
PRÉFACE 

C’est avec plaisir que j’écris la préface de ce merveilleux 
volume de Guillaume Rey. Avec pour socle une gamme variée 
de lectures, il s’adresse à toute personne s’intéressant aux 
questions africaines ou à la question anarchiste. Sa démarche 
contribue à sortir l’histoire de l’anarchisme en Afrique des 
poubelles de l’Histoire dans lesquelles, comme le note Rey, une 
historiographie hostile et la propagande des puissants et des 
riches ont cherché à la consigner.  

Pourtant, le mouvement anarchiste, né de la lutte des classes 
et des conflits sociaux au 19ème siècle, a joué un rôle important 
à travers les cinq continents. Il est tout simplement impossible 
de comprendre l’histoire de l’anticolonialisme, de la classe 
ouvrière, de la paysannerie et des mouvements des droits 
civiques dans de nombreux pays sans prendre en compte le rôle 
de l’anarchisme et de ses ramifications que sont le syndicalisme 
révolutionnaire et l’anarchosyndicalisme.  

Le regretté Benedict Anderson, par exemple, a rappelé que 
l’anarchisme et le syndicalisme constituaient une immense 
« force gravitationnelle » à travers la planète à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle, l’anarchisme étant l’élément 
dominant de la « gauche radicale internationaliste » à partir des 
années 1870 et « le principal véhicule de l’opposition mondiale 
au capitalisme industriel, à l’autocratie, au latifundisme et à 
l’impérialisme » au tournant du siècle1. Le théoricien 
postcolonial Achille Mbembe a également lié l’anarchisme à la 

1 Benedict Anderson, 2006, Under Three Flags: anarchism and the anti-
colonial imagination, Verso, pp. 2, 54. 

Lucien van der Walt, 2018, "Préface," to Guillaume Rey, 
Afriques Anarchistes: Introduction à l’Histoire des 
Anarchismes Africains, Paris, L'Hartamann, pp. 9-26.
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politique noire radicale de cette période. Dans sa Critique de la 
Raison Nègre, il affirme que « la conscience nègre de la 
négritude était aussi le fruit d’une longue histoire de radicalisme 
nourrie par les luttes pour l’abolition du, et contre le 
capitalisme » et « qu’au XIXe siècle en particulier, cette 
résistance était dans une large mesure dirigée par l’anarchisme 
international, le principal vecteur des mouvements d’opposition 
contre le capitalisme, l’esclavage et l’impérialisme2.» 

Mais dans de nombreux cas, le rôle de l’anarchisme et du 
syndicalisme a été effacé. Dans le monde anglophone, par 
exemple, peu ont conscience que les anarchistes ont joué un 
rôle important dans la Commune de Paris en 1871, que le 1er 
mai, était à l’origine une commémoration de l’exécution des 
dirigeants syndicaux anarchistes par le gouvernement des États-
Unis en 1887, que les syndicalistes révolutionnaires ont formé 
le premier syndicat ouvrier pour les travailleurs noirs africains 
en Afrique australe en 1917. Dans d’autres cas, l’histoire de 
l’anarchisme et du syndicalisme révolutionnaire a été accaparée 
par d’autres. Les anarchistes cubains des années 1880, force 
majeure dans les luttes populaires de cette île, ont été présentés 
comme de bons marxistes, prédécesseurs des communistes. 
Ricardo Flores Magón, le révolutionnaire anarchiste mexicain 
décédé en 1922, est enterré sous la Rotonda de las Personas 
Ilustres (rond-point des Personnes Illustres) à Mexico aux côtés 
des présidents, tandis que l’Etat sud-coréen a récemment 
baptisé un sous-marin militaire du nom de Kim Jwa-Jim, un 
leader anarchiste anti-colonial mort en 1930. 

Comme le montre Guillaume Rey, l’Afrique fait partie 
intégrante du mouvement anarchiste et syndicaliste mondial. 
Pourtant, comme il le note, l’histoire et le rôle de l’anarchisme 
sur le continent africain ne sont pas bien connus. Ils ont été 
ignorés, ont rarement figuré dans les récits de l’histoire 
mondiale de l’anarchisme, et tout simplement négligés dans le 
milieu académique de façon générale. L’ouvrage de Rey, qui, 
du reste, est une synthèse et une discussion d’un grand nombre 
de travaux existants, y compris le mien sur l’Afrique australe, 

2 Achile Mbembe, 2017, Critique of Black Reason, Durham, Duke University 
Press, p.30. 
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fournit un correctif significatif, une ressource vitale, montrant 
que l’anarchisme a émergé en Afrique dans le cadre d’un grand 
mouvement mondial et qu’il a joué un rôle important dans les 
luttes africaines contre l’exploitation, le racisme et 
l’impérialisme.  

Les groupes anarchistes étaient actifs en Afrique presque dès 
la naissance du mouvement anarchiste dans l’Association 
internationale des travailleurs (la « Première Internationale »), 
fondée à Londres en 1864. L’anarchisme émergea comme un 
courant distinct dans les luttes pour la direction de 
l’Internationale, et, tout comme la Première Internationale elle-
même, l’anarchisme était une réponse au nouveau monde 
engendré par la modernité capitaliste, y compris l’État moderne. 
Il a rejeté l’utilisation de l’État comme moyen pour parvenir à 
s’émanciper du capitalisme, de l’oppression nationale et 
d’autres inégalités socio-économiques. Il plaçait plutôt ses 
espoirs dans la construction d’un mouvement populaire depuis 
la base, parmi les classes populaires, capable de vaincre l’ordre 
existant et de le supplanter par une société fondée sur la 
propriété commune, la démocratie populaire, la planification 
participative et l’autogestion.  

