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L'IMPOSSIBLE DICTATURE 
P a r l e m e n t e t d i c t a t u r e . 

Plus une erreur est graude et manifeste, plus 
on éprouve de gêne à l'avouer. C'est humain , en 
somme. Reconnaître qu'on a eu tort, grandement 
tort, c'est diminuer le crédit dont on j o u i t ; de 
même que prouver avoir vu juste, c'est l'accroî
tre. De là certaines obstinations, qui autrement 
seraient incompréhensibles. 

Ne nous étonnons donc pas outre mesure de 
voir soutenir contre le bon sens, la logique, la 
raison, l'équité, le dictionnaire aussi, la formule 
de « dictature du prolétariat ». Ce qui paraît in
croyable, c'est que les bourgeois ayant toujours 
prétendu que le socialisme n'aboutirait qu'à une 
lourde tyrannie, à un pouvoir absolu, les socia
listes — après l'avoir contesté avec indignation 
— se plaisent à le reconnaître maintenant, mal
gré que, somme toute, la réalité soit bien diffé
rente. Nous comprenons à la rigueur que, trai
tés de canaille, nous répondions : — Soit, nous 
sommes la canaille ! — mais que nous donnions 
à notre idée d'émancipation la forme, l'esprit, le 
caractère, l 'interprétation d'un nouvel assujet
tissement, voilà que nous ne saurions admettre 
un seul instant. 

La dictature du prolétariat ne doit plus être 
examinée simplement au point de vue russe, 
puisque les néomarxistes de tous les pays en 
font une théorie d'immédiate réalisation univer
selle. Nous n'avons pas besoin de répéter que 
pas plus pour la Russie que pour tout autre pays, 
nous ne croyons à une quelconque dictature pro
videntielle. Disons de plus, les socialistes qui 
viennent de troquer le socialisme parlementaire 

' avec le socialisme dictatorial, nous paraissent 
avoir échangé leur cheval borgne contre un aveu
gle. Leurs députés ne pouvaient voir que d'un 
œil, leurs dictateurs seront fatalement voués à la 
cécité complète. 

Toute dictature devient forcément réaction
naire. L'histoire nous dit que Robespierre, l'in
corruptible, l 'homme sincèrement dévoué à la 
cause révolutionnaire, a plus que tout autre hâté 
l 'avènement de la réaction. Comme il y a 120 ans 
les vrais révolutionnaires ne furent ni robespier
ristes ni thermidoriens, nous ne sommes à l 'heure 
actuelle ni bolchevisles ni démocrates, en ad
mettant, ce qui n'est pas, que les ennemis de la 
révolution russe le soient par amour de la dé
mocratie. Dès lors nous avons le devoir de pré
ciser une fois de plus notre conception morale et 
pratique de la révolution. 

Fatalisme économique ? 
Prenons d'abord pour savoir ce qu'il faut en

tendre par dictature du prolétariat, le fameux 
Manifeste communiste de Marx et Engels, de 
1847. A v r a i dire les socialistes du monde entier 
n'avaient retenu de ce manifeste que le principe 
de la conquête du pouvoir pour répudier même 
le nom de communistes. 

Le Manifeste dit donc d'abord ceci : 

32. La condition à laquelle se trouve principale
ment liée l'existence et la domination de la bourgeoi
sie, c'est l'accumulation des richesses entre les mains 
des particuliers, la formation et l'accroissement d'un 
capital. La condition sans laquelle il n'y a pas de 
capital, c'est le salariat. Le salariat tient uniquement 
à la concurrence des ouvriers entre eux. Mais le pro
grès de l'industrie, dont la bourgeoisie sans prémé
ditation et sans résistance, est devenue l'agent, au 
lieu de maintenir l'isolement des ouvriers par la con
currence, a amené leur union révolutionnaire par 
l'association. Ainsi le développement même de la 
grande industrie détruit dans ses fondements le ré
gime de production et d'appropriation des produits 
où s'appuyait la bourgeoisie. Avant tout la bour
geoisie produit ses propres fossoyeurs. La ruine de 
la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont éga
lement inévitables. 
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Nous sommes ici en présence d'une sorte de 
fatalisme économique, habilement exploité plus 
tard pour déconseiller aux ouvriers toute inter
vention énergique et directe de leur part. D'au
cuns nous disent que la pensée de Marx a été 
travestie ; nous avons de la peine à le croire. En 
effet, l 'anarchiste italien Cafiero ayant publié un 
abrégé du Capital, Marx lui adresse une lettre 
élogieuse dans laquelle il ne lui reproche que 
d'avoir négligé « la preuve que les conditions 
maléiielles nécessaires à l 'émancipation du pro
létariat sont spontanément engendrées par le 
développement de l'exploitation capitaliste ». 

L e s a l u t p a r l ' E t a t . 
Mais passons. Le Manifeste nous dit encore : 
34. Le but immédiat pour les communistes est le 

même que pour tous les autres partis prolétariens : 
la constitution du prolétariat en classe, le renverse
ment de la domination bourgeoise, la conquête du 
pouvoir politique par le prolétariat. 

5a. Le prolétariat usera de sa suprématie politique 
pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tous les 
capitaux, pour centraliser entre les mains de l'Etat, 
c'estàdire du prolétariat constitué en classe diri
geante, les instruments de production, et pour ac
croître au plus vite la masse disponible des forces 
productives. 

53. Il va de soi que cela impliquera, dans la pé
riode de début, des infractions despotiques au droit 
de propriété et aux conditions bourgeoises de la 
production. 

Nous avouons ne pas comprendre ces « infrac
tione despotiques au droit de propriété ». La pro
priété n'est pas un droit mais un privilège, et la 
diminution ou la suppression d'un privilège est 
une mesure libérale, dans le bon sens du mot, 
et nullement despotique. Dans les citations ci
dessus nous n'avons pas le mot de « dictature », 
mais Charles Andler, dans son commentaire très 
remarquable, nous di t en se référant aux passages 
que nous venons de reproduire : 

Le changement éminent, par lequel se couronne 
toute l'évolution technologique, sociale et idéologi
que, est l'affranchissement du prolétariat. 

On en a vu plus haut les premières démarches 
(S 3a). En supposant arrivée cette période de révolu
tion en permanence, où une dictature prolétarienne, 
officieuse ou officielle, tiendrait en mains le pouvoir 
législatif et gouvernemental, quelles mesures lui 
faudraitil prendre ? 

