Breve histoire de I'anarchisme en Afrique du Sud
Ce texte est extralt d'un entretlen pan1 dans le trolslirne IIUIII8ro de "
Red and Black revolution • entre des militants de Ia Workers SoiJdartty
Federation {organisation anarchlste sud-afrlcaine) et le Workers Solidarity
Movement (organisation anarchlste lrlandalse).

A

NARCHISME et syndicalisme

ont (ou tout au moins
avaient) une place importante dans l'histoire sud-afiicaine, bien qu'elle soit manifestement
cachee et obscurcie pa.c les vusions historiques officidles et « r'adicales "· Avant
la fondarion du S.A.C.P. (parti communiste sud-africain) en 1921,les idees
libertaires Ctaient courantes au sein de la
gauche revolutionnaire. Une section du
syndicat americain des Industrial
Workers of the World (I.W.:W.:) fut etablie ici en 1911, se 4evdoppant en dehors d'une organisation qui s'appelait
l'Industrial Workers Union. Cdle-ci fut
cree par le Witwatersrand Trades and
Labour council (w.:T.C.L.) conservateur et corporatiste (et egalement

raciste) sous la direction de Tom Mann,
le revolutionnaire anglais venu en
Mrique du Sud en 1910. La section
sud-africaine des I.W.:W.:, quanta elle,
etait liee a la section antiparlementaire
de Chicago era Voict of!Ahour (La voix
du travail), journal local radical avec
lequd ils Ctaient euoitement associes et
qui publiait des articles d'anarchistes
syndicalistes americains comme
Vmcent StJohn. Les I.W.:W.: d'Afrique
du Sud syndiqu~rent principalement
des blancs pauvres er non-qualifies (et
aussi d'auttes groupes comme les travailleurs de l'imprimerie).
Ils lanc~rent plusieurs gr~es mais
disparurent aux environs de 1913.
Certains syndicalistes etaient egalement
actifs a l'interieur du W.:T.C.L, dont il
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faut d'ailleurs souligner I'opposition ala
politique raciste de l' organisation : par
exemple ils syndiquaient aussi bien les
mineurs blancs que noirs.
Lors du declenchement de la premi~re guerre mondiale, un certain
nombre de revolutionnaires socialistes,
dont·des anarchistes et des syndicalistes,
s'unirent pour former l'lnte·rnational
Socialist League (I.S.L.), une organisation qui s'opposait a la prise 9e position
en faveur de Ia guerre de Ia Seconde
internacionale (representee en Afrique
du Sud par le raciste Labour party).
Bien que l'I.S.L. soit habituellement
consideree comme un parti marxiste et
comme le precurseur du S.A.C.P., les
positions politiques internes etaient
bien plus complexes.
Par exemple, le journal de l'I.S.L.
contenait des publicites pour La con-

quite du pain de Kropotkine et d'autres
ecrits socialistes non marxistes, et pas
encore pour les travaux de Marx et
Engels. La position dorilinante au sein

de I'I.S.L. semblait ~tre « doleonite "•
c'est-a-dire un syndicalisme soutenant a
la fois le syndicalisme revolurionnaire et
la participation au parlement.
Cette esp~ce d'ideologie cameleon
permit probablement d'assurer une certaine unite entre les divers membres de.
I'I.S.L., qui incluait un actif groupe
anarcho-syndicaliste oppose 1a participation aux elections capitalistes. Entre
1917 ~ 1918,les Ddeonites etles anarcho-syndicalistes prirent l'initiative
d'organiser l'Industrial Workers of
Africa (initialement appde I.W.:W.:) qui
fut le premier syndicat nair de l'histoire

a

sud-africaine.
Les restes de !'Industrial Workers of
Africa jou~t un n>le important dans
les luttes des travailleurs noirs en 19191920. Precedemment, les anarcho-syndicalistes quitt~rent l'I.S.L. et mont~
rent l'Industtial Socialist League qui
etait pri!lcipalement basee au Cap.
L'Industrial Socialist League semble
avoir connu quelques succes dans Ia

syndicalisation des travailleurs non
blancs du lieu et mainrint un local dans
les ghettos du Cap.
A Durban, les syndicalistes s'impliqu~rent dans une tentative reussie de
syndicalisation des asiatiques. Par ironie, malgre sa politique libertaire,
cette organisation se rennoma ellem~me Communist Party of South
Africa en 1920 et sollicita son affiliation la troisi~me internationale
comme le fit l'I.S.L. L'Industrial
Socialist League ne remplissait pas les
conditions de l'adhesion, qui
incluaient la volonte des' engager dans
I' activite electoraliste et de travailler
au sein des syndicats reformistes.
Finalement, elle fusionna avec l'I.S.L.
pour former le S.A.C.P officiel.
Une fois celui-ci etabli en 192l,les
ideaux marxistes devinrent predominants au sein de la gauche revolutionnaire, m~me si quelques traces de
!'ancien mouvement libertaire existent
encore.
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