Il y avait, bien sûr, plus de courants dans la Première 
Internationale que les seuls marxistes et anarchistes, ce qui 
inclut des syndicalistes modérés et des réformistes, des 
proudhoniens, des blanquistes radicaux et d’autres, maintenant 
largement oubliés. Mais, au début des années 1870, les 
anarchistes - identifiés avec Mikhail Bakounine - bénéficiaient 
du soutien de la majorité des sections de la Première 
Internationale et pouvaient compter dans leurs rangs la 
principale organisation affiliée, sa Fédération Régionale 
Espagnole, et jouissaient de la sympathie des modérés aussi 
bien que des syndicalistes révolutionnaires anglais.  

En 1872, la Première Internationale se scinda entre une 
minorité menée par les marxistes et une majorité menée par les 
anarchistes, la première ayant son siège à New York, aux États-
Unis, et la seconde à St Imier, en Suisse. Il est important de 
souligner ici que les anarchistes avaient une plus grande portée 
mondiale à cette époque que leurs rivaux marxistes, les 
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« bakouninistes » représentant la majorité en Argentine, au 
Mexique, en Uruguay et en Turquie par exemple.  

Dès le début, l’anarchisme et ses ramifications, l’anarcho-
syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire, ont eu une 
présence très marquée dans les contextes coloniaux et 
postcoloniaux. Sur le terrain syndical, l’importance de 
l’anarchisme en Espagne est bien connue. Cependant, les 
anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ont également 
dirigé le mouvement syndical en Argentine, au Brésil, au Chili, 
à Cuba, au Mexique et au Pérou et constituaient une puissante 
minorité dans les mouvements syndicaux des pays coloniaux et 
postcoloniaux aussi divers que la Bolivie, la Chine, le Panama 
et Porto Rico. C’est seulement dans les années 1920 que le 
marxisme connut une influence significative dans une grande 
partie du soi-disant « tiers-monde » - comme l’atteste la 
couverture en grande partie occidentale de l’Internationale 
Socialiste (la « Deuxième Internationale » formée en 1889). 
L’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire étaient la force 
dominante à travers les Caraïbes, l’Asie de l’Est, l’Amérique 
latine, et à travers certaines parties de l’Europe de l’Est, avant la 
montée des partis communistes. 

Ils étaient au centre des luttes anticoloniales et luttaient 
contre le racisme et l’oppression nationale dans de nombreux 
pays dont la Chine, Cuba, l’Irlande, la Corée, la Macédoine, le 
Mexique, le Pérou et l’Ukraine.3 Les idées anarchistes et 
syndicalistes ont également influencé une série d’intellectuels, 
d’activistes et de mouvements qui ne peuvent, au sens strict du 
terme, être qualifiés d ‘« anarchistes » ou de « syndicalistes », 
c’est-à-dire qui ont recours à un large éventail d’idées. Nous 
pouvons énumérer, parmi ceux-ci, l’Union Obrera Democratica 
(Union démocratique des travailleurs) fondée aux Philippines 
en 2012, les zapatistes des années 1910 au Mexique, le Parti 
indien anticolonial Ghadar (voir ci-dessous pour plus de 
précisions) et les sandinistes des années 1920 au Nicaragua. Le 

                                                 
3 Consultez à titre d’exemple les écrits dans Steven Hirsch and Lucien van der 
Walt (eds.), Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial 
World, 1870-1940 : The Praxis of National Liberation, Internationalism and 
Social Revolution, Leiden, Boston, Brill. 
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mouvement anarchiste et syndicaliste révolutionnaire ne 
disparut pas non plus de la scène historique dans les années 
1920 (ou en 1939): dans de nombreux pays, il demeura un 
courant important à grande échelle dans les années 1950 et au 
début des années 1960, ou ressuscite à partir des années 1970. 
Comme le note Guillaume Rey, l’opposition à l’impérialisme 
était une part importante de la pensée anarchiste. 

L’histoire de l’anarchisme en Afrique doit être comprise 
comme faisant partie de cette histoire mondiale 
impressionnante. En Afrique, l’activité anarchiste, en Egypte 
plus précisément, remonte aux années 1860. Quatre villes 
d’Egypte étaient représentées au congrès de 1877 de l’aile 
anarchiste de la Première Internationale, et une fédération 
égyptienne était représentée au Congrès de l’Internationale 
Révolutionnaire Sociale anarchiste de 1881 à Londres, et un 
groupe du Caire affilié à la Black International émergea. Les 
anarchistes et les syndicalistes étaient actifs en Afrique du Sud 
et en Tunisie à partir des années 1880, en Algérie à partir des 
années 1890 et au Mozambique à partir des années 1900. Dans 
tous ces cas, ils ont précédé l’émergence d’un courant marxiste 
révolutionnaire.  

Le paradoxe, selon Guillaume Rey, est que l’un des 
mouvements les plus révolutionnaires de l’époque - 
l’anarchisme - est apparu en Afrique dans le contexte de l’une 
des grandes horreurs de l’époque : l’expansion du pouvoir 
colonial européen et du capitalisme en Afrique. 