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces 
mesures, puisque Marx luimême, en 1872, écri
vait déjà : 

L'application pratique des principes, au dire du 
manifeste luimême, dépendra toujours, et partout, 
des circonstances historiquement données. C'est 
pourquoi nous n'attachons aucune importance par
ticulière aux mesures révolutionnaires proposées à la 
fin du chapitre II. Ce passage aujourd'hui devrait 
être modifié en plusieurs de ses termes. 

Un demisiècle plus tard nous pouvonsencore 
moins attacher une importance particulière aux 
dites mesures. Mais en somme la conception 
fondamentale — contre laquelle s'étaient insur
gés Proudon, d'abord, en i845, Bakounine plus 
tard — reste toujours la même : « la révolution 
politique doit précéder la révolution sociale ». 
Toujours quelques politiciens chargés de sauver 
le monde. 

L ' i d é e r é v o l u t i o n n a i r e . 
Tâchons de ne pas nons perdre en des théories 

abstraites, puisque le résultat le plus clair serait 
de ne pas être compris, et posons une question 
nette et précise : « Quand et comment y atil 
révolution? » 

11 y a révolution, lorsqu'en présence des maux 
aggravés, la foule s'aperçoit de l ' impuissance des 
pouvoirs publics à y porter remède. Elle ne vojt 
plus en ces pouvoirs un moyen de salut, mais un 
obstacle à l 'obtention de son bienêtre, et elle les 
renverse par le simple fait de ne plus leur obéir 

et de ne plus coopérer soit indirectement par 
son inaction même, soit directement par ses 
contributions de sang, de travail ou d'argent à 
leur maintien et à leur fonctionnement. 

La révolution est donc d'abord un désaveu du 
pouvoir, du gouvernement, de l 'autorité, de 
l'Etat. La masse, fatiguée d'attendre en vain que 
d'autres décrètent et réalisent son bienêtre, se 
lève pour accomplir ellemême toutes les réali
sations qu'elle sait nécessaires. La force de la ré
volution est essentiellement, nous dirions pres
que exclusivement, dans cette capacité d'action 
directe. D'accord, que cette force demande à être 
coordonnée, organisée, employée avec le moins 
de gaspillages de moyens et de temps possible, 
mais tout cela n'exigera nullement l 'œuvre d'un 
pouvoir externe. Dans chaque domaine, quelle 
meilleure direction des activités que celle de 
ceux qui se livrent ordinairement à ces activités ? 

La puissance de rénovation, c'estàdire la 
puissance révolutionnaire est d'autant plus 
grande que chacun éprouve davantage le besoin 
de participer à la chose publique. Un peuple se 
libère en secouant son inertie, en apprenant à 
faire, à avoir de l 'initiative, au lieu de ne se li
vrer qu'aux besognes qui lui sont commandées. 

Imaginez que demain un grand soulèvement 
populaire se produise et qu'on vienne vous dire : 
Tu es dictateur ou, du moins, l'un des dicta
teurs^ — Quelle tui le! Une telle responsabilité, 
une telle tâche dépassent les connaissances, les 
capacités, les forces d'un seul quel qu'il soit ou 
même d'un groupe d'individus. Mais si tous, 
partout et dans tous les domaines, passent à l'ac
tion, comme la prise de possession des usines, 
des terres, des mines, des chantiers et de tous 
dépôts entraîne celle des banques, comme une 
expropriation en exige une autre, d' immenses 
progrès s'accompliront en peu de temps dans la 
voie communiste . 

Y auraitil un nouveau gouvernement? Soit, 
nous nous garderions bien de cherchera en faire 
partie, et nous tâcherions par tous les moyens 
que ce gouvernement ne soit que le serviteur 
au lieu d'être le maîtrs du peuple. 

L'erreur est de voir dans le pouvoir politique 
le moyen d'action par excellence. Or, le gouver
nement par luimême ne peut et ne fait rien. 
Il ne saurait qu'ordonner de faire. Mais la ques
tion se pose : Estil possible que quelques gou
vernants d'un pays, mieux que tous ses habi
tants réunis, en connaissent les besoins, les 
ressources, les énergies, les aptitudes, les fa
cultés? Comment quelques hommes seraientils 
à même de pourvoir à tout, partout et en tout 
temps ? 

L a s u p e r s t i t i o n p o l i t i q u e . 
La dictature du prolétariat est la dernière 

forme de la superstition politique. Gabriel 
Séailles a donné cette excellente définition de 
la superstition : 

La superstition de nos pères nous obsède : à force 
d'avoir été plié en ce sens, l'esprit s'y plie de lui
même ; nous avons tant compté sur les dieux que 
nous ne savons plus compter sur nousmêmes. La 
superstition no consiste pas essentiellement à suivre 
une procession ou à brûler un cierge, elle consiste à 
demander à une puissance étrangère ou à attendre 
d'elle ce qu'on ne se sent pas le courage ou la force 
de faire soimême. 

Dire nous ferons la dictature du prolétariat, 
nous dispense de nous poser la question : Que 
feraije jour après jour pour la révolution ? — A 
moins que l'on ne rêve tout simplement de se 
promener en garde rouge dans les rues, en atten
dant précisément les miracles de la dictature. 

Mais l 'œuvre d'un nouveau gouvernement ne 
sera utile que dans la mesure qu'il détruira celle 
de l'ancien ; dès qu'il cherchera à consolider ses 
positions, il deviendra à brève échéance un sabot 
pour la révolution. 
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2 LE REVEIL 

Dictature et prolétariat. 
L'esprit révolutionnaire ne consistctil pas 

essentiellement à vouloir faire à sa guise ? C'est 
en tant que la masse en a assez de se plier, d'o
béir, d'être commandée, d'être, ins t rument aux 
mains d'autrui qu'elle s'insurge. S'il en est ainsi, 
comment résumer l'aspiration révolutionnaire 
dans la dictature ? 

A vrai dire, nous ne croyons pas qu'il existe 
réellement une dictature en Russie; au contraire, 
nulle par tà l 'heure actuelle le pouvoir a une aussi 
large base. Mais alors pourquoi vouloir se don
ner des attitudes dictatoriales? Veuton changer 
la valeur des mots ? Mais ne voiton pas le dan
ger d'embrouiller davantage les idées ? Prenons 
un dictionnaire. 

Dictature. Pouvoir absolu quelconque. 
Dictateur. Celui qui concentre temporairement 

en lui tous les pouvoirs. 
Prolétaire. Chez les anciens Romains, homme 

pauvre qui n'était considéré comme utile qu'au 
point de vue des enfants qu'il engendrait ; au
jourd 'hui , personne qui n'a pour vivre que le 
produit de son travail. 

