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Mai sanglant 
Le prolétariat doit prendre de plus en plus 
conscience de la puissance dont il peut dis
poser s'il sait s'organiser, de la place qu'il 
occupe dans l'ensemble de la production mo
derne, et de la - discontinuité qui existe entre 
le monde ancien qu'il combat et le monde 
nouveau qu'il élabore. 

Hubert LAGARDELLE (1904). 
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UNE STATUE 
Un bloc de bronze où son nom luit sur une plaque. 
Ventre riche, mâchoire ardente et menton gourd ; 
Haine et terreur murant son gros front lourd 
Et poing taillé à fendre en deux toutes attaques. 
Le carrefour, solennisé de palais froids, 
D'où ses regards têtus et violents encore 
Scrutent quels feux d'éveil bougent dans telle aurore, 
Comme sa volonté, se carre en angles droits. 
Il fut celui de l'heure et des hasards bizarres, 
Mais textuel, sitôt qu'il tint la force en main 
Et qu'il put étouffer dans hier le lendemain 
Déjà sonore et plein de cassantes fanfares. 
Sa colère fit loi durant ces jours bâtés, 
Où toutes voix montaient vers ses panégyriques, 
Où son rêve d'Etat strict et géométrique 
Tranquillisait l'aboi plaintif des lâchetés. 
Il se sentait la force étroite et qui déprime, 
Tantôt sournoi, tantôt cruel et contempteur, 
Et quand il se dressait de toute sa hauteur 
II n'arrivait jamais qu'à la hauteur d'un crime. 
Massif devant la vie, il l'obstrua, depuis 
Qu'il s'imposa sauveur des rois et de lui même 
Et qu'il utilisa la peur et l'affre blême 
En des complots fictifs qu'il étranglait, la nuit. 
Si bien qu'il apparaît sur la place publique 
Féroce et rancunier, autoritaire et fort, 
Et défendant encor, d'un geste hyperbolique, 
Son piédestal bâti comme son coffre-fort. 

Emile VERHAEREN. 



Premier Mai 
Le but du Premier Mai : la grève générale mondiale, 

n 'aurait pas dû paraître d'une réalisation impossible. N'a
vons nous pas sous les yeux le spectacle d'une guerre mon
diale, et par quelle aberration une tentative d'affranchisse
ment universel paraîtrait-elle utopique, alors qu'on a laissé 
réaliser la tentative d'asservissement de tous les peuples de 
la terre? Il est parfois irritant de s 'entendre dire : C'est im
possible ! parce que cela décèle une mentalité croyant plus 
au mal qu'au bien, lors même qu'elle souhaite ce bien. Le 
monde, empoisonné par une foule de croyances transcen-
dentales, ne croit pas en lui même, en ses possibilités et 
capacités, et encore moins en toutes les bienfaisantes réalités 
qu'elles lui permettraient. Que de choses deviendraient ra
pidement possibles si l'on commençait par y croire ! 

Xous devons chercher avant tout un retour à la foi, mais 
non pas à celle de nos aïeux, dont les fruits vénéneux ne 
nous sont que trop connus, mais à la foi dans toutes les 
puissances propres à l 'humanité et dont témoigne déjà une 
foule de découvertes et d'inventions. Qui ne voit pas que 
tout le pataugeage du mouvement syndical et socialiste vient 
précisément d'un scepticisme toujours plus répandu sur ses 
forces, moyens et initiatives? Il est aujourd'hui beaucoup 
question de valeurs spirituelles entendues dans le sens reli
gieux, alors que la valeur de notre esprit croît précisément 
en raison du plus de confiance que nous pouvons avoir en 
nous-mêmes et en nos semblables. Rien n'est plus pénible 
pour un orateur que la conscience de ne pas parvenir à 
persuader ses auditeurs, car il sent bien que tout dépend du 
plus ou moins de conviction qu'il parviendra à leur com
muniquer. 

Notre programme d'émancipation intégrale ne peut que 
rester le même, mais nous avons à travailler avant tout à 
faire renaître les hauts espoirs, les fortes volontés, les 
grands enthousiasmes, les fiers emportements, à arracher 
les masses à une passivité monstrueuse, puisque elle les 
astreint à tous les efforts, privations, souffrances et sacri
fices, afin de les enchaîner toujours plus et non de les 
délivrer. 
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Comme il y a un demi-siècle, à l'approche du Premier 
Mai les avant-gardes anarchistes pensaient être à la veille 
de l'insurrection, disons et propageons partout que l'heure 
viendra bientôt de s'insurger. 

N o t r e i d é a l . 
1. Abolition de la propriété privée de la terre, des 

matières premières et des instruments de travail, afin 
que personne n'ait la possibilité de vivre en exploitant 
le travail d'autrui et que tous ayant les garanties et les 
moyrens pour produire et vivre, soient vraiment indépen
dants et puissent s'associer librement pour l'intérêt 
commun et selon les sympathies personnelles. 

2. Abolition du gouvernement et de tout pouvoir fai
sant la loi et l'imposant : donc abolition des monarchies, 
républiques, parlements, armées, polices, magistratures, 
et de toute institution pourvue de moyens de coercition. 

