
l’anarchisme en Russie-URSS.  
Bolchevisme et anarchisme : Deux utopies communistes opposées.  

 

Dates Informations  

1814 Naissance de Michel BAKOUNINE. 

1842 Naissance de KROPOTKINE. 

1862-63 TOLSTOÏ édite la revue pédagogique Iasnaïa Poliana . 

1864 BAKOUNINE fonde l’Alliance Révolutionnaire Socialiste. 

1869 Naissance d’Emma GOLDMAN (1869-1940). 

1870 Naissance d’Alexandre BERKMAN (1870-1935). 

1873 Michel BAKOUNINE « L’État et l ’anarchie ». 

1876 1/07 Mort de BAKOUNINE. 

1883 TOLSTOÏ publie « Que devons nous faire ? ». 

1892 Genève. Fondation Librairie Anarchiste. 

1898 MAKHAÏSKI (VOLSKI) « Le travailleur intellectuel ». 

1901 Londres : TOLSTOÏ publie « Svobodnoe Slovo » (Libre Parole). 

1901 TOLSTOÏ est excommunié. 

1902 En Russie : groupe anarcho-syndicaliste de SANDOMIRSKI. 

1903 Russie : début des groupes de Chernoe Znamia. 

1903-1905 
Genève. groupe kropotkinien Khleb i volia, avec notamment GROSSMAN 
(ROCHTCHINE). 

1903 fin  scission de Khleb i volia : groupe terroriste de GOGUELIA. 

1904 
London : Réunion d’anarchistes russes appelant à la Révolution Sociale et 
s’opposant aux marxistes. 

1905 Essor du mouvement anarchiste en Russie. 

1905 01/01 « Premier » soviet avec VOLINE à Petrograd, qui en refuse la présidence. 

1905 09/01 « Dimanche de sang ». 



1905 printemps  Paris. BIDBEI fonde le Listok Gruppy Beznachalie. 

1905 13/10 Soviet de Petrograd avec présence anarchiste. 

1905 nov.-déc. 
Attentats anarchistes :  
- Hôtel Bristol de Varsovie  
- Café Liberman d’Odessa. 

1905 Moscou : insurrection ouvrière. 

1905 Groupe anarcho-communiste de combat de ROMANOV  : les beznatchaltsi. 

1905-1906 
Nouvelles scissions des tchernoznamientsi :  
- les communari-obschtchiniki pour l’occupation des unités de production  
– les bezmotivniki plutôt terroristes. 

1906 janvier Kishinev. Conférence de Chernoe Znamia. 

1906 juillet Paris. Fondation de « Burevestnik » important journal avec N.ROGDAEV. 

1906 août La coopérative de V.POSSE à St Pétersbourg regroupe 8500 membres. 

1906 sept. 
NOVOMIRSKII (KIRILOVSKI)fonde les Groupes Anarcho-syndicalistes de la 
Russie Méridionale ; revue Novyi Mir. 

1906 fin année  
Répression et procès anti-anarchistes, œuvre de STOLYPINE. Exécutions de 
Anton NIZHBORSKII et de Aron ELIA dit GELINKER. 

1906 Insurrection à Kronstadt : VOLINE arrêté et déporté en Sibérie. 

1906 D’après les services d’État, groupes anarchistes recensés dans 73 villes !  

1906 Recueil « Fakeli », anarchisme mystique autour de TCHOULKOV. 

1906-1908 
MAKHNO appartient au groupe anarchiste de Valdemar ANTONI, groupe qui 
devient Union des Agriculteurs pauvres. 

1906 
Ekaterinoslav est un des centres du terrorisme anarchiste : près de 70 attentats, 
notamment ceux du Groupe International de Combat Anarcho-communiste 

de Serge BORISSOV. 

1906/1907  

1907 07/03 

ARCHINOV participe à la lutte armée, notamment à Alexandrovsk  

Il tue VASSILENKO chef répressif. 

1907 27/04 Conférence des Groupes Anarcho-Communistes de l’Oural. 

1907 
Poursuite de la répression : mort de A.S. GROSSMAN (ALEXANDER), frère de 
I.S. GROSSMAN (ROSHCHIN). 



1907 Recueil « Individualiste » de BARAVOÏ & VICOMTE. 

1907 Moscou : « anarchisme associatif » de TOURTCHANINOV (Lev TCHERNYI). 

1907 
Congrès anarchiste d’Amsterdam : 5 russes y sont présents dont ROGDAEV 
N., V. ZABREZHNEV et A. SHAPIRO. 

1907 
ÉU et Europe Occidentale et Odessa : fondation de la Croix Rouge 
Anarchiste. 

1907 Apogée du mouvement anarchiste ? : 255 groupements dans 180 localités.  

1908 août 
MAKHNO membre du Groupe Anarcho-communiste de Gulai Polie est arrêté 

une nouvelle fois. 

1908 Conférence anarchiste russe à Genève. 

1908 décembre Conférence anarchiste russe à Bruxelles. 

1909 14/01 5 anarchistes sont pendus à Ekaterinoslav, dont Serge BORISSOV. 

1910 mars MAKHNO est condamné à mort, puis à perpétuité. 

1910 avril Conférence anarchiste russe à Londres. 

1910 07/11 Mort de Leon Nikolaïevitch  TOLSTOÏ. 

Vers 1910-1913 Paris : Fraternité des libres communiste, animée par A. KARELIN. 

1910 ARCHINOV se lie à MAKHNO à la prison Boutyrki. 

1911 août 
MAKHNO est conduit à la prison Boutyrki à Moscou, où i l attrape la 
tuberculose, et se lie avec Piotr ARCHINOV. Il y reste jusqu’en mars 1917. 

1911 New york. Fondation de Golos Truda. 

1911 Début renaissance de l’anarchisme en Russie. 

1911 Assassinat du Premier Ministre STOLYPINE. 

1911 
Vsevolod Mikhaïlovitch EICHENBAUM, dit VOLINE, passe définitivement à 

l’anarchisme. 

1913 déc. 
Paris : Conférence des anarchistes russes, pour préparer le congrès de 1914 

qui n’a pas lieu pour cause de conflit mondial.  

1913 
Groupe anarchiste-communiste de Moscou, lié au Golos Truda de New 

York. 

1914 Irkoutsk. Conférence anarcho-communiste sibérienne. Pour une action 



terroriste et pour développer la propagande anarchiste.  

1916 « Manifeste des 16 », signé notamment par KROPOTKINE, CHERKESSOV. 

1917 
février-mars 

Libération des prisonniers politiques, dont ARCHINOV. 

1917 mars MAKHNO libéré de la prison Boutyrki de Moscou. 

1917 mars Pétrograd et Moscou. Fédération des Groupes Anarcho-communistes. 

1917 13/04 Italie : USI Manifesto ai proletari rivoluzionari russi. 

1917 22/04 
Italie : Camillo BERNERI Gli anarchici nella rivoluzione russa, article de Guerra 

di classe de Bologne vantant les aspects libertaires de la révolution et 
dénonçant le mur du si lence qui l’entoure. 

1917 avril 

En Italie, Appel pro-révolution russe du Comitato di Azione Internazionale 
Anarchica « I compagni d’Italia ai anarchici russi ». Il suit la réunion entre USI 

et CAIA du 15/04 à Firenze pour soutenir la révolution russe.  

1917 15/04 Torino : numéro unique de Eppur si muove, en soutien à la révolution russe. 

1917 mai 
Réponse au « Manifeste des 16 » par le Groupe des 
Anarchistes-Communistes de Genève. 