Dans l'expression « dictature du prolétariat », 
il y a évidemment contradiction, d'abord ; im
possibilité, ensuite ; absurdité, pour finir. 

Contradiction, parce que dictature signifie la 
concentration la plus complète possible du pou
voir, alors que son exercice par le prolétariat — 
la classe de beaucoup la plus nombreuse — en 
représente la plus grande diffusiou. 

La Russte s'intitule République federative des 
Soviets. Or, le fédéralisme signifie autonomie 
régionale et les soviets au surplus ne sont que 
des pouvoirs locaux — oui ! locaux, n'en déplaise 
à tous les « scientifiques » nous traitant si dédai
gneusement de localisles ! — et comment conci
lier l'existenee de tous ces conseils aux fonctions 
propres et effectives avec l'idée de dictature ? 

Ce n'est pas tout. Le contraire de la dictature 
est le sclfgovernmenl (gouvernement de soi
même), promis pa r l e programme bolcheviste à 
la Russie entière, avec « la suppression de toutes 
les autorités locales et régionales nommées par 
l'Etat ». L'Etat ne disposant d'aucune autorité 
relevant directement de lui, la dictature est sim
plement inconcevable. 

Elle est aussi impossible, car de deux l 'une : 
ou le prolétariat commande effectivement partout 
et il n'y a pas de dictature, puisque celleci se 
réalise en déléguant à un ou à quelques individus 
la puissance de tous, — ou, au contraire, il y a 
un ou plusieurs chefs tout puissants, et alors 
nous avons une dictature au nom du prolétariat, 
mais nullement du prolétariat. 

Esclavage et liberté. 
La dictature du prolétariat, enfin, est absurde. 
Comment l 'homme devientil libre!1 Par le fait 

surtout de s'imposer à ses maîtres ou en ne se 
laissant plus rien imposer par eux ? Si demainje 
me refuse à travailler pour un patron, à être sol
dat pour maintenir le privilège capitaliste, à payer 
des contributions pour le militarisme ou autres 
institutions de défense bourgeoise, je n'exerce 
aucune tyrannie ou dictature, je ne fais que m'y 
soustraire moimême. L'idée d'action directe a été 
confondue par des adversaires sans scrupules 
avec la violence, alors qu'elle en est en somme 
la négation. En effet, la violence résulte le plus 
souvent d'une action commandée, imposée à l'in
dividu et nullement d'une action choisie et ac
complie l ibrement. 

Et voyez la superstition politique. C'est tou
jours clans des mesures de contrainte qu'on voit 
le salut, alors qu'i l n'y a plus de maîtres là où 
personne ne consent plus à être esclave. Pour
quoi faire consister notre émancipation en des 
mesures dictatoriales, despotiques — le mot est 
de Marx, paraîtil —■ alors que si l'esclavage est 
le travail pour le compte des autres, l'essentiel 
est que nous nous entendions pour travailler en 
commun pour le compte de tous. 

Etrange raisonnement que celui qui consiste à 
dire : Quand moimême emploierai le fouet, tu 
verras comme tu seras heureux! 

Violence révolutionnaire. 
Mais n'y auratilpas des résistances à vaincre? 

Et qui en a jamais douté? Mais encore une fois, 
quelle meilleure façon de les vaincre, que de 
veiller tous à cet effet et d'y pourvoir immédia
tement, dès le danger perçu, sans en référera un 
pouvoir lointain ? 

Toutefois, nous nous permettrons d'ajouter 
que uousne sommes pas enthousiastes de la mé
thode consistant à tuer quelqu 'un pour lui ap

prendre à vivre. Nous nous garderons bien de 
pleurer longuement sur quelques gros bonnets 
auxquels il arriverait malheur, mais, répétonsle, 
nous n'attendons pas grand'chose de la contrainte 
et du terrorisme. 

La violence s'explique surtout lorsque l 'indi
vidu isolé se trouve en présence d'une force écra
sante qui ne se laisse raisonner ni attendrir . 
Voilà pourquoi nous avons toujours défendu et 
loué les actes individuels. Mais si nous devenons 
le nombre , une puissance effective par les bras, 
les instruments et les richesses dont nous dispo
sons, la violence perd sa raison d'être. Nous 
n'aurons à menacer personne, mais simplement 
à faire entendre que nous ne sommes nullement 
disposés à nous laisser ravir la liberté que nous 
venons de conquérir. 

Leverdays a mieux que tout autre traité cette 
question : 

Lorsque les bourgeois s'affranchirent du joug des 
nobles, ils se mirent de pair aussitôt en retournant 
contre le privilège sa propre justice ; ils frappèrent 
sans miséricorde. g3 eutil la victoire grâce à ses 
excès, comme on les qualifie, ou malgré eux P On a 
tant et plus discuté : la quespon était mal posée. Ce 
qui ne serait pas sujet à controverse serait tout sim
plement d'établir en fait que de pareils actes sont le 
signe positif que la révolution qui s'affirme avec cette 
vigueur est arrivée à l'heure de sa maturité. La vic
toire qu'elle a remportée lui est alors acquise défini 
tivement et sans retour. La classe qu'elle investit a 
l'âpre conscience de son droit et de sa dignité, le sen
timent de sa force ; elle s'installe carrément de plain
pied. Les privilégiés s'asseyent ; le TiersEtat s'assied. 
Ils se couvrent ; il met son chapeau. Ils veulent frap
per, il guillotine. Cela est net, cela n'admet aucune 
argutie. Il y a, sans doute, des raisons nombreuses 
pour que le prolétariat, quand il sera nanti du pou
voir, ne fasse jamais ce qu'ont pu oser les classes 
lettrées ; mais, tenant compte de tout ce qu'on voudra, 
nous croyons qu'en définitive il est entré jusqu'à pré
sent, dans sa mansuétude trop vantée, une part no
table de faiblesse ; nous y voyons par un côté, à 
prendre les hommes pour ce qu'ils sont, un témoi
gnage d'asservissement, une marque, un aveu instinc
tif de l'état d'infériorité d'où il n'est pas encore sorti. 

En un mot, nous rendrons, si nécessité il y a, 
la monnaie de leur pièce à nos ennemis obstinés, 
mais, rappelonsnous bien, que nous devien
drons libres surtout par le nouveau mode et le 
nouveau but d'action qu'aura chacun de nous et 
non grâce à un pouvoir, à une domination sur 
qui que ce soit. 

