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Matérialisme historique 
Voici à la fois u n e app l i ca t ion et u n e ex

pl ica t ion claires et c o m p r é h e n s i b l e s p o u r 
tou t le m o n d e de cette « concep t ion m a t é 

rialiste de l 'h is toire », d o n t cer ta in p a r l e n t 
pont i f icalement a u n o m de l ' infai l l ible Maî

tre. Cela est p r o b a b l e m e n t t r o p peu scientifi

que, pu i sque à la por tée de c h a c u n , m a i s les 
pauvres diables c o m m e n o u s n e p o u r r o n t 
j a m a i s appréc ie r la sc ience q u ' e n r a i son 
m ê m e de son m a n q u e d 'obscur i t é . 

Excepté Proudhon et M. Louis Blanc, presque tous 
les historiens de la Révolution de i848 et du coup 
d'Etat de Décembre, aussi bien que les plus grands 
écrivains du radicalisme bourgeois, les Victor Hugo, 
les Quinet, etc;, ont beaucoup parlé du crime et des 
criminels de Décembre, mais ils n'ont jamais daigné 
s'arrêter sur le crime et sur les criminels de Juin (*) ! 
Et pourtant il est si évident que Décembre ne fut 
autre chose que la conséquence fatale et la répétition 
en grand de Juin I 

Pourquoi ce silence sur Juin ? Estce parce que les 
criminels de Juin étaient des républicains bourgeois, 
dont les écrivains cidessus nommés ont été, mora
lement, plus ou moins complices ? Complices de leur 
principe et nécessairement alors les complices indi
rects de leur fait ? Cette raison est probable. Mais il 
en est une autre encore, qui est certaine : Le crime 
de Juin n'a frappé que des ouvriers, des socialistes 
révolutionnaires, par conséquent des étrangers à la 
classe et des ennemis naturels du principe que repré
sentent tous ces écrivains honorables. Tandis que le 
crime de Décembre a atteint et déporté des milliers 
de républicains bourgeois, leurs frères au point de 
vue social, leurs coreligionnaires au point de vue 
politique. Et d'ailleurs ils en ont été euxmêmes tous 
plus ou moins les victimes. De là leur extrême sensi
bilité pour Décembre et leur indifférence pour Juin. 

Règle générale : Un bourgeois, quelque républi
cain rouge qu'il soit, sera beaucoup plus vivement 
affecté, ému et frappé par une mésaventure dont un 
autre bourgeois sera victime, ce bourgeois fùtil 
même un impérialiste enragé, que du malheur d'un 
ouvrier, d'un homme du peuple. Dans cette diffé
rence, il y a sans doute une grande injustice, mais 
cette injustice n'est point préméditée, elle est instinc
tive. Elle provient de ce que les conditions et les ha
bitudes de la vie, qui exercent sur les hommes une 
influence toujours plus puissante que leurs idées 
et leurs convictions politiques, ces conditions et ces 
habitudes, cette manière spéciale d'exister, de se 
développer, de penser et d'agir, tous ces rapports 
sociaux si multiples et en même temps si régulière
ment convergents au même but, qui constituent la 
vie bourgeoise, le monde bourgeois, établissent entre 
les hommes qui appartiennent à ce monde, quelle 
que soit la différence de leurs opinions politiques, 
une solidarité infiniment plus réelle, plus profonde, 
plus puissante, et surtout plus sincère, que celle qui 
pourrait s'établir entre des bourgeois et des ouvriers, 
par suite d'une communauté plus ou moins grande 
de convictions et d'idées. 

(*) Ils ne pouvaient qualifier de «crime» la répres
sion de l'insurrection de Juin et de « criminels » ceux 
qui s'étaient employés à cette œuvre sanglante, puis
qu'ils furent euxmêmes du nombre des exécuteurs. 
Victor Hugo fut « un des soixante représentants en
voyés par la Constituante pourréprimer l'insurrection 
et diriger les colonnes d'attaque », et, le a5 juin, « il 
faisait face à l'insurrection dans une des rues voisines 
[de la place des Vosges] ». (V. Hugo, Actes et paroles, 
depuis l'exil.) Quant à Quinet, il a dit: « Colonel de 
la onzième légion, chargé de la garde de l'Assemblée, 
je l'ai couverte. Les bonapartistes étaient au fond de 
l'insurrection (sic); moi, je défendais la République... 
Peutêtre Louis Bonaparte seraitil arrivé porté sul
le pavois, si l'insurrection de Juin eût triomphé. » 
(EdgarQuinetavantl'exil.)—NotedeJamesGuiliaumc. 

La vie domine la pensée et détermine la volonté. 
Voilà une vérité que l'on ne doit jamais perdre de 
vue, quand on veut comprendre quelque chose aux 
phénomènes politiques et sociaux. Si l'on veut donc 
établir entre les hommes une sincère et complète 
communauté de pensées et de volonté, il faut les 
fonder sur les mômes conditions de la vie, sur la 
communauté des intérêts. Et comme il y a, par les 
conditions mêmes de leur existence respective, entre 
le monde bourgeois et le monde ouvrier un abîme, 
l'un étant le monde exploitant, l'autre le monde 
exploité et victime, j 'en conclns que si un homme, 
né et élevé dans le milieu bourgeois, veut devenir, 
sincèrement et sans phrases, l'ami et le frère des ou
vriers, il doit renoncer à toutes les conditions de son 
existence passée, à toutes ses habitudes bourgeoises, 
rompre tous ses rapports de sentiment, de vanité et 
d'esprit avec le monde bourgeois, et, tournant le dos 
à ce monde, devenant son ennemi et lui déclarant 
une guerre irréconciliable, se jeter entièremenr, sans 
restriction ni réserve, dans le monde ouvrier. 

S'il ne trouve pas en lui une passion de justice suf
fisante pour lui inspirer cette résolution et ce cou
rage, qu'il ne se trompe pas luimême et qu'il ne 
trompe pas les ouvriers : il ne deviendra jamais leur 
ami. Ses pensées abstraites, ses rêves de justice, pour
ront bien l'entraîner dans les moments de réflexion, 
de théorie et de calme, alors que rien ne bouge à 
l'extérieur, du côté du monde exploité. Mais que 
vienne un moment de grande crise sociale, alors que 
ces deux mondes irréconciliablement opposés se ren
contrentdans une lutte suprême, et toutes les attaches 
de sa vie le rejetteront inévitablement dans le monde 
exploiteur. C'est ce qui est précédemment arrivé a 
beaucoup de nos cidevant amis, et c'est ce qui arri
vera toujours à tous les républicains et socialistes 
bourgeois. 

