
Rudolf R o c k e r 
ou l a liberté p a r en bas 

u'est-ce qu'un libre penseur sinon un individu qui ne s'assigne aucune limite, de 
quelque nature que ce soit, dans la recherche de la vérité ? De ce point de vue, 
Rudolf Rocker, anarchiste allemand né en 1873 et mort en 1958, fut indubita-

*nt un libre penseur et l'ouvrage paru aux éditions libertaires « Rudolf Rocker ou la 
liberté par en bas » ne manquera pas d'intéresser tout libre penseur digne de ce nom. 
Q 
blemen 

Ce livre comporte à la fois des écrits de Rocker et des analyses d'auteurs contempo
rains sur la pensée et l'action du militant anarchiste. La première partie est consacrée 
à la biographie de Rocker. Tout d'abord adhérent du parti social-démocrate allemand, 
Rocker, témoin du « révisionnisme » de nombreux dirigeants de son parti, deviendra 
anarchiste. Plus précisément, il servira, tant par la plume que par l'action militante, 
l'anarcho-syndicalisme. 

La deuxième partie du livre comprend des articles de Rocker portant sur le syndica
lisme révolutionnaire, le nationalisme, le système des soviets ou encore la révolution. 
Ces écrits ne manqueront pas de faire débat voire de provoquer la polémique, l'anar
chiste allemand, qui a connu la révolution russe et l'avènement du nazisme, évoluant 
vers une forme de pragmatisme dont on peut se demander s'il ne l'amène pas, peu ou 
prou, à s'accommoder du capitalisme. 
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A chacun de se faire son opinion. Quoi qu'il en soit, les écrits de Rocker, militant ouvrier du XXème siècle, ne peuvent laisser 
indifférents les militants ouvriers du XXIème siècle. 

Christophe Bitaud 
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