1917 mai 
À Genova (Gênes) « Gli anarchici al popolo d’Italia » appel pour suivre 
l’exemple russe. 

1917 
30/05-03/06 

Petrograd. 1ère Conférence des Comités d’usine. 

1917 04 juin 
Proclamation de l’Union pour la propagande anarcho-syndicaliste à 

Petrograd. 

1917 juin KROPOTKINE « Lettre ouverte aux travailleurs occidentaux ». 

1917 juin Retour de KROPOTKINE en Russie. 

1917 juin Participation anarchiste aux Journées de Juin. 

1917 juin Occupation anarchiste de la datcha de Durnovo dans le quartier de Vyborg. 

1917 juin Kharkov. Conférence anarchiste du sud de la Russie. 

1917 03-05/07 
Kronstadt - Pétrograd. Manifestations des anarchistes et des bolcheviks. 
Répression. 

1917 juillet Retour de VOLINE. 

1917 juillet KROPOTKINE refuse un ministère (Éducation). 



1917 juillet Office anarchiste d’Information. 

1917 juillet Participation anarchiste aux Journées de Juillet. 

1917 
18/07-22/07 

Kharkov. Conférence des Anarchistes, avec 12 centres représentés. 

1917 août Petrograd. Nouvelle fondation de Golos Truda. 

1917 10/09 3ème Conférence des Comités d’usine de Petrograd. 

1917 sept 
Moscou. N°1 de L’Anarchie, journal de la Fédération Moscovite des 
Groupes Anarchistes (dernier numéro juillet 1918). 

1917 oct. 

Le régiment de Dvinsk, actif dans l’insurrection est dirigé par 2 libertaires : 
GRATCHOFF et FEDOROFF. Justin ZOUK et Anatole ZELESNIAKOV 

dirigent un détachement de 200 gardes rouges des chantiers navals de 

Schlusselbourg. 

1917 oct. 4 anarchistes membres du CMR Comité Militaire Révolutionnaire. 

1917 oct. 
Ekaterinoslav : grande manifestation menée par la Fédération anarchiste 
d’Ekaterinoslav et des usines de Briansk. 

1917 06/11 
« Manifeste » de la Fédération des groupes anarchistes de Moscou dans 

L’anarchie. 

1917 
17/10-22/10 

Conférence pan-russe des Comités d’usines. Les anarchistes se 

positionnent pour des Comités d’usine, véritables « cellules de l’avenir ». 

1917 30/11 
1° vrai article italien contre le despotisme bolchevique dans L’Avvenire 
anarchico de Pise : LENIN al governo. L’auteur est sous pseudonyme = 
WELFARE. 

1917 25/12 1ère Conférence des Anarchistes du Donetz à Kharkov. 

1917 Moscou ; ARCHINOV publie « L’anarchie » et « La voix de l’anarchiste ». 

1918 06/01 
Participation anarchiste à la dissolution de l’Assemblée Constituante ; rôle 
essentiel du marin anarchiste de Kronstadt, ZELESNIAKOV. 

1918 
07/01-14/01 

1er Congrès Panrusse des Syndicats. L’anarchiste MAXIMOV s’exprime pour 

que les Comités deviennent les « noyaux du futur ordre socialiste ». La « 
Résolution du groupe anarcho-syndicaliste » réclame le « communisme 

anti-autoritaire. 

1918  

25/01 

Luigi FABBRI sous le pseudonyme QUAND MÊME publie I fatti di Russia dans 

L’Avvenire anarchico de Pise. 



1918 30/01 Congrès panrusse des anarchistes à Petrograd. 

1918 14/02 
2ème Conférence des Anarchistes du Donetz à Ekaterinoslav. Création de 
Golos Anarkhista.  

1918 février 
VOLINE gérant de Golos Truda à Petrograd pour l’Union pour la propagande 
anarcho-syndicaliste. 

1918 11&12/04 
Action de la Tchéka contre 26 cercles anarchistes de Moscou, suppression 
temporaire de Anarkhiaa de la Fédération Anarchiste de Moscou. 30 

anarchistes sont tués, 600 arrêtés. 

1918 printemps  Fondation de la Fédération Panrusse des Anarchistes , avec KARELIN. 

1918 
06/08-11/08 

Congrès Anarchiste des Régions du Nord, à Briansk. 

1918 été Bobrow : fondation de la Confédération Nabat. 

1918 été 
KROPOTKINE transféré à Dmitrov, au Nord de Moscou.  

Rencontre MAKHNO en juin. 

1918 25/08  

1918 01/09 
Moscou : 1ère Conférence Panrusse des anarcho-syndicalistes. 

1918 25/08 
« Résolution anarcho-syndicaliste » dénonçant la main mise bolchevique sur les 
soviets et la nécessité de lutter contre l’État.  

1918 30/09 Victoire makhnoviste de Dibriviki sur les troupes austro-allemandes. 

1918 octobre KROPOTKINE : rencontre probable avec LÉNINE ? 

1918 
12/11-16/11 

1ère Conférence de la Confédération Nabat. 

1918 25/11  

1918 01/12 

Moscou : 2ème Conférence Panrusse des Anarcho-syndicalistes ; multiples 

arrestations des délégués. « Résolution sur la situation économique » 

violemment anti-étatiste. 

1918 automne  
Sibérie : guérillas anarchistes contre KOLTCHAK, notamment avec les chefs 
partisans ROGOV et NOVOSELOV. 

1918 25-28/12 Congrès Panrusse des Anarchistes Communistes.  

1918 fin année ?  « Manifeste pan-anarchiste » des frères GORDIN. 

1918 
Les assassinats des VOLODARSKI chef bolchevik de Petrograd, et 
d’OURITSKY, responsable de la Tchéka sont attribués aux anarchistes.  



1919 début 
Tentative unitaire de l’Union moscovite anarcho-syndicaliste-communiste.  

Journal Trud i volia, 6 n°s jusqu’en mai 1919. 

1919 23/01 1er Congrès Régional Paysans/ouvriers/Insurgés makhnoviste. 

1919 12/02 
2ème Congrès Régional makhnoviste, dit « des détachements combattants et 

des soviets », à Goulaï-Polié. 

1919 février 1ère rencontre certaine KROPOTKINE-LÉNINE. 

1919 février 
ÉU. Robert MINOR publie The Bolshevism and the révolution dans le New 

York World. 

1919 07/03 Congrès du Comité Militaire Révolutionnaire makhnoviste. 

1919 mars « Manifeste Anarcho-futuriste », publié dans « Ksvetu » de Kharkov. 

1919 mars 

Au Brésil se crée un premier Parti Communiste libertaire, 

anarcho-bolchevique, fondé par les anarchistes qui ont publié leur proposition 

de regroupement A arregimentação das formas libertárias – organizase o PC 
do Brasil (23/03/1919).  

LEUENROTH Edgar publie « O que ‘e maximalismo o bolchevismo » et 
OITICICA José regroupe ses critiques  de la révolution bolchevique sous le 

titre de « Mau camino ». Il publie surtout son Catéchisme anarchiste – 
principes et fins du communisme dans la revue Spartacus en août 1919. 

1919 
02/04-07/04 

1er Congrès de la Confédération Nabat à Elizavetgrad. 

1919 10/04 
3ème Congrès Régional Makhnoviste, dit « des représentants de 72 

circonscriptions ». 

1919 12/05 « Manifeste Athée » publié dans Nabat. 

1919 mai TROTSKI abandonne les makhnovistes et ne leur fournit plus d’armes. 