Les haines sociales, comme les haines religieuses, sont 
beaucoup plus intenses, plus profondes que les haines 
politiques. Voilà l'explication de l'indulgence de vos 
démocrates bourgeois pour les bonapartistes et de 
leur sévérité excessive contre les révolutionnaires 
socialistes. Ils détestent beaucoup moins les premiers 
que les derniers ; ce qui a pour conséquence néces
saire de les unir avec les bonapartistes dans une 
commune réaction. 

(1870) Michel Bakounine. 

* LETTRE D'ESPAGNE 

Echo du soulèvement de Saragosse 
D'après les déclarations dudirecteur de la Mai

son de santé de Saragosse, tous les artilleurs qui 
ont pris part à l'insurrection et qui furent lâche
ment assassinés oprès un conseil de guerre som
maire, seraient des fous déjà traités pour fai
blesse mentale. 

Ce bon chrétien termine ainsi son rapport : 
« Le problème anarchiste est un problème de mé
decine sociale », nous rappelant par cette phrase 
les arguments mille fois ressassés par les Lom
broso et autres Bertillon sur la criminalogie 
anarchiste. V 

A ce propos, j'ai jugé bon de traduire un ar
ticle de Julio Camba, publié dans el Sol du 43 
janvier et qui dit : 

Il paraît que les promoteurs de l 'événement 
de Saragosse étaient fous, et à cette intention, le 
directeur de la maison de santé de Saragosse ex
pose son hypothèse que l 'anarchisme est « avant 
tout et surtout, un problème de médecine men
tale ». C'est très possible. Il est très possible que 
l 'anarchisme soit un problème de médecine 
mentale, et que la poésie lyrique qui , elle aussi, 
a tant retourné les bourgeois, soit un autre pro
blème de médecine mentale, et que ce dont a be
soin le monde, pour que les fabricants de draps 
et les épiciers et les actionnaires des entreprises 
de chemin de fer puissent vivre tranquilles, sans 

révolutions et sans poèmes, soit simplement un 
peu de bromure . Mais le jour où l'on adminis
trera au monde la dose suffisante de bromure 
pour bien l 'équilibrer sur son axe, et que le 
monde, au lieu de faire des tours comme un fou, 
se mettra à marcher gravement dans l'espace, 
comme une planète quelque peu rhumatisante et 
majeure, je ne sais si elle vaudra la peine d'y 
vivre. 

Uu jour , un Américain alla voir Dickens. 
— Pardonnez —• ditil au célèbre écrivain — 

que je me présente de cette manière. Vous devez 
en avoir assez de recevoir tant de visites d'admi
rateurs. Sûrement que journel lement viendront 
vous rendre visite toute sorte de gens : des mil
lionnaires, des mendiants , de grandes dames, des 
aristocrates et même, c'est probable, des fous. 

— Si... — d i t Dickens conduisant l 'Américain 
jusqu 'à la porte et lui montrant l'escalier — et 
les fous sont précisément les seuls qui me di
vertissent. Salut! . . . 

Vraiment, si le monde avait toujours employé 
du bromure , il se serait très peu amusé. Il n'au
rait pas eu le christianisme, ni la Renaissance, 
ni la découverte de l 'Amérique, ni la Révolution 
française, ni la guerre européenne, peutêtre 
n'auraitil pas eu de Solidarité catalane. L'hu
manité, à l 'heure qu'i l est, se serait éteinte par 
ennui. 

De plus, j ' a i sur les fous espagnols l'idée que 
ce sont des personnes extrêmement raisonnables. 
Il y a quelques années, accompagné d'autres 
journalistes, j 'a l lai visiter la maison de santé du 
docteur Esquerdo. Le docteur Esquerdo était le 
seul qui donnait du caractère à l 'établissement. 
Il portait un chapeau haut de forme sur une tête 
qui paraissait faite avec de la ouate. L'heure de 
souper arriva et trente ou quarante personnes, 
présidées par l 'illustre docteur, nous assîmes 
pour manger et pour discuter autour d'une 
grande table. A la fin nous t r inquâmes tous, et 
un des fous, un monsieur très correct, la cheve
lure bien peignée et la cravate très discrète, leva 
sa coupe et dit : 

— Je bois à la santé d'un tel et d'un tel. Je 
bois à la santé de ceci, de cela et de l'au delà. 
Je bois à la santé des représentants de la presse 
qui se trouvent parmi nous et surtout je bois à 
la santé du docteur Esquerdo, grâce aux soins de 
qui nous ne tarderons pas à recouvrer la raison 
qui nous fait tantdéfaut . . . 

De ma vie je n'ai vu un h o m m e meilleur, un 
h o m m e plus sensé que ce fou. Ft avec des fous 
comme celuilà et comme Lerroux (1), l 'Espagne 
peut être tranquille. 

Et l'on ne saurait mieux faire que répondre par 
l'ironie à ces phrases insinueuses qui ne cessent 
de représenter les anarchistes comme des déments, 
des détraqués, des anormaux. 

Les anarchistes sont des fous? — Mais parfai
tement, et vous savez bien le proverbe : « Plus on 
est des fous, plus on rit. » J. Rubio. 

(1) Chef du parti radical et député, il fut révolu
tionnaire, coqueta avec les anarchistes et est en ce 
moment un des meilleurs suppôts de la réaction. Il 
vient de prononcer un grand discours contre les 
anarchistes et syndicalistes de Barcelone. 

LA BONNE METHODE 
En I ta l ie , dans la p r o v i n c e de Vérone , le 

m a r d i 13 c o u r a n t , d e u x co lonnes d ' e n v i r o n 
800 p a y s a n s c h a c u n e , m u n i s d ' i n s t r u m e n t s 
de t r ava i l , o n t e n v a h i les terres a p p a r t e n a n t 
a u b a r o n E m i l e Trêves de Bonfil i . La rés is

tance des agen t s et g a r d i e n s a été cour t e e t 
v a i n e . Les paysans o n t c o m m e n c é de sui te 
les t r avaux p o u r la mise en va leur des 
t e r r e s . 
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LE R É V E I L 

Du rôle actuel de l'anarcliisme 
i 

Si nous jetons un regard sur le passé, 
sur notre œuvre depuis la fondation de la 
première Internationale à la veille de la 
guerre, sur les écrits que nous avons pu
bliés, sur les polémiques, la propagande, 
les actes dus aux anarchistes pendant cette 
période, nous avons lieu, sans faux orgueil, 
d'être fiers. 