3. Organisation de la vie sociale à l'aide de libres 
associations et fédérations de producteurs et consom
mateurs établies et modifiées selon la volonté de leurs 
membres, guidés par la science et l'expérience et libres 
de toute contrainte autre que celles de la nécessité 
naturelle, à laquelle chacun se soumet volontairement la 
sentant inéluctable. 

4. Garantie des moyens de vie, de développement, de 
bien-être aux enfants et à tous ceux qui sont impuissants 
à pourvoir à leurs propres besoins. 

5. Guerre aux religions et à tous les mensonges, même 
s'ils se cachent sous le manteau de la science. Instruc
tion scientifique pour tous jusqu'à ses degrés les plus 
élevés. 

6. Guerre aux rivalités et aux préjugés patriotiques, 
abolition des frontières, fraternité entre tous les peuples. 

7. Reconstruction de la famille telle qu'elle résultera 
de la pratique de l'amour, libre de tout lien légal, de 
toute contrainte économique ou physique, de tout préjugé 
religieux. 

Celui qui se mettant en chemin, se trompe de route, va, 
non pas où il veut, mais où le mène la voie parcourue. 



Assez de théories! 
Au cours des années, nous avons reçu plus d'une lettre 

nous reprochant de faire trop de théorie, sans rien faire 
ou proposer de pratique. A vrai dire nous avons eu aussi 
des syndicats, des coopératives, des écoles, avec une du
rée et des résultats plus ou moins probants. Mais — et 
c'est le fond même de notre doctrine — nous ne croyons 
pas qu'il puisse être entrepris une réelle transformation 
de la société sans révolutiou préalable. Dans le cadre 
du régime capitaliste, tout ce qui sera tenté, à part les 
connaissances et les capacités de gestion que nous pour
rons en acquérir, ne pourra être qu'une œuvre d'adap
tation. Et il arrivera aussi que l'on se servira de ces 
connaissances et capacités pour une exploitation bien 
personnelle et bien bourgeoise. 

Ajoutons aussi que nous ne saurions, ni personne au 
monde, indiquer la formule magique permettant de tout 
transformer. Cela ne pourra résulter que de larges expé
rimentations dans tous les domaines, possibles seulement 
— nous y insistons — après une grande expropriation 
révolutionnaire. 

Cela dit, les travailleurs auraient-ils vraiment trop 
d'idées et de théories dans leurs têtes ? Lorsqu'on a vu 
avec quelle facilité de grandes villes et des régions en
tières à majorités socialistes ont passé au fascisme et au 
nazisme, il est bien permis d'en douter. Pour ne citer 
que celui-là, qu'est-il advenu du fameux socialisme 
allemand exerçant une sorte d'hégémonie sur tous les 
partis socialistes du monde ? Il est évident qu'il y a eu 
un manque de convictions et de principes solides. Faute 
d'avoir une théorie, un programme, une direction à soi, 
on se laisse imposer ceux du premier aventurier venu. 
Nous ne l'avons que trop vu. 

Nos plus grands théoriciens, Proudhon, Bakounine, 
Reclus, Kropotkin.3, Malatesta, tous ont particulièrement 
insisté sur la nécessité de s'appuyer sur une morale 
nouvelle, qui ne saurait être celle de l'us et de l'abus 
de la force dès qu'on la possède, théorie que certains 
imprudents qui l'avaient prônée, se sont ensuite haute-
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ment récriés lorsqu'ils ont dû la subir. Etrange myopie ! 
Méfions-nous de ceux qui déclarent ne plus vouloir 

de divisions, de partis, de luttes, car, en réalité, ils ne 
visent qu'à imposer leur union, leur parti, leur pouvoir 
exclusif. Et ne cessons par contre de proclamer, défendre 
et réaliser nos théories de liberté et solidarité, d'auto
nomie et coopération, d'entente et d'entr'aide. 

Il importe de bien savoir ce que nous voulons et ce 
dont nous ne voulons plus, et les principes auxquels 
toute notre conduite doit s'inspirer, sans quoi non seu
lement il n'y aura jamais do véritable progrès, mais 
nous assisterons aussi à des régressions tragiques, comme 
celles d'à présent, impuissants à nous y opposer. 

Une chose est bien prouvée, c'est que le socialisme, 
depuis qu'il a renoncé à faire de la théorie, n'existe 
plus. Il se confond avec la philanthropie, la charité, la 
tutelle d'institutions confessionnelles pour des êtres in
férieurs ayant définitivement accepté leur infériorité. 
La presse syndicale surtout en offre un exemple navrant. 

l'erreur auâoriidire 
Dans un livre très intéressant L'Histoire sociale au Palais 

de Justice, Emile de Saint-Auban, le célèbre avocat pari
sien, conte cette anecdote : 

Un matin, je déjeunais avec un homme d'Etat suisse. 
Des écrivains de toutes les opinions, des parlemen
taires de tous les groupes, des mondains de toutes les 
tendances, se trouvaient réunis par un aimable am
phitryon. Nous causâmes, selon la mode à table, de 
ornai re scibili et inscibili et qw.basdam alvs, et il faut 
croire qu'en causant nous ne nous respectâmes guère, 
car notre hôte, dont nos parisiennes vivacités avaient 
un peu effarouché le flegme helvétique, résuma d'un 
mot la conversation : « Gomme dans ce pays, où tant 
d'apparences divisent, on est, au fond, d'accord pour 
mépriser l'autorité. » 

Eh 1 non, monsieur, vous l'avez compris, et votre lo
gique en est vite convenue : nous ne méprisons pas 
l'autorité, nous méprisons qui la détient. Ce n'est 
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point la même chose. Ou plutôt si, hélas ! pour beau
coup c'est presque la niême chose : voilà le péril. 