Beaucoup de pionniers du mouvement anarchiste africain 
étaient des Européens, certains, exilés politiques fuyant la 
répression de leurs pays, d’autres, des travailleurs à la recherche 
d’un emploi, ou de petits bourgeois propriétaires de magasins 
ou de petits ateliers. A titre d’exemple, beaucoup d’anarchistes 
italiens en Égypte et en Tunisie étaient des réfugiés politiques, 
parmi lesquels, le célèbre Errico Malatesta (1853-1932), qui 
vécut en Égypte en 1878 et en 1882. La politique portugaise 
d’emprisonnement et d’exil des anarchistes dans les colonies 
donna une importante impulsion à l’émergence de l’anarchisme 
au Mozambique. Pour étayer ce fait, à Lourenço Marques, 
l’imprimeur anarchiste José Estevam a mis en place une Liga 



14 

revolucionária en 1910 à sa sortie de prison, pour laquelle il fut 
de nouveau emprisonné.4  

Mais il serait tout à fait fallacieux de prétendre, à partir de 
là, que l’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire 
collaboraient à des fins impérialistes. Il est important de situer 
ces développements dans les processus mondiaux de migration 
de travail qui ont marqué l’ère capitaliste. Des millions de 
personnes ont migré, à l’intérieur des continents et d’un 
continent à l’autre, parfois à leurs corps défendant- les horreurs 
de l’esclavage atlantique en sont l’exemple le plus parlant - et 
parfois sous diverses formes de contrat de servitude - les Sud-
Asiatiques (Indiens) et les Chinois en Afrique et dans les 
Amériques, les Européens aux Amériques - et parfois, à la 
recherche de travail, cela a été un phénomène mondial, à 
mesure que le prolétariat s’est développé, que le capitalisme 
s’est mondialisé et que l’impérialisme moderne s’est développé. 
Il nous manque encore un chiffre mondial complet, mais nous 
savons, par exemple, que plus de 160 millions de personnes ont 
migré depuis l’Afrique, l’Asie et l’Europe entre 1860 et 1940. 
La grande majorité d’entre elles étaient des travailleurs, 
certaines d’entre elles ont migré volontairement, d’autres étaient 
sous divers systèmes de coercition du travail, et beaucoup 
d’entre elles pour des emplois misérables dans de mauvaises 
conditions.5  

Il faut noter l’émergence des marchés de travail régionaux 
dans l’Atlantique, en Méditerranée, en Asie du Nord, en Asie 
du Sud, en Afrique australe, entre la Grande-Bretagne, 
l’Afrique australe et l’Australasie, et d’autres encore. Ces 
circulations et ces flux de travailleurs ont joué un rôle clé dans 
la diffusion d’idées et de mouvements radicaux, y compris de 
ceux qui visaient à nier le capitalisme et l’impérialisme par la 
lutte révolutionnaire. L’anarchisme est mieux compris à travers 
une perspective régionale et mondiale qui situe le mouvement 
dans des processus plus larges, perspective qui prête attention 
aux flux d’idées et de personnes entre et à travers les pays et 

                                                 
4 Freire, 2001, op. cit., p. 16 
5 Leo Lucassen, 2007, "Migration and World History: Reaching a New 
Frontier," International Review of Social History, number 52, pp. 92-96 
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empires, et qui voit, dans les activités anarchistes et 
syndicalistes au sein de différents centres, des noeuds dans les 
réseaux mondiaux.6  

Les anarchistes et syndicalistes immigrés en Afrique 
n’étaient pas des administrateurs coloniaux. Ils appartenaient à 
un monde façonné par la guerre, l’empire et l’accumulation, 
mais ils constituaient plutôt une force anti-impérialiste, 
antiraciste et anticapitaliste, et ont démontré cet engagement, 
pas uniquement par des mots, mais par des actes visant à 
renverser ces systèmes. Le mouvement anarchiste et 
syndicaliste révolutionnaire, insiste Guillaume Rey, s’oppose à 
toute forme d’oppression. En tant que courant international et 
internationaliste, cette force entendait refaire le monde. Ainsi le 
syndicalisme révolutionnaire, par exemple, était « sur le plan 
conceptuel et dans l’intention ... un mouvement international », 
qui visait à coordonner la lutte « internationale contre un 
système capitaliste tout autant international ».7  

En Algérie, en Egypte et en Afrique du Sud, des anarchistes 
et des syndicalistes ont participé à des luttes anticoloniales. 
Entre autres exemples notables, on peut citer les efforts des 
anarchistes italiens en Égypte pour soutenir la révolte d’Arabi 
Pacha en 1882, le rôle des anarchistes et des syndicalistes 
révolutionnaires dans l’organisation des syndicats au sein des 
populations autochtones en Égypte à partir des années 1890 et 
en Afrique du Sud à partir des années 1900. Les anarchistes 
d’origine européenne, comme Pietro Vasai (1866-1916) en 
Égypte, et les syndicalistes révolutionnaires comme Andrew 
Dunbar (1879-1964), un partisan du syndicat des Industrial 
Workers of the World (IWW), ont activement pris part à ce 
travail syndical. 