Non pas que nous n'ayons commis notre' 
part d'erreurs, que notre action ait été tou
jours ce qu'elle aurait dû être, qu'il ne se 
soit trouvé parmi nous des faibles, des 
malhonnêtes et des trompeurs, car n'im
porte quel groupement dans un milieu 
aussi corrompu que la société capitaliste 
ne pourra jamais se soustraire entièrement 
à la corruption. Mais en somme toute no
tre critique s'est montrée fondée ; les ac
tes « criminels et fous » qui nous ont été 
tant reprochés trouvent aujourd'hui leur 
justification dans l'immense catastrophe 
qu'ils visaient à prévenir plus ou moins 
sciemment ; notre tendance et notre but 
nettement antiétatistes se révèlent comme 
les seuls que la situation exigeait. Nos ap
pels à l'action directe des masses et au mé
pris d'une légalité monstrueuse correspon
daient bien à la nécessité urgente de créer 
la mentalité et les mœurs nécessaires à la 
résistance pour l'heure de la conflagration ; 
enfin, nos rappels incessants aux grands 
principes d'émancipation contre une beso
gne dite pratique et qui n'était telle que 
par son caractère nettement bourgeois ser
vaient à maintenir vivante l'idée de révo
lution, même aux heures où elle paraissait 
le plus s'éloigner de nous. 

Jusqu'ici notre œuvre n'a donc pas été 
vaine ; toujours insuffisante, parfois mal 
comprise, elle n'en est pas moins celle qui 
s'est le plus rapprochée de la vérité, que 
l'on a le plus regretté de ne pas voir pra
tiquée par les individus et par les peuples 
au cours de l'immense tuerie. Bien en
tendu, nous n'en tirons aucun motif de 
gloriole ; mais nous voulons arriver sim
plement à la conclusion qu'il nous faut 
rester anarchistes et le devenir davantage 
dans les idées et dans la propagande, en 
attendant de l'être dans l'action révolution
naire proprement dite. 

II 
Oui, restons anarchistes dans les idées 

d'abord. Au lieu de voir l'arme essentielle 
de libération dans l'exercice du pouvoir 
d'Etat, dans les contraintes que nous pour
rions à notre tour édicter, dans une vio
lence systématique exercée par un nouveau 
gouvernement soi-disant à notre avantage, 
demeurons fidèles à la conception libertai
re. Notre émancipation dépend de tout ce 
que chacun de nous cessera de faire, l'ayant 
reconnu nuisible, et de tout ce qu'il entre
prendra dans son intérêt et dans celui de 
la collectivité tout entière. Nous devons 
donc nous refuser de travailler pour le 
compte d'un patron et d'être soldat à ses 
ordres ; nous devons en finir avec toutes 
les usurpations tolérées jusqu'ici et accom
plir la plus large expropriation possible. 
Nul doute que nous rencontrerons des ré
sistances, mais les vaincre par tous les 
moyens, ne sera pas faire œuvre de vio
lence, mais d'élémentaire justice. Récupé
rer la chose volée, empêcher le voleur de 
renouveler ses exploits, ne plus consentir 
à le servir, ne plus se laisser armer pour 
le défendre, tout cela est indispensable 
pour en finir avec l'exploitation et la do
mination de classe, en lesquelles consiste 
essentiellement la violence. Une violence 
à seule fin de satisfaire des instincts san
guinaires, sans idée d'asservissement et de 
vol, est chose très rare. Lorsque la justice 
bourgeoise empêche les petits voleurs d'o
pérer à leur guise, elle prétend se défendre 
de la violence ; à plus forte raison lorsque 
la justice des masses fera rendre gorge 
aux grands voleurs, travaillera-t-elle sans 
contredit à faire cesser la violence. Mais, 
enfin, répétons-le, l'essentiel ne consistera 
pas dans ce qui pourra être décrété, mais 
dans ce que chacun sera bien décidé à ne 
plus faire ou à pratiquer à nouveau. 

La force de la révolution est avant tout 

dans l'importance et le nombre plus ou 
moins grand des initiatives et des réalisa
tions directes des masses ; là où celles-ci 
manquent et la lutte vise presque exclusive
ment à la conquête d'un pouvoir politique 
central, le mouvement émancipateur ne 
saurait progresser. L'Allemagne nous en 
offre un exemple frappant. Comment se 
fait-il que le pays qui a le plus progressé 
industriellement et aux organisations ou
vrières les plus nombreuses n'ait su ac
complir la moindre socialisation ? Le pou
voir effectif est donné avant tout par la 
propriété matérielle des usines et des ter
res ; or, celles-ci sont restées aux mains 
des anciens maîtres. Ceux qui gouvernent 
— quelle que soit leur étiquette — ne peu
vent le faire que pour eux. 

Il n'y a pas de révolution là où il n'y a 
pas d'expropriation. De celle-ci nous avons 
fait en tout temps la question primordiale 
et une fois de plus les faits nous ont don-
n? raison. Et par expropriation précisons 
bien qu'il s'agit de celle de la richesse et 
non pas simplement du pouvoir. La soi-
disant expropriation politique par la con
quête du pouvoir dont nous parlaient tou
jours les parlementaristes dans le passé ne 
saurait nous suffire. Elle est plus que 
décevante, trompeuse. 

III 
Préparons-nous et cherchons à préparer 

les foules, trop enclines à croire aux hom
mes providentiels. Non, les individualités 
les plus puissantes et sincères ne sauraient 
suppléer au manque d'action directe des 
masses. Rappelons-nous les quelques grè
ves générales auxquelles il nous a été 
donné d'assister et de participer. L'enthou
siasme est grand, la foule vibre, gronde, 
brave le danger, mais en somme elle ne 
sait que faire. Elle réclame des mesures, 
des décisions, des changements sans s'ap
pliquer à les opérer. Quand elle ne s'en 
rapporte pas aux anciens hommes et aux 
anciennes institutions pour réaliser ses re
vendications, c'est à quelques délégués sor
tant de son sein qu'elle confie la tâche de 
rénover un monde et qui exige le con
cours effectif de tout le monde. Aussi, 
après quelques heures de fièvre, faute d'un 
but bien défini à atteindre et de moyens 
adéquats appliqués sans tarder par tous et 
par chacun, c'est l'incertitude morale con
tre laquelle les plus avancés cherchent à 
lutter avec dés paroles, alors que ce dont 
la foule souffre le plus c'est de son inacti
vité même et il y a surtout urgence de 
passer aux actes. 