C o l l a b o r a t i o n d e c l a s s e s . 
Ici vient se poser la question de la collabora

tion de classes. Nul n'ignore que nous y sommes 
absolument opposés, aussi longtemps que nous 
demeurons sur le terrain capitaliste et étatisle, 
terrain qui ne nous permet que d'ajouter à la 
coopération forcée en faveur de la bourgeoisie, 
une coopération volontaire, véritable nonsens. 
Mais dès que la révolution sera devenue un fait 
par l 'expropriation, nous nous trouverons sur le 
terrain communiste , le nôtre, et alors nous ne 
pourrons qu'accepter et même rechercher toutes 
les collaborations sur une base de parfaite égalité 
et de respect mutuel . 

E r r e u r s e t v é r i t é s . 
Lénine dit que l'art de gouverner n'est pas in

né chez l 'homme, mais s'acquiert par î 'expé
rience. Nous croyons que l'art essentiel à acqué
rir est celui de se gouverner, tout simplement. 
L'expérience de tant de gouvernements nous a 
enseigné qu'il importe de s'en passer. 

Lénine nous fait un autre aveu : 
Ce que nous avons déjà décrété, nous sommes loin 

de l'avoir sullisamment fait entrer en action, et le 
problème principal du moment consiste précisément 
dans la concentration de tous les efforts sur la réali
sation véritable et pratique des fondements de ces 
transformations qui sont déjà devenues des lois, mais 
pas encore des réalités. 

Les lois sont une chose, les réalités une autre. 
Après cet aveu, n'estil pas ridicule de continuer 
à parler de dictature ? Cela revient à dire que la 
force de réalisation, autrement dit la force essen
tielle, n'est pas dans le pouvoir politique. Et 
pourtant d'incorrigibles niais nous donnaient la 
dictature précisément comme le moyen par ex
cellence d'exécution et de réalisation. 

Lénine n'aime pas les anarchistes — et nous 
lui en savons gré car cela contribue en somme à 
éviter des équivoques — mais la force de la vé
rité est tellement grande qu'il finit parfois par 
proclamer les principes auxquels nous sommes 
le plus attachés. Nous avons affirmé pour com
battre la dictature que la capacité d'organisation 
doit être demandée aux travailleurs euxmêmes 
et non pas à un gouvernement. Or Lénine nous 
le dit aussi : 

Les talents d'organisateurs existent partout dans 
le « peuple », c'estàdire parmi les ouvriers et les pay
sans n'exploitant pas le travail d'autrui : le capital 
les réprimait, les écrasait, les expulsait par milliers; 
nous, nous ne savons pas encore les trouver, les en
courager, les mettre sur leurs pieds, les mettre cri 
valeur. Mais nous l'apprendrons, si nous nous met
tons — avec tout l'enthousiasme révolutionnaire, 
sans quoi il n'est pas de révolutions — à l'étudier. 

Quand l 'homme d'Etat fait place à l'observa
teur impartial, Lénine se trouve ainsi d'accord 
avec nous. Il est vrai que ces talents existant par 
tout ne sont plus att.iibués ensuite qu'à une vo
lonté unique dirigeante : 

La révolution vient de briser les entraves les plus 
vieilles, les plus solides, les plus lourdes auxquelles 
les masses obéissaient. C'était là hier, et voilà qu'au
jourd'hui cette même révolution, et justement dans 
les intérêts du socialisme, exige la soumission absolue 
des masses à la volonlé unique de ceux qui dirigent le 
processus du travail. Il est compréhensible qu'un tel 
passage soit impossible d'un seul coup. 

Mais voici que Lénine en arrive tout de même 
à l'idée que depuis plus de vingt ans nous avons 
propagée, sans grand succès d'ailleurs, en l'ap
pliquant à l 'organisation syndicale. 

L e r e t o u r à P r o u d h o n . 
Nous avions dénoncé comme préjudicia le le 

fait d'augmenter le nombre des fonctionnaires 
permanents et de créer une nouvelle bureaucra
tie, alors qu'il fallait s'attacher surtout à déve
lopper les capacités et l'activité de chacun. Pour 
enlever à notre point de vue tout caractère de 
blâme adressé à tel ou tel fonctionnaire, nous 
avions formulé ainsi la question : Le développe
ment du syndicalisme doitil comporter l'accrois
sement de ses fonctionnaires, ou, au contraire, 
la valeur de chacun des syndiqués venant à aug
menter, trouveraton un nombre toujours crois
sant d'ouvriers capables de participer à la ges
tion, à la propagande, aux tractations pour se 
passer peu à peu de secrétaires permanents ? 
Personne ne nous a jamais répondu d'une façon 
quelque peu précise et il a bien fallu se conten
ter de réponses à côté. Or Lénine finit par nous 
dire : 

Nous sommes obligés de travailler sans relâche 
pour le développement de l'organisation des Soviets 
et du pouvoir des Soviets. Il existe une tendance pe
titbourgeoise à la transformation des membres des 
Soviets en « parlementaires » ou, d'autre part, en 
bureaucrates. 11 faut lutter contre cela, en utilisant 
tous les membres des Soviets pour une participation 
active à l'administration. Dans beaucoup d'endroits 
du pays, les sections des Soviets se transforment en • 
des organes qui se confondent graduellement avec 
les commissariats. Notre but, c'est l'attraction de tous 
les pauvres personnellement à prendre part à l'admi
nistration ; tout ce qui sera entrepris p'our la réalisa
tion de ce but— plus il y aura de variété, mieux cela 
vaudra — doit être soigneusement enregistré, étudié, 
systématisé, vérifié par une expérience plus large, 
légiféré. Notre but, c'est l'accomplissement gratuit 
des obligations envers l'Etat par chaque travailleur 
lorsqu'il aura achevé sa « lâche » de huit heures de 
travail productif : le passage à cet état est particuliè
rement difficile, mais dans ce seul passage est le gage 
de la consolidation définitive du socialisme. 