Bien que le mouvement tire ses origines des communautés 
immigrantes, il s’est rapidement et profondément enraciné au 
                                                 
6 Voir par exemple Davide Turcato, 2007, “Italian Anarchism as a 
Transnational Movement, 1885-1915, ” International Review of Social 
History, number 52, pp. 407-444. 
7 Wayne Thorpe, 1989, ‘The Workers Themselves’: Revolutionary 
Syndicalism and International Labour, 1913-23, Dordrecht, Boston, London/ 
Amsterdam, Kulwer Academic Publishers/ International Institute of Social 
History, p.1. 
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sein des communautés noires africaines, arabes, berbères, 
métisses8 et sud-asiatiques (Indiens) résidant en Afrique. Les 
idées et les activités du mouvement ont un attrait puissant à 
l’endroit des ouvriers locaux et correspondent étroitement aux 
expériences et aux exigences de ces derniers. Face au racisme 
des États coloniaux, aux systèmes de main-d’œuvre bon marché 
et aux diverses formes de coercition, de nombreux ouvriers et 
intellectuels locaux ont embrassé avec enthousiasme 
l’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire, leur caractère 
universel, leur action directe et leurs aspirations à un monde 
libre. L’anarchisme et le syndicalisme ont évolué dans un 
contexte où ils ont dû faire face aux particularités des formes 
coloniales du capitalisme et au caractère central de la race et de 
la question nationale, ainsi qu’aux profondes divisions au sein 
de la classe ouvrière en Afrique – et de façon générale le 
mouvement a pu surmonter ces difficultés. Là où le mouvement 
n’a pas réussi à traiter efficacement ces problèmes, comme en 
Tunisie, il est resté confiné aux cercles d’immigrés européens. 

Rey attire l’attention sur les cas de l’Egypte et de l’Afrique 
du Sud. Les meetings en Egypte étaient tenus en arabe, aussi 
bien qu’en grec et italien au début des années 1900, et les 
anarcho-syndicalistes étaient organisés sur le modèle du 
« syndicat international ou mixte (en arabe, niqaba mukhtalifa)» 
qui prenait en compte « les ouvriers de toutes les nationalités. »9 
S’appuyant sur mon propre travail, Rey décrit un mouvement 
syndicaliste révolutionnaire sud-africain dans les années 1910 
qui comprenait de nombreux militants noirs africains, métis et 
indiens : entre autres exemples notables, il y a T.W. Thibedi 
(1888-1960) et Johnny Gomas (1901-1971). Ce mouvement a 
adopté un programme radical de revendications pour l’égalité 
des droits et l’abolition des systèmes de travail forcé raciste, et 

                                                 
8 Le terme fait référence, dans les parties d’Afrique australe jadis sous le joug 
de la Couronne britannique, à un groupe d’ascendance « raciale » mixte. 
9 Anthony Gorman, 2010, Diverse in Race, Religion and Nationality . . . but 
United in Aspirations of Civil Progress”: The Anarchist Movement in Egypt 
1860–1940,” in Steven Hirsch and Lucien van der Walt (eds.), Anarchism and 
Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940: The Praxis 
of National Liberation, Internationalism and Social Revolution, Leiden, 
Boston, Brill, p. 21. 
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comptait dans ses rangs un certain nombre de syndicats installés 
au sein des gens de couleur - dont notamment les Industrial 
Workers of Africa, le premier syndicat de gens de couleur en 
Afrique australe, et une puissance au Cap et à Johannesburg.10  

Au-delà de l’organisation directe, il est important de noter 
que les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ont 
laissé une empreinte significative sur d’autres courants radicaux 
et d’opposition africains, influençant des gens comme l’écrivain 
égyptien Salama Musa (1887-1958), ainsi que les partis 
communistes qui ont émergé en Afrique du Sud (à partir de 
1920) et en Egypte (à partir de 1921). Le syndicalisme 
révolutionnaire influença le puissant Industrial Commercial 
Workers Union (ICU), qui s’étendit de l’Afrique du Sud à la 
Namibie (anciennement « Afrique du Sud-Ouest »), à la Zambie 
(anciennement « Rhodésie du Nord ») et au Zimbabwe 
(anciennement « Rhodésie du Sud »). Alors que les idées des 
IWW arrivaient en Afrique du Sud en grande partie par des 
migrants britanniques, comme l’Ecossais Dunbar, elles allaient 
vers le nord, en provenance d’Afrique du Sud avec l’ICU, 
répandu par des migrants noirs africains et métis, comme 
l’ouvrier zimbabwéen Masotsha Ndhlovu (1890-1982). A son 
retour d’Afrique du Sud en 1927, il contribua à l’organisation 
de l’ICU Yase de la Rhodésie. Mais l’ICU, bien qu’influencée 
par le syndicalisme - en particulier l’IWW - ne fut jamais, à 
proprement parler, une union syndicale révolutionnaire. Les 
autres influences sur l’ICU incluaient le christianisme, le 
nationalisme (notamment le panafricanisme de Marcus Garvey) 
et le syndicalisme modéré.11 L’idéologie de l’ICU était toujours 
éclectique, ses structures étaient souvent antidémocratiques et il 
lui manquait une stratégie claire et cohérente. A l’instar de 
l’Union Obrera Democratica, des zapatistes des années 1910, 
du Parti Ghadar (décrit plus bas) et des sandinistes des années 

                                                 
10 E.g. Lucien van der Walt, 2004, “Bakunin’s Heirs in South Africa: Race, 
Class and Revolutionary Syndicalism from the IWW to the International 
Socialist League,” Politikon, volume 30, number 1, pp. 67-89.  
11 E.g. Lucien van der Walt, 2007, “The First Globalisation and Transnational 
Labour Activism in Southern Africa: White Labourism, the IWW and the 
ICU, 1904-1934,” African Studies, volume 66, numbers 2/3, pp. 224, 237-243. 
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1920, sa politique était une synthèse évolutive d’un éventail 
d’idées. 