La grève à laquelle nous appelons les 
travailleurs ne doit servir qu'à prouver que 
le nombre de ceux qui ne veulent plus de 
l'ancien régime est considérable, à vaincre 
les hésitations des timides, à multiplier 
l'élan et les.forces, à exercer un entraîne
ment et une pression aussi grands que 
possible ; mais comment ne pas compren
dre que si un nouveau mode de travail 
n'est réalisé dans un court délai, il ne res
tera qu'à reprendre l'ancien ? 

L'idée à creuser par chaque travailleur, 
groupe ou fédération de travailleurs, reste 
bien celle-ci : Quelle forme nouvelle don
ner à la production et comment en faire 
l'application la plus rapide possible ? Bien 
entendu, nous n'oublions pas que pour 
manger il faut de suite s'emparer .de tous 
les dépôts de denrées alimentaires, que 
pour mettre fin à la puissance capitaliste 
nous avons à nous emparer des banques, 
qu'il importe de désarmer l'ennemi tout en 
nous armant nous-mêmes. Mais tout cela 
ne saurait certes être l'œuvre d'un gou
vernement dictatorial quel qu'il soit. 

(A suivre.) L. B. 

La fin d'un blocus 
Une nouvelle qui a causé l 'é tonnement 

et la conslern-nion dans les milieux jour
nalistes bien pensants, est la décision des 
Alliés de reiir^ndre les relations commer
ciales avec IH R i s s i e des Soviets. Car des 
mois durant, les manchettes de certains 
journaux, lu Suisse et la Tribune de Genè
ve, en particulier et pour ne citer que ceux 
de chez nous, annoncèrent l 'agonie et la 

fin du régime bolchéviste. Et hier encore 
ils applaudissaient au « fil de fer barbelé > 
du vieux blackboulé de Versail les. On 
comprend dès lors combien la décision 
du Conseil suprême — suprême dans ses 
canailleries et ses assassinats — a je té le 
désarroi chez ces gens dont la haine et le 
cœur sec n'avaient cure du martyre de 
mill ions d'enfants, de femmes et de vieil
lards voués froidement à la mort . 

Depuis quelque temps déjà, on pres
sentait cette détermination. Par leur lon
gueur et leur fréquence, les conversations 
à Copenhague entre les représentants des 
gouvernements bri tannique et russe lais
saient entendre qu'il s'agissait de tout au
tre chose que de l 'échange de pr isonniers 
de gue r re . Mais à dire vrai, on ne pou
vait songer que le business anglais fût si 
pressé de mettre un te rme à un état de 
fait qui compromettai t gravement ses 
intérêts . Car inutile d'ajouter que la ques 
tion humanitaire n 'est pour rien dans la 
levée du blocus. Les centaines de mille de 
cadavres moscovites n 'ont jamais t roublé 
le sommeil des cinq, quatre et t rois . Le 
blocus était une arme à deux t ranchants : 
d'un côté, il assassinait toute une nation 
qui avait plaqué la guer re du droit pour 
faire la guer re à ses oppresseurs directs : 
c'était t rès bien pour les impérialistes et 
leurs valets du journal isme ; mais de l'au
tre, il portait un coup terr ible aux capita
listes, ce qui évidemment était pour ceux-
ci une cause d 'angoisse. 

La Russie est un pays riche en matiè
res premières . Elle possède tout ce qui 
est nécessaire à la plupart des industr ies . 
En bloquant la Russie, les Alliés blo
quaient par conséquent leurs industr ies . 
Le capitalisme anglais fut le premier à se 
rendre compte du revers de la médaille. 
Il constatait encore avec t e r r eu r les pro
grès que la propagande bolchéviste ac
complissaient en Perse , en Afghanistan, 
aux Indes . Le moyen de couper court à 
tout cela était pour lui de nouer des rela
tions avec le gouvernement de Moscou. Et 
c'est ce qu'il imposa à Lloyd George , qui 
— malgré l 'homme < qui fait la guer re > — 
fit partager ce point de vue au Conseil su
prême. 

C'est une capitulation devant la révolu
tion russe . On ne saurait l 'avouer claire
ment, il faut sauver la face, satisfaire l'a-
mour-propre , justifier les envois de mu
nitions aux aventuriers Koltchak et Deni-
kine, et là se trouve l'explication du com
muniqué officiel qui dit que la reprise de 
certaines relations commerciales avec la 
Russie ne modifiera pas l 'attitude obser
vée vis-à vis du gouvernement des So
viets. C'est ce que l'on peut appeler une 
restriction mentale, car comment ent rer 
en relations commerciales avec un pays 
sans avoir pour interlocuteur direct ou in
direct le gouvernement de ce même pays P 

* • • 
Il est caractéristique de lire les p re 

miers commentaires de la presse . Le Ti
mes écrivait : 

La décision du Conseil suprême signifie que 
l'on a en vue la levée du blocus et la reconnais
sance indirecte du gouvernement des Soviets. 
Elle indique, quoi qu'en disent les termes du 
communiqué, un changement fondamental dans 
la politique des Alliés. Elle implique une invita
tion à tous les Russes à se soumettre au gouver
nement des soviets, par l'intermédiaire duquel il 
leur sera seulement possible de traiter avec les 
Alliés. , . 

L'objection économique est qu'on ne tirera nen 
de la Russie ou bien si on en tire des produits on 
ne pourra pas les transporter. La réponse est sim
ple : essayons. Si nous rencontrons d'énormes dif
ficultés de transport, nous chercherons le moyen 
de les résoudre et nous trouverons tant bien que 
mal. 

Cependant les pessimistes s'écrient : Il y a aussi 
un danger politique : le gouvernement bolchevik, 
observent-ils, est maintenant le maître absolu de 
la Russie presque entière. Ce qu'on achètera et 
ce qu'on vendra en Russie, c'est aux bolchévistes 
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en réalité qu'on l'achètera ou le vendra. Leur pou
voir augmentera d'autant plus. 

Ce que nous proposent les partisans du blocus, 
c'est de nous asseoir sans espérance sur le tom
beau de la Russie, et ce que nous voulons c'est la 
ressusciter. 

