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Vers la banqueroute 
Un tout petit articulet, mince de quatre 

l ignes, annonçait l 'autre jour que le Sénat, 
après la Chambre française, avait ratifié la 
convention passée entre le ministre des 
finances et la Banque de France, ensuite 
de laquelle convention le total des avances 
consenties à l 'Etat par la Banque se mon
tait à quarante milliards. 

Les milliards, sur le papier, si nombreux 
soientils, n'ont plus la capacité d'émou
voir le lecteur. Aussi celuici passaitil 
vite à quelque révélation plus captivante 
sur le cénotaphe du 14 juil let ou la pré
tendue mort de Clemenceau, puisqu'il 
semble acquis que le destin de la grande 
majorité des hommes est de demeurer les 
acteurs obscurs des drames de l 'histoire 
sans en r ien comprendre de la succession 
des scènes. 

Aussi bien la grande presse d'informa
tion y prend tâche. De connivence avec la 
finance, elle parle sans parler et choisit 
sa façon pour que, seuls , les initiés — qu'il 
faut après tout avertir — comprennent . 

Or donc, ayant entrelu que la Banque 
de France avait bien voulu faire preuve 
d'amabilité et de confiance envers le gou
vernement français jusqu 'à lui avancer la 
somme respectable de quarante milliards 
(une somme, que diable!) il apparaissait 
a l 'homme de bonne volonté de louer tant 
de générosi té et de tourner le feuillet. 

Ne le tournons point. 
Soyons curieux, puisqu'après tout nous 

y avons tous notre petit intérêt . Soyons 
«poires» , mais avec le mérite, au moins, de 
savoir comment — si toutefois, sachant la 
vérité, nous consentions à res ter «poi res» . 

Or donc, la Banque de France a avancé 
quarante milliards à l 'Etat. L'élémentaire 
logique nous dit que pour prêter de l'ar
gent , il faut en posséder. Logique défec
tueuse , répondent les financiers qui, bien 
que t rès forts en calcul, ne s 'embarrassent 
point de raisonnements mathématiques . 
Et ils vont ainsi : 

La Banque de France possède en tout 
et pour toute garantie 

1.820 millions de capital nominal , 
2.000 » d'actif l iquide, 

soit, au total, et en arrondissant large
ment , quatre milliards. 

Ce sont ces quatre milliards qui per
mettent à la Banque de France d'en avan
cer quarante au gouvernement . , 

Le profane ouvre de grands yeux : il lui 
paraît inconcevable qu'un quidam possé
dant quatre sous puisse en prêter qua
rante . Le profane compte sans la vertu 
miraculeuse du financier que veut bien 
entretenir l 'homme de gouvernement . Ces 
alchimistes modernes en ont tiré bien 
d'autres de leurs cornues . 

En effet, la Banque de France a reçu du 
gouvernement — oh ! sainte alliance ! — 
un privilège. E h ! oui, un privilège : c'est 
le mot même, qu'on ne se donne pas la 
peine de masquer sous un de ces termes 
baroques dont le vocabulaire financier est 
si r iche . 

Ce privilège consiste en le monopole 

de l ' impression et de la mise en circula
tion des billets de banque, opérat ions pas 
t rès onéreuses pour ces messieurs de la 
Banque de France. Il suffira donc au gou
vernement , s'il veut emprunter , d'auto
riser la Banque à émettre telle quantité 
de billets qu'il conviendra. L'affaire sem
ble excellente ; elle l'est pour la Banque, 
ainsi que nous le verrons tout à l 'heure ; 
elle r isque de l 'être moins pour l 'Etat. 
Car cette farce, où se réjouissent actuel
lement quelques intéressés , a un baisser 
de rideau fatal. Le nombre des billets 
croît, la garantie de remboursement de 
ces billets reste la même. Et l 'on se prend 
à penser à la planche aux assignats . . . 

Par l 'enchaînement d'événements qu'on 
ne peut que t rop pressentir et qu'il n'est 
au pouvoir de personne d'arrêter , le cré
dit voit peu à peu le terrain se dérober . 
Et la chute est toujours rapide, quels que 
soient les expédients les plus osés aux
quels on a recours . La banqueroute fait 
alors son apparition comme apparaissent 
toutes les banqueroutes : en coup de 
tonnerre . 

La situation financière actuelle — non 
point seulement celle de la France, mais 
de tous les pays — u'a qu'une issue : la 
banqueroute . Les dettes d'Etat croissent 
partout avec une régulari té t roublante , 
malgré les efforts des gouvernants . Les 
ministres qui tâchent de se débarbouil ler 
dans cette soupe à la colle y périront 
tous, comme ont péri les ministres qui, 
avant la grande Révolution, ont tenté de 
sauver les finances royales. Et il est doux 
de songer que cette question d'argent , 
qui a joué un rôle capital dans le renver
sement de l 'ancien régime, joue actuelle
ment son rôle non moins actif dans la 
chute lente mais irrévocable de la bour
geoisie, après avoir été son plus ferme 
soutien. 

*** 
Cette affaire des quarante milliards a 

aussi un côté part iculièrement frappant 
qui montre le financier, jusqu 'au bout, 
habile homme de négoce. Celuici prête 
du papier ; tant qu'il en faut. Mais, en 
bon commerçant , il réclame une honnête 
rétr ibution : un intérêt de 3 % sur la 
somme avancée. Bagatelle! c'est un peu 
plus d'un milliard à payer chaque année 
par l'Etat à la Banque de France, laquelle 
a prêté de l 'argent qu'elle n'avait pas. 
Après quoi, il restera encore le trou de 
quarante milliards à boucher . 