1919 mai Nouvelle rencontre KROPOTKINE-LÉNINE. 

1919 04/06 
TROTSKI promulgue l’ordre n°1824 déclarant hors la loi le mouvement 

makhnoviste ! Début d’une répression massive.  

1919 16/07 
Publication des articles de Robert MINOR contre la « dictature des 

commissaires », dans Volontà. 

1919 30/07 
Lettre de MALATESTA à FABBRI, mise au point anarchiste sur la notion de « 

dictature du prolétariat » « dittatura vera e propria » (-in-Volontà 16/08/19). 

1919 août L’offensive DENIKINE empêche la tenue du 2ème Congrès de la 



Confédération Nabat. 

1919 25/09 

Attentat des Anarchistes Clandestins au nom du Comité Révolutionnaire 
Insurrectionnel Panrusse des Partisans, contre le siège du PC de Moscou ; 
bombe de la rue Leontiev lancée par Casimir KOVALEVITCH, ouvrier 
anarchiste des Chemins de Fer, et SOBOLEV. Ils se font sauter plutôt que de 

tomber aux mains de la répression. 12 morts et 58 blessés.  

1919 26/09 Victoire importante de MAKHNO sur DENIKINE. 

1919 oct. Nov 
Apogée du mouvement makhnoviste, avec occupation d’Ekaterinoslav et 
d’Alexandrovsk. 

1919 20/10 Congrès Régional des Paysans & Ouvriers d’Alexandrovsk. 

1918-1919 

À Stockholm, l’allemand Augustin SOUCHY rédige « Diktatur och socialism », 

un opuscule de 31 pages qui est un des tous premiers réquisitoires contre le 
marxisme au pouvoir. 

1919 
À Buenos Aires, Santiago LOCASCIO publie « Maximalismo y anarquismo », 

qui traite de manière favorable du nihilisme et de la révolution russe.  

1919 En Italie, MALATESTA est considéré comme « le LÉNINE italien ». 

1919 
L’anarcho-syndicaliste Nicolas LAZAREVITCH s’enrôle pourtant dans l’Armée 

Rouge ! 

1919 Ralliement au bolchevisme de Daniel NOVOMIRSKI. 

1919-1921 
L’USI adhère provisoirement à l’ Interna tionale Communiste, avant de rejoindre 

l’AIT à Berlin en décembre 1921-janvier 1922. 

1919-21 
Guerre Civi le. L’anarchiste ancien des IWW, Bill SHATOV est officier dans la 
10ème Armée Rouge contre YOUDENITCH. 

1919-1923 

Multiplications des ralliements : près de 633 anarchistes appartiendraient au 
PCR en 1922 ; Alexandre GAY est même membre de la Tchéka du Caucase et 
le pire, SAMSONOV revenu des USA prend la charge de la « section des 

anarchistes » de la Tchéka ! 

1920-1921 Action clandestine d’ARCHINOV à Moscou. 

1920 07/01 
« Aux paysans et ouvriers d’Ukraine », par la Section Culturelle-Éducative de 

l’armée makhnoviste. 

1920 10/01 Fermeture du Club Anarchiste  de Kharkov ; 40 arrestations dont FLECHINE. 

1920 19/01 Arrivée de GOLDMAN & BERKMAN et autres déportés des ÉU. 

1920 janvier Arrestation de VOLINE. 



1920 début Dernier syndicat anarcho-syndicaliste de Moscou avec N.I. PAVLOV. 

1920 04/03 
Lettre de KROPOTKINE à LENINE contre « la dictature du parti » et contre la 

bureaucratie. 

1920 27/04 
« Qui sont les makhnovistes et pourquoi ils se battent ?», par la Section 
Culturelle-Éducative de l’armée makhnoviste. 

1920 01/05 Julanikh (Sibérie) : grand meeting anarchiste  sibérien. 

1920 15/05 
« Système des soviets ou dictature du prolétariat » de Rudolph ROCKER  

-in-Freiarbeiterstimme. 

1920 21/05 

Italie – Milano : Convegno rosso per la difesa della Russia dei soviet, avec 
encore participation anarchiste de l’UCAI et de l’USI et de Umanità nova 

(MALATESTA, DAMIANI). Les critiques n’empêchent pas la solidarité 

révolutionnaire. 

1920 mai-sept 

Sibérie : insurrections des partisans anarchistes, appuyés par la Fédération 
des Anarchistes de l’Altaï – FAA.  

- juin : échec de ROGOV, qui prisonnier, se suicide. 

- sept. : poursuite de la lutte avec NOVESELOV. 

- sept. : nouvelle insurrection vers Tomsk avec LUBKOV. 

1920 10/06 Lettre de KROPOTKINE « Aux travailleurs de l’Occident ». 

1920 23/06 

Brésil : le grand théoricien anarchiste Florentino de CARVALHO s’en prend à 

tous les États, dont le bolchevik, tout en rappelant son soutien à la révolution 

russe. Cf. O bolchevismo – sua repercussão no Brasil (-in-A Obra) 

1920 juin « Arrête ! Lis ! Réfléchis ! » des Insurgés makhonovistes. 

1920 juillet 

Du 1° au 4 juillet se tient à Bologne le Congrès de l’UAI. Motion de solidarité 

avec la révolution russe et motion en faveur des conseils libres. Mais 
dénonciation de la dictature du prolétariat, de l’autoritarisme dans l’URSS 
d’alors, et refus de rejoindre le congrès de l’ IC : choix d’une internationale 

anarchiste. 

1920 juillet-sept 

Voyage de l’anarchiste italien Armando BORGHI, responsable de l’USI 

(syndicat membre temporaire de la III° Internationale depuis 1919) et alors très 
pro-bolchevique.  

25/08 au Comité Exécutif de l’ IC sur la Question italienne, BORGHI 
amène l’adhésion de l’USI. 

1920 été 
Pour la FAUD, syndicat révolutionnaire allemand, Augustin SOUCHY rejoint le 

II° Congrès de l’ IC. Il ne revient en Allemagne qu’en octobre 1920.  



1920 été Répression systématique contre les organisations de Nabat. 

1920 été 
Italie. Luigi FABBRI rédige son livre majeur Dittatura e rivoluzione qui n’est 

publié qu’en 1921. 

1920 28-29/08 
Italie. Bologna. 2° Convegno rosso per la difesa della Russia dei soviet, avec 
UCAI, USI et Umanità nova. 

1920 août Fondation des Anarcho-Universalistes des frères GORDIN. 

1920 03-08/09 3ème Congrès de Nabat. 

1920 01/10 Moscou. Conférence de VOLINE. Arrestation du tolstoïen Serge POPOV. 

1920 05/10 
Italie. Milano. 3° Convegno rosso per la difesa della Russia dei soviet, avec 
UCAI, USI et Umanità nova. 

1920 octobre 
Italie. Lettre de l’UAI au PCUS et à l’ IC : Pour les anarchistes russes. Une 

protestation de l ’UAI. 

1920 07/11 
Dans Le Libertaire Lettres de Russie de Victor SERGE. Il s’y réaffirme fidèle à 

ses idéaux antiautoritaires. 

1920 15/11 
Participation makhnoviste dans l’écrasement de la dernière Armée Blanche 
d’Ukraine à Sébastopol, et ultime court accord avec les bolcheviks.  

1920 21/11 
Suppression de la Confédération Nabat ; nombreuses arrestations à Kharkov 
(près de 3 000) ; Leonid LEBEDEFF : 5 ans de prison puis exil sibérien. 