L'organe impérialiste peut être tran
quil le . Pour sauver les intérêts de ses 
amis, on trouvera les transports nécessai
res comme on les a trouvés pour ravitail
ler les contrerévolutionnaires russes. Et 
quelle hypocrisie d'oser affirmer que l'on 
veut ressusciter la Russie alors qu'on a 
tout fait pour l 'assassiner! 

Le Daily Chronicle est un peu inquiet. 
H voudrait une paix satisfaisante, c'està
dire qui garantît que les conceptions bol
chévistes ne se répandront pas : 

Le mieux maintenant serait d'obtenir une paix 
satisfaisante avec la Russie, si la chose était possi
ble. Aucune paix ne serait satisfaisante si elle 
n'assurait pas l'indépendance et la sûreté des fron
tières convenablement sans gêner les nouveaux 
Etats frontière qui se sont formés de la Finlande 
aux rives de la mer Noire, car l'édifice de la nou
velle Europe repose essentiellement sur leur exis
tence. 

Un qui est embarrassé , c'est ÏHomme 
libre, le journal de Clemenceau et qui, 
par cç fait, fut un partisan féroce et achar
né du blocus. Avec plus d'hypocrisie en
core que le Times, il veut voir dans la dé
cision la volonté de porter remède à la 
terrible situation dans laquelle se t rou
vent les malheureuses populations russes . 

Le misère est grande dans cette immense Rus
sie, épuisée par la guerre et les révolutions, où 
des milliers de gens meurent sans soins du typhus 
et d'autres maladies épidémiques. L'Entente se de
vait de porter remède à une semblable situation, 
malgré ses justes ressentiments contre les chefs 
des soviets. Elle le fait tout en ayant soin de dis
tinguer entre les Russes victimes de l'anarchie qui 
leur est imposée et ceux qui, chaque jour, vivent 
de cette anarchie et cherchent à la propager. 

D'autre part, à une époque où les restrictions 
sont la règle commune dans toutes les nations tou
chées par la guerre, il eût été peu politique de 
continuer à laisser gaspiller les céréales du grenier 
russe sans chercher à en faire un objet d'échange. 

Ainsi le malhonnête laisse percer le 
bout de l 'oreille, et finit par avouer qu'il 
est t rès important pour l 'occident de trou
ver en Russie des objets d'échange. Chas
sez le naturel, il revient au galop ; on 
commence par s'apitoyer et on termine 
«n montrant ses crocs d'affairistes. 

Reproduisons encore ces intéressantes 
l ignes de la Chicago Tribune, qui fait bon 
marché de la restriction dont nous par
lions plus haut : 

La résolution porte, attachée à la queue, une la
mentable plaisanterie : a Ces dispositions n'impli
quent aucun changement dans la politique des 
gouvernements alliés à l'égard du gouvernement 
des Soviets. » 

L'Italie a le plus grand besoin du blé de la 
Russie : M. Nitti l'a dit. L'Angleterre a besoin de 
Un. La France pourrait tirer parti des betteraves. 

On annonce que les substances alimentaires et 
les denrées diverses qu'on enverra aux paysans 
russes ne seront pas apportées en Russie et distri
buées par des représentants des Alliés. Comme il 
n'y a pas d'autre organisation en Russie que les 
soviets, il faudra s'entendre avec les Rouges. 

On se doutait bien que lés succès des bolcheviks 
dans le Midi imposeraient une nouvelle ligne de 
conduite aux Alliés. L'Angleterre était menacée 
par la vague rouge en Perse, dans l'Afghanistan, 
dans l'Inde, en Syrie et en Palestine, en Egypte. 
Le bruit courait aussi que le gouvernement de 
Moscou, débarrassé des trois armées blanches, 
préparait un coup de massue pour les Polonais. 
Si les armées rouges réussissaient à traverser la 
Pologne, elles pourraient s'unir aux Allemands. 

Voilà donc le cordon sanitaire par terre. La ma
jeure partie en avait été rompue dans les six der
niers mois par les victoires des bolcheviks : le pre
mier pas est fait vers la paix. Les Alliés vont cher
cher maintenant à gagner la bienveillance des 
Rouges, leur confiance et leur appui, de crainte 
que ce soient les Allemands qui en profitent. 

A part cela, conclut malicieusement la Chicago 
Tribune, ces dispositions n'impliquent aucun chan
gement dans la politique des gouvernements alliés 
à l'égard du gouvernement des Soviets. 

« 
• • 

Ainsi est vaincue une monst rueuse po
lit ique. La faute n'en est certes pas aux 
Clemenceau, Lloyd George et Nitti. Elle 

est le résultat de la ténacité de tout un 
peuple, qui a enduré les pires souffran
ces, a combattu avec un acharnement dont 
peu d'exemples se t rouvent dans l 'histoi
re , pour son affranchissement et sa liber
té. Epuisé par trois ans de guer re , il a su, 
vivifié par la foi qui soulève les monta
gnes , tenir en échec un ennemi possédant 
une écrasante supériori té à tous les points 
de vue, sauf bien entendu au point de vue 
moral. 

Comme humains, nous saluons cette fin 
d'une politique odieuse, car c'est la fin 
aussi de l 'assassinat méthodique de mil
liers d'êtres. Comme révolutionnaires, 
nous nous inclinons devant le peuple rus 
se, comme nous l 'avons déjà fait lorsqu'il 
a abandonné les t ranchées en 1917. L'é
crasement de la révolution russe eût reje
té l 'humanité dans les ténèbres et dans 
une réaction féroce. Sa victoire ne sera 
pas sans lendemain : elle sera bientôt 
aussi celle de tous les peuples qui, gui
dés par l 'exemple, vont secouer leurs 
chaînes. Judex. 

mmLàJkMQLm 
Débuts. 