Oui, cette équivoque de confondre le mépris de ceux 
qui détiennent l'autorité avec le mépris de l'autorité en 
elle-même représente un péril. Qui plus que les bolche-
vistes, par exemple, attiche un mépris farouche de toutes 
les autorités, mais gardent toutefois le culte de leur auto
rité absolue ? 11 arrive ainsi qu'au lieu de briser le cercle 
delà domination de l'homme sur l'homme, les peuples 
ne font qu'y tourner depuis des millénaires. La simple 
morale du fabuliste : Notre ennemi c'est notre maître ! 
aboutissant logiquement à rechercher l'élimination de 
tous les maîtres, se résoud, hélas ! dans celle d'éternels 
remplacements de maîtres. Quelles en sont les consé
quences, toute l'histoire nous le démontre. Tous les 
maîtres, à des degrés différents, nous voulons bien l 'ac
corder, ont été hostiles aux peuples, qui n'en continuent 
pas moins, lors même qu'ils se croient révolutionnaires, 
à investir de nouveaux pouvoirs. 

C'est, en somme, dans cette erreur, que gît toute la 
tragédie des sociétés humaines. En vain, les anarchistes 
l'ont dénoncée, ont mis à la base même de toute leur 
propagande la négation de l'autorité, la superstition 
autoritaire n'en continue pas moins à sévir. Par notre 
action libertaire, nous cherchons vraiment à frapper le 
mal à sa racine. Continuons-la. 

Avions-nous raison? 
Après avoir parcouru un assez long chemin de la vie, 

comment ne pas se poser cette demande si, la part faite 
aux erreurs et aux faiblesses inséparables de toute exis
tence humaine, l'idée servie, l'activité déployée, la lutte 
menée, les souffrances endurées répondaient bien à une 
conception saine, vraie, confirmée par les événements 
mêmes? Le reproche de vivre en dehors de toute réalité 
était-il fondé? Et notre critique d'un socialisme et d'un 
syndicalisme rapetissant leur programme au fur et à 
mesure qu'ils grandissaient numériquement était-elle 
justifiée? Aux faits surtout de donner une réponse. 
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Au sooialisme parlementaire nous opposions : 
1. Que la légalité est sans issue — comme l'avait affirmé 

Jules Destrée en un moment de sincérité — car, en effet, 
ne pouvant être que la légalité bourgeoise et capitaliste, 
les socialistes ne faisaient que s'y adapter au lieu de la 
transformer sinon de l'abattre. Tourner dans la légalité, 
c'est imiter l'écureuil dans sa cage. 

2. Que dans les luttes électorales visant avant tout au 
succès, le programme socialiste était sacrifié à l'acquisi
tion de nouveaux électeurs et à leurs intérêts particuliers. 
C'est ainsi, par exemple, que nous avons vu faire des 
avances au petit commerce, aux corps de police, et même 
à des groupements confessionnels. 

3. Que les élus, placés dans un milieu bourgeois, ne 
tarderaient pas à s'y corrompre et à avoir un autre point 
de vue que les électeurs, sans compter les trahisons les 
plus brutales, avec passage de l'autre côté de la barri
cade et d'infâmes persécutions aux camarades de jadis. 
Il est superflu de fournir des exemples, tellement ils 
sont nombreux et connus. 

4. Que même l'obtention d'une majorité parlementaire 
ne servirait pas à grand'chose, car elle ne tarderait pas 
à se heurter au mur d'argent. Ici encore des expériences 
récentes prouvent le bien-fondé de notre affirmation. 

5. Que la bourgeoisie, à peine verrait-elle sa domination 
menacée, ne tarderait pas à sortir de la légalité, et à 
accomplir ce que notre camarade Louis Fabbri à si bien 
baptisé « la contre-révolution préventive». Voir à ce pro
pos ce qui s'est passé dans presque toute l'Europe. 

Au syndicalisme réformiste nous reprochions: 
1. D'accomplir un retour sur lui-même, puisque étant 

né de sociétés de simples secours mutuels, il s'était d'a
bord transformé en organisme de lutte de classe, pour 
ensuite, reniant celle-ci, se confiner toujours plus dans 
l'assistance maladie, chômage et invalidité. 

2. De grouper des millions d'hommes qui, faute d'en
traînement à la lutte, seraient promptement balayés par 
des bandes réactionnaires soudoyées par le capitalisme. 

3. De pratiquer une centralisation absurde qui, ne lais
sant aucune autonomie et initiative aux groupements 
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locaux, diminuait l'importance de ceux-ci et de leurs 
membres dont l'apathie venait aussi de ne pouvoir rien 
par eux-mêmes. 

4. De ne pas développer et de combattre même l'idée 
d'action directe, propre pourtant à entretenir l'activité 
de tous, à faciliter et hâter les interventions contre le pa
tronat, à enseigner la prompte résistance contre tout défi. 