D'aucuns ont réclamé l 'émission des 
billets par le gouvernement . Lés ban
quiers ont dû bien r i re ! 

Bref, c'est donc, bon an mal an, un 
gros milliard de plus — à ajouter à tous 
les autres — qu'il faudra faire rendre à 
l ' impôt. Or, comme il est archiprouvé 
que toute augmentat ion d'impôt pèse in
failliblement sur le consommateur et par
t iculièrement sur la classe la plus pauvre 
des consommateurs , c'est, en principe, le 
bon populo qui devra suer la somme pour 
assurer la r.ente de ces in tègres finan
ciers . 

On comprend dès lors pourquoi le mi

nistre Klotz clame aux quatre* vents : 
Produire et travailler est une nécessité ! 

Produi re , travailler, o h ! oui, de tout 
cœur. . . mais pas pour servir la rente . Du 
reste, ce serait trop tard. M. T. 

RÉVOLUTION ! 
Quelques camarades ont demandé si certains, 

dont je suis, n'avaient pas renoncé à l'idée net
tement révolutionnaire, pour voir dans une col
laboration de classes un moyen d'arriver plus 
sûrement au but que nous poursuivons. Une ré
cente manifestation publique n'a sans doute pas 
été étrangère à leur inquiétude. En la compre
nant, nous pouvons dire avec la plus grande 
netteté, qu'en ce qui nous concerne, elle n'est 
point fondée. La question : collaboration ou ré
volution ne s'est même jamais posée à notre 
esprit, tant nous sommes persuadés qu'elle irait 
à l'encontre de notre volonté. Alors qu'une telle 
pensée nous était tout à fait étrangère, à une 
époque où la révolution paraissait à beaucoup 
comme une innocente ou dangereuse — suivant 
le point de vue où l'on se plaçait — spéculation 
philosophique, comment peuton croire qu'elle 
soit nôtre, maintenant que la révolution est là et 
que toute collaboration de classes serait, qu'on le 
veuille ou non, une tentative de repêchage de la 
société actuelle, et ce au moment où sa malfai
sance vient d'être démontrée d'aussi sanglante 
façon. La sincérité de personne n'étant mise en 
doute, un essai de collaboration de classes déno
terait, de la part de ceux des nôtres qui le pra
tiqueraient, une absence de foi révolutionnaire. 
En présence de certains spectacles attristants, et 
particulièrement de l'incapacité des masses à re
fuser de se soumettre à l'effroyable tuerie dé
chaînée par les Etats et le capitalisme, nous ne 
sommes point surpris des désillusions que nous 
constatons chez plusieurs, qui n'ont pas été parmi 
les moins dévoués. Mais si nous comprenons leur 
besoin de s'asseoir au bord de la route pour re
prendre du souffle et de l'espoir en considérant 
l'armée de la révolution, nous ne comprendrions 
pas qu'ils veuillent suppléer à l'insuffisance révo
lutionnaire du peuple par une collaboration ré
formiste avec des classes dont la faillite morale 
et matérielle est complète, bien que le bilan ne 
soit pas encore déposé. Une collaboration serait 
un nouveau prêt qui ne permettrait pas à la 
bourgeoisie de se renflouer, mais lui faciliterait 
une prolongation d'existence qui n'est pas dans 
notre intérêt ni notre désir. La situation est donc 
bien nette et, pour ma part, avant que toute 
question me soit posée par qui ce soit j'avais 
précisé la situation : ni collaboration de classes, 
ni replâtrage, la révolution ! 

Un jour, des camarades sont venus me dire 
que des « bourgeois » étaient acquis à l'idée d'une 
organisation nouvelle de la société. J'étais scep
tique, d'autant plus que les nouveaux adeptes 
étaient relativement, nombreux. Mais on a vu 
depuis quelques années tant de reniements que 
des conversions n'étaient pas une impossibilité. 
Tout arrive, et trop d'incrédulité serait une ab
sence de confiance dans la beauté de notre idéal 
et sa puissance d'attraction. D'ailleurs, des bour
geois et même des princes sont déjà venus à 
nous. Il est vrai qu'ils prirent immédiatement 
une place de combattant dans l'armée sociale et 
qu'ils la payèrent parfois fort cher. Et puis la 
suspicion systématique n'est pas notre fait et nos 
pensées sont assez claires pour n'avoir à redouter 
aucune confusion. Je dois dire que si parmi les 
nouvelles « recrues » il en était de sympathiques, 
beaucoup n'étaient acquises qu'à des réformes 
qui ne doivent rien toucher à ce que nous vou

http://mois.fr
http://mois.fr


'--'.'.-, 

LE REVEIL 

Ions détruire. Leurs explications embarrassées, à 
défaut d'aveu, étaient une indication suffisante. 
Nous avons cependant voulu aller jusqu'à une 
démonstration publique, qui nous a permis d'ex
poser intégralement notre pensée révolutionnaire 
devant des gens qui ne la connaissaient point, et 
de faire la constatation que les privilégiés ne 
sont pas encore pénétrés de la déchéance d'un 
ordre dont ils sont les bénéficiaires. La propa
gande révolutionnaire, qui n'a pas connu d'inter
ruption, poursuit donc son cours avec l'avantage 
de l'expérience gratuitement faite. Nous allons de 
l'avant avec la vision nette de la tâche à accom
plir, et bien résolus à ne jamais composer ni 
avec l'Etat ni avec le capital. A. A. 

Gomment fat assassiné Landaner 
La Neue Zeitung de Munich donnait un 

compte rendu de l'assassinat de notre cama
rade par les mercenaires du gouvernement 
majoritaire, par les troupes de Hoffmann et 
de Noske. 