Tout en rejetant le projet nationaliste à cause de son 
opposition à la lutte des classes et de sa volonté de s’emparer du 
pouvoir d’Etat, les anarchistes et les syndicalistes 
révolutionnaires ont souvent fait montre d’une capacité 
impressionnante à surmonter les divisions politiques et à 
travailler pour une cause commune. En Egypte, par exemple, 
Gorman note que les anarchistes ont ouvert une Université 
populaire libre (Università Popolare Libera) à Alexandrie en 
1901, mais ses comités comprenaient des modérés et des figures 
de l’establishment, européens et indigènes égyptiens, et ont 
probablement inspiré des projets similaires de nationalistes 
égyptiens.12 En Afrique du Sud, les syndicalistes 
révolutionnaires ont parfois collaboré avec la nationaliste 
African Political Organisation et son rival, le South African 
Native National Congress (rebaptisé African National Congress 
en 1923), et des militants des Industrial Workers of Africa ont 
participé aux conférences de 1918 et 1920 de cette structure. 
Les anarchistes algériens et français ont fourni une assistance 
matérielle, y compris des armes, aux nationalistes algériens au 
cours des années 1950.13  

L’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire sont un 
mouvement universaliste et profondément radical. Ce 
mouvement a pour but d’organiser la grande majorité des 
Hommes autour d’un objectif commun ; il vise une lutte des 
classes, à l’échelle internationale, qui engendrera une 
communauté humaine mondiale. C’est aussi, comme nous 
l’avons déjà dit, un nouveau mouvement, vieux d’environ 150 
ans. Les anarchistes ont cependant nié à plusieurs reprises la 
nouveauté et le radicalisme du projet anarchiste à travers une 
mythologie qui présente l’anarchisme comme quelque chose qui 

                                                 
12 See Anthony Gorman, 2005, “Anarchists in Education: The Free Popular 
University in Egypt (1901),” Middle Eastern Studies, volume 41, number 3, 
pp. 307-308, 316.  
13 La Fédération communiste libertaire (FCL), le Mouvement libertaire nord-
africain et les successeurs Groupes anarchistes d’action révolutionnaire. 
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a existé à travers la société humaine, dans le monde entier, 
depuis des temps immémoriaux.14 

En Afrique, comme ailleurs, anarchistes, anarcho-
syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires se sont engagés 
dans cet exercice. Le regretté Sam Mbah, par exemple, a mis 
l’accent sur les précédents « anarchistes » et « anarchiques » 
dans un certain nombre de sociétés ouest-africaines, tout en 
concédant les limites imposées par les hiérarchies d’âge et les 
patriarcats aussi bien que l’existence de sociétés africaines de 
classes avant le colonialisme européen.15 Rey reprend ce thème 
en soulignant l’existence d’un certain nombre de sociétés sans 
Etat dans les régions du Maghreb et en Haute-Volta / Burkina 
Faso. Celles-ci montrent que des sociétés complexes ont 
fonctionné sans Etats - et dans certains cas ont délibérément 
rejeté la forme d’État - et que la possibilité d’une société sans 
hiérarchie n’est pas simplement un rêve pour l’avenir, mais une 
réalité démontrable dans le passé.  

Guillaume Rey soutient que ces formes sociales antérieures 
peuvent inspirer des anarchistes contemporains avec des 
exemples concrets de sociétés sans Etat et quelque peu 
démocratiques. Cependant, comme Mbah, il attire l’attention 
sur certaines de leurs limites. Parmi celles-ci, il énumère l’usage 
de la violence contre les dissidents, une tendance au pouvoir 
concentré entre les mains de puissants leaders et le pouvoir des 
prêtres. Rey indique qu’alors qu’il existe des tendances vers un 
ordre libertaire dans les sociétés étatistes basées sur les classes 
– ce qui inclut ici le mouvement anarchiste - il y a aussi des 
tendances vers les systèmes de classes et la domination d’Etat 
dans les sociétés sans Etat.  

La recherche de précédents et de racines anciennes sert, bien 
sûr, un objectif très contemporain. Comme le note Arif Dirlik, il 
s’agit de relire le passé pour répondre aux exigences 
contemporaines, en aidant à légitimer une nouvelle idée radicale 
en la localisant. Il s’agit de s’approprier les traditions 

                                                 
14 Lucien van der Walt, 2016, “Global Anarchism and Syndicalism: Theory, 
History, Resistance,” Anarchist Studies, volume 24, number 1, pp. 85-106 
15 See Sam Mbah and I.E. Igariwey, 1997, African Anarchism: The History of 
a Movement, Tucson, See Sharp Press, chapter 3.  
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intellectuelles et politiques locales pour l’anarchisme et de 
s’approprier l’anarchisme pour les traditions locales. 
Cependant, il s’agit également d’ignorer ou de rejeter les 
traditions locales qui ne correspondaient pas. 16 Ce n’est pas le 
propre, bien sûr, des anarchistes ou des syndicalistes 
révolutionnaires. Les « socialistes africains » des années 1960, 
tels que Julius Nyerere (1922-1999), soutenaient que les 
Africains étaient naturellement socialistes ; le même argument a 
également été avancé par certains nationalistes et socialistes 
arabes, irlandais, indiens, latino-américains et slaves en ce qui 
concerne leur propre peuple. 

Les exemples historiques de sociétés relativement égalitaires 
sont une ressource importante pour faire valoir qu’un monde 
meilleur est possible. Cependant, ces arguments peuvent 
également prendre des proportions profondément 
problématiques. Ils peuvent être utilisés pour simplifier et 
idéaliser le passé en ignorant la longue histoire des sociétés de 
classes et des États centralisés dans toutes les parties du 
monde.17 Les notions d’essence nationale ou raciale - sous 
quelque forme que ce soit - peuvent être déployées par les 
nationalistes et les démagogues pour faire taire les dissidents en 
les présentant comme étrangers à la structure nationale et 
corrompus par des étrangers. Les images d’un passé doré 
peuvent être englobées dans les mythologies nationalistes d’un 
passé glorieux, débarrassé de conflits et de différences de 
classes, avant l’arrivée des étrangers.  