Les mots soulignés le sont par Lénine lui
même. Remplaçons maintenant les mots de 
« pouvoir des Soviets » par « action des Soviets », 
supprimons le mot « légiférer» eu contradiction 
avec la variété la plus grande d'essais réclamée; 
comprenons bien qu'il ne saurait exister en 
communisme des obligations envers l 'Etat mais 
uniquement envers la communauté , et nous voilà 
exactement revenus au grand principe de Prou
dhon : « L'atelier fera disparaître le gouverne
ment . » Car si tout le monde participe en réalité 
à la res publica, à la chose publique, si chacun 
se gouverne soimême d'accord avec ses cama
rades pour tout ce qui concerne un besoin com
mun , si la puissance propre à chaque individu 
et celle résultant d'une union d'individus ne 
sont plus déléguées, mais exercées par toutet tou
jours directement, le travail élimine tout pou
voir politique et se trouve être enfin s"on propre 
maître. Et que ce soit bien cela, nous en trou
vons la confirmation dans le Manifeste commu
niste même, que nous avons déjà cité : 

54. Quand, par la marche des choses, les différen
ces de classe auront disparu, quand la production 
entière sera concentrée entre les mains des individus 
associés, les pouvoirs publics perdront leur caractère 
politique. Le pouvoir politique, à vrai dire, est le 
pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression 
d'une autre classe. 

À l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et 
ses antagonismes de classe, se substituera une asso
ciation où le libre développement de chacun sera la 
condition du libre développement de tous. 
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L'anarchisme chassé par la porle rentre par la 
fenêtre. Car il est impossible de concilier le libre 
développement de chacun avec n'importe quelle 
dictature ou n'importe quel Etat. 

Conclusions et principes. 
Nous vivons à une époque particulièrement 

grave, où les confusions d'idées peuvent avoir 
cîes résultats désastreux. Formulons donc nos 
conclusions : 

i" En Russie la dictature n'existe pas. Lénine 
la réclame et s'en réclame, mais l'admirable ré
sistance de ces deux dernières années, au milieu 
de difficultés grandissantes, n'eût pas été possi
ble sans l'adhésion volontaire au régime sovié
tiste d'une graude partie de la population. 

■i" La force révolutionnaire n'est pas dans l'ac
tion gouvernementale, mais dans l'action directe 
populaire. Là où celleci vient à cesser, l'indiffé
rence pour la chose publique triomphe et l'inté
rêt privé prévaut alors sur l'intérêt général, aussi 
l'immense œuvre de rénovation que représente 
une révolution n'estelle même plus concevable. 

3" Toute révolution ne peut que viser au triom
phe de ces deux grands principes : 

a) Nul ne peut être obligé de tuer ou de se 
faire tuer ; 

ù) Nul ne peut être privé de travail et des 
moyens de production. 

C'est clair, précis et simple. Tout droit humain 
n'est plus qu'un vain mot, si même notre vie ne 
nous appartient pas, si une institution quelcon
que la prétend sienne ; toute liberté est illusoire 
si nous n'avons pas même celle de ne pas tuer 
notre prochain. D'autre part, il faut travailler 
pour vivre et il est inadmissible que la possibi
lité de travailler soit à la merci d'un maître, qui 
peut nous affamer pour nous imposer ses con
ditions. 

La fin des dicta tures . 
Rappelonsnous bien que si aujourd'hui nos 

misères sont attribuées à l'insuffisance de la 
production, il y a dix. et quinze ans elles le fu
rent au contraire à la surproduction. En ces 
tempslà nous nous sommes entendus dire : —Il 
y a de trop dans les magasins et nous ne savons 
plus que faire de vos bras I — Si bien que nous 
sommes restés chômeurs sans rien, parce qu'il 
y avait de trop. 

Ainsi l'économie bourgeoise apparaît comme 
intolérable et le seul remède se trouve être dans 
la propriété commune des moyens de production 
et de toute la richesse. 

Répétonsle : il faut que la dictature de l'Etat, 
qui considère notre peau comme bonne à tanner 
et à saigner à son gré, cesse ; il faut que la dic
tature du patronat auquel nous devons mendier 
la permission de « gagner notre vie », ce qui si
gnifie qu'il peut nous la faire perdre, cesse aussi. 

Ayons la ferme volonté de rendre ces deux 
dictatures impossibles : la raison, le cœur et la 
conscience le réclament, la justice l'exige. Et 
surtout sachons qu'il n'y a qu'une réponse à 
taire aux aboyeurs de la sinistre meute du mili
tarisme et de la finance : préparer la libération 
de tous par l'action directe de chacun. 

Qu'à la glorieuse avantgarde russe, glorieuse 
malgré ses inévitables erreurs, puisse bientôt se 
joindre la foule de partout, avide de laisser loin, 
bien loin derrière elle, l'immense charnier, le 
monde de souffrances, de misères, de détresses, 
de turpitudes et d'infamies, pour réaliser enfin 
le bienêtre et la liberté. 

Pas de confusion 
La grande presse, experle en l'art de trom

per, fait actuellement un immense effort 
pour brouiller des situations qui sont pour
tant bien claires. Le désastre économique 
est tel que nul ne peut songer à le nier, mal
gré que l'on nous a répété à satiété, pendant 
des années, que la guerre aurait pour résul
tat, dès que les armées de la civilisation au
raient triomphé de celles de la Kultur, une 
activité merveilleuse aussi bien dans le do
maine industriel que dans l'ordre moral. 

Ces affirmations étaient un mélange de 
mensonges et de sottises. Bien que le créti
nisme bourgeois ait fait ses preuves en 
maintes circonstances, nous ne croyons pas 
que ceux qui régentent encore le monde 
aient été assez dépourvus d'intelligence pour 
n'avoir pas prévu, au moins en partie, le 
désarroi actuel. Il est à la portée d'un esprit 
même médiocre de comprendre que si pen

dant plusieurs années on détruit sur une 
grande échelle, les producteurs, les moyens 
de production et les matières premières, il 
arrivera un moment où le inonde subira des 
privations de toutes sortes et où la situation 
sera voisine de la famine. Ce moment est 
arrivé. Pour y. faire face l 'humanité se trouve 
appauvrie de tous ses morts de la guerre, 
prélevés sur la partie la plus vigoureuse de 
la population, des invalides qui ne sont 
plus que consommateurs et de la puissance 
productive, considérablement diminuée, de 
tous les millions dé soldats qui pendant cinq 
ans et plus ont vécu une existence aussi 
impropre à développer les facultés créatrices 
de l 'homme. Bien que de solennels imbéci
les, embusqués ou gâteux, si ce n'était une 
basbleu brouillée avec son perroquet, aient 
affirmé, avec une inconscience qui frise la 
folie, que les hommes de la grande guerre 
dépasseraient de cent coudées ceux qui n'ont 
pas eu le bonheur d'aller se l'aire ronger pal
la vermine des tranchées et attraper une 
bonne maladie qui tuera si sûrement, quoi
que plus lentement, que les marmites en
nemies, il est de fait que les rescapés de la 
tuerie ont beaucoup de peine à réapprendre 
le travail utile. Après avoir déserté si long
temps les usines, les chantiers et les champs, 
ils ont perdu leur habileté professionnelle 
et, souvent même, le goût du travail. La 
chronique des tribunaux montre que beau
coup sont devenus de simples escarpes, ce 
qui n'a rien de surprenant. C'est trop de
mander à des hommes que de pratiquer 
pour le compte de l'Etat et des banques, pen
dant une longue période, la vie des brigands, 
puis, quand les intérêts changent, subitement 
redevenir un être laborieux et facilement 
exploitable. En outre, le matériel de produc
tion, qui a échappé à la destruction, est en 
très mauvais état, en raison du travail in
tensif auquel il a été soumis. 