Le voici dans sa crudité : 
De témoins oculaires nous recevons la descrip

tion suivante du massacre horrible et bestial de 
Landauer: 

C'était le 2 mai. J'étais encore de garde devant 
le grand portail de la prison deStadelheim. Il était 
bientôt 1 h. 1/4. En s'écriant : " Voici Landauer, 
voici Landauer I » un groupe de soldats bavarois 
et wurtembergeois amenait Gustave Landauer. 
Dans le couloir conduisant à la salle de réception, 
un officier — qu'on croit être le lieutenant Geisler 
— lui asséna un coup en pleine figure. Les soldats 
s'écriaient entre temps : " L'excitateur, qu'on le 
supprime. Assommez-le ! " Il fut ensuite projeté 
à coups de crosses dans la première cour à droite 
de la prison. Landauer dit aux soldats : " Je ne 
suis pas un excitateur ; vous ne savez pas vous-
mêmes comment on vous a excités ! " Dans la 
cour, le groupe fut abordé par un major en civil 
qui se mit à frapper Landauer avec une espèce de 
massue. Sous les coups du major et les coups de 
crosses, Landauer s'affaissa. Il se releva toutefois 
et essaya de parler. Un maréchal des logis s'écria 
alors : " Eloignez-vous ! " et déchargea, parmi les 
rires et les approbations joyeuses des soldats de 
garde, deux coups de feu, dont un frappa Lan
dauer à la tête. Landauer respirait toujours. Le ma
réchal des logis s'écria : " La charogne a la vie 
dure, impossible de le finir ! " 

Un sergent du régiment de la garde, qui se 
trouve encore à Stadelheim, s'écria à son tour : 
" Arrachons-lui donc son manteau ", puis fit mine 
de toucher à la bague que Landauer portait au 
doigt. Je dis au sergent de ne pas la lui enlever. Le 
manteau lui fut toutefois enlevé par le sergent. 

Comme Landauer vivait toujours, on le plaça 
sur le ventre. Sous les cris de : " Retirez-vous, 
qu'on lui en fiche encore un ! " le maréchal des 
logis lui tira dans le dos, la balle lui arrachant le 
cœur et faisant rebondir le corps' loin du sol. 
Comme Landauer continuait à tressaillir, le maré
chal le piétina jusqu'à ce qu'il resta immobile. 
Puis on le dépouilla de tout et son cadavre fut jeté 
au lavoir, où il resta deux jours... 

MÉLAHQ1 
LE PRIX D'UN HOMME. 

Un militaire français ayant été tué au 
cours d 'une bagar re , à Berlin, le gouver
nement de son pays demande à celui d'Al
lemagne cent mille francs d ' indemnité 
pour la famille de la victime, plus un mil
lion pour la caisse de la firme Clemenceau, 
Poincaré et Gie. 

Depuis l 'armistice et surtout quand c'est 
aux Allemands que la facture est présentée, 
la peau d'un soldat atteint des prix incon
nus et qui dépassent grandement ceux de 
l 'époque où les généraux alliés envoyaient 
des br igades entières mour i r sur les r é 
seaux de fil de fer barbelé ou sur les ro
chers des Dardanelles. A ces moments-là, 
la mort héroïque et glorieuse était une 
suffisante compensation pour les parents . 
Une médaille remplaçait avantageusement 
le t i tre de rente aujourd'hui exigé. II est 
vrai que la gloire est une viande creuse 
et que, prat iquement, elle ne saurait tenir 
la place du plus petit bifteck. 

En fait, les hérit iers du sergent Mann-
heim sont donc mieux partagés que les 
autres Français endeui l lés . Mais ^c'est le 
peuple de France qui devra finalement 
payer, car ces vexations infligées conti
nuellement aux vaincus préparent un nou
vel orage qui éclatera à la première occa
sion favorable. Si la sagesse populaire 
était une réalité, c'est aux ministres fran
çais que des comptes devraient être de
mandés . En envoyant quelques soldats à 
Berlin, sans nécessité aucune, ils n ' igno
raient pas à quoi ils les exposaient, dau£ 
tant plus que les malheureux se sont peut-
être considérés comme l 'avant-garde de 
l 'armée de Foch. 

La sagesse ne voudrait pas simplement 
une demande de comptes, elle exigerait 
un renversement de toute l 'organisation 
étatiste incapable de réaliser la paix, mais 
propre seulement à préparer la nouvelle 
gue r re . 

Il ne s'agit plus aujourd'hui d'établir un 
tarif pour la vie des soldats, mais de sa
voir si nous voulons encore des guer r ie rs 
sous n ' importe quel prétexte capitaliste 
et gouvernemental . 

SOUS L'ARC DE TRIOMPHE. 
Le 14 juillet, anniversaire de la prise de 

la Bastille, les gouvernants de la Gaule 
ont organisé une grande mascarade pa
triotique et militaire pour célébrer la vic
toire. Des détachements de t roupes de 
toutes armes et de toutes les nations, hor
mis les barbares et les neut res , défilèrent 
sous l'arc de tr iomphe, tandis que la po 
pulation paris ienne était conviée à les 
acclamer. Aux t r ibunes élevées sur le pas
sage du cortège trônaient en bonne place 
tous les officiels, bourdons malfaisants 
pour qui les plus sanglantes aventures 
sont une source de profits. Mais il man
quait, malgré l 'étendue de celles édifiées, 
une estrade officiellement dénommée : 
celle des accapareurs, fournisseurs aux 
armées , mercantis et t r lpoteurs de tous 
genres . Et cela n'est pas pardonnable, car 
s'il y a des individus dont la victoire n 'est 
pas contestable, ce sont bien ceux qui 
composaient la meute qui, dès le 1" août 
1914, s'est jetée à la curée avec un entrain 
qui n'a jamais eu de ralent issement ; ce 
sont eux qui voulaient aller jusqu 'au bout 
et qui trouvaient dans la contemplation 
de leurs caisses l 'énergie nécessaire à 
poursuivre la lutte, debout, derr ière leurs 
comptoirs, tandis que d^s millions d'au
tres hommes étaient peureusement ter rés 
dans les t ranchées . 

