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L’année 2006 fut, pour les Éditions CNT-RP, l’occasion de 
célébrer le centenaire du congrès d’Amiens – le IXe de la CGT, 
conduite alors, sous la houlette de Victor Griffuelhes, Émile 
Pouget et Georges Yvetot, par le courant syndicaliste révolu-
tionnaire – d’où est issue, comme on sait, la fameuse « Charte » 
du syndicalisme, selon le nom qui fut donné a posteriori à la 
motion votée par la quasi-totalité des délégués ouvriers pré-
sents dans la ville picarde 1. Nous l’avons fait de deux façons : 
d’abord en publiant le compte rendu rédigé peu après la fin du 
congrès par Émile Pouget 2 pour la revue Le Mouvement 
socialiste, un texte qui n’avait jamais été repris depuis lors et, 
ensuite, quelques jours à peine après sa parution, en organisant 
une rencontre autour de ce même congrès afin d’évoquer le 
syndicalisme révolutionnaire français d’il y a cent ans ainsi que 
l’influence extraordinaire qu’il exerça aux quatre coins de 
l’Europe et même sur le continent américain. Enfin, nous 
avions souhaité conclure ce colloque par une intervention et un 
débat sur ce qui reste aujourd’hui du syndicalisme révo-

                                                 
1 On trouvera le texte de la « Charte » d’Amiens à la fin du présent 

volume. 
2 Cf Émile Pouget, 1906 Le Congrès syndicaliste d’Amiens, Paris, 

Éditions CNT-RP, 2006, 144 pages. 



lutionnaire français et sur la valeur qu’il garde encore pour 
nous 3.  

Pour diverses raisons, il nous a été impossible de reprendre 
ici cette dernière partie de notre colloque et nous avons donc 
fait le choix d’en accentuer l’aspect purement historique – il est 
vrai très largement dominant au cours des deux jours de la 
rencontre –, en particulier en faisant suivre les textes des 
interventions d’un chapitre intitulé « La controverse 
d’Amiens » où nous avons laissé la parole à quelques-uns 
des principaux protagonistes de l’événement, syndicalistes 
des divers courants de la CGT de 1906, socialistes et liber-
taires, et à un de ses témoins privilégiés, Hubert Lagardelle, 
animateur de la revue citée plus haut, qui fut le porte-parole 
intellectuel du courant syndicaliste révolutionnaire entre 
1904 et 1910. Cette partie documentaire est prolongée par 
des documents un peu plus éloignés dans le temps du 
congrès de 1906, dont un de Louis Niel, rédigé deux ans 
plus tard, où s’opère pour la première fois la « trans-
mutation » de la motion rédigée par les représentants de son 
aile révolutionnaire en « charte » morale du syndicalisme.  

Venant après la réédition, en fac-similé, du grand livre de 
Maxime Leroy, La Coutume ouvrière, le présent volume té-
moigne du désir des Éditions CNT-RP de continuer de 
travailler à une meilleure connaissance – et à la reconnais-
sance d’une tradition largement recouverte, en France, par la 
bolchevisation du mouvement ouvrier postérieure à la révo-
lution d’Octobre.  

M. Ch.  

                                                 
3 Le programme complet du colloque est cité, pour mémoire, à la fin de 

ce volume. Non seulement nous avons adjoint une substantielle partie docu-
mentaire aux textes des interventions au colloque de Saint-Denis, mais nous 
les avons complétées aussi d’un texte consacré au syndicalisme révolution-
naire brésilien, « oublié » – ainsi que le portugais – au cours du colloque 
« Un autre futur » de mai 2000. En revanche, il ne nous a pas été possible 
d’obtenir le texte écrit de certaines des interventions faites au cours du 
colloque. 
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