1920 26/11 

Attaque bolchevique contre le QG de MAKHNO à Guliai Polie et rafles contre 
les anarchistes dans toute l’Ukraine. Simon KARETNIK, un des principaux 

chefs de l’Armée insurrectionnelle est assassiné, sans soute à Mélitopol. 

1920 nov. 
Italie. Débat dans Umanità Nova : solidarité critique vis à vis de la révolution 
russe. 

1920 nov. 
KROPOTKINE fait sa conférence élogieuse aux membres de la coopérative de 
Dmitrov, et critique le socialisme d’État. 

1920 nov. 
KROPOTKINE écrit sa « Note sur la révolution » où il dénonce la réaction en 

cours. 

1920 déc. Arrestations de VOLINE et Aaron BARON... 

1920 01/12 
Dans Páginas libres, l’anarchiste espagnol VALLINA écrit l’article « El 
comunismo » résolument hostile à la forme bolchevique du communisme.  

1920 10-15/12 Pacte FROUNZE/Bela KUN contre l’Armée Insurrectionnelle makhnoviste. 

1920 21/12 « Lettre » critique à LÉNINE de KROPOTKINE. 



1920 SAMBLANCAT Ángel « La revolución rusa » publiée à Tortosa (Ed. Monclús). 

1920 
L’anarcho-syndicaliste Augustin SOUCHY est délégué allemand auprès de 

l’ ISR et passe 7 mois en Russie soviétique. 

1921 jan. 
Dans Le Libertaire, témoignage contre « l ’État policier » du syndicaliste 
libertaire espagnol VILKENS. 

1921 jan. 
Sibérie : nouvelle insurrection anarchiste avec NOVESELOV vers Julanikh. 

Plusieurs milliers de révoltés paysans : « makhnovtchina sibérienne » ? 

1921 08/02 Mort de KROPOTKINE. 

1921 13/02 
Funérailles officielles ! et manifestations en faveur de KROPOTKINE ; libération 

temporaire d’anarchistes pour la circonstance.  

1921 fév. 
Alexandre BERKMAN devient secrétaire de la Commission pour le Mémorial 

de KROPOTKINE. 

1921 fév. Un rapport de la Tchéka reconnaît l’existence de 118 insurrections paysannes !  

1921 01-18/03 Révolte de Kronstadt. 

1921 01/03 « Résolution » de l’Assemblée Générale de Kronstadt (Les 15 points). 

1921 08/03 
Arrestation de Gregor Petrovitch MAXIMOFF (Loubianka), qui fait une grève 
de la faim en été 1921. Arrestation de Grégoire (Anatole) GORELIK. 

1921 13/03 
Kronstadt. « Appel aux ouvriers, soldats roues et marins » et « Appel au 
prolétariat mondial ». 

1921 mars Répression des anarchistes dans toute la Russie. 

1921 
X Congrès du PC : condamnation de l’anarchisme comme « déviation 

petite-bourgeoise ». 

1921 10/04 « Lettre à LENINE » de BERKMAN/GOLDMAN/SHAPIRO. 

1921 22/04 Pisa. Débuts d’une série d’articles sur Cronstadt dans l’Avvenire anarchico. 

1921 28/05 Roma. La reazione antianarchica in Russia dans Umanità nova. 

1921 mai-oct 

2° délégation de l’anarchisme ibérique en Russie révolutionnaire avec 

Andrés NIN, Joaquín MAURÍN, Jésus IBAÑEZ, Hilario ARLANDIS pour la CNT 

et Gaston LEVAL pour les groupements anarchistes. NIN reste à Moscou au 
service de l’ IC et MAURÍN passe progressivement au communisme. Tous les 
deux seront bientôt à la tête du POUM. 

1921 printemps  Nicolas LAZAREVITCH travaille à l’usine Dynamo près de Moscou. 



1921 été 
Dans le rayon de Jmerinki, liquidation d’une organisation d’une quarantaine 

d’anarchistes. 

1921 05/06 
Victor SERGE Les anarchistes et l ’expérience de la Révolution russe, à 

Petrograd. 

1921 mai-juin 
« Appel des anarcho-syndicalistes russes » publié dans plusieurs journaux 
anarchistes italiens. 

1921 été 
Moscou. II° Congrès ISR. Présence de l’USI avec Nicola VECCHI et Duilio 
MARI. 

1921 été Odessa, plusieurs anarchistes fusillés pour « raison d’État ». 

1921 juillet 
Grève de la faim de 13 anarchistes dont VOLINE et BARON à la prison 

Taganka de Moscou. 

1921 23/07 
Italie. « Lettre » de l’U.A.I. au PC Russe et à l’ IC : solidarité révolutionnaire, 

mais condamnation de l’autoritarisme et de l’oppression.  

1921 28/07 MAKHNO passe en Roumanie. 

1921 sept. 
La Tchéka fusille Fanya BARON et le poète anarchiste Lev TCHERNY (ou 
TCHORNY). 

1921 17/09 
Libération de 10 anarchistes de la Taganka : VOLINE, VOROBIOV, 
MRATCHNY, MICHAILOV, MAXIMOV, IOUDINE, IARTCHOUK, GORELIK, 
FELDMAN, FEDOROV ; la plupart vont être déportés vers l’Allemagne (Berlin). 

1921 novembre  
Les anarchistes sont majoritaires dans la délégation japonaise à la conférence 
préparant le Congrès des Peuples d’Orient à Irkutsk. 

1921 nov. déc. 
Répression contre les Anarcho-Universalistes de Moscou ; arrestations de H. 
ASKAROV, Alexandre SHAPIRO, STETZENKO... 

1921 15/12 Moscou : arrivée de la déportée Mollie STEIMER depuis les ÉU. 

1921 fin année  92 « tolstoïstes » exécutés pour refus du service militaire.  

1921 décembre 
Berlin. Congrès anarchiste international. Dénonciation du bolchevisme et de la 
répression. Rôle important des positions de VOLINE, FEDELI, BRUZZI. 

1921 ? GORDEYEV fusillé pour refus de la discipline du travail à l’usine de Izhevsk. 

1921 Démantèlement des organisations des Jeunesses Libertaires. 

1921 Mort de I.S. BLEIKHMAN ouvrier ferblantier en camp depuis 1918. 

1921 
Luigi FABBRI « Dittatura e rivoluzione - Dictature et révolution », en fait pour 

l’essentiel terminé fin été 1920. 



1921 
Rudolph ROCKER « La faillite du Communisme d’État » Berlin Der 

Syndicalist. 

1921 
Témoignages nombreux de Ugo FEDELI, réfugié en Russie au printemps 21 ; 

mais son « Diario » ne sera publié qu’en 1962 !  

1921 
Angel PESTAÑA « Memoria presentada al Comité de la CNT.» (Première 

partie), Madrid. 

1921 À Prague est publié en russe « La vérité sur Kronstadt ». 

1921 
De Victor SERGE « Les anarchistes et la révolution russe », Paris, 

Bibliothèque du Travail. 

1921 
L’espagnol Bruno LLADÓ après son passage en Russie publie « Bolchevismo y 
revolución » –in-El Sembrador. 

1921 
L’anarcho-syndicaliste de l’USI Francesco GHEZZI se réfugie en URSS puis 

en Allemagne où il est arrêté. 

1922 janvier Déportations en Allemagne, notamment ceux de la Taganka. 

1922 janvier Départ de GOLDMAN & BERKMAN 

1922 12/01 

« Manifeste » de GOLDMAN/BERKMAN/SHAPIRO pour créer une « Société 

pour le secours des anarchistes détenus dans les prisons russes  » = Appel de 
Stockholm. 