                                                 
16 Arif Dirlik, 2010,” Anarchism and the Question of Place: Thoughts from 
the Chinese Experience,” in Steven Hirsch and Lucien van der Walt (eds.), 
Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-
1940: The Praxis of National Liberation, Internationalism and Social 
Revolution, Leiden, Boston, Brill, pp. 131-132, 134-135. 
17 Par exemple, Julius K. Nyerere, 1962, Ujamaa: The Basis of African 
Socialism, Dar es Salaam, refuse l’existence des classes en Afrique avant les 
conquêtes europénnes, considère toutes les formes sociales africaines comme 
identiques à un type “traditionnel” démocratique et socialiste et minimise 
l’existence du conflit de classes dans la Tanzanie indépendante. Les Etats 
centralisés et les systèmes de classes ont, en fait, une très longue histoire, y 
compris dans la région qui devint le Tanganyka (sous domination britannique 
en 1922) et étendue en Tanzanie en 1964. Un exemple remarquable est le 
royaume Ugweno formé dans les années 1500. 
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L’accent mis sur les sociétés égalitaires dans le passé se 
substitue souvent au développement d’une histoire des classes 
populaires fondée sur les classes dans les périodes précoloniale, 
coloniale et postcoloniale. Une image de résistance menée par 
les roturiers, les serfs et les esclaves au sein des sociétés de 
classes africaines indigènes a commencé à émerger, allant de 
petits actes quotidiens à la désertion et à la création de 
communautés fugitives, à la rébellion ouverte, y compris des 
grèves dans l’Egypte ancienne, agitation des paysans en 
Abyssinie féodale, révoltes d’esclaves dans l’Empire Songhaï 
dans les années 1500, et la résistance au travail imposé par les 
régiments tribaux dans les royaumes Tswana dans le sud.18 
Faire une rétrospective et comprendre la longue histoire de la 
lutte des classes en Afrique dévoile une importante rencontre 
des mythologies nationalistes, y compris celles propagées par 
les États postcoloniaux. L’émergence et l’influence de 
l’anarchisme et du syndicalisme en Afrique font partie de cette 
histoire de la lutte des classes et de la résistance populaire. 

En dehors de l’Algérie, une grande partie du mouvement 
anarchiste et syndicaliste africain s’était éteinte dans les années 
1950. En Égypte et en Afrique du Sud, elle avait été dépassée 
par les partis communistes (que les anarchistes et les 
syndicalistes avaient aidé à fonder) et par le nationalisme 
anticolonialiste. L’ICU s’est largement éteinte en Afrique 

                                                 
18 Voir Guillemette Andreu, 1997, Egypt in the Age of the Pyramids, Ithaca 
New York, Cornell University Press; Catherine Coquery Vidrovitch and Paul 
E. Lovejoy, eds., 1985, The Workers of African Trade, Sage Publications, 
Beverly Hills; Humphrey Fisher, 2001, Slavery in the History of Muslim Black 
Africa, New York, New York University Press, especially pp. 152-176; 
Glassman, 1991, “The Bondsman’s …”; Lovejoy, “Fugitive slaves”; Richard 
Pankhurst, 1992, A Social History of Ethiopia: The Northern and Central 
Highlands from Early Medieval Times to the Rise of Emperor Tewodros II, 
Red Sea Press; John Romer, 1984, Ancient Lives: the story of the Pharaoh’s 
tomb-makers, London, Phoenix Press, especially pp. 116-123. For indications 
of resistance to regimental labour imposed by chiefs, see Christian John 
Makgala, 2007, “The Role and Development of the Labour Movement to 
1994,” in Christian John Makgala (editor), History of the Botswana Manual 
Workers Union: A Story of Courageous Struggle for Democratic and 
Economic Advancement in Southern Africa Gaborone, Botswana: Botswana 
Manual Workers Union, pp. 29-30. 
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australe à cette époque. Au Mozambique, où le mouvement était 
encore embryonnaire, il a subi les coups de la répression, 
notamment sous la Dictature Nationale (Ditadura Nacional) de 
1928 et son successeur, le Nouvel Etat (Estado Novo) de 1933.  

Il y avait quelques anarchistes en Afrique du Sud dans les 
années 1930 et 1940, mais pas de courant organisé.19 Le parti 
Ghadar (plus tard le Kirti Kisan Sabha, ou « Parti des 
travailleurs et paysans »), fondé en 1913, était un mouvement 
anticolonial indien influencé par l’anarchisme, les IWW, le 
nationalisme indien, le sikhisme et (à partir des années 1920) le 
marxisme. Les Ghadarites étaient actifs dans le Kenya colonial 
des années 1910 aux années 1940, y compris dans les syndicats, 
et créèrent aussi un groupe en Tanzanie (qui auparavant faisait 
partie de l’Afrique de l’Est allemande, puis "Tanganyika" sous 
les Britanniques), mais semblent s’être évanouis dans les années 
1950.20 Cependant, alors que l’ICU s’était largement éteinte en 
Afrique australe dans les années 1930, elle restait importante au 
Zimbabwe, où la Reformed Industrial Commercial Union 
(RICU) fut lancée en 1946. Menée par Charles Mzingeli (1905-
1980), elle a joué un rôle dans la politique noire de Harare 
(anciennement "Salisbury") dans le milieu des années 1950.21 
L’anarchiste angolais Câmara Pereira a rejoint le mouvement 
marxiste léniniste Movimento Popular de Libertação de Angola 

