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U n  l i b r e - p e n s e u r  
p a r l e  d e s  a n a r c h i s t e s

DANS UN ENTRETIEN accordé au

mensuel de la� Libre-Pensée,

La� Raison, l’éditeur ajoute :

« En� tant�que� libertaires,� nous

bouffons� du� curé,� du� rabbin,

de� l’imam…� tous� les� jours.

Pour� autant,� nous� estimons

qu’une� société� libertaire� n’a

pas�à�être�une�société�“ethni�-

quement�pure”, peuplée�uni�-

quement�de� libertaires,�c’est-

à-dire�d’athées.�Qu’elle�fonc-

tionne� d’une� manière� li�ber�-

taire�nous�suffit�amplement… La

Libre-Pensée,�qui�est�anticapi-

taliste,�antimilitariste,�anticléri-

cale,�est�également�porteuse

d’une� société� laïque.� Nous

sommes�donc� faits�pour�nous

entendre. »

Compagnons�et�Camara�-

des est composé de plusieurs

chroniques de lecture de li -

vres consacrés à l’anarchie,

écrites et publiées par Chris -

tian Eyschen. Dès le premier

article, publié en 2014, au sujet

du livre Le�mouvement� anar-

chiste�en�France de David Berry,

nous sommes heureux de ren-

contrer une figure du paci-

fisme qui nous est chère : Louis

Lecoin.

«� Le�défenseur� infatigable

du�pacifisme�n’hésitera�pas�à

sortir� son� revolver� et� à� s’en

servir� pour� éviter� les� affronte-

ments�physiques�violents�entre

partisans�et�adversaires�de� la

scission� de� la� CGT� en� 1921 »,

écrit Christian Eyschen. Pour

l’Union� pacifiste, Louis Lecoin

est aussi celui qui a dit : « S’il

m’était� prouvé� qu’en� faisant

la�guerre,�mon�idéal�avait�des

chances�de�prendre�corps,�je

dirais� quand�même� non� à� la

guerre.�Car�on�n’élabore�pas

une� société� humaine� sur� des

monceaux�de�cadavres. »

En présentant le livre de

René�Berthier, 1936…�à�travers

le�Libertaire, Christian Eyschen

écrit : « On�trouvera� les�édito�-

riaux� de� Nicolas� Faucier� de

l’époque� qui� n’avait� aucune

illusion�sur�le�cours�et�les�objec-

tifs�du�Front�populaire.�Ainsi, Le

Libertaire titre�le�20�mars�1936 :

“Le� Front� populaire� c’est

l’Union� sacrée,� et� l’Union� sa�-

crée,�c’est�la�guerre”. »�

Cette position de Nicolas

Faucier, mutin de la Mer noire

en 1919, militant antimilitariste

que j’ai eu la chance de ren-

contrer à Saint-Nazaire, en

1982, quand nous tournions le

film sur May Picqueray, ne

m’étonne pas. Son livre Paci�-

fisme� et� Anti�militarisme� dans

l’entre-deux-guerres, publié aux

Éditions Spartacus, en 1983,

est aussi intéressant.

Christian Eyschen m’a fait

découvrir Émile�Derré, anarchis -

te, pacifiste et sculpteur qui

est le sujet du livre de Thierry

Guilabert : Tu� ne� tueras� plus !

L’auteur raconte l’histoire d’un

monument sculpté par Émile

Derré qui « repré�sen�te� deux

soldats� nus� qui� s’embrassent,

un�Français�et�un�Allemand.�Ils

sont�nus�dans� les�bras�de� leur

mère :� l’Humanité�qui� les�pro-

tège.� Ce� monument� sculpté

après�la�grande�boucherie�de

1914-1918� fait� scandale…�Les

patrioticards� y� voient� un� af�-

front� à� l’Union� sacrée� et� ils

n’ont�pas�tort »,�écrit Christian

Eyschen.

À découvrir aussi L’école

libertaire� Bonaventure� (1993-

2000),� histoire� d’une� républi�-

que� éducative,� libertaire,

laïque� et…� gratuite. Christian

Eyschen précise : « C’est� l’his-

toire�d’une�république�éduca�-

tive…� garantie� sans� patron,

sans�curé�et�sans�état.�Un�vrai

produit�bio,�en�quelque�sorte. »

Et parmi les nombreuses

figures anarchistes que Chris -

tian Eyschen nous présente,

nous retenons, en particulier,

Malatesta dans le livre d’Elis

Fraccaro : Malatesta,� biogra�-

phie� en� images� d’une� figure

de� l’anarchisme� ita�lien, Émile

Pouget dans le livre de xose

Ulla Quiben, émile�Pouget.�La

plume�rouge�et�noire�du�Père

Peinard, Jean� Vigo dans le

livre de Thierry Guilabert :

Jean�Vigo�libertaire.�À�propos

de�Nice.

Il y a encore beaucoup

de personnages passionnants

à retrouver dans le livre de

Christian Eyschen et, notam-

ment, Rodolf� Rocker qui

écrivait : « Ce� qui� distingue

l’anarchisme� de� toutes� les

autres� tendances� du� socia�-

lisme,� c’est� l’idée� qu’on� ne

peut� pas� obliger� par� la� vio-

lence� les�hommes�à�choisir� la

liberté.�On�peut�tout�juste�leur

faire� comprendre� que� la� li�-

berté�est�toujours�préférable�à

la�soumission. »

Dans sa postface Christian

Eyschen écrit : « En� lisant� tous

ces� livres�que� j’ai�chroniqués,

j’ai� donc� revisité� beaucoup

de� choses,� il� fallait� faire� l’in-

ventaire.�J’avais�bien�compris

qu’il� n’y� avait� pas� de� diffé�-

rences� entre� les� trotskistes� et

les� anarchistes� sur� la� finalité

de� notre� combat,� mais� que

c’était� sur� le� moyen� terme

qu’il� y� avait� des� désaccords,

c’est-à-dire�sur�la�question�de

l’état. »

Nous vous recommandons

la lecture de Compagnons�et

Camarades, livre instructif,

riche et bien illustré, pour

apprendre à mieux se con-

naître dans les luttes actuelles,

notamment dans celle qui

rapproche la Libre-Pensée de

l’Union� pacifiste : le refus du

SNU (Service national uni-

versel).

Bernard Baissat

« Nul doute que la publication du livre de Christian Eyschen,
Compagnons et Camarades. Un libre-penseur parle des anarchistes,
risque de faire hurler dans les chaumières d’ici et d’ailleurs… 
Christian Eyschen est marxiste. Pire, trotskiste. Quasiment 
une sorte d’ennemi héréditaire depuis Bakounine jusqu’à Kronstadt. 
Mais alors qu’est-ce que vient faire un livre de Christian 
aux éditions libertaires ? » écrit Jean-Marc Raynaud, 
militant de la Fédération anarchiste, de la Libre-Pensée 
et créateur de la maison qui édite ce livre : « Les Éditions libertaires »

Aux lecteurs intéressés, nous

précisons que cet ouvrage

n’est pas disponible à

l’adresse de l’UPF. 

Merci de le demander à

votre libraire préféré.

Compagnons et Camarades. 
Un libre-penseur parle 
des anarchistes. 
Christian EYSCHEN. 
Les Éditions libertaires.
Septembre 2022.