1922 février 
Italie. La révolution russe et les anarchistes, de Luigi FABBRI dans Umanità 

nova. 

1922 février 
Suisse. Conférence privée de Fritz BRUPBACHER contre les « communistes 

officiels » trop alignés sur Moscou. 

1922 mars 
Angel PESTAÑA « Memoria presentada al Comité de la CNT.» (Deuxième 

partie), Madrid 

1922 mars 
Anatoli GORELIK « Les anarchistes dans la révolution russe » publié à Berlin ( 

?) et en Argentine en juin 1922. 

1922 avril 
BERKMAN Alexandre « La révolution russe », dans La Revue Anarchiste, 

n°4, publiée à Paris. Texte écrit en février 1922. 

1922 avril-mai  
Italie. délégation TCHICHERINE/SANDOMIRSKY à Genova ; long débat 
MALATESTA/SANDOMIRSKY dans Umanità Nova. 

1922 18/05 
Genova. Pasquale BINAZZI, anarchiste célèbre de La Spezia, contacte le 

ministre de l’intérieur soviétique pour aider les anarchistes emprisonnés.  

1922 printemps   Nouvelles rafles anti-anarchistes dans toute la Russie.  



? Petrograd : arrestation de l’ouvrier Théodore MOTCHENOVSKI (peine de 

10 ans), encore à la prison de Boutirki en 1927.  

1922 juin 
La CNT espagnole se retire de l’ Internationale Communiste, lors de sa 
Conférence de Saragosse. Elle choisit l’AIT constituée à Berlin.  

1922 été 
« Appel au prolétariat mondial » par le Groupe des Anarcho-syndicalistes 
russes de Berlin. 

1922 12/08 
Italie. MALATESTA dans Umanità nova : In regime di dittatura « porletaria »  = 

comparaison fascisme-bolchevisme. 

1922 septembre  

L’anarchiste japonais Osugi SAKAE dans un premier temps allié aux marxistes 

dans l ‘enthousiasme de la révolution, se livre dès 1922 à de dures critiques 
comme dans la revue Rôdô Undô (Mouvement Ouvrier) avec « Pourquoi je ne 

soutiens pas la révolution en cours ». 

1922 01/11 
Arrestation du couple formé par Mollie STEIMER & Senya FLECHINE (ou 
FLESHIN). Condamnés à la déportation en Sibérie. 

1922 nov.-déc. 
2ème Congrès ISR : interventions de May PICQUERAY en faveur des 
anarchistes emprisonnés, notamment auprès de TROTSKY. 

1922 décembre Nouveaux responsables anarchistes expulsés de Russie. 

1922 fin 
Arrestation de Moïse ZUCKERMANN, ouvrier de Moscou. Camp de Solovki, 

puis de Verkhné-Ouralsk jusqu’en 1925. 

1922 
Anarchistes déportés dans un des 1ers camps de concentration, celui de 
Kholmogory sur la Mer Blanche. 

1922 

Luigi FABBRI Anarchia e « comunismo scientifico », réponse à Nicolas 
BOUKHARINE. Condamne la prétention marxiste et le centralisme 

bolchevique, mais reste solidaire du phénomène révolutionnaire russe.  

1922 Emma GOLDMAN « La défaite de la Révolution Russe et ses causes ». 

1922 
Stettin : MAXIMOV « Pourquoi et comment les bolcheviks ont expulsé les 

anarchistes de Russie ». 

1923 02/01 Berlin. AIT  

1923 janvier 

Berlin. Groupe des Anarchistes Russes Exilés à l’Étranger « La répression 

de l’anarchisme en Russie Soviétique » (Paris, La Librairie Sociale, 128p).  

 Création du Comité Uni pour la défense des révolutionnaires 
emprisonnés qui dure de 1923 à 1926. 

1923 22/05 Tentative de suicide par le feu d’anarchistes du camp à régime sévère de 



Pertominsk (Cf. CILIGA). 

1923 été 
Grève de la faim de 17 jours au camp de Pertominsk avec participation 
anarchiste. 

1923 09/07 Nouvelle arrestation de Mollie STEIMER & Senya FLECHINE. 

1923 juillet 
Petrograd : arrestation de Marie WEGUER : Solovki, puis Verkhné-Ouralsk, 

puis exil à Arkangelsk en 1926. Plusieurs grèves de la faim. 

1923  

27/08 

03/08 

Dans Correspondance internationale, Déclaration des anarchistes et 
anarcho-syndicalistes russes, groupe annonçant leur adhésion au régime 
bolchevique : GUETZMAN, GOPNER, VINOGRADOVA, SIMONOVIC, LEPIN, 

TINOVITSKAIA, BEKOVSKI, ROTEMBERG… 

1923 23/09 
Mollie STEIMER & Senya FLECHINE expulsés d’URSS. Ils ont été libérés 
notamment grâce aux efforts de May PICQUERAY et Lucien CHEVALIER 

auprès de TROTSKI. 

1923 fin 
Arrestation de Tatiana POLOSOVA du Comité de Secours aux Prisonniers 
anarchistes à Moscou : 3 ans aux Solovki, puis Verkhné-Ouralsk, puis Tver. 

1923 
ARCHINOV « Histoire du Mouvement Makhnoviste 1918-1921 » traduit par 
VOLINE. 

1923 
Ukraine : fondation de l’IAAB (Bibliothèque Internationale de Science 
Anarchiste) qui va publier « Etica » de KROPOTKINE. Animée par les 
anarchistes A. LEVANDOVSKI & J. ZILBERFARB. 

1923-1924 Berlin « Anarkhist Vietsnik  » (Le Messager Anarchiste) avec ARCHINOV. 

1923 
Groupe d’anarchistes du sud de la Russie « La situation actuelle en Russie 

», publié dans le n°7 du Le Messager Anarchiste  de Berlin. 

1924 début « Appel au prolétariat international » de l’AIT, en faveur des anarchistes russes. 

1924  

Février 

MALATESTA dans Lutto o festa ? (-in-Pensiero e Volontà, Roma, febbraio 

1924) lance le fameux « LÉNINE est mort. Vive la liberté ! ». 

1924 été 
Moscou. Activités anarcho-syndicalistes (Groupe ouvrier) à l’usine Dynamo, 
avec Nicolas LAZAREVITCH et Alexis MASLOV. 

1924 octobre 07  

Arrestation de Nicolas LAZAREVITCH pour organisation clandestine de 

travailleurs ; condamné à 3 ans de détention (Lubianka, Butyrki, camp de 
Souzdal, prison centrale de Vladimir). Alexis MASLOV est envoyé au camp 

d’Urda. 

1924 octobre Fermeture par la force de la Commune de Yalta  anarchiste à Yalta. 



1924 
Participation anarchiste aux grèves de la faim dans les premiers camps, celui 
des Solovki où est sans doute internée Maria VEGER (WEGUER). 

1924 Dissolution du Groupe anarchiste clandestin de Petrograd. 

1924 
Région de Minsk : arrestation de IOURTCHENKO, membre du Groupe de 
KARÉLINE. Exilé à Arkhangel. 

1924 Maria ROSKUNAVA déportée en Sibérie 

1924 
Dernier groupe anarchiste structuré et clandestin connu : Groupes des 
Anarchistes du Sud de la Russie. 

1924 
Jules CHAZANOFF dit CHAZOFF « Le mensonge bolcheviste » France ; sorte 

d’anticipation des ouvrages et idées de CILIGA.  