                                                 
19 Voir Lucien van der Walt (in press), "From Below: An Overview of South 
African Politics at a Distance from the State, 1917-2015, with Dossier of 
Texts" in Kirk Helliker and Lucien van der Walt (eds.), Politics at a Distance 
from the State: Radical and African Perspectives, Routledge, London and 
New York. 
20 Zarina Patel, 2006, Patel, Unquiet: The Life and Times of Makhan Singh, 
Nairobi: African Books Collective, pp. xiv, 6-8, 27, 34, 37-42, 54, 95-97, 174-
175, 377. 
21 Voir Timothy Scarnecchia, 2008, The Urban Roots of Democracy and 
Political Violence in Zimbabwe: Harare and Highfield, 1940-1964, 
Rochester, NY: Rochester University Press; Lucien van der Walt, 2014, “‘One 
Great Union of Skilled and Unskilled Workers, South of the Zambezi’: 
Garveyism, liberalism and revolutionary syndicalism in the Industrial and 
Commercial Workers Union of Africa, 1919-1949,” European Social Science 
History Conference, Vienna, Austria, 23-26 April.  
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(Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA)), 
formé en 1956.22 

Ce n’est que dans les années 1980, semble-t-il, que 
l’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire organisés ont 
refait surface en Afrique. Anarchistes et syndicalistes se sont 
organisés au Nigeria et au Sénégal dans les années 1980,23 en 
Afrique du Sud, en Sierra Leone, en Zambie dans les années 
1990,24 au Maroc, au Swaziland et au Zimbabwe dans les 
années 2000,25 et en Egypte, au Kenya, en Ouganda dans les 
années 2010.26 Il y avait d’autres signes d’intérêt : par exemple, 
la plupart des syndicats représentés à la conférence 
internationale syndicale i07 de 2007 à Paris, en France, venaient 
d’Afrique du Nord, de l’Ouest et de Madagascar. Cependant, 
aucun de ces syndicats n’était anarchiste ou anarcho-
syndicaliste ou syndicaliste révolutionnaire.  

Rey traite des parties clés de cette histoire - en mettant 
l’accent sur l’Egypte et l’Afrique du Sud - en synthétisant des 
matériaux existants en une collection fascinante. Il est important 
de noter que certains de ces développements récents se sont 
avérés de courte durée. Par exemple, les IWW, qui se sont 
organisés au sein des mineurs de diamants en Sierra Leone, ont 

                                                 
22 D’après la couverture de l’édition sud-africaine de Martin Spence, [1977] 
ca. 2003, National Liberation and State Power: an anarchist critique of the 
MPLA in Angola, Zabalaza Books, Johannesburg  
23 Par exemple: le Parti anarchiste pour les libertés individuelles dans la 
République formé au Sénégal en 1981, et la Awareness League, formée au 
Nigeria in 1990. 
24 Par exemple: plusieurs groupes émergent en Afrique du Sud tels que 
l’éphémère Azanian Anarchist Alliance en 1982 ; les Industrial Workers of the 
World organisés en Sierra Leone en 1997 ; l’Anarchist & Workers’ Solidarity 
Movement, formé en Zambia en 1998. 
25 Par exemple: le Centre libertaire d’études et de recherches est fondé au 
Maroc en 2005 ; la Zabalaza Anarchist Communist Federation (futur Front, 
ZACF), fondée en Afrique du Sud en 2003, a établi le contact avec des 
anarchistes au Zimbabwe en 2005 et a compté des membres au Swaziland dès 
2003. 
26 Des anarchistes ont été impliqués dans l’Anti-Capitalist Convergence in 
Kenya, fondée en 2002 ; le Libertarian Socialist Group s’est formé en Egypte 
en 2011 ; les Industrial Workers of the World se sont lancés en Ouganda en 
2012. On rapporte qu’il y aurait eu quelques sympathisants anarchistes danns 
l’armée kenyane dans les années 1980. 
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été anéantis au cours de la guerre civile qu’a traversée ce pays 
autour de 1997 ; l’anarcho-syndicaliste Awareness League, 
formée au Nigéria vers 1990 et affiliée à l’Association 
internationale des travailleurs, s’est éteinte à partir de 1999 ; 
tandis que le groupe au Swaziland historiquement lié au 
Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) en Afrique du 
Sud, a fermé ses portes vers 2008.  

Le chemin a été parsemé de défis et de pertes. Par exemple, 
Wilstar Choongo (1964-1999), fondateur du Anarchist and 
Workers’ Solidarity Movement en Zambie en 1998, est décédé à 
l’âge de 35 ans l’année suivante ; la Awareness League a subi 
des répressions répétées du gouvernement militaire nigérian et 
l’un de ses membres fondateurs, Samuel Mbah, né en 1963, est 
décédé en 2014 ; un anarchiste clé au Swaziland, "MK", a été 
arrêté en 2005 après avoir participé à une manifestation contre 
la monarchie, et les anarchistes ont été faussement accusés 
d’une campagne d’attentats à la bombe en 2006. En Afrique du 
Sud, il y a eu une activité anarchiste continue depuis au moins 
1992 mais le groupe principal, le ZACF, formé en 2003 par des 
groupes antérieurs, a souffert d’arrestations et d’un manque de 
ressources.  

La communication entre les pays a été entravée par des 
infrastructures en piteux état, par la division entre les zones 
anglophones, francophones et lusophones, et un manque général 
de ressources. Alors que le nombre de syndicats est resté stable 
sur le continent, l’influence anarchiste dans les syndicats est 
minime et le chômage est répandu. Quant au nationalisme anti-
impérialiste et aux divers courants marxistes, ils demeurent des 
forces très puissantes.  