La triste situation actuelle fait dans tous 
les pays des millions de mécontents, qui sont 
consciemment ou inconsciemment des can
didats à l ' insurrection. Incapables de trou
ver une honnête solution au problème de la 
misère, les détenteurs de la richesse cher
chent à l'éluder par une audacieuse tentative 
de déplacement des responsabilités. 

La guerre, déchaînée par des gouverne
ments bourgeois, avait été dès longtemps 
préparée par la finance internationale, par 
les marchands de canons et les écumeurs 
coloniaux. Maintenant que cinq années de 
massacres ont abouti aux beaux résultats 
que tous peuvent constater, ceux qui ont 
voulu la guerre, qui l'ont rendue inévitable 
par leurs criminels agissements, essayent de 
faire croire que la grande misère humaine 
est causée par les revendications ouvrières 
et les pertes dues aux grèves. Eux qui ont 
pratiqué un gaspillage inouï de toutes les 
énergies et de tous les biens, qui ont fait une 
obligation à tous les individus de quitter 
leurs occupations pour se livrer à l 'œuvre 
de mort, qui ont organisé une fantastique 
sarabande des milliards, ne parlent mainte
nant que d'intensifier la production — avec 
les bras des autres — et de réaliser'des éco
nomies, non en supprimant tout ce qu'il y a 
de vicieux dans l 'organisation sociale, mais 
en imposant de nouvelles privations à ceux 
qui en connaissent déjà trop. Les détenteurs 
du pouvoir voudraient que les travailleurs 
acceptassent des années de misère nouvelle 
pour le sauvetage d'un ordre qui n'a causé 
à la majorité des humains que des larmes et 
du sang. 

Il faut éviter que la tromperie bourgeoise 
ne réussisse encore une fois et qu'une con
fusion ne naisse entre la cause de la terrible 
situation présente — la guerre — et les re
mèdes que le prolétariat tente d'y porter. 

Une chose est claire et nette : le régime 
capitaliste et la guerre, qui est son produit 
naturel, ont ruiné le monde. Le remède ne 
consiste évidemment pas à soigner le régime 

comme on le fait d'un malade pour qu'il re
prenne des forces, mais bien à le supprimer. 
Il est certain que la suspension temporaire 
de la production, si elle n'avait pour but que 
les huit heures et les augmentations de sa
laires, serait sans profit aucun pour la col
lectivité. Mais les grèves ellesmêmes mon
trent aux producteurs, l ' immense majorité 
des individus, que le système actuel ne peut 
plus satisfaire qu'une minorité égoïste et 
sans scrupules. 

Aux affamés, les tenants du pouvoir offrent 
la viande creuse de la gloire militaire, et 
aux assoiffés de justice, on répond par la 
suppression de tout ce qui s'apparente à la 
liberté. 

Tout indique que nous assistons à l'ago
nie d'un monde. 

Il appartient aux hommes d'avantgarde 
de ne pas prolonger la vie du moribond en 
lui procurant des fortifiants, c'estàdire en 
laissant croire que l 'organisme actuel est 
capable de faire quelque bien. 

Saisissons résolument d'une main le pic 
du démolisseur et de l 'autre jetons les bases 
de la cité future. A. A.' 

Fruits de libertés six fois séculaires 
Les expulsions continuent. De SaintGall, 

Arbori, Bàie, Lster, Zurich, etc. nous appre
nons que des camrrades ont été invités à 
quitter le territoire dans un délai plus ou 
moins court. La mesure, cette foisci, frappe 
aussi des socialistes. C'est sans doute le pre
mier résultat de la dernière victoire électo
rale. Sous peu, il ne sera donc permis aux 
étrangers de se livrer à une propagande 
socialiste pas plus qu'anarchiste. Une fois 
des restrictions admises à la libre propa
gande des opinions, de toutes les opinions, 
il devient difficile de fixer une limite à 
l 'arbitraire gouvernemental. 

Il se vérifie une fois de plus es que nous 
n'avons jamais cessé d'objecter aux croyants 
du régime démocratique. Les quelques li
bertés de ce dernier ne subsistent qu'en tant 
que la propagande révolutionnaire ne fait 
aucun progrès et qu'il n'y a point de me
nace à l 'horizon. La tolérance d'une démo
cratie visàvis des éléments avancés est en 
somme proportionnée à leur impuissance. 

Les dernières expulsions prouvent com
bien nous avions raison de protester contre 
les internements. Pourquoi garder nos ca
marades emprisonnés pendant six mois, les 
mettant dans l'impossibilité de s'en aller, 
au lieu de les laisser en liberté et de leur 
fixer un terme pour passer n'importe quelle 
frontière!' Une expulsion administrative est 
déjà en ellemême une iniquité assez grande 
pour ne pas l'aggraver avec d'odieuses ri
gueurs d' e xêcut ion. 

A remarquer que les consuls italiens re
fusent, paraîtil, de délivrer un passeport à 
nos camarades internés pour rentrer en Ita
lie. L'incohérence de cette mesure, prise par 
ordre ministériel, est à peine concevable. 

Personne ne proteste encore, notre voix 
clame toujours dans le désert. Mais peut
être auronsnous sous peu non plus telle 
ou telle protestation partielle, mais la pro
testation intégrale contre le régime tout en
tier, et qui ne sera efficace sans le renver
sement de celuici. Ne désespérons pas. 
Nous avons déjà vu tomber dernièrement 
des pouvoirs qui paraissaient autrement 
solides que celui de LL. EE. de Berne et 
d'ailleurs. 