La députation « bolchéviste » élue aux 
élections de novembre, vient de faire ses 
débuts au Grand Conseil de Genève. A 
part deux ou trois exceptions, tous les élus 
sont des travailleurs qui font, pour la pre
mière fois, partie d'une assemblée parlan
te. Plusieurs sont intervenus dans les dé
bats avec une ardeur de novices. Leurs 
intentions étant meilleures que leur talent 
de parole, et comme ils ne connaissaient 
pas toutes les roueries légales qui servent 
à escamoter la volonté populaire ou les 
prescriptions constitutionnelles, les vieux 
bonzes au cœur sec, qui représentent les 
intérêts acquis, accueillirent par des rires 
leurs déclarations. C'est, paraîtil, le dis
cours concernant le refus de permis de sé
jour à HumbertDroz, qui dérida le mieux 
les représentants repus d'une classe satis
faite. L'interpellation était sans objet, par
ce que le Conseil n'était pas compétent 
pour s'occuper du cas. Il en est d'ailleurs 
toujours ainsi ; le plus ignare des fonction
naires a la compétence voulue pour com
mettre une infamie, mais lorsqu'il s'agit de 
la réparer, il y a mille textes qui font op
position. Avec l'air hypocrite que chacun 
leur connaît, les représentants des pouvoirs 
publics répondent aux demandes d'explica
tion en évoquant des règlements ou des 
textes de lois comme en savent toujours 
dénicher des gouvernements en mal de dé
licatesse. L'affaire HumbertDroz en est 
une. Condamné à la prison pour refus de 
service militaire, HumbertDroz est aussi 
privé de ses droits civiques. Cette peine 
accessoire permet à la méchanceté bour
geoise de se manifester. La loi autorise le 
refus de permis de séjour à celui qui est 
privé de ses droits civiques. Le refus est 
possible, mais pas obligatoire. Cela est si 
vrai que dans la pratique on ne fait appli
cation de la loi qu'aux socialistes et aux 
anarchistes ; il n'y a d'ailleurs pas de mes
quineries que ne commettent les gens au 
pouvoir contre ceux qui sapent les privilè
ges doni l'Etat est le défenseur. Les bour
geois ont donc bien ri, si nous en croyons 
leur principal organe. Qu'ils en profitent, 
car l'heure des grimaces viendra, peutêtre, 
plus tôt qu'ils ne le pensent. Les réclama
tions populaires ne se feront pas toujours 
à la tribune des parlements. Quand les tra
vailleurs se rendront compte que l'écho de 
la fameuse tribune nationale n'est qu'un 
croassement de grenouilles, ils cesseront 
d'envoyer les meilleurs d'entre les leurs 
dans des cénacles où s'émoussent les éner
gies révolutionnaires. Plus les déceptions 
parlementaires seront vives, plus il y aura 
de gens qui se détourneront du charlata
nisme politique et comprendront que la 
révolution nécessaire ne se fera pas entre 
les murs froids d'une chambre des dépu
tés, mais dans tous les lieux où se mani
feste la vie. 

Aujourd'hui, plus qu'à aucun autre mo
ment, il faut qu'aucune force populaire ne 
se perde dans les parlottes bourgeoises. 
Pour tirer tout le profit de la situation, les 
exploités ne doivent pas se laisser paraly
ser par le mirage trompeur de la politique, 
où la défaite est certaine. Nous ne serons 
victorieux que sur les lieux du travail. 

Le Président. 
Il n'entre pas dans nos intentions de 

commenter les élections présidentielles fran
çaises ; nous n'en dirions même pas un 
mot si la façon dont elles furent préparées 
ne permettait pas d'utiles remarques. Com
me tous les gouvernants, Clemenceau ex
cellait à faire changer en louanges tout ce 
qui était malédiction ; il était même un 
privilégié parmi les privilégiés puisque, 
grâce à l'état de siège, il pouvait se débar
rasser lentement de ceux qui n'étaient pas 
de son avis et auraient pu ternir sa gloire. • 
Caillaux et d'autres en savent quelque cho
se. Le « Tigre » disposa d'un pouvoir plus 
grand que celui du roi Soleil. S'il avait eu 
un peu de sagesse, il se serait retiré au 
lendemain de l'armistice avec le surnom 
— un peu usurpé — de Père la Victoire. 
II préféra rester et devint assez rapidement 
« le Père la Famine », ce qui était moins 
flatteur. Ayant le génie de la destruction, 
il sut faire faire la guerre. Mais lorsqu'il 
fallut rebâtir, son incapacité éclata. Il rui
na ce qui avait échappé à la guerre et, 
par sa façon de comprendre la paix, il 
commit des crimes qui coûteront cher à 
ses campatriotes, d'autant plus que ces der
niers subirent sans révolte son animale 
domination. Seul l'ouvrier Cottin tenta une 
action libératrice, qui échoua. 

La place étant à repourvoir, Clemenceau 
décida qu'il serait président de la républi
que. Aussitôt, grâce aux fonds secrets, les 
agences et les grands journaux annoncè
rent que le Tigre aspirait au repos, mais 
que la volonté populaire unanime le pous
sait à l'Elysée. L'illustre vieillard hésitait, 
mais se laisserait vaincre, par amour pour 
la France. Mais plus approchait le 17 jan
vier, plus fort marchait le commerce des 
décorations. Sûr de son élection, Clemen
ceau fit présenter un projet de loi établis
sant le délit de lèseprésident. Se sachant 
peu respectable, il recourait au code pour 
se protéger contre le rire. Cela fut heureu
sement inutile, car, à Versailles, où il avait 
trôné en roi lors de ses insolences envers 
les vaincus, il ne recueillit qu'une cinquan
taine de voix de larbins qui attachaient 
leur fortune à la sienne. 

Ce fut, en France, un soupir de soula
gement. Le Tigre était mis hors d'état de 
nuire, non pas piétiné par une troupe de 
veaux, comme il prétendait orgueilleuse
ment que cela devait être, mais chassé par 
des laquais. Son aventure montre de quoi 
est faite la puissance des grands hommes : 
des mensonges de la presse et du concours 
que leur apportent des êtres tarés et famé
liques, trop peu doués pour prétendre eux
mêmes à la première place. Leur pouvoir 
dure jusqu'au jour où les gens de banque 
et d'affaires né le jugent plus utile à leurs 
intérêts. Quand cette heure est venue, 
ceux qui ont dominé sans restriction ne 
tardent pas à s'apercevoir du voisinage de 
la Roche tarpéienne et du Capitole. 

Clemenceau part au moment où il médi
tait quelques forfaits nouveaux contre la 
révolution russe. Ce prétendu héritier des 
jacobins a employé l'énergie criminelle de 
ses dernières années à lutter contre tous les 
agents de rénovation sociale. Vers la fin 
de la guerre, il est devenu l'espoir des 
profiteurs et des barbares du sabre. Alors 
que des plumitifs gagés prétendaient que 
tout un peuple le portait au pinacle, Cle
menceau s'écroule, méprisé par ses valets 
et haï par ses victimes. 