Il faut une nouvelle manifestation, avec 
la t r ibune des marchands drapée d'or et 
de pourpre . Ne pas rendre une éclatante 
just ice à ces dignes, citoyens serait, sur
tout par ces temps de vie chère , attirer 
sur eux la malignité publique qui ne ver
rait que des affameurs au lieu des héros 
jusqu 'aubout is tes . Et en un jour de tu
multe populaire, quand les entrailles crient 
plus fort qu'à l 'ordinaire, les candélabres 
déjà dressés seraient des perchoirs indi
qués pour les mercantis rapaces. Au lieu 
de l 'hommage à l 'héroïsme commercial, ce 
serait la loi du talion appliquée aux écu-
meurs . 

A WEIMAR. 
L'assemblée parlementaire de W e i m a r 

justifie pleinement les bolcheviki d'avoir 
renvoyé la Douma russe . Alors qu'il fau
drait à l 'Allemagne, comme à tous les 
pays, des constructeurs au lieu de faiseurs 
de discours , il y a des semaines que le 
parlement issu des derniers événements 
ne fait que discourir , parfois sur les 
choses les plus futiles, alors que le suc
cès de la révolution dépend surtout , pour 
ne pas dire exclusivement, de ce qui sera 
fait dans le domaine économique. Les 
socialistes de gouvernement ne semblent 

pas avoir compris la leçon des révolutions 
antér ieures qui toutes ont démontré que 
le parlementar isme n'était qu'un sabotage 
de l'action populaire. Il empêche toute 
réalisation, augmente le malaise économi
que, énerve les esprits et prépare le ter 
rain pour la contre-révolution. Tandis que 
Noske et Cie font massacrer les travail
leurs , les représentants dé ces dern iers 
sont à la recherche de la formule magique 
qui t iendra lieu de révolution effective. 

Parlant de sa présence à la Chambre des 
députés , en 1848, Proud 'hon se qualifie 
d' imbécile. Comment nommer les socia
listes scientifiques qui, après cinq années 
de carnages, n'ont pas encore compris 
que le monde veut avant tout des réalisa
t ions? Après s 'être tant vantés d'être des 
gens pratiques, ce serait le moment de le 
faire voir. Ou bien leur savoir pratique 
est-il épuisé par la conquête d'un siège. 

Germinal. 

de Défeose sociale et du Droit d'asile 
La section de Genève a fait afficher 

l'appel suivant : 
AUX TRAVAILLEURS 

Depuis quelques mois, une répression 
impitoyable est exercée contre tous les 
militants ouvriers . 

Pendant la gue r re , l 'incapacité totale 
des gouvernants à empêcher les agisse
ments des agioteurs et des accapareurs 
qui furent les maîtres incontestés du pays 
pendant les années terribles que nous 
avons vécues, ont rendu la situation éco
nomique des travailleurs impossible. 

Devant les légitimes réclamations qu 'une 
pareille situation ne pouvait manquer de 
susciter, une réaction féroce déploya aus
sitôt ses effets. Les maigres l ibertés que 
nous possédions sont mises en danger. 

Tout individu suspect de penser l ibre
ment est t raqué sans merci. L'élément 
é t ranger a part iculièrement eu à souffrir 
de ces procédés. 

Le Droit d'asile, 
cet apanage d'intitutions démocratiques 
dont nous nous montr ions si fiers, est r é 
duit à néant par un pouvoir égoïste et 
bruta l . 

Sous les plus futiles prétextes, de nom
breux travailleurs étrangers ont été brus
quement arrachés de leurs familles et 
incarcérés à Orbe, à Savatan, à Witzwil 
et ailleurs, en attendant leur éloignement 
du territoire suisse. 

Depuis des semaines et des mois, ils 
subissent la peine de l 'emprisonnement 
et des travaux forcés dans les péniten
ciers de notre « l i b r o républ ique, expiant 
ainsi le crime de ne pas avoir voulu parti
ciper au massacre général . 

Ces hommes subissent le même traite
ment que les condamnés de droit com
mun, contrairement à toute humanité . 
Dans tout pays civilisé, il existe un trai
tement spécial pour les détenus politi
ques . La Suisse, pays soi-disant démo
cratique, fait seule exception à la règle. 

Combien de temps tolérerons-nous de 
tels procédés , une atteinte si grave aux 
quelques l ibertés que nous possédions 
encore et qu 'un pouvoir dictatorial nous 
enlève peu à peu P 

Combien de temps laissera-t-on encore 
ces hommes enfermés ? La paix est s ignée 
et leur libération s'impose dans le plus 
bref délai ! 

Le droit d'asile ne doit pas exister seu
lement pour la clique impérialiste et roya
liste qui vient cacher ici la honte de ses 
basses in t r igues . Le Droit d'asile doit être 
au bénéfice de tous . 



LE REVEIL 3 

Tout ce qui est resté sai» parmi la po
pulation suisse, tout homme pour lequel 
la libre manifestation de la pensée cons
titue un droit sacré ne pourra manquer 
de protester avec nous contre de tels 
agissements qui feraient retomber sur la 
masse l'opprobre dont se couvrent les 
auteurs de pareilles infamies. 