P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. 3 — 
— — La Science moderne et l'Anarchie 3 — 

Elisée RECLUS. L'Evolution, la Révolution 
et l'Idéal anarchique 3 — 

A. SCHWITZGUEREL. Quelques écrits — 75 
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — 10 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
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NOTES EN MARGE 
Langage significatif. 

Le Comité de l'Union syndicale suisse s'é
lève contre les listes de souscription, en 
quoi il n'a pas entièrement et toujours tort, 
bien que nous préférions faire toute notre 
propagande au moyen de souscriptions vo
lontaires, sans aucune cotisation obligatoire. 

Mais ce qu'il y a de significatif c'est le lan
gage employé pour donner ce qui ne devrait 
être après tout qu 'un conseil : 

Dans l'intérêt de l'ordre et de la mise en réserve 
de moyens financiers, il faut cesser ces souscriptions 
lancées à tort et à travers. Nous invitons les comités 
des fédérations à refuser tout appui à de telles sous
criptions illégales. 

Souscriptions illégales ! Ça y est! En plus 
de la légalité bourgeoise, en voilà une autre 
à respecter, toujours en attendant la dicta
ture que vous savez. 

Chari té chrét ienne. 
Le très chrétien Journal de Genève est par

fois curieux à lire. À preuve cette prose de 
son correspondant à Helsingfors : 

Il n'est pas douteux que dans leur ensemble les 
Soviets sont démoralisés ; les rapports secrets sont 
unanimes à le constater. L'effondrement complet de 
la vie économique, l'absence de combustible, la fa
mine et les épidémies ont porté leurs fruits. -

Fruits bien réjouissants pour les bonnes 
âmes adonnées au Christ. Et pourtant, il 
n'est pas encore permis de bien les savou
rer, car 
Il n'en est pas moins vrai que, menacés dans leur vie 
et dans leurs biens mal acquis, les soviets de retro
grade ont eu un sursaut d'énergie auquel on ne s'at
tendait pas. Ils ont réussi à mettre sur pied pour la 
défense de la capitale d'assez nombreux détachements 
lettons, finlandais, chinois, bachkirs et même russes. 

Vraiment, si malgré tant de raisons de 
désespérer, les révolutionnaires russes ne 
désespèrent pas, c'est que décidément leur 
espoir de salut terrestre est beaucoup plus 
fort que celui du salut céleste. 

La peau de l'ours moscovite a été vendue 
bien des fois ; il ne reste toujours qu'à le 
prendre. 

Communiqué officiel. 
Le langage officiel ne brille pas toujours 

par sa clarté, mais en voici un spécimen 
tout particulièrement énigmatique : 

En réponse à la note que le Président de la Con
férence de la Paix avait adressée à la Suisse, au sujet 
de la rupture de trafic avec la Russie bolcheviste, le 
Conseil fédéral a chargé son ministre en France 
d'informer M. Clemenceau que les mesures suggérées 
correspondaient pleinement à la situation de fait qui 
existe déjà en Suisse. 

Eclairez votre lanterne, Messieurs du Con
seil fédéral ! La Suisse adhère-t-elle ou non 
au bloc de la faim contre un peuple qui n'a 
jamais commis aucun acte d'hostilité en
vers les populations helvétiques ? 

La canaillerie est trop grande pour oser 
l'avouer et alors nos gouvernants invoquent 
une situation de fait. Mais si nulle loi ne s'y 
oppose, une situation de fait peut changer 
d'un moment à l 'autre. Toute exportation 
pour la Russie serait-elle défendue aux libres 
Suisses non pas en vertu d'un arrêté quel
conque, mais de par la simple volonté des 
dictateurs fédéraux de la plus vieille démo
cratie du monde ? 

Mais nous perdons notre temps à deman
der des éclaircissements, car l 'équivoque 
est évidemment voulue. 

Propagande électorale. 
Anatole France et Henri Rarbusse viennent 

de lancer un appel pour appuyer les can
didats du parti socialiste en France. Voici 
leur principale raison : 

La probité et la raison nous obligent à penser que 
les prochaines élections ne modifieront pas les vieilles 
formules politiques comme il convient qu'elles le 
soient. Il n'en reste pas moins que le scrutin, tel qu'il 
fonctionne encore, constitue une manifestation dont 
on n'a pas le droit de diminuer la signification et la 
valeur en s'abstenant d'y prendre part. 

Cherchons à bien comprendre. La probité 
et la raison ne permettent de rien espérer 
des prochaines élections. Elles serviraient 
même à « modifier les vieilles formules 
politiques » que le pauvre monde serait 
toujours écrasé par les encore plus vieilles 
formules économiques. 

Le tout se réduit donc à une manifestation, 
mais quelle valeur lui attribuer puisqu'elle 
ne demande aucun effort, et qu'elle est mê
me prévue et jugée nécessaire pour raffermir 
périodiquement le pouvoir des maîtres, avec 
quelques changements insignifiants de per
sonnes? 

Enfin, vouloir faire des élections une ma
nifestation pour la révolution antiparlemen
taire russe est quelque peu contradictoire, 
sans compter que la majorité antibolche-
viste étant certaine en France, il y aura 
manifestation contre, en s'obstinant à ac
cepter comme valables les résultats électo
raux. 

Débourrage et rebourrage . 
D'un article du Populaire de Paris, nous 

extrayons le passage suivant : 
L'armistice du n novembre 1918 n'est pas dû à la 

victoire militaire emportée en juillet et août par l'é
nergie de nos soldats, les petits tanks et l'apport 
grossissant des soldats et du matériel américains. La 
guerre, malgré le recul des troupes allemandes, pou
vait se prolonger encore de longs mois ; le gouver
nement le savait si bien qu'il avait emmagasiné 
douze milliards de provisions que Vilgrain écoule 
maintenant. Ainsi que M. Margaine, député républi
cain modéré, l'a proclamé du haut de la tribune 
parlementaire, sans que Clemenceau ni Pichon 
n'aient pu contester la documentation de son dis
cours, l'armiitice est dû uniquement à la révolution 
allemande, suscitée en Allemagne par les soldats et 
marins qui venaient du front russe, où Lénine et 
Trotsky leur faisaient distribuer des tracts révolu
tionnaires. Et je lis les citations précises de M. Mar
gaine, dont le discours aurait dû être affiché sur tous 
nos murs. (Journal officiel, numéro du 28 août 1919, 
pages 4o38 et 4o3g). Le débourrage des crânes est 
instantané. 