Germinal. 
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Le côté éthique du socialisme 
(Suite et fin) 

La grande Révolution française—l'événement 
le plus important que connaisse l'Histoire — 
n'aurait pas été possible sans que les Voltaire, 
les Rousseau, les d'Alembert, les Diderot, les 
Holbach, etc., etc., avec leurs livres et leurs 
pamphelts enthousiastes et qui enthousiasmaient, 
n'eussent non seulement auparavant dévoilé im
pitoyablement les privilèges des états dominant 
en France, mais aussi, moyennant la lumière de 
critique qu'ils répandaient, démoralisé et décou
ragé une partie considérable du clergé et de la 
noblesse. « Sortie vibrante de l'Encyclopédie, ce 
grand laboratoire du dix-huitième siècle —a dit 
justement Louis Blanc — la Révolution bour
geoise n'avait plus, en 1789, qu'à prendre maté
riellement possession d'un domaine déjà conquis 
moralement. » 

Appuyons notre thèse par un autre exemple 
pris à l'Histoire moderne. Le fait historique le 
plus considérable qui se soit passé dans la vie, 
encore si jeune, de l'Amérique du Nord, consiste 
sans doute dans le passage de l'économie poli tique 
de ce pays, économie à salariat privé (esclaves), à 
l'économie à salariat libre par une guerre civile 
des plus cruelles et des plus sanglantes, la soi-
disant guerre pour la libération ou émancipation 
des esclaves, faite durant les années 1861 à i865. 
Or, si les armes des Etats du Nord ont fini par 
abattre les Etats du Sud et les forcer, de la sorte, 
à renoncer à la propriété privé de la marchan
dise-homme, ce fut certainement en première 
ligne l'effet de la stratégie supérieure des géné
raux du Nord et des exigences de l'économie ca
pitaliste moderne ; mais, d'autre part, il est in
déniable que, pour en venir à cet effet, on a mis 
en ligne de compte — et pour le constater il suf
fit de jeter un coup d'oeil sur la littérature abon
dante des auteurs du Sud — dans une mesure 
très importante la conscience des esclavagistes 
du Sud d'avoir contre eux le droit moral et la 
généralité des hommes de bien de toutes les 
parties du monde. 

Le but principal de tout mouvement moderne 
d'émancipation devrait donc consister en ceci : 
miner la foi et la confiance en soi-même des ad
versaires. Si les socialistes ont vraiment l'inten
tion d'inaugurer graduellementune ère de justice 
distributive, et ne se bornent pas à vouloir « con
quérir » — et comment ! — des sièges publics 
plus ou moins bien fournis d'apanages ou d'hon
neurs, ils doivent ne se lasser jamais de montrer, 
à leurs adversaires bourgeois, la supériorité de 
leurs-conceptions (ce que les Allemands appel
lent Weltanschauung) socialistes sur les concep
tions bourgeoises, du point de vue éthique et 
moral. Moins que tout autre mouvement, le mou
vement socialiste doit dédaigner la force de fer 
de la parole éthique, le pouvoir convaincant de 
la conviction personnelle, facteur des plus im
portants de son succès. 

Naturellement, la force de la persuasion socia
liste a des limites dans les limites établies par la 
différenciation de la complexité sociale. Toutes 
les fois que l'art de la propagande socialiste va 
s'adresser à des parties de la population, afin de 
les convaincre de l'utilité pour elles de prendre 
part à un mouvement destiné à les conduire à 
leur propre émancipation, en d'autres termes, à 
un but qui est dans l'intérêt de ces parties de la 
population elles-mêmes, il sera possible, sinon 
facile, de trouver ces masses disposées à accueil
lir les idées socialistes avec transport. Mais le 
même art oratoire, tout en employant le langage 
des anges, ne saurait réussir à rien au monde— 
et l'Histoire nous démontre que c'est là un phé
nomène qui n'admet pas d'exceptions — toutes 
les fois qu'il essayera de convaincre des classes 
hétérogènes à ses finalités de renoncer à leurs 
positions de richesse et de privilège social, à leur 
propre détriment. Ici même, la propagande so
cialiste saura sans doute gagner à sa cause des 
individus qui se détachent de leur classe et qui 
viennent à bras ouverts vers la classe hostile à 
leurs intérêts de classe, mais elle ne sera jamais 
capable de faire déserter du camp ennemi des 
masses compactes. La classe à laquelle appar
tiennent les bourgeois épars qui, tout en ne re
nonçant pas, d'ailleurs, à leurs privilèges de 
classe adhèrent au mouvement ouvrier, n'est pas 
ébranlée par cette apostasie. Aucune classe, 
comme telle, prise dans son entité sociale, n'ab
dique spontanément en faveur des « frères dans 
la misère », et il n'y a pas de catégories éthiques 
assez puissantes pour lui faire prendre ce parti 
extrême. De toutes les raisons qui l'en empê
chent, l'essentielle est l'égoïsme de classe, carac

téristique inhérente de toute classe sociale. Aussi 
le prolétariat, en tant que classe sociale, possède 
cet égoïsme caractéristique qui sert comme sti
mulant suprême à sa destination. Au contraire, 
le socialisme n'est pas autre chose que la lutte 
consciente de cet égoïsme de la classe proléta
rienne qui tend à son apaisement. La différence 
entre l'égoïsme de la classe bourgeoise et l'égoïs
me de la classe prolétarienne n'est pas une diffé
rence de qualité, mais de quantité. Elle ne se ma
nifeste guère dans les caractères intrinsèques de 
ces classes, mais uniquement dans les effets con
comitants. C'est que des causes historiques font 
en sorte que l'intérêt collectif, spécifique, de la 
classe ouvrière, coïncide d'une manière éclatante 
avec l'intérêt abstrait, et hors de toute classe, 
de l'Humanité. 

Nous avons dit'que l'égoïsme de classe est un 
facteur tellement important du devenir social 
qu'il rend impossible— a priori — tout pacifisme 
de classe, dans le sens d'une réduction de l'action 
socialiste à cette espèce de propagande que les 
Italiens appellent évangélique. Il est inévitable 
que le prolétariat lutte contre la bourgeoisie et 
toutes les subdivisions de cette classe avec toutes 
les armes efficaces, afin de lui enlever les mono
poles de capital, de santé et de culture dontcette 
classe continue de jouir aux dépens de la majo
rité de la population. Le salut de la classe ou
vrière consiste dans la lutte collective contre la 
bourgeoisie et non pas dans l'art de persuader 
individuellement les éléments de cette classe. 
Certains trouveront peut-être une antinomie dans 
mes argumentations ici exposées. En vérité, il 
n'y en a point. Entre la nécessité pour le prolé
tariat de combattre la bourgeoisie sur la grand'-
route de la lutte des classes, et l'autre nécessité 
de donner une place importante dans cette lutte 
aux postulats des Droits de l'Homme, je ne vois 
pas la moindre contradiction. 

