CNT. C’est bien souvent dans ces 

moments que les organisations anarchistes jouèrent un rôle majeur dans l’organisation du monde 

libertaire, y compris à Bordeaux. Lors de la guerre d’Espagne, l’UA, la SIA ou encore le CEL pour 

ne citer qu’eux, permettent une forme d’organisation commune, bien que des groupes plus 

autonomes continuent de lutter indépendamment de ces structures.   

 Si les divers organisations anarchistes ne parvinrent jamais à unir complètement le 

mouvement bordelais au delà d’évènement précis, l’organisation libertaire locale s’articula 

globalement autour des groupes affinitaires. On pourra certes affirmer que certains groupes 

dépendaient de l’UA, que certains des anarchistes les plus influents étaient membres de syndicats, 

ou que Bordeaux joua, au sein de la région, un rôle centralisateur pour les divers groupes du Sud-

Ouest des années 1920. Il n’en demeure pas moins que fort de ces exemples, les militants bordelais, 

en dépit de leurs divergences, se retrouvaient systématiquement structurés par les plus fortes 

personnalités du mouvement. Évidement, Aristide Lapeyre fait partie de ces figures charismatiques, 

dévouées, et acharnées. Son salon de coiffure était considéré comme la plaque tournante du 

militantisme bordelais, où bon nombre d’amis se retrouvaient pour discuter. Et si l’organisation des 
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libertaires demeure informelle, la manière dont les militants grossissent leurs rangs l’est tout autant. 

Les discussions, les rencontres, les amitiés qui se créent font véritablement partie de la philosophie 

anarchiste. 

 Au fond, si une valeur commune peut être attribuée aux militants libertaires, c’est un goût 

profond pour la reconnaissance de l’individu, ses singularités propres, son épanouissement. Un 

attachement viscéral à la liberté, à la justice et pour la dignité de l’esprit humain, en somme. C’est 

sûrement la raison pour laquelle il serait trop réducteur d’imputer au mouvement libertaire bordelais 

une étiquette organisationnelle ou politique. Les individualités évoluent, les groupes aussi. 

 Comprenons donc : notre réflexion ne montre qu’une seule face du monde libertaire, celle-ci 

étant la moins informelle. L’autre face, elle, rencontre, discute, échange, vit. Et c’est peut-être cela, 

au fond, qui caractérise le mieux le projet anarchiste, une aspiration qui fait de chaque instant un 

espace à vivre.  

 Un projet colossal, vaste, mais grandiose.  
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ABM, 3527 I 60, 20 mai 1924. 
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• Fig. 38 - Extrait du journal La Petite Gironde du 23 mai 1924, croquis de Germaine Berton réalisé 

par L. De Fleurac. 

Source : ABM, 3527 I 60, rapport de police de mai 1924.  

• Fig. 39 - Portraits de Casals, Castro et Recasens publié dans La Petite Gironde du 31 octobre 

1925.   

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig. 40 - Portrait de Francois Bordier publié dans La Petite Gironde du 14 juillet 1925.  

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig. 41 - Enterrement de Francois Bordier, photo publiée dans La Petite Gironde du 14 juillet 

1925.   

Source : https://www.retronews.fr 

  

• Fig. 42 - Photo d’Henry Torrès. 

Source : https://gallica.bnf.fr  

• Fig. 43 - Madame Andrée Prévotel, dans Le Journal, le 3 avril 1935. 

Source : https://www.retronews.fr  

• Fig. 44 - Portrait de Norbert Bartosek publié dans  La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 4 

avril 1935.  

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig - 45 - Photo de l’appartement des Prévotel, 6 rue Millière, où eurent lieux les opérations. La 

Petite Gironde du 3 avril 1935.   

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig. 46 - L’appartement des Prévotel, la salon de coiffure d’Aristide Lapeyre et son domicile 

« secret ». La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 4 avril 1935.   

Source : https://www.retronews.fr 
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• Fig. 47 - Portrait de Louis Emile Harel publié dans  Le Petit Journal du 5 avril 1935.  

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig. 48 - Photos d’Aristide Lapeyre et André Prévotel publiées La Petite Gironde du 5 avril 1935.  

 Source : https://www.retronews.fr  

• Fig. 49 - Portrait de Jean Baeza publié dans  Le Matin du 7 avril 1935.  

Source : https://www.retronews.fr 

• Fig. 50 - Affiche d’un meeting de protestation à Marseille, le 27 juin 1936. 

Source : https://placard.ficedl.info  

Fig. 51 - Affiche d’un meeting de protestation à Bordeaux, le16 mai 1936.  

Source : https://placard.ficedl.info  

Fig. 52 - Affiche d’un meeting de protestation à Lyon, le 9 juin 1936. 

Source : https://placard.ficedl.info  
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Listes des abréviations  

Organisations anarchistes françaises, ordre alphabétique  

• AFA : Association des fédéralistes anarchistes.   

• AIA : Association internationale antimilitariste.  

• FCAR : Fédération communiste anarchiste révolutionnaire.  

• FRC : Fédération communiste révolutionnaire.   

• JA : Jeunesses anarchistes.   

• UA : Union anarchiste.   

• UACR : Union anarchiste communiste révolutionnaire. 

• UAC : Union anarchiste communiste. 

• UFA : Union Fédéraliste Anarchiste 

Organisations anarchistes espagnoles, ordre alphabétique  

• CNT espagnole : Confédération nationale du travail espagnole.   

• FAI : Fédération anarchiste Ibérique.  

Organisations politiques de gauche française, ordre alphabétique 

• SFIC : Section française de l’Internationale communiste.  

• SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière.  

• PCF : Parti communiste français.  

Organisations politiques de droite française, ordre alphabétique 

• JP : Jeunesses patriotes.  

• LPF : Ligue de la patrie française.  

• PSF : Parti social français.  

• UPR : Union populaire républicaine de la Gironde.  

294



Organisation politique néo-socialiste 

• PSdF : Parti socialiste de France-Union Jean Jaurès. 

Organisations en lien avec la guerre d’Espagne, ordre alphabétique 

• CASDLPE : Comité anarcho-syndicaliste pour la défense et la libération du prolétariat espagnol.  

• CASPE : Comité antifasciste de secours au peuple espagnol. 

• CEL : Comité pour l’Espagne libre.  

• CIDA : Comité international du droit d’asile. 

• POUM : Parti ouvrier d’unification marxiste.  

• SIA : Solidarité internationale antifasciste. 

• SRI : Secours Rouge International.  

Syndicats français 

• CGT : Confédération générale du travail.   

• CGT-SR : Confédération générale du travail - Syndicalistes révolutionnaire. 

• CGT-U : Confédération générale du travail - Unitaire.  

Autres 

• LDH : Ligue des Droits de l’Homme.  
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Annexe  

Annexe 1 - Cartes non exhaustive du Bordeaux libertaire de l’entre-deux-guerres 
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