5. De vouloir pratiquer une complète collaboration, 
qui ouvre la voie à la corporation et à la suppression 
par elle du droit de coalition. 

Tout cela est dûment prouvé par l'effondrement du 
mouvement ouvrier en Italie, en Allemagne et dans tous 
les pays plus ou moins dominés par elles. La grande 
Internationale syndicale d'Amsterdam n'est plus qu 'un 
souvenir. 

Ainsi toute notre polémique que d'aucuns blâmaient, 
comme celle qui paraissait surtout dirigée contre socia
lisme et syndicalisme, en réalité ne l'était que contre des 
déviations, des reniements et des compromissions qui 
ont été funestes à l'un et à l 'autre. 

Maintenant, avions-nous raison de vouloir intensifier 
la lutte, d'appeler les ouvriers à faire valoir leurs reven
dications, d'insister pour la diminution des heures de 
travail et l'augmentation des salaires? A part qu'à tra
vers cette lutte nous visions à une complète transforma
tion sociale, elle se trouvait être utile même au point de 
vue bourgeois. Etant donné la production accrue, la pos
sibilité de l'obtenir avec des journées moins longues, nous 
travaillions en somme à atténuer la crise, née du dévelop
pement même du capitalisme, en visant à un plus grand 
écoulement de produits et à un plus grand emploi de bras. 

D'aucuns nous ont aussi reproché notre critique sté
rile. Elle a été telle simplement parce que ceux qui nous 
la reprochent ont voulu cette stérilité, et, pour comble, 
se sont vantés d'une victoire qui a conduit aux pires ca
tastrophes. Le prolétariat arrivera-t-il à se ressaisir, à 
se libérer de ses mauvais bergers pour faire ses affaires 
lui-même ? Nous ne saurions désespérer de lui ni de 
l'avenir, et poursuivons une besogne que nous savons 
quand même nécessaire. 
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PROPHÉTIE DE JAURÈS. 
Rappelons-la une fois de plus, tellement elle dépeint 

bien l'enfer dans lequel le monde est plongé : 
D'une guerre européenne peut jaillir la Révolution, 
et les classes dirigeantes feront bien d'y songer ; mais 
il en peut sortir aussi pour une longue période des 
crises de contre-révolution, de réaction furieuse, de 
nationalisme exaspéré, de dictature étouffante, de 
militarisme monstrueux, une longue chaîne de vio
lences rétrogrades et de haines basses, de représailles 
et de servitude. 

En quoi a donc consisté l'erreur de Jaurès et de ceux 
parmi les socialistes qui étaient sincères comme lui, sinon 
de n'avoir pas travaillé à donner à la masse une men
talité révolutionnaire, d'en avoir au contraire poursuivi 
le désarmement moral et matériel par une propagande 
légalitaire à sens unique ? Pourquoi Jaurès qui eut la 
vision nette de la réaction qui allait sortir d'une guerre, 
ne préféra-t-il pas enseigner le risque révolutionnaire à 
la place d'une simple résistance électorale qu'il sentait 
au fond de lui-même insuffisante ? 

Nous savons bien cpie la révolution aussi amène des 
violences et un déchaînement de passions qui toutes ne 
sont pas pures, mais sans vouloir les juger quantité négli
geable et en se proposant, comme le disait fort bien Mala-
testa, de contenir la violence dans les limites d'une stricte 
nécessité, il n'en est pas moins vrai que des révolutions 
auraient causé bien moins de destructions et de victimes 
que ne le fait la guerre actuelle, et elles nous auraient 
acheminés à un ordre nouveau, qui fût vraiment tel et 
non pas un simple retour au désordre ancien, auquel 
1789 n 'a su que mettre un frein. 

Dans un monde où règne la pire des violences, la bonté 
ne suffit pas. Un poète satyrique italien, Giusti, le dit fort 
bien : « Imagine-toi que quatre endiablés me rouent de 
coups, cependant que deux cents niais se récrient : Oh ! 
non ! oh ! non ! — et dis-moi en quel état je me trouve
rai à la fin ». Fascistes et nazistes n'ont été à l'origine 
que quelques milliers d'endiablés que des millions de 
niais ont laissé faire. Chacun sait où cela nous a conduit. 
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Manigances cléricales 
Nos cléricaux se sont découvert depuis quelque temps 

un amour immodéré pour la profession et la famille. 
Prêtres, nonnes et moines ne sont vraiment pas les plus 
indiqués pour parler de la profession et encore moins 
de la famille dont de propos délibéré ils ne veulent pas. 
Rappelons aussi que nulle part en Suisse, comme dans 
les cantons à forte majorité catholique, les ouvriers sont 
plus mal payés et les familles plus misérables. Ce qu'on 
peut attendre de réformateurs en soutane et de toute la 
bigoterie, nous ne le savons que trop par l'exemple de 
tous les pays où le cléricalisme règne en maître. 