Ce débourrage est fait, il est vrai, surtout 
en vue d'un rebourrage électoral, mais il 
n'en vient pas moins à l 'appui d'une thèse 
toujours soutenue par nous, à savoir-qu'il 
n 'y a de solution que dans la révolution. 
Et cela se comprend aisément. Souhaiter 
une chose même très éloquemment et avec 
la plus grande élévation de pensée, n'est utile 
que si ensuite viennent des hommes prêts 
à courir les risques d'une réalisation maté
rielle et forcément révolutionnaire, puisque 
celle-ci doit se faire contre la légalité exis
tante. 

En attendant prenons note que la grande, 
l 'immortelle victoire n'en fut pas une. La 
gloire militaire, toujours mensongère en 
elle-même, se trouve l'être doublement cette 
fois-ci. 

Mentalité jacobine. 
Un rédacteur de la Feuille écrit en parlant 

de Clemenceau : « Il n'a jamais aimé le so
cialisme — auquel il ne comprend goutte, 
sa formation intellectuelle étant toute jaco
bine ». C'est exact ; et nous ferons alors re
marquer que l'idée de dictature est jacobine 
par excellence. Faut-il en conclure que ceux 
qui parlent le plus de dictature ne compren
nent anssi goutte au socialisme ? 

Emeute ou révolution ? 
En Suisse comme en France les fonction

naires syndicaux nous servent à nouveau 
le plat que de fois rechauffé : « émeute ou 
révolution ? » 

ÌN'allez pas leur répondre qu'il n 'y eut 
jamais de révolution, qui n'ait été précédée 
de grandes agitations populaires, d'émeutes, 
de soulèvements. Peine perdue ! Si nous 
avons bonne mémoire, des socialistes très 
scientifiques avaient même affirmé qu 'une 
insurrection n'était plus possible, que le 
temps des barricades et des coups de feu ne 
reviendrait jamais. Et pourtant ! 

Ecoutez ce cri du cœur de l'un de nos 
permanents : 

Ah I les impatients, qui croient être révolution
naires, parce qu'ils crient un peu plus fort en s'agi-
tant beaucoup, quel mal ils font à la classe ouvrière 
dont ils entravent la marche méthodique mais sûre 
qui, infiniment plus vite, lui fera atteindre le but 
tant^ désiré d'une transformation complète de la 
société. 

Ne pas s'agiter beaucoup ! Ron conseil en 
somme, si tout le monde était bien réveillé, 
mais avec un si grand nombre d'endormis 
— etd 'endormeurs aussi ! — il est indispen
sable de tout faire pour être entendu. 

Et puis, pourquoi ne pas avouer que 
mieux que toutes les marches mélodiques du 
Premier Mai, depuis 1889, soit pendant 
trante ans, ce qui a enfin permis de réaliser 
les hui t heures, c'a été la grève générale de 
l'année dernière ? 

Et remarquons-le bien, que cette amélio
ration a été obtenue partout, malgré une 
très grave crise économique, qui, au dire de 
nos très savants tacticiens syndicaux, eût dû 
la rendre encore plus impossible que dans 
les années précédentes ! 
. Mais c'est par crainte d'amener le monde 
ouvrier à une catastrophe qu'il lui a été 
conseillé d'attendre... la guerre. 

Opinions subversives 
L'unification obtenue par voie artificielle a 

toujours été le grand cheval de bataille de l'Au
toritarisme. On parle d'unité, qui n'est plus con
nue, malheureusement, que de nom, tant on a 
su fausser la chose ; mais le langage est connu. 
En règle générale, quand vous voyez ce mot d'u-
nité dans les harangues de nos hommes d'Etat, 
lisez autorité. Comme leur esprit antipathique à 
l'intuition du vrai,fermé par conséquent à toute 
idée d'organisation, ne sort jamais du cercle des 
créations fictives, ils ne peuvent concevoir et ne 
conçoivent en fait d'unité qne son supplément 
autoritaire. 

Il existe en révolution, à plus forte raison 
quend la guerre s'y ajoute, deux sortes d'indivi
dus nuisibles, qui valent autant les uns que les 
autres : il y a d'abord les brouillons, qui com
mencent par perdre la tête, et, eu face d'eux, les 
impassibles, qui n'ont garde de la perdre, parce 
qu'ils ne sentent rien. La placidité de ces der
niers, — ce n'est pas du tout du stoïcisme, — 
noua fait toujours penser à celle de cette jeune 
fille que sa mère éveille en toute hâte : « Lève-
toi, habille-toi; le feu est à la maison. » — 
« Oui, maman, mettrai-je mon corset? » Les 
Girondins, pour un bon nombre, appartenaient 
à cette catégorie. 

Si nous étions vraiment une Démocratie, tout 
l'esprit de ses institutions irait alors à dévelop
per chez les individus, qui sont tous au même 
titre les éléments du Corps social, le libre essor 
des facultés que la nature peut mettre en eux ; 
elles tiendraient à leur assurer les conditions re
quises, le point de départ possible afin de tirer 
le meilleur emploi, pour leur propre avantage 
et pour la collectivité, des moyens que chacun 
d'eux possède. Elles le feraient équitablemeut, 
sans catégories d'origine, sans hypocrisie restric
tive, sans arrière-pensées jésuitiques d'escamo
tage, d'accaparement et d'exploitation. Elles ne 
s'appliqueraient pas, comme elles font, à enche
vêtrer et à étendre sur toute la surface du Pays 
un mandarinesque réseau de limitations arbi
traires etde formalités officielles, dans lesquelles 
les initiatives, immatriculées, enrégimentées, 
estampillées, hiérarchisées, ligaturées, paraly
sées, n'ont plus un autre jeu que celui de pièces 
mécaniques. Non, ce n'est pas là l'esprit d'une 
Démocratie, et le Peuple qui subit cet avilisse
ment étrange n'en a pas la première idée. 

On nous répond que c'est pour l'Etat, pour 
tout le monde, pour le bien public, que fonc
tionne ce système savant. Non, ce n'est pas poul
ie bien public; parce qu'il n'est pas vrai, malgré 
ce qu'on a soin de nous dire, que l'Etat est tout 
le monde. L'Etat est tout le contraire, l'ennemi 
de tout le monde, ce que tout le monde sent, s'il 
le sait mal. Demandez-le au premier venu. L'Etat 
ne représente pas le Pays. L'Etat n'est que l'ins
trument d'une minorité d'exploiteurs qui vivent 
sur le Pays, qui l'épuisent et qui le tuent. 

Du reste et à aucune époque. l'Etat ne fut 
jamais autre chose. E. Leverdays. 