Ligue de Défense sociale et du 
Droit d'asile (Section de 
Genève). 

A 
L'action pour les travailleurs étrangers 

internés dans les différents pénitenciers 
de l'Etat ne se bornera pas à cette plato
nique manifestation murale. 

L'appel ci-dessus s'adresse à la popula
tion ouvrière de Genève et de la Suisse 
entière, afin de l'émouvoir sur le sort 
réservé à ses membres de nationalité 
étrangère contre lesquels s'acharne une 
persécution scandaleuse. 

Si justice ne leur est faite à bref délai, 
la Ligue se réserve de lancer un nouvel 
appel à la population, en organisant un 
meeting où seront rendus publics tous 
les abus de pouvoir et les mauvais traite
ments auxquels sont soumis les travail
leurs étrangers dont les idées ne sont pas 
classées comme orthodoxes. 

Notre protestation contre le régime des 
détenus politiques est d'autant plus justi
fiée que, par une mesure spéciale, la dé
tention actuelle de certain condamné po
litique a été atténuée et entourée d'égards 
inconnus jusqu'ici dans ce pays. Nous ne 
demandons qu'une chose : C'est que cette 
mesure — qui, cela a déjà été dit ici, est 
appliquée de droit dans d'autres pays — 
soit étendue à tous ceux dont l'emprison
nement n'est pas la conséquence d'une 
condamnation de droit commun. 

Nous demandons, en outre — pour les 
cas qui nous intéressent plus immédiate
ment — que ceux des travailleurs étran
gers qui ont été frappés d'expulsion pour 
leurs opinions et qui, par un procédé 
odieux, se sont vus au moment même de 
la communication de l'arrêté, emprison
ner pour un temps indéterminé, en ne 
leur laissant d'autre choix que celui de se 
rendre aux gendarmes de leur propre 
pays (les gouvernements des autres pays 
limitrophes n'ayant aucun désir d'ouvrir 
leurs frontières à des hommes emprison
nés en Suisse parce qu'indésirables), nous 
demandons que ces étrangers soient ren
dus à la liberté pendant un laps de temps 
déterminé leur permettant de faire les 
démarches individuelles nécessaires pour 

3uitter la Suisse et régler leurs affaires 
e famille. 
C'est de simple justice ! 

Le Comité d'action de la Ligue. 

Les enseignements de 1848 
Nous sommes certainement en présence 

d'une nouvelle révolution européenne. La 
guerre ne pouvait apporter aucune solu
tion. A son début, nous avons déjà eu 
l'occasion de reproduire cette opinion de 
M. Graziani, professeur d'économie poli
tique à l'Université de Naples : 

Jamais une guerre par elle-même n'a pro
duit de véritables bouleversements sociaux, 
bien qu'elle ait pu en être l'Instrument, mais, 
dans ce dernier cas, ce furent des forces so
ciales qui, à travers le conflit sanglant, déter
minèrent leur propre transformation. 

La force sociale, qui aujourd'hui cher
che à déterminer sa propre transforma
tion, est le travail, et elle ne saurait avoir 
d'autre procédé que le procédé révolution
naire, n en déplaise à tous les esprits ti
morés. 

Mais puisque révolution il y a et elle ne 
peut que s'étendre, nous avons un intérêt 
réel à connaître quelles furent les causes 
de l'échec de la dernière révolution euro
péenne, avant la grande guerre, nous 
voulons dire de celle de 1848. Hélas ! si 
même notre expérience personnelle le plus 
souvent ne nous sert pas, il est facile de 
comprendre que les peuples ne sachent 
pas faire leur profit des expériences de 
générations précédentes. Et pourtant, il y 
a un intérêt capital à les rappeler, ces 
expériences, surtout lorsque comme dans 
notre cas, on voit se répéter les mêmes 
identiques erreurs du côté révolution
naire. 

C'est ainsi que nous avons vu la Révo
lution russe prendre un caractère dicta
torial et celle allemande parlementaire. 
Que faut-il en penser? Et que penser de 
certaines mesures révolutionnaires, plus 
ou moins fidèlement rapportées par la 
presse ? 

Nous allons citer ce qui a été dit de 
suite après l'échec de la Révolution de 
1848 par les révolutionnaires les plus 
clairvoyants. Aujourd'hui les événements 
donnent à leurs paroles un caractère 
d'actualité et une importance indiscutable. 

Voici, pour commencer, ce que disait, 
en septembre 1850, Rittinghausen, qui 
avait été membre du Vorparlament de 
Francfort et qui le fut plus tard et plu
sieurs fois du Reichstag allemand : 

La révolution européenne, comme fait, a 
succombé. Dans tous les pays où elle avait 
éclaté, la réaction règne par la prison, le sabre 
et l'exil. Et pourtant jamais révolution n'avait 
été universellement acclamée, jamais les mas
ses n'avaient montré autant de dévouement, 
autant de zèle ! Les forces immenses que la 
démocratie a mises en ligne dans tous les pays 
ont été partout vaincues ; partout les démo
crates sont poursuivis, traqués, et bientôt ils 
ne trouveront plus en Europe un coin où Ils 
puissent réfléchir tranquillement sur la cause 
de tant de malheurs, de tant de déceptions. 
C'est, en effet, un spectacle digne de réflexion 
que cette défaite Infligée à la partie vivace des 
nations par la partie mourante, à l'armée de 
l'avenir par la légion du passé, à l'esprit In
vincible du progrès, par l'obstination de la 
routine et de l'immobilité. 