La corporation est née en opposition aux syndicats 
ouvriers — pourtant si peu exigeants ! — et sous prétexte 
de remplacer la lutte par la collaboration, elle se propose 
de supprimer le droit de coalition, de rendre les ouvriers 
toujours plus soumis au patronat, en les enfermant dans 
une institution dont ils ne pourront sortir sans perdre 
en même temps toute possibilité d'occupation. Messieurs 
les corporatistes critiquent hautement l'Etat et sa bu
reaucratie, mais ils se sont empressés d'en créer une 
pour leur compte et d'exiger leur part de manne fédérale. 
Ajoutons qu'ils invoquent toute une législation corpora
tiste leur permettant de régenter la main d'oeuvre à leur 
guise et d'accroître ainsi leur puissance déjà très nuisible. 

Les milieux clérico-fascistes dont les buts et les résul
tats sont connus désormais par trop d'exemples d'autres 
pays font campagne chez nous : pour la retraite vieillesse 
— pour de grands travaux — pour la famille. 

La retraite vieillesse, votée constitutionnelle ment il y 
a déjà nombre d'années, lorsqu'il s'est agi de la réaliser 
et de fournir les fonds nécessaires a toujours échoué 
grâce à une opposition, comprenant en première ligne les 
catholiques. Le changement s'est surtout opéré depuis 
les fameuses caisses de compensation. Puisque le capital 
ne serait pas inquiété et les retraites seraient payées par 
des retenues sur les salaire, les adversaires de la veille 
sont devenus tout à coup les plus fougueux partisans de 
l'aide à la vieillesse. Les patrons, appelés aussi à faire un 
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même apport que les ouvriers, ont toute possibilité d'aug
menter d'autant leurs prix de vente et prestations, et 
le tour est joué. 

L'amour de la bâtisse est le propre de tous les régimes 
absolutistes. Or, nous assistons à ce spectacle que ceux 
qui n'ont pas voulu entendre parler de grands travaux, 
lorsqu'il y avait quelques cent mille chômeurs et plus, 
prétextant que les finances du pays ne le permettaient 
pas; maintenant que ces finances sont mises à mal — et 
comment ! - par la mobilisation, ils réclauient le canal 
du Rhône au Rhin et l'ont de grotesques tentatives de 
commencements de travaux qu'ils abandonnent bientôt. 
A remarquer que l'agriculture manquant de bras, ces 
messieurs pourraient donc lui offrir leurs services, mais 
ils ne paraissent guère empressés de le faire. Entre 
autres, nous avons entendu dire qu'à Genève les travaux 
symboliques commenceraient sur des terrains à culture 
maraîchère, dont il faudrait indemniser le propriétaire 
pour la perte de ses récoltes ! Etrange façon de pratiquer 
l'extension de cultures prônée par le plan Wahlen ! 

Le problème de la famille se rattache à celui de la 
dénatalité, au sujet de laquelle nous entendons jeter de 
grands cris d'alarme ! Les sans famille de l'Eglise préco
nisent un sursalaire familial à prélever aussi par des 
caisses de compensation, et un vote familial qui serait, 
si nous ne faisons erreur, une sorte de vote plural. Après 
quoi le monde sera sauvé ! 

S'il est une chose écœurante, c'est de proposer une 
prime à la reproduction accrue de la race humaine, lais
sée au hasard, sans s'entourer d'aucune garantie. Allez-y 
phtisiques, syphilitiques, alcooliques ! il est prouvé que 
les grandes familles se rencontrent surtout parmi les plus 
misérables et inconscients et que la mortalité y est ef
frayante ! Au lieu d'enseigner un eugénisme qui se 
propage tout naturellement avec l'acquisition d'une cer
taine aisance, les messieurs du Fascio et de l'Eglise nous 
proposent un recul de plus : croître en nombre et en mi
sère. Ah ! mais, c'est précisément pour qu'il n'en soit 
pas ainsi que le sursalaire familial est prévu. Or, qui le 
payera ? Encore une caisse de compensation, une retenue 
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qui est une baisse sur les salaires, pour un lapinisme 
propre à justifier, comme cela a été le cas en Italie et en 
Allemagne, la guerre pour le fameux espace vital. L'ou
vrier grand reproducteur deviendra un véritable esclave, 
haï de ses camarades et tremblant de perdre sa place, 
car il lui serait plus que jamais difficile d'en retrouver 
une autre. Il aura toutefois double ou triple voix pour 
élire ses maîtres. 

Nous n'avons jamais été des néo-malthusiens ; mais 
les partisans d'un eugénisme à pratiquer sans contrainte 
par les intéressés eux-mêmes. La procréation crée des 
responsabilités que chacun doit envisager et endosser 
pour son compte. Pas d'Etat qui s'introduirait dans l'al
côve, après que l'Eglise s'y est aussi introduite par la 
confession ! 

Allons, nonnes, moines et prêtres, accouplez-vous, 
stimulez-vous, et créez les grandes familles dont vous 
rêvez ; vous avez de quoi les nourrir ! 

Chrétiens et anarchistes 
A M. Roth, pasteur à Ortez. 