1924 Angel PESTAÑA « 70 días en Rusia. Lo que yo vi ». 

1924-1925 

Gregori Petrovitch MAXIMOV passe à Paris, puis s’installe à Chicago en 1925 

; il y fonde Golos Troujenika, et devient rédacteur de Dielo Trouda  alors 

transféré à Chicago. 

1924-1925 
Paris Le Groupe des Anarchistes Russes et Polonais en exil publie « Dielo 

Trouda ». 

1925 08/02 
Léningrad : arrestation de Marie POLIAKOVA, étudiante puis ouvrière. Solovki 

puis Khantai en Sibérie. 

1925 08/02 
Petrograd : réunion à la mémoire de KROPOTKINE : arrestation de l’étudiante 
Raïa CHULMANN : prison de Verkhné-Ouralsk, mauvais traitements, folie. 

1925 février Arrestation à Petrograd de l’ouvrier Paul OUSKOFF : exi l sibérien. 

1925 Angel PESTAÑA « 70 días en Rusia. Lo que yo pienso ». 

1925 Dissolution (et exils) d’un groupe anarchiste de tailleurs à Moscou. 

1925 Ralliement au bolchevisme de IARTCHOUK (Efim YARTCHOUK). 

1925 Dissolution de la Croix Noire Anarchiste (autour de KARÉLINE). 

1925 Alexandre BERKMAN « The bolshevik myth ». New York. 

1925 Emma GOLDMAN « My disillusionment in Russia » London. 

1925 Alexandre BERKMAN « The Anti-Climax ». 

1925 
Buenventura DURRUTI et Francisco ASCASO essaient de lancer Rusia 

tragíca à México avec l’argent récupéré par leurs expropriations.  



1925 Mort à Londres de Varlaam D.A. TCHERKESSOV, né en 1846. 

1925 
Argentine : le groupe Bandera roja ; « anarcho-bolchevique » sert de base au 

PCA. 

1925 Exil de Moïse ZUCKERMANN, en Sibérie, à Kolpatchevo. 

1926 25 mai L’anarchiste juif Samuel SCHWARZBARD tue à Paris PETLIOURA. 

1926 juin 
ARCHIVOV « Plate-forme organisationnelle » publiée au nom du GARE 
(Groupe des Anarchistes Russes en Exil) 

1926 été 
Arrestation de la doctoresse Sophie ISEBSKAIA à Petrograd. Exi l à Narim en 

Sibérie. 

1926 mi À Paris création du CIDA (Comité International de Défense Anarchiste)  

1926 fin sept. Nicolas LAZAREVITCH libéré et expulsé d’URSS. 

1926 nov. Nicolas LAZAREVITCH « Ce que j’ai vécu en Russie ». 

1926 décembre 
Paris : le Comité International de Défense Anarchiste se rend en délégation 

auprès de l’Ambassade soviétique. 

1926 
Petrograd. Arrestations d’anarchistes pour « propagande ».  

Nouvelle arrestation de Nicolas BELIAIEFF, déporté à Ksyl-Orda. 

1926 Grève de la faim des anarchistes de la cellule 6 du camp de Tobolsk. 

1926 
Moscou ? Mort de KARELIN  

Moscou. Mort de MACHAJSKI. 

1926/27 Moscou. Arrestation d’un groupe anarcho-syndicaliste (Cf. CILIGA) 

1926-1932 
Berlin : Fonds d’aide de l’AIT pour anarchistes et anarcho-syndicalistes 
emprisonnés ou exilés en Russie. 

1927 11/05 Moscou arrestation de Francesco GHEZZI (ou mai 1929 ?). 

1927 été 
Activités en faveur de SACCO & VANZETTI : arrestations de WARCHAVSKI 
(ou VORCHAWSKI ?) après une distribution de tracts à Odessa, et de N. 
BERDAIEF. 

1927 01/07 

Meeting sur les syndicats en URSS par Nicolas LAZAREVITCH à la Bourse du 
Travail de Paris au nom du Syndicat autonome des métallurgistes de la 

Seine. 

1927 automne  Arrestation de Alfonso PETRINI anarchiste italien réfugié : 5 ans puis exil à 



Astrakan. 

1927 02/10 Nouvelle arrestation de Nicolas BELIAIEFF. 

1927 novembre  

VOLINE « Comme au temps des Tsars. L’exil et la prison, parfois la mort contre 
les meilleurs révolutionnaires », édité par le CIDA – Comité International de 

Défense Anarchiste, auquel participe Nicolas LAZAREVITCH. 

1927 Nicolas LAZAREVITCH « Lettre de Russie ». 

1927 
MAKHNO Nestor « La Révolution Russe en Ukraine » publiée à La Librairie Du 

Travail à Paris. 

1927 
Le Kommunistich Politik de Karl KORSCH publie une « Lettre ouverte aux 

délégations ouvrières qui partent en Russie » dénonçant la répression. 

1928 janvier 

À partir de janvier, Nicolas LAZAREVITCH entame une tournée en France 

(St-Étienne, Lyon, Marseille, Toulon, La Ciotat, Le Havre…) pour alerter sur les 
prisonniers politiques en URSS et pour faire pression sur l’ambassade 

soviétique. 

1928 mai Arrestation d’une cinquantaine d’ouvriers libertaires de Leningrad. 

1928 juillet 
Dans La Révolution Prolétarienne n°6, Nicolas LAZAREVITCH réfute le livre 

laudateur sur l’URSS de SCHUMACHER publié par la CGTU en 1928.  

1928 Kiev libération de O. TARATUTA. 

1928 ? Participation anarchiste aux grèves de la faim dans les camps.  

1928 
Organisation des Anarchistes Communistes Dielo Trouda « La dictature 

bolchévique à la lumière de l’anarchisme », Paris, 141p, 1928  

1929 11/05 

Arrestation de Francesco GHEZZI jusqu’à mi 1931. À Bruxelles est créé 
aussitôt un Comité pour la libération de GHEZZI, dont font partie Nicolas 

LAZAREVITCH, Luigi FABBRI, Pierre MONATTE, Ugo FEDELI, Panaït 
ISTRATI… 

1929 juin Fermeture des librairies de Golos Truda à Moscou et Leningrad. 

1929 01/07 Nicolas LAZAREVITCH dénonce l’affaire GHEZZI dans Le Libertaire n°206. 

1929/1930 Nouvelles arrestations d’anarchistes en Russie. Les derniers ?  

1930 fin 
Démantèlement d’une imprimerie anarchiste clandestine à Tchéliabinsk ; 
l’anarchiste Serge TOUJILKINE est condamné à 5 ans d’isolateur. 

1930 Arrestation de Ivan KOLOGRIV (docker anarchiste) pour antimilitarisme. 

1930 Apogée ( ?) des insurrections et tumultes paysans contre la collectivisation : 14 



000 mouvements pour 3 millions de paysans concernés. Renaissance de 

soviets ou « commissions paysannes » élus et spontanés souvent.  

1930/31 
Isolateur politique de Verkhné-Ouralsk : présence d’un groupe de détenus 
anarchistes d’environ 12 membres (Cf. CILIGA). 

1931 février « Le Libertaire » n°294 « Sous la botte de STALINE ». 

1931 L’ouvrier anarchiste BESTOUJEV est licencié de son usine. 

1931-1937 Francesco GHEZZI libéré mais forcé à résider en URSS. 

1932 PÉREZ COMBINA Vicente « Un militante de la CNT en Rusia » Barcelona. 

1932 Mort de Maria KORN en exil. 

1933 début 
Isolateur politique de Verkhné-Ouralsk : grève de la faim de détenus socialistes, 
communistes et anarchistes. 