Néanmoins, comme l’affirme Guillaume Rey, l’anarchisme 
a encore beaucoup à offrir. Les États africains postcoloniaux, 
qu’ils soient socialistes africains, marxistes-léninistes, 
nationalistes ou ouvertement capitalistes, n’ont pas été capables 
d’éradiquer la pauvreté et la souffrance.  

La plupart des mouvements nationalistes qui ont combattu le 
colonialisme sont venus diriger des gouvernements autoritaires qui 
ont écrasé les mouvements de la classe ouvrière, réprimé la 
dissidence et exploité la paysannerie. La plupart sont arrivés au 
pouvoir par des accords pacifiques passés avec les anciennes 
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puissances coloniales, avec lesquelles ils ont conservé des liens 
économiques étroits. Les gouvernements les plus radicaux qui sont 
arrivés au pouvoir après des insurrections armées - comme le Front 
de libération nationale (Jabhatu l-Taḥrīru l-Waṭanī, FLN) en 
Algérie et le MPLA en Angola - ou par des coups d’Etat militaires 
- comme le gouvernement nassérien en Égypte, le gouvernement 
sankariste au Burkina Faso et le Derg en Éthiopie ont entrepris des 
réformes plus radicales, mais ont eu tendance à être très répressifs 
et militarisés. Beaucoup ont fait face à des rébellions armées, à des 
contrecoups et à une crise économique. 

Dans les années 1980 et 1990, la plupart des gouvernements 
africains - y compris les plus radicaux, comme le FLN et le MPLA 
- ont fait face à une crise profonde. Comme l’ont soutenu les 
anarchistes nigérians Sam Mbah et I.E. Igariwey en 1997 :27 

« L’Afrique aujourd’hui se retrouve prostrée, versant de son 
sang et assiégée sur tous les fronts, victime des ambitions 
capitalistes et, dans une large mesure, socialistes d’Etat. La misère 
déchirante de ses peuples, les conditions d’abjecte pauvreté et la 
maladie dans laquelle ils vivent, côtoient le luxe aveugle, la 
rapacité et la corruption de ses dirigeants. La misère de l’écrasante 
majorité est le résultat de l’opulence de quelques-uns, dont la 
mainmise sur les produits et ressources sociaux, en conjonction 
avec le pouvoir du capital international, leur confère le pouvoir 
virtuel de la vie et de la mort sur la majorité. » 

Mais la crise n’a pas été résolue dans l’intérêt des masses. 
Les régimes se sont détournés des politiques économiques 
étatistes vers le néo-libéralisme, ce qui a accentué les inégalités 
économiques et sociales existantes, y compris les divisions de 
classes marquées qui caractérisaient l’Afrique postcoloniale. La 
vague de démocratisation qui a commencé à la fin des années 
1980 a parfois réussi à évincer les oligarchies nationalistes 
existantes mais en général elle n’a pas réussi à ébranler les 
politiques néolibérales ou transférer le pouvoir réel aux classes 
populaires. Comme la gauche a vacillé, un vide politique a été 
comblé par la droite radicale, incluant des groupes religieux 

27 Sam Mbah and I.E. Igariwey, 1997, African Anarchism: The History of a 
Movement, Tucson, See Sharp Press, pp. 102-103.  
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armés, des démagogues nationalistes et une pénétration 
impérialiste renouvelée.  

Guillaume Rey cite l’argument de Mbah et d’Igariwey selon 
lequel, compte tenu des échecs du capitalisme et des 
gouvernements africains postcoloniaux, qu’ils soient 
nationalistes ou marxistes, modérés ou radicaux, l’avenir et le 
développement de l’Afrique exigent une « rupture radicale avec 
le capitalisme et le système étatique ».28 Cela nécessite, insiste 
Mbah, la construction d’un mouvement populaire de 
travailleurs, de paysans et de pauvres, de syndicats et de la 
société civile, des masses organisées d’en bas, autonomes de 
l’Etat. Un mouvement qui se poursuit en luttant pour plus de 
droits et de meilleures conditions, tout en renforçant la capacité 
organisationnelle et en développant un projet contre-
hégémonique qui permettrait une transition vers une société 
anarchiste. C’est une position partagée par la ZACF et par 
d’autres groupes actifs à travers le continent.  

Rey, soulignant le rôle que les anarchistes ont joué dans le 
mouvement altermondialiste, conclut sur une note d’optimisme 
pondérée : l’anarchisme, insiste-t-il, reste extrêmement 
important pour l’humanité parce qu’il lutte pour le progrès, la 
justice, la liberté et exprime les revendications les plus 
radicales. L’anarchisme n’est pas quelque chose d’abstrait, mais 
une vision radicale et un projet d’organisation populaire qui a 
un puissant attrait aujourd’hui. 

Guillaume Rey est à féliciter pour ce merveilleux et 
stimulant livre. En nous ayant fait redécouvrir l’anarchisme et 
le syndicalisme révolutionnaire en Afrique, en nous ayant 
amenés à considérer les antécédents de l’anarchisme dans le 
grand continent et sa valeur future pour l’humanité tout entière, 
il a rendu un grand service. En bref, c’est un plaisir pour moi de 
vous inviter à lire ce travail remarquable. 
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28 Sam Mbah and I.E. Igariwey, 1997, African Anarchism: The History of a 
Movement, Tucson, See Sharp Press, p. 108.  