Bruxelles, sans date, 1904. 
Je lis votre journal avec émotion : la sincérité, la droiture, 

l'humanité profonde de vos paroles me touchent au fond du 
cœur. Je me sens uni avec vous, mais par delà les dogmes les 
professions de foi, les formes religieuses et toutes les conven
tions établies. De près, il serait impossible de nous entendre, 
car nous avons des conceptions de l'histoire toutes différentes 
et les mots n'ont pas le même sens pour chacun de nous. Cer
tainement le christianisme comporte encore chez vous la foi 
en des personnes divines, la croyance en un dogme défini, 
l'acceptation d'une morale révélée, toutes choses qui me sem
blent contredites par la longue expérience humaine et par la 
raison. Il nous serait donc impossible de trouver un terrain 
commun pour la discussion à laquelle vous me conviez. N'im
porte ! Nous avons les uns et les autres l'ardent désir de vivre 
pour être utiles à tous nos frères ; nous comprenons également 
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qu'il ne peut y avoir de joie pour un seul si tous les hommes 
ne sont pas heureux, et qu'une seule plainte gémissant dans 
l'infini de l'espace suffirait pour attrister à jamais tous les élus. 

Socialiste libertaire ou, pour être plus net, anarchiste com
muniste, je dois à maints égards, me semble-t il, me rappro
cher du chrétien de l'Evangile. Ainsi je ne dois appeler per
sonne « maître » et me dire maître de personne; je dois cher
cher à vivre en des conditions d'égalité avec tous, Juif ou Grec, 
propriétaire ou esclave, millionnaire ou mendiant, sans faire 
acception des supériorités prétendues et des infériorités présu
mées ; je dois me conformer à la vieille maxime pré chrétienne, 
de ne pas faire aux autres ce qui me déplairait pour moi-même 
et de leur faire ce qui me plairait de leur part ; si je revendique 
le droit de la défense personnelle et de la défense collective, du 
moins je saurai m'interdire toute idée de vengeance telle que 
la pratiquaient les primitifs, et nulle haine ne poindra dans 
mon cœur, puisqu'elle atteindrait des malheureux qu'ont 
frappé déjà l'atavisme ou le milieu ; enfin, toujours comme le 
chrétien fidèle à son nom, j 'aimerai d'abord le frère que je 
vois «avant de chérir ou d'adorer des êtres inconnus que je 
ne vois point ». 

A mon avis, le principe de l'équivalence des forces prévaut 
dans le monde moral comme clans le monde physique. Vous 
aimez ce qui vous semble divin de toute la force de votre 
instinct et dg votre désir ; j ' a ime également de toute l 'énergie 
de mon intelligence et de toute la ferveur religieuse de ma 
volonté tout ce que l'expérience, l'observation et le raisonne
ment me disent appartenir à la vie solidaire. Nos œuvres sont 
donc égales Tune à l 'autre, quoique les étiquettes en diffèrent 
absolument. 

Il est vrai, je réponds par un non absolu à la forme de vos 
questions : Non, il ne peut y avoir d'accord entre chrétiens et 
anarchistes, parce que toute confusion des langues amène la 
confusion des idées. Mais vous, chrétien, poursuivez votre 
mission en conscience ; nous, anarchistes, nous savons que tout 
l 'amour sincère éprouvé par vous pour vos frères non chré
tiens, hâtera le jour de la grande fédération dans laquelle, 
dépassant toutes les Eglises, entreront tous les hommes de 
bonne volonté, fussent ils athées comme le Bouddha. 

Elisée RECLUS. 
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Le gouvernement Laval 
Lavala eu finalement raison des pudeurs séniles du 

Maréchal — tout même un peu gêné de remettre sur le 
pavois l'homme qu'il avait chassé avec la brutalité que 
l'on sait. Le protégé d'Abetz revient donc, mais pas avec 
l'équipe qu'on avait dite. Ses collaborateurs sont pour la 
plupart des inconnus - fonctionnaires ou militaires de 
seconde zone. Sauf de Brinon, les Hitlériens de Paris ne 
comptent aucun représentant notable dans Je ministère. 

MM. Déat, Doriot, Luchaire se sont-ils abstenus, trou
vant Laval trop timoré, ou bien celui-ci, soucieux de ne 
pas donner à son cabinet une allure trop agressive, les 
a-t-il délibérément laissés de côté ? Les jours prochains 
nous renseigneront à ce sujet. 

Retenons seulement dans les noms des nouveaux pro
mus celui d'Hubert Lagardelle, le successeur de Belin, 
pour le portefeuille du Travail. Le personnage eut autre
fois une certaine célébrité comme chef de la fraction 
«syndicaliste », à l'intérieur du Parti socialiste français. 
Il dirigeait une revue fort bien faite, Le, Moaveme/u socia
liste, où collaborait l'élite de la pensée socialiste euro
péenne. Sorel, déjà plus connu en Italie qu'en France, 
devait y donner la première mouture de ses Réflexions 
sur la violence. Lagardelle que n'arrêtait aucun des pré
jugés ordinaires aux membres de son Parti, publiait aussi 
de savantes études sur Bakounine. Nous savons de lui, 
une plaquette sui' le célèbre agitateur anarchiste, qui est 
peut-être un des meilleurs documents de langue fran
çaise sur le sujet. Puis Lagardelle devait se fâcher avec 
Sorel qui inclinait trop, à son gré, vers le nationalisme 
de Maurras ! 