De pareils résultats ne peuvent pas provenir 
de petites causes. En vain les démocrates 
s'accusent-ils mutuellement, à la plus grande 
joie de la réaction ; les Individus peuvent avoir 
commis des fautes, mais le grand mouvement 
de 1848 n'a pas manqué par suite de pareilles 
misères. Il y a une cause plus profonde de 
nos malheurs, et cette cause c'est l'absence 
complète de toute Idée gouvernementale dans 
la démocratie européenne. 

Maîtresse du champ de bataille après le 24 
février, la démocratie française était riche en 
Idées de réforme sociale, mais on ne peut pas 
plus pauvre en Idées politiques, ou, ce qui 
est la même chose, en moyens d'exécution. 
On laissait subsister l'ancienne machine gou
vernementale, Inventée tout exprès pour faire 
sortir de ses rouages la domination de l'aris
tocratie ; c'était désarmer, abdiquer régulière
ment en faveur de cette aristocratie que, de 
cette Idée manière, on chargeait naïvement de 
l'application des Idées socialistes. 

...SI vous vous trompez dans les moyens 
d'application, dans la question gouvernemen
tale, votre révolution sera bientôt la proie des 
partis du passé, eusslez-vous les idées les 
plus saines, les plus justes en science sociale. 
Mieux vaudrait, nous n'hésiterons pas à le 
dite, mieux vaudrait bien comprendre la na
ture, l'essence du gouvernement démocrati
que, sans se soucier beaucoup des réformes 
que ce gouvernement doit, du reste, néces
sairement amener. En un mot : là où il n'y a 
pas de moyens d'exécution, 11 n'y a que le 
néant. Or, le gouvernement représentatif, cette 
pierre angulaire, cette source permanente du 

règne de la bourgeoisie, pouvait-Il être un 
moyen d'exécution dans les mains de la dé
mocratie? Ne devalt-H pas, au contraire, faire 
renaître le pouvoir abattu en le fortifiant en
core par l'Impression que devaient nécessaire
ment produire toutes les Impuissances mani
festées par la démocratie dans la question 
gouvernementale ? 

L'erreur se mêle ici à la vérité. La 
question capitale n'est sans doute pas 
celle gouvernementale, loin de là. N'im
porte, la critique que fait Rittinghausen 
du gouvernement représentatif n'en ac
quiert que plus d'importance, précisément 
parce qu'elle n'est pas d'un anarchiste. 

Ceux qui se sont étonnés en voyant les 
bolchevistes renvoyer la Constituante et 
les communistes allemands s'insurger 
contre les Diètes d'Etat et l'Assemblée 
nationale de Weimar ne comprennent-ils 
donc pas le sentiment qui les anime et 
l'expérience qu'ils peuvent invoquer. 

Mais l'opinion d'un Allemand pourrait 
paraître suspecte à certains esprits préve
nus contre tout ce qui vient d'outre-Rhin ; 
voyons donc des opinions italiennes et 
françaises. 

Dans une brochure publiée à Paris, en 
mars 1851, à la Librairie phalanstérienne, 
Victor Considérant, élève de Charles 
Fourier, interprétait ainsi les mêmes faits : 

En février, la spontanéité du peuple fait 
éclater, en un jour, toutes les libertés politi
ques. Il ne faudra pas six mois au gouverne
ment soi-disant représentatif de la volonté du 
peuple pour les lui reprendre toutes et le 
charger d'un poids plus lourd d'Impositions 
et de lois compresslves ! 

C'est évident : dès que ce n'est plus qu'un 
très petit nombre qui tient le gouvernement, 
11 y a bientôt une coterie représentative d'un 
parti, ou une coalition de coteries, qui devient 
maîtresse. Alors elle est, de fait, le gouver
nement, et pour défendre le gouvernement, 
c'est-à-dire sa domination, il lui faut des lois 
de compression. C'est ce qu'on appelle sauver 
le gouvernement, sauver le pays, sauver la 
république, sauver la société ; on ajoute même 
la religion, la famille, la propriété, etc., la 
sauce en est meilleure. 

Depuis trente ans, nos assemblées législa
tives n'ont guère fait autre chose que de 
sauver le Rays, c'est-à-dire de faire des lois 
de compression et de répression, c'est-à-dire 
de se donner des armes pour défendre le gou
vernement de leur parti contre les agressions 
des autres partis qui, naturellement, veulent 
sans cesse, eux aussi, s'emparer du gouver
nement du pays, toujours pour sauver le 
pays, cela va sans dire. 

Que si, cependant, le pays se mettait une 
bonne fols à faire ses affaires, à être son pro
pre gouvernement, s'il s'affranchissait une 
bonne fols de la bride, m'est avis qu'il n'au-. 
ralt pas besoin d'un grand appareil de lois 
pour se défendre, pour se sauver, et que, par 
cela seul qu'il deviendrait son propre législa
teur, les neuf dixièmes du travail législatif 
que font d'ordinaire les assemblées seraient 
économisés comme parfaitement superflus. 

Considérant, poursuivant sa critique du 
gouvernement, fait des affirmations qui 
prouvent combien la pensée anti-gouver
nementale était déjà bien*profonde chez 
ceux que l'on devait appeler avec un dé
dain ridicule socialistes utopistes : 

Le diable est bien malin, dit le proverbe. Le 
proverbe a raison. Le diable n'était-il pas par
venu, en effet, assez généralement, du moins 
jusqu'Ici, à Inspirer aux meilleurs démocrates, 
tout à fait à leur insu, l'esprit démocratique et 
aristocratique le mieux caractérisé ? Sous cou
leur de l'intérêt du peuple, du salut de la dé
mocratie, ne leur avait-il pas toujours Insinué, 
souvent avec succès, que leur domination, 
leur gouvernement, tranchons le mot, leur 
dictature, — temporaire sans doute, — était 
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la conditien nécessaire de la réforme démocra^ 
tique de la société ? 