1933 
Retour en URSS du rallié au bolchevisme depuis 1931 ou 1932, Piotr 
ARCHINOV. 

1933 25 déc.-  

1934 10 avril 

DHERMY Paul « Carnets de route d’un ouvrier français », -in-La Révolution 

Prolétarienne, n°165 à 172. 

1934 5 janvier-  

1934 16 
novembre  

DHERMY Paul « Soviets 1933 », -in-Le Libertaire n°406 à 426.  

Ces deux séries d’articles doivent beaucoup aux informations de Nicolas 
LAZAREVITCH. 

1934 juillet 
« Pour la défense des révolutionnaires persécutés en URSS. Pour le droit 
d’asile et contre le Guépéou », CQFD - Ce qu’il faut dire publié par le CIDA 

transféré à Bruxelles avec Nicolas LAZAREVITCH. 

1934 juillet VOLINE « Le fascisme rouge », -in- CQFD n°2 de Hem DAY à Bruxelles. 

1934 25/07 
Paris. Mort de Nestor MAKHNO à 45 ans. Sa compagne Galina lui survit 

jusque dans les années 1970. 

1934 
L’écrivain prolétarien anarchiste français Armand ROBIN voyage en URSS et 

en revient antistalinien convaincu. 

1935 
Le Comité International contre la Répression antiprolétarienne en Russie, 

de Bruxelles, lance un « Appel à l ’opinion publique révolutionnaire mondiale » 
singé notamment par Ida METT et son compagnon Nicolas LAZAREVITCH.  

1935 10/05 Cet Appel est publié dans Le libertaire n°448. 

1935 14/06 Cet Appel est publié dans Terre Libre n°14. 



1935 30/06 
Lettre d’abjuration de l’anarchisme et d’adhésion au bolchevisme de Piotr 

ARCHINOV publiée dans les Izvestiia. 

1935 MAXIMOV « Bolshevism : Promises and Reality ». 

1935 
Expulsion de Alfonso PETRINI, remis aux fascistes ! Arrêté en automne 1927 il 

a fait 5 ans de camp. 

1935 Mort d’Alexandre BERKMAN (1870-1935). 

1935-1938 

« Purges » staliniennes qui touchent de plus en plus les anciens anarchistes 
ralliés au régime : disparitions de NOVOMIRSKY (36), SANDOMIRSKII (36), 

Bill SHADOV (36) (ou CHATOV), IARTCHOUK (36), ARCHINOV (37), Dimitri 
VENEDIKTOV (37)de Tobolsk, d’Otello GAGGI (37)... 

1936 novembre  

Moscou : délégation de 3 militants dont Martín GUDELL de la CNT à 

l’anniversaire de la Révolution d’Octobre à Moscou pour se concilier les 

soviétiques et obtenir des armes. 

1936 
Nicolas LAZAREVITCH dénonce l’attitude de la délégation de la CNT à 

Moscou qui ne fait pas acte de solidarité avec les prisonniers.  

1936 Nice. Suicide de BERKMAN. 

1936 Mort de Nicolas LEBEDEFF responsable du Musée KROPOTKINE. 

1937 
AÏZENBERG de Kharkov, anarchiste juif individualiste durement torturé  et 

interné dans un asile. 

1937 Participation anarchiste à la grève de la faim du camp de Iaroslav. 

1937 

Nouvelle arrestation et déportation de l’anarchiste d’origine italienne Francesco 
GHEZZI à Vorkouta. À la même époque l’anarchiste italien Otello GAGGI 

disparaît dans le Goulag. 

1938 Fermeture du Musée KROPOTKINE. 

1938 Mort de Sophie KROPOTKINE. 

1938 Anton CILIGA « Au pays du mensonge déconcertant ». 

1938 Anton CILIGA « L’insurrection de Cronsdtadt », Paris, Spartacus. 

1938 Ida METT « La Commune de Cronsdtadt », Paris, Spartacus. 

1939 Des anarchistes espagnols sont internés dans le camp de Karaganda. 

1940 
Gregori Petrovitch MAXIMOV « The Guillotine at Work. Twenty Years of 

Terror in Russia », Chicago, 624p. 



1940 Toronto. Mort d’Emma GOLDMAN (1869-1940). 

1938-1940 
Disparition/exécution de A. BARON dans les camps. Il avait fait 18 années de 

camp de 1920 à 1938, libéré peu de temps, repris aussitôt en 1939.  

1941-45 
Guerre Mondiale : quelques anarchistes dans les groupes de partisans 
notamment en Ukraine ; exemple du Chat Noir makhnoviste en Biélorussie. 

1941-45 
Guerre Mondiale : présence anarchiste dans les troupes d’occupation en 
Europe : cas de bakouninistes en Bulgarie, et de Zavietti Kronstadta en 

Allemagne. 

Août 1942  Mort en camp (Vorkouta) de Francesco GHEZZI. 

1944-1954 
Galina, compagne de MAKHNO, est « libérée » en Allemagne par les 

soviétiques et fait 10 ans de camp en URSS.  

1944 
RU : livre de BERNERI Marie-Louise Workers in STALIN's Russia paru à 
London, aux éditions Freedom Press. 

1945 
Paris. Mort de VOLINE, de tuberculose comme MAKHNO. Lui aussi est au 

Père Lachaise. 

1945 
Stepan Maximovitch PETRICHENKO, ancien leader de Cronstadt est livré à 

l’URSS,pour mourir en déportation sans doute en 1946.  

1945 VOLINE « La Révolution Inconnue 1917-1921 » Paris, Les Amis de VOLINE. 

1946 New york. Mort de Sanya SHAPIRO. 

1947 
Participation anarchiste aux révoltes des camps de Promyshleny, 
Jeleznodorojny, Vorkhuta ; présence d’anarchistes-religieux à Vorkhuta. 

Après 1948 ?  

Années 1950 
? 

Nicolas LAZAREVITCH participe avec Albert CAMUS au GLI – Groupe de 
Liaison Internationale, pour combattre notamment le stalinisme, « principal 

ennemi en Europe ».  

1948 METT Ida « Souvenirs sur Nestor MAKHNO », réédité paris, Allia, 1984. 

1950 Groupuscule anarcho-marxiste à Moscou. 

1950 Chicago. Mort de Gregori Petrovitch MAXIMOV (ou MAKSIMOV). 

1950 
LAZAREVITCH Nicolas & FEUILLADE Lucien « Tu peux tuer cet homme... 

Scènes de la vie révolutionnaire russe », Paris, Gallimard. 

1950-1958 
LAZAREVITCH Nicolas dirige avec Jean BERNIER et d’autres la revue  La 

réalité russe. 



1952 Présence d’éléments CNT-FAI dans les révoltes du camp de Karaganda. 

1953/54 
Participation anarchiste aux révoltes des camps, notamment rôle de 
makhnovistes à Nori lsk ; apparition de drapeau noir à Vorkhouta. 

1954 
Galina Andreevna KOUZMENKO (ex-compagne de MAKHNO) est libérée et 

finit ses jours au Kazakhstan où elle survit une vingtaine d’années.  

1954 
LAZAREVITCH Nicolas avec Jean BERNIER participent aux Cercles Libres 

d’Études soviétiques en France. 

1955 novembre  
Nicolas LAZAREVITCH et Albert CAMUS soutiennent l’architecte VLASSOV 

qui cherche à fuir l’URSS. 