On n'entendit plus parler de lui jusqu'en 1930, époque 
à laquelle de Monzie, un ancien collaborateur du Mouve
ment socialiste — imagina de le tirer de la retraile pour en 
faire une sorte d'ambassadeur in parttbus à Rome. Le 
prétexte était que Lagardelle y trouverait beaucoup de 
ses anciens collaborateurs du Mouvement, installés aux 
postes de commande. Le fait est que quelques fascistes 
notoires, tels Paolo Orano, Agostino Lanzillo, mais pas 
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le Duce lui-même, contrairement à ce qu'on voit écrit 
partout, ont été les correspondants de Lagardelle. A Paris, 
on se promettait beaucoup des contacts que pourrait avoir 
l'ex-chef de la fraction syndicaliste avec les augures du 
Fascisme romain. Jusqu'à la veille de la guerre cette 
illusion dura. Les allusions étaient fréquentes dans la 
presse à des missions confidentielles confiées par le Duce 
à Lagardelle, par dessus la tête des diplomates officiels ! 
Laval, en le prenant à ses côtés, se flatte peut-être d'avoir 
plus facilement l'oreille de Benito. Hélas ! il y a bien 
apparence que le malheureux Lagardelle, dans ses tenta
tives de diplomatie occulte, ait été constamment din-
donné par les gens du Palais Chigi ! 

Parmi les nouveaux venus, signalons encore Max Bo-
nafous, ministre du Ravitaillement. Le personnage s'était 
fait une certaine réputation, il y a quelques années, en 
publiant chez Rieder, les OEuvres complètes de Jaurès. 
Impatient de parvenir, on l'a vu depuis juin 1940, s'atta
cher successivement à tous'les grands hommes de Vichy. 

La politique intérieure de Laval ne différera guère de 
celle pratiquée jusqu'alors par Vichy. L'homme, dans 
les temps ordinaires, a toujours marqué sa prédilection 
pour la corruption plutôt que pour la manière forte, mais 
l'heure n'est guère propice aux anciennes méthodes. Il 
persévérera donc dans la voie inaugurée par Pucheu et 
Darlan. L'appareil policier, selon certaines nouvelles, 
serait augmenté prochainement d'un nouveau corps de 
janissaires préposés spécialement à la garde de l'ancien 
maire d'Aubervilliers ! 

C'est à l'égard de l'occupant, que Laval se pique de 
montrer tout son savoir-faire. Il n 'entre peut-être pas 
que de la canaillerie dans son cas ; il y a aussi une 
certaine roublardise ingénue. Habitué aux maquignon
nages de couloirs et de congrès, il n'est pas éloigné 
de croire qu'il pourra en user à l'égard de Mussolini et 
de Hitler comme jadis avec les petits copains des con
ciliabules socialistes ou du Palais-Bourbon. 

Mussolini, qui l'a roulé lors de l'affaire éthiopienne, 
fait déjà annoncer par ses officieux, que l'arrivée de Laval 
au pouvoir, ne change rien au problème franco-italien. 
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Du côté de Berlin, la quest ion n ' e s t pas moins claire. 
Si Hit ler a mis t an t de prix au re tour de Laval , c 'est 
que celui-ci a dû s 'engager à des concessions précises, 
pour souteni r l 'Allemagne d u r a n t la campagne sur le 
front oriental . Beaucoup de jou r s ne saura ien t s 'écouler, 
avan t que nous soyons fixés su r la na tu re des engage 
men t s pr is . Laval , qui voudra i t appara î t re en pacifica
teur , dégage relents de guer re civile. La France ent re 
dans une nouvelle phase de convuls ions . A. 

PAX ROMANA ! 
A Genève, à l'assemblée mensuelle de l'Union Nationale, 

un orateur fasciste est venu parler de Rome et ses institutions 
politiques. Partisans de la liberté pour tout le monde, nous 
ne protesterons jamais contre son usage accordé à quelques-
uns, non sans souligner toutefois qu'il est refusé à d'autres. 

Lors de la mobilisation d'août 1939, la dite Union avait an
noncé que désormais elle ne s'occuperait que de servir la 
patrie renonçant à toute autre activité. Il parait bien que non 
contente de servir la dite patrie, elle pense aussi à ^ r v i r l'é
tranger et à prôner ses institutions. Cela ressemble à s'y mé
prendre à l'action de ces fascistes français, formant une véri
table cinquième colonne, qui devaient se hâter de livrer le 
pays aux envahisseurs. 

Nous avons lu que l'orateur fasciste aurait entr'autres évo
qué la fameuse pax romana. Qu'a t-il bien voulu laisser entre
voir ? En admettant même la victoire de l'Axe, qui reste plus 
que douteuse, le monde aurait une deutsche Friede. Mussolini 
n'a pas travaillé pour romaniser mais germaniser l'Europe, 
l'Afrique et le reste. 

NOUVELLE INTERDICTION. 
Le < Comité de défense des droits populaires », qui s'était 

formé pour permettre la résurrection du parti nicoliste, forte
ment assagi et ne demandant qu'à se soumettre à toutes les 
exigences que les autorités voudraient bien lui imposer, ce 
Comité vient d'être interdit et la liste qu'il avait déposée pour 
les élections judiciaires annulée. 

L"s droits du peuple soi-disant souverain continuent à être 
bien malmenés. Et cela au milieu d'une indifférence générale, 
à commencer par celle des milliers de nicolistes que Genève 
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compte toujours. En France, la « Gueuse », la République, a 
déjà été étranglée ; chez nous les institutions démocratiques 
subissent de plus en plus le même sort. Le problème reste 
toutefois posé entre révolution et réaction.Cette dernière s'est 
affublée en vain d'un masque révolutionnaire, sa dégaine 
cléricale rend la tromperie impossible. 