Là où la loi naturelle fonctionne, la loi, ce 
que nous appelons la loi, la loi positive, ce 
genre de loi que nous fabriquons nous-mêmes, 
disparaît. La société n'aura atteint la perfec
tion dans tous ses organes que le jour où, 
pour nul d'entre eux, elle n'aura plus besoin 
de lois ; quand toute force coercitive sera su
perflue ; quand les relations sociales iront bien 
d'elles-mêmes par la spontanéité, la liberté, 
l'harmonie naturelle des êtres humains qui la 
composent. 

Les progrès des sciences, que je sache, 
n'ont jamais été décrétés par la loi. Ils ont tou
jours été, ils seront toujours le produit de la 
spontanéité des hommes de science, de leurs 
études, de leurs discussions, et, finalement, 
de leurs expériences. La vole qui a servi, qui 
servira toujours au progrès de toutes les au
tres sciences, devient nécessairement celle de 
la science sociale aussitôt que les divers so-
clallsmes, ne pouvant plus être des partis 
politiques en compétition pour le pouvoir gou
vernemental, ne sont plus que des écoles en 
compétition pour la libre conquête des Intel
ligences. 

Considérant .termine sa brochure en 
prévoyant un « dénouement favorable > 
pour 1852. Hélas ! cette année devait au 
contraire voir la proclamation de l'Empire. 

Dans un ouvrage publié à Londres, en 
août 1851, Philosophie de la Révolution, 
l'historien italien Ferrari voit à son tour 
la cause de l'échec révolutionnaire dans 
l'équivoque parlementaire. Toute sa criti
que aux hommes du gouvernement provi
soire, à Lamartine spécialement, serait à 
citer ; mais je préfère donner sa pensée 
essentielle : 

Nos véritables ennemis, dit-il, ne sont plus 
ni princes, ni marquis, ni rois ; ils s'appellent 
tous citoyens et ne sont que des bourgeois 
qui veillent Impitoyablement à la défense de 
la propriété et de la religion. Le soir du 24 fé
vrier, Paris était triste ; les rues des quartiers 
riches étaient désertes ; la bourgeoisie sentait 
qu'une fois Louis-Philippe expulsé, la révolu
tion du pauvre devenait imminente. Elle vou
lut arrêter la révolution et l'arrêta Immédiate
ment, en la réduisant aux vagues généralités 
qui avaient rendu impuissante la première 
république, dont elle entendait à dessein re
produire la catastrophe. Le pauvre et le riche, 
le petit commerce et la banque, les commu
nistes ef les légitimistes, toutes les classes se 
trouvaient provisoirement protégées par l'équi
voque classique de la nouvelle république. 
Une stupidité factice envahit les journaux ; 
chacun se hâte de favoriser le double sens de 
la liberté; on évite tous les problèmes, on 
diffère toutes les solutions. Parfois le gouver
nement est obligé de s'expliquer ; alors il se 
contredit à dessein, afin que la contradiction 
amène de nouvelles équivoques. L'émancipa
tion du prolétariat est officiellement promise, 
les privilèges du capital sont officiellement 
rassurés, les purs républicains fraternisent 
avec les banquiers, les jésuites avec la Sor
bonne, les évoques bénissent les arbres de 
la liberté. 

...La chute du,gouvernement provisoire fut 
simple comme son procédé. Le premier jour 
où 11 se vit assailli par la démocratie, 11 se 
trouva dans le camp ennemi ; sa liberté était 
celle de la religion, de la propriété, de la 
bourgeoisie ; son droit mitrailla la démocratie 
sans pitié, sans miséricorde; en juin, les ré
pressions les plus néfastes de la bourgeoisie 
furent de beaucoup dépassées. 

Nous ne devons pas défendre, nous devons 
combattre la Constitution de 1848 : elle enve
loppe dans ses insidieuses généralités là con
tradiction entre la liberté du bourgeois et celle 
du peuple, entre la souveraineté du riche et 
celle du pauvre, duel gouvernement constl-

tue-t-elle ? Un gouvernement équivoque, la 
république soumise à revision, c'est-à-dire une 
république qui peut également revenir à la 
monarchie ou progresser dans la révolution. 

...Le droit à l'assistance aussi est une gé
néralité inutile, jet se réduit au droit de né
cessité supposé par toutes les lois. Quelle est 
cette nécessité, qui réclame la misère du pro
létariat et doit s'accorder avec la révolution 
du pauvre? L'assistance comprend également 
la taxe des pauvres et la loi agraire, le work-
house et les ateliers nationaux. 

Nous connaissons déjà la valeur des trois 
mots Indéterminés : liberté, égalité, fraternité. 
Amères plaisanteries si la loi ne les rend pas 
positives, et la loi de 1848 se borne à accor
der la liberté de la presse, le droit de réu
nion, le droit à l'insurrection. 

Personne n'Ignore que la presse, les clubs, 
l'insurrection sont subordonnés aux nécessi
tés de la guerre : personne n'ignore que la 
grande majorité des constituants imposait la 
Constitution en même temps que l'état de 
siège. Il était donc sous-entendu que les ga
ranties demeuraient subordonnées à l'esprit 
général de la Constitution, à la défense de la 
société, telle que la comprenaient les vain
queurs des journées de juin, si bien que leur 
liberté se réduisait à la liberté du plus fort. 
Celui qui combat sur le terrain de la Consti
tution oublie au milieu des questions techni
ques, administratives et politiques le dogme 
de la science et de l'égalité ; il tombe dans les 
pièges de la liberté abstraite; il devient la 
victime de la liberté des riches. 