Certainement, l'éthique a une limite, marquée 
par les bases elles-mêmes de l'ordre économique 
et social. Mais si nous savons — en résumant 
notre pensée — que l'éthique n'est point capable 
démettre fin, seule, à cette lutte, nous n'ignorons 
pas non plus qu'elle est une alliée formidable du 
prolétariat dans cette lutte que l'économie poli
tique la force de faire : 

1. En premier lieu, parce que dans la lutte 
quotidienne entre le travail et le capital, l'éthique 
se transforme dans des qualités absolument né
cessaires pour la classe ouvrière, telles que le 
courage, la constance, le sentiment de sacrifice, 
en devenant de la sorte — d'abstraction philoso
phique qu'elle était — un véritable moyen de 
victoire ; 

2. En second lien, parce que l'éthique abolit 
les qualités de la bourgeoisie les plus capables 
de faire perdurer sa domination de classe. Une 
société à qui on enlève la foi dans son propre 
droit commence par là-même d'entrer en agonie ; 

3. En troisième lieu, parce que l'éthique doit 
être considérée comme indispensable au mouve
ment ouvrier, en tant que l'élément essentiel, en 
même temps idéaliste et dynamique, de ce 
mouvement ne consiste point dans la tendance 
de faire augmenter les salaires et de faire dimi
nuer les haures de travail, mais uniquement 
dans ses rapports avec l'émancipation totale des 
ouvriers et avec la tentative de faire cesser la 
lutte des classes, moyennant l'abolition des 
classes elles-mêmes. 

C'est cette complexité de buts et d'espérances 
que nous sommes habitués à appeler, très impro
prement d'ailleurs, le but final, qui idéalise tout 
le mouvement en l'élevant à la hauteur d'un pro
cès historique de premier ordre. L'éthique est en 
rapport intime avec le socialisme en tant qu'as
piration des ouvriers. 
. (1898) Robert Michels. 
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Manifeste communiste 
Les mêmes qui pendant cinquante ans 

n 'ont pas voulu entendre parler de révolu
tion, s'y opposant au nom du socialisme 
scientifique qui préconise avant tout la con
quête parlementaire des pouvoirs publics, 
veulent tout à coup monopoliser presque la 
révolution, baptisée bien drôlement « dicta
ture du prolétariat ». Les choses en étaient 
arrivées à tel point que la malheureuse Rosa 
Luxembourg, deux mois avant son assassi
nat, se défendait encore de vouloir l 'émeute 
anarchiste, et disait ne compter que sur l'a
dhésion et l'action de la majorité. Elle a 
payé de sa vie son héroïque contradiction, 
et nous ne soulignons le fait qne pour prou
ver combien la conception marxiste, vraie 
ou fausse, égarait même les plus sincères, les 
plus dévoués. 

Ce n'est pas tout. Si pendant un demi-
siècle Marx a été invoqué surtout pour le 
réformisme ; maintenant le voici devenu 
apôtre de la révolution coûte que coûte. 
Toute protestation, toute résistance, qui ne 
seraient pas sans autre la révolution, sont 
hautement dédaignées par quelques néo
phytes que nous voudrions avoir la possi
bilité d'admirer autrement que dans leurs 
écrits. Certes, il faut viser continuellement 
à la révolution — seuls nous n'avons jamais, 
changé d'avis là-dessus -*- mais nous ne 
voyons pas en quoi celle-ci pourrait être re
tardée par l'action directe des masses, cher
chant à arracher quelques victimes ou à im
poser le respect de quelques libertés élémen
taires à la bourgeoisie. 

C'est même surtout ainsi que l'on peut es
pérer à un moment psychologique favorable 
voir ies foules... aller plus loin. Car ce ne 
sont jamais les dictateurs inpectore qui osent 
les premiers ; ils se contentent de suivre 
lorsque la réussite est certaine, autrement 
ils désavouent le Lumpenproletariat, parlent 
de « soviets pour rire », taxent les audacieux 
qui avaient commencé l'expropriation, sans 
quoi tout mouvement ne peut qu'échouer, 
de « requins de la révolution ». Gela s'est déjà 
vu tout dernièrement en Italie. 

Maintenant autre chose. S'il y a deux mots 
qui s'accordent fort peu, ce sont tradition et 
révolution. Un peuple peut avoir des « tra
ditions révolutionnaires », mais simplement 
par le fait d'avoir eu recours à plusieurs re
prises au procédé révolutionnaire, dont il 
faut à n'en pas douter renouveler chaque-
fois les moyens et le but. Or, nos marxistes, 
à tout prix ne trouvent rien de mieux que 
de nous renvoyer à « cette base solide que 
sont lesprincipes duManifeste communiste ». 
Il est permis à une Eglise de s'en référer 
toujours à la parole immuable et éternelle 
du Maître, mais cela est quelque peu étrange 
de la part de révolutionnaires. Marx et En
gels avaient dit, en 1872, des mesures révo
lutionnaires proposées par le Manifeste, q u e 
les progrès et les expériences « font déjà pa
raître vieilli plus d'un passage de ce program
me ». Pourquoi alors nous y renvoyer encore 
en 1920 ? 

Rien mieux, savez-vous ce que le Mani
feste recommande aux communistes de la 
Suisse ? Oyez plutôt : 

75. ... En Suisse, les communistes appuieront les 
radicaux, sans oublier que ce parti est un mélange 
d'éléments disparate,etquedesdémocrates socialistes 
de nuance française s'y coudoient avec des radicaux 
simplement bourgeois. 

Plus loin nous lisons aussi: 
78..,. Enfin les communistes travaiUeront detoutes 

parts à l'union et à l'entente des partis démocratiques 
de tous les pays. 

Il est vrai que cela est mêlé à des phrases 
prévoyant « le renversement violent de tout 
l 'ordre social traditionnel ». Mais l'expérience 
a en somme permis de constater que les 
principes du Manifeste prêtent surtout à l'é
quivoque. Et c'est pourquoi nous n'en vou
lons et n'en avons jamais voulu. 