LEUR MAROTTE. 
Plus exactement, c'est d'une réelle tromperie qu'il s'agit. 

Tous ceux qui n'avaient témoigné que de l'hostilité à l'organi
sation professionnelle, en sont devenus partisans sous forme 
de corporations d'Etat, qui permettraient comme en Italie, en 
Allemagne et ailleurs encore d'anéantir tout mouvement d'é
mancipation socialiste et syndicale. Voici leurbelle promesse : 

Avec l'organisation professionnelle reconnue et sanction
née par l'Etat et qui jouerait son rôle effectif dans la 
nation, l'ouvrier aurait en effet è la fois le sentiment de 
participer à la vie et à l'esprit du pays et de posséder un 
gage de sécurité matérielle. 

Que de mensonges ! Dans les pays corporatistes, l 'ouvrier 
astreint aune obéissance absolue, n'a plus aucun rôle à lui à 
jouer; loin d'avoir le sentiment de participer à une véritable 
vie, il éprouve bien qu'il n'est plus qu'une infime partie du 
rouage d'une machine, dont ses patrons tiennent les leviers 
de commande; son esprit s'engourdit défense lui étant faite 
de l'exercer librement ; et en f:iit de gage de sécurité matérielle 
il n'a que celui du maintien de son exploitation et parlant de 
sa misère, savamment équilibrée par les fameuses caisses de 
compensation. 

P O U R FINIR. 
La presse de Vichy nous apprend que M. Mondanel, haut 

fonctionnaire de la Sûreté nationale, qui avait procédé à l'ar
restation de M. Laval, a été révoqué. Il n'avait pourtant fait 
qu'obéir aux ordres du Maréchal Pétain. Cela nous rappelle 
une anecdote qui nous a été contée par Malatesta lui-même. 
Comme il jouissait d'une très grande popularité, les policiers 
usaient de certains égards avec lui. Ainsi un commissaire de 
police qui l'arrêtait un jour lui d i t : « Je regrette beaucoup 
de vous arrêter, mais je dois obéir aux ordres reçus. Que la 
fortune tourne et j 'arrêterai même le roi si vous m'en donnez 
le mandat ! > Evidemment si ce roi devait revenir sur le trône, 
ce policier subirait le sort de M. Mondanel ! 
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Quatrains toujours d'actualité d'Eugène Pottier 
Toujours nos généraux pourris, 

Gloires capitulantes, 
Demandent peur mater Paris 

Des semaines sanglantes. 

Les chefs assassins tu les sacres, 
Tu les soûles de fureur. 

Bon dieu des massacres, 
Tu n'es qu'un sabreur ! 

En paix, l'armée est un écrou 
Dans la main qui gouverne, 

Pour serrer le carcan au cou 
Du peuple sans giberne. 

Les gros bonnets de l'armée, 
Chasseurs de bonnes maisons, 
Piaffent, la tête emplumée, 
Aux gages des trahisons. 

L'accapareur, âpre vermine, 
Fait le vide dans les marchés, 
Et, souliers percés, la Famine 
Fait queue, aux portes des bouchers. 

I.a guerre a crevé ta masure, 
Europe, assiste au grand rêve I, 
Tous les josués de l'usure 
N'arrêterons pas le soleil. 

Nos patrons sont nos adversaires, 
Leurs canons l'ont prouvé cent j'ois. 
En face du camp des bourgeois 
Dressons le camp des prolétaires. 

Sachant mieux aboyer que mo rdre, 
Où sont tant de chefs glorieu x 
Qui se repliaient en bon ordr^, 
Pas plus morts qne victprierx ? 

On vient de déclarer la guerre : Sors aussi,forçat de caserne, 
Allons-y, disent les vautours ; Ta cervelle est une giberne, 
Mais cela ne nous change guère, Pour ce métier de cannibales, 
N'est-ce pas guerre tous les jours ? On vous fond dans un moule à balles. 

Qnels corps ont comblé les fossés, 
Troués, hachés par la mitraille ? 
On ne s'en souvient pas assez, 
C'est toujours toi,sainte canaille! 

Je suis la vieille anthropophage 
Travestie en société; 
Vois mes mains rouges de ca. • âge, 
Mon œil de luxure injecté. 

Ici, c'est un champ de bataille, Trop de monde est un grand danger, 
On a fauché pendant trois jours ; De bras qui chôment l'on regorge, 
La Faucheuse était la mitraille, Il faut, de peur de se manger, 
Tous ces glaneurs sont les vautours. Que, de temps en temps, on s'égorge. 

Ah ! nous blâmions l'infanticide ! 
Nos fils ont vingt ans... et ce soir, 
Le conseil des bouchers décide 
Lesquels sont bons pour l'abattoir. 

En avanti marche! où l'on vous mène 
Les rois ont dressé le couvsit: 
C'est un banquet de chair humaine 
Avec l'esclavage au dessert. 



Entre vieux travailleurs : 
— Et dire que j 'ai travaillé quarante ans pour ces 

sales juifs ! 
— Et penser que j 'ai travaillé quarante ans pour ces 

bons catholiques ! 


