SEANCE ET COMMUNICATION
DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU FINISTERE
LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018, A BREST
Sous la présidence de M. Yves Coativy, président
Communication de M. Jean-Yves Guengant,
ancien proviseur du lycée de l’Iroise :
« Anarchistes et Grande Guerre :
se battre contre la guerre ou se rallier à l'union sacrée - 1912 - 1919 »

La mobilisation en août 1914 risque de créer des résistances, venues du mouvement
ouvrier qui, depuis plusieurs années, appelle à la grève générale en cas de guerre. Les
anarchistes brestois sont particulièrement engagés dans le combat syndical et dans la lutte
contre la guerre. Mais sont-ils prêts à aller jusqu’au bout ? La grève générale contre la guerre,
prônée en 1912, n’a jamais eu le moindre début de réalisation. En décembre 1912, l’appel à la
grève s’était soldé par un échec, et les perquisitions menées en mai 1913 avaient montré la
vulnérabilité des militants, qui d’ailleurs n’avaient pas envie de s’engager dans un processus
révolutionnaire. Enfin en août, les militants anarchistes n’ont tenté à aucun moment de se
soustraire à la mobilisation.
En peu de temps les idées essentielles, antimilitarisme et rôle du syndicat dans la
révolution, ont été mises à mal. La répression ciblée par le gouvernement a ébranlé les
anarchistes. Réduits à laisser faire la mobilisation, ils se réfugient dans la solidarité aux
familles, entrant dans l’engrenage de la guerre « juste » et du soutien à l’effort de guerre. À
partir de 1915, la contestation grandit et les chefs de file du mouvement anarchiste sont
désavoués. Une nouvelle génération apparaît, dont l’expression est encore difficile, mais des
grèves et des manifestations en temps de guerre peuvent avoir lieu. Alors que le conflit prend
fin, la situation de la Russie relance le problème de la révolution. L’affaire du soviet de Brest,
montée par la police, montrent les clivages qui apparaissent, délimitant un monde nouveau.

Le jeudi 22 novembre 2018, à 16h00
Faculté Victor Segalen
20 rue Duquesne, Brest
Salle B001 (rez-de-chaussée).