1956 nov. Mort d’Anatoli GORELIK à Buenos Aires, né en 1890, anarchiste depuis 1904. 

1957 Leningrad. Groupe communiste-libertaire dans le mouvement étudiant. 

1959 A. GORDIN émigre en Israël. 

1959 
Italie. Pier Carlo MASINI Gli anarchici e la rivoluzione russa, dans la Rivista 

storica del socialismo , a.II, n°5, gennaio-marzo 1959. 

1962 FEDELI Ugo « Russia 1921 (note de taccuino) » publié par Volontà 8 à12. 

1962 
À Buenos Aires, Abelardo IGLESIAS publie Dictadura y Revolución, reprenant 

le titre et la problématique de Luigi FABBRI de 1921, mais pour dénoncer cette 
fois une autre dictature de type soviétique, la cubaine.  

1964 Israël. Mort de Abba GORDIN 

1964 Italie. Armando BORGHI « La rivoluzione mancata » 

1966 Livre de PIROUMOVA sur la vie et l’action de BAKOUNINE. 

1966 Réédition en URSS des mémoires de KROPOTKINE « Autour d’une vie ». 

1969 
MIRÓ Fidel « La revolución rusa y los anarquistas », -in-« El anarquismo, los 

estudiantes y la violencia », México, 1969 

1970 Une radio pirate se définit anarchiste. 

1971 
Arthur LEHNING « Anarchisme et marxisme dans la révolution russe », Paris, 

Spartacus 

1972 MENZIES Malcolm « MAKHNO, une épopée », Paris, Belfond  

1972 
SKIRDA Alexandre « Kronstadt, le prolétariat contre le bolchevisme », Paris, 

Tête de Feuille  



1972 Livre de PIROUMOVA sur la vie et l’action de KROPOTKINE. 

1973 
SKIRDA Alexandre « Les anarchistes dans la révolution russe », Paris, Tête 

de Feuille 

1974 
PANIAGUA Xavier « La visió de Gaston LEVAL de la Rusia soviètica el 1921 
», -in-Recerques, n°3, Barcelona. 

1975 AVRICH Paul « La tragédie de Kronstadt », Paris, Seuil. 

1976-78 

Leningrad. Présence d’un courant anarchiste  dans « l ’opposition de gauche » 
SKOBOV, Arkady TSOURKOV, Alexis KHAVINE se définissent 

anarcho-socialistes et pacifistes. 

1978 Moscou. Naissance du 1er Syndicat Libre  en URSS. 

1979 
Leningrad. Mouvement des Communards Révolutionnaires nettement 

libertaire ; adhésion au SMOT. 

1979  
Réédition de « La grande révolution » de KROPOTKINE à Moscou, éditions 

Nauka, à 50 000 exemplaires. 

1980 23/07 
Mort de Mollie STEIMER (née en 1897 à Duanevtsy) à Cuernavaca où elle 
s’était réfugiée avec son compagnon Senya FLESHIN. 

1980 Piotr petrovitch SIUDA s’oppose à la guerre en Afghanistan. 

1982 18/06 Samizdat de LITVINOV V. « Nestor MAKHNO et la question juive ». Moscou. 

1982 déc. 
Arrestations de Vladimir SKOBOV et Irina TSOURKOVA, anciens de 
l’Opposition de Gauche et membres du SMOT, à Leningrad. 

1983 04/05 
Procès de Alexandre SKOBOV, interné dans un hôpital psychiatrique à 

Leningrad. 

1983 14/11 
Milano. Conférence débat sur « Les anarchistes et l ’URSS » au Circolo 
Anarchico Ponte delle Ghisolfa. 

1983 Moscou. présence d’un groupe anarchiste. 

1987 mars Publication d’« Obschina » (Commune) à Moscou : un samizdat. 

 Reprise de l’anarchisme dans la nouvelle CEI et en Russie 

1989 février Page entière sur MAKHNO dans la Literatournaya Gazetta. 

1989 01/05 
Fondation de la Confédération Anarcho-syndicaliste ou KAS  avec des 

groupes dans une dizaine de villes. 

1989 été Comité pour l’étude du patrimoine culturel de P.A. KROPOTKINE  à 



Moscou. 

1989 sept. Réapparition de Golos Truda à Leningrad. 

1989 oct. Fête du centenaire de la naissance de MAKHNO en Ukraine. 

1989 07/11. 
Lors de la manifestation pour le 72° anniversaire d’Octobre, présence de 
drapeaux noirs à Moscou. 

1989 Numéro d’Ogoniok sur Cronstadt 1921. 

1990 05/05 Assassinat de l’anarchiste de la KAS, Piotr Pietrovitch SIOUDA né en 1937. 

1990 juin 
Fondation de l’ADA – Association des Anarchistes, Coordination de 

groupements anarchistes d’Europe de l’Est et de la Sibérie.  
 en 2004 l’ADA après 16 congrès, est représentée dans 40 grandes localités.  

1990 été 
Tentative de meurtre contre Tamerlan KARAIEV, président de la Commission 

d’enquête sur les crimes de l’Armée Rouge.  

1990 sept. Grève de la faim de 40 jours de Viktor KASSATKINE à Leningrad. 

1990 24/11 
Padova (Italie). Conférence débat au Centro di Documentazione Anarchica 

sur « Les anarchistes et la révolution russe ». 

1991 16-18/03 Le KAS fait une conférence sur Kronstadt. 

1991 août 
Participation anarchiste à la lutte contre le coup d’État : barricades, occupation 
du Musée du Komsomol ; rôle de l’AMF (Front de la Jeunesse Anarchiste ). 

1991 Création de l’IREAN (Initiative des Anarchistes révolutionnaires). 

1992 L’IREAN devient la FRAN (Fédération des Anarchistes Révolutionnaires). 

1992 
Création de IRA ou ILA (Association Internationale Ouvrière) 

anarcho-syndicaliste. 

1992 août 
Première assemblée des anarchistes du Belarus et fondation de la FAB = 

Fédération Anarchiste Belarusse. 

1992 10/02 
Moscou. Arrestation des anarchistes Alexeï RODIONOV  et Alexandre 
KOUZNIETSOV pour agression contre les forces de l’ordre. 

1992 déc. 
Moscou. Rencontre internationale pour le 150ème anniversaire de la 
naissance de KROPOTKINE. Organisée par le KAS et l’Académie russe des 
Sciences sociales géographiques. 

1993 Ukraine 6 timbres commémorent MAKHNO ! 

1994 Bureau pour la propagande anarcho-syndicaliste du RKAS d’Ukraine. 



1996 
FEDELE Santi « Una breve illusione, gli anarchici italiani e la Russia sovietica 

1917-1939 », Milano, Franco ANGELI. 

1997 mai 
Moscou : ouverture de la Bibliothèque Victor SERGE ouverte à tous les 

courants radicaux, réformateurs et socialistes, notamment libertaires.  

2000 
BOULOUQUE Sylvain & GOMOLINSKI Olivia  « La critique libertaire du 

communisme » au Colloque « Les héritages du totalitarisme », Dresde, Institut 
Hanna Arendt, février 2000. 

2000 
BOULOUQUE Sylvain & GOMOLINSKI Olivia  « L’anticommunisme libertaire 

», -in-Communisme, Paris, L’âge d’homme, n°62-63. 

2000 
SKIRDA Alexandre « Les anarchistes russes, les soviets et la Révolution de 

1917 » Paris, Max CHALEIL, 350p. 

2006 17/02 New York, mort de Paul AVRICH (1931-2006) 

 

 