Voilà encore un raisonnement de bol-
chevisant et pourtant Ferrari est mort — 
Dieu le lui pardonne ! — sénateur du 
royaume d'Italie. 

Un autre révolutionnaire italien, l'hé
roïque Pisacane, massacré au cours d'une 
tentative insurrectionnelle en 1857, après 
avoir écrit que « l'Italie n'a d'autre espoir 
que dans la grande révolution sociale », 
combattra ainsi l'idée de dictature que 
d'aucuns croient à tort révolutionnaire : 

La dictature doit être puissante ; sans cela 
elle n'est plus la dictature. Le but d'un tel 
pouvoir étant celui de taire prévaloir sa pro
pre volonté sur celle du pays entier, il lui 
faut désigner les chefs de l'armée et tous les 
fonctionnaires publics, il doit avoir une po
lice pour espionner toutes les démarches et 
les pensées des conspirateurs, des révoltés, 
qui ne manqueront pas et sont à la dictature 
comme l'ombre au corps. Pour avoir l'opi
nion publique favorable, il aura à se préoc
cuper des idées de chacun et devra enfin avoir 
à ses ordres une puissante force matérielle. 
Ainsi, la liberté conquise au prix dé tant de 
victimes et de sacrifices sera à la merci d'un 
ou de plusieurs individus et de leur bonne fol 
dépendra le sort du pays. 

Machiavel nous dit : « La libre autorité du 
pouvoir, même limitée dans le temps, est très 
dangereuse, car l'homme sent naître en lui le 
désir de la perpétuer et les moyens ne lui font 
pas défaut. Toutefois la loi ne les prévoit pas 
dans un tel but, aussi ne recourra-t-il forcé
ment qu'à des moyens tyranniques. > Ad
mettons qu'en Italie les hommes soient d'une 
trempe différente que partout ailleurs, et 
qu'après avoir vaincu les ennemis et nous 
avoir tous éduqués à la liberté, ils rentrent, à 
l'époque fixée, dans les rangs du peuple. 
L'ourdissage de leur gouvernement, le gref
fage du pouvoir dictatorial, le principe dont 11 
s'inspire, l'obéissance ; les intérêts créés par 
ce gouvernement ne pourront certainement 
pas disparaître ; la dictature continuera donc 
à subsister. Les noms, les formes changeront, 
mais nullement la substance des choses. Le 
peuple continuera à obéir, les fonctionnaires 
publics à commander, l'esprit de la nation 
sera monarchique, et tout gouvernement qui 
lui succédera, même s'il ne voulait pas com
mander — et qui ne le veut pas ? — suivra 
la coutume établie. De deux l'une : ou la 

dictature ne parvient pas à comprimer et à 
soumettre les esprits, et elle est inutile ; ou 
elle y parviendra, et alors, pour les délivrer, 
il faudra une seconde révolution. Après de 
très longues années d'efforts, de sang versé, 
de souffrances endurées pour exalter l'esprit 
révolutionnaire, cependant que nous nous y 
efforcions, nous recherchions aussi le moyen 
de le comprimer. Oh ! vanité de la raison 
humaine ! La guerre achevée sous le régime 
dictatorial, nous aurons une monarchie sans 
roi et les rois se trouvent facilement. Malheur 
aux peuples qui n'assurent pas leurs conquê
tes dès le début. 

La dictature en Italie, comme en Europe, a 
fait ses preuves. Le gouvernement provisoire 
de Milan, ceux de Venise, de Florence, de 
Rome, de la Sicile... pouvaient décréter des 
impôts, des prestations militaires, faire la 
paix ou la guerre, créer des emplois (et leur 
nombre fut infini) ; ces gouvernements fu
rent en somme des pouvoirs dictatotiaux. 
Qu'arrivera-t-il ? L'état de choses ne fut point 
modifié. Pendant sa première période la révo
lution ne fit aucun progrés ; bien plus, le 
pouvoir, conformément à sa nature, s'attacha 
à en réprimer les élans, sans en accroître les 
forces. Si grâce à la dictature nous avons tou
jours été vaincus, pourquoi ne pas expéri
menter la liberté? 

Nous concluons que si la dictature était 
nécessaire à l'Italie, il faudrait désespérer de 
sa renaissance. En Italie, la dictature est 
impossible; ce serait l'écuell de la révolution; 
car l'unité des efforts deviendrait Irréalisable. 

Nous attirons l'attention de tous les 
révolutionnaires sincères sur cette con
damnation de l'idée de dictature. La mau
vaise habitude de considérer comme pa
role d'évangile tout ce qui se trouve dans 
les écrits de Marx — sauf à en donner 
d'ailleurs les interprétations les plus con
tradictoires — ne doit pas nous faire ou
blier que dictature a été de tout temps 
synonime de tyrannie. Ferrari a raison 
de dénoncer la liberté abstraite, grâce à 
laquelle le riche continue à être libre de 
poursuivre son œuvre d'exploitation et 
d'asservissement, comme une liberté équi
voque. Mais la dictature forcément sou
mettra avant tout ceux qui sont le plus 
habitués à l'être, c'est-à-dire les anciens 
serfs, qu'il s'agit au contraire de libérer 
le plus promptement possible. 

Nos bourgeois protestant contre la dic
tature sont certes de mauvaise foi, puis
qu'ils y ont constamment recours aussi 
bien en période normale que de révolu
tion, mais ce n'est pas une raison suffi
sante pour nous de l'admirer à notre tour. 
Nous devons nous en méfier quel que 
soit le nom dont on la baptise. 

(A suivre.) 
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