




































ALLEMAGNE, 

Un mouvement anarchiste meconnu 
L'histoire du mouvement anarchiste allemand est à peu près inconnue eri 
France. Certes, on a entendu parler de militants comme Gustav Landauer, 
Erich Mühsam ou Rudolf Rocker sans pour autant saisir la portée réelle de 
leur engagement ni avoir une approche conséquente du mouvement anar
chiste organisé. Ce manque de connaissance est en partie lié à l'absence de 
traductions des ouvrages laissés par ces grands défenseurs de l'anarchie. 
Pourtant, l'histoire du mouvement anarchiste allemand est riche. 

Les prémices 

Tout commence dans les années 
1840. L'Europe est secouée par des 
révolutions, les révoltes grondent par
tout. Les monarchies sont contestées. 
Des penseurs réfléchissent à ce proces
sus de soulèvement et proposent une 
organisation sociale différente. Parmi 
eux, Proudhon et Hegel. L'influence 
de ces théoriciens de la pensée sociale 
est diversement accueillie en Allema
gne. 

Alors que le nom de Marx reste insi
gnifiant, Proudhon est très populaire 
au début des années 1840 grâce à Karl 
Grün(l), mais sa «crédibilité» 
régresse sous la pression réactionnaire 
qui suit l'échec de la révolution de 
1848. Bakounine, alors en Allemagne, 
prend une part active à cette révolu
tion. 

Para!Jèlement, le mouvement 
ouvrier se structure. Emanation des 
associations d'ouvriers des différentes 
parties du monde, pour des revendica
tions sociales, la Première Internatio
nale voit le jour au congrès de Genève 
en 1866. Très vite, deux courants de 
pensée s'affrontent en son sein, per
sonnifiés par deux figures historiques 
Marx incarne le socialisme autoritaire 
et Bakounine défend le socialisme 
libertaire. La rupture est consommée 
en 1872. 

li semble que les origines réelles du 
mouvement anarchiste allemand se 
trouvent dans les contacts entre les 
militants ouvriers de la section de lan
gue allemande de la Fédération juras
sienne. De cette collaboration d'idées 
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(1) Karl Grün (1817-1877) rencontre Proudhon à en 
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naissent des journaux comme l'Arbei
terzeitung qui, grâce à l'aide des cama
rades suisses, est diffusé dans toute 
l'Allemagne. D'orientation commu
niste anarchiste, ce journal paraît tous 
les quinze jours de 1874 à 1877. 

Cependant, la période des attentats 
qui suit en France la défaite de la Com
mune de Paris renforce la répression 
de l'Etat et, en Allemagne, la« propa
gande par le fait » coûte la vie à de 
nombreux militants. En outre, entre 
1878 et 1890, une loi « contre les entre
prises au sein de la social-démocratie 
visant la sécurité de l'Etat » contraint 
à l'exil les militants connus et réduit 
par là-même toute propagande anar
chiste à la clandestinité. 

Le mouvement libertaire perd du 
terrain et cette faiblesse profite à la 
social-démocratie qui devient le creuset 
des idées révolutionnaires. Dès 1875, 

les diverses fractions de la social
démocratie s'allient pour former le 
S.P .D. (Sozialistiche Partei Deutsch
land). Mais cette alliance ne dure
guère. Une opposition se dessine :

« Die Jungen ». Parmi eux : Gustav
Landauer et Rudolf Rocker. En 1891,
la scission est effective. « Die Jun
gen » quitte le S.P.D. et fonde un
journal, Der Sozialist, dont la direc
tion revient dès 1893 à Landauer.

Les débuts 
de l'anarchisme allemand 

Cette opposition des « Jungen » au 
sein de la social-démocratie allemande 
permet au mouvement anarchiste 
d'avoir ses racines dans son propre 
pays et de ne pas être seulement un 
idéal né dans l'exil politique. Déjà, 
dans les congrès du S.P.D., se décèlent 
des influences anarchistes : tendances 
antiparlementaires et anticentralisatri
ces. En 1891, la rupture se produit 
entre le S.P.D. et les partisans de 

De gauche à droite : Wilhelm Bêilsche, 
Bruno Wille, Gustav Landauer, Max Spohr, 
Albert Weidner, Mathias Malaschitz, rédac
teurs " Des amis du Sozialist " (organe des 
• Jeunes •) et leurs familles vers 1895. 
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