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La situation en Italie 
Il se passe des événements en Italie qui pa

raissentbien annoncer une prochaine révolution. 
Dans notre dernier numéro, nous avons parlé de 
l'émeute de Mantoue, en nous référant à la ver
sion officielle. Depuis, nous avons appris qu'au 
fort d'Osoppo. près de Milan, huit pièces de 76 
ont été volées, ainsi que six affûts d'artillerie. 

Ce n'est pas tout. Depuis quelque temps, il 
n'est question dans la presse de la péninsule que 
d'assauts aux trains de marchandises et de pilla
ges des entrepôts des chemins de fer. 

Le Corriere della Sera, organe conservateur, 
relate dans son nnméro dn 14 courant tout une 
série de faits que nous allons résumer. A remar
quer qu'ils se rapportent tous à la ville de Milan 
et à ses environs immédiats. 

A la gare de marchandises de Musocco, il y a 
eu un vol de huit balles de tissus, d'une valeur 
de 5ooo lires ; à la gare de Bruzzano, au delà 
d'Affori, onze colis de bas de coton valant 11.000 
lires ont été soustraits d'un wagon plombé. Pour 
le transport de ces colis, ila fallu un camionque 
l'on a vu s'éloigner à une grande vitesse. 

A la gare de Porta Romana, pondant que plu
sieurs wagons de marchandises manœuvraient, 
une bande armée donna l'assaut à deux de ces 
wagons au passage du pont dé la rue Ripamonti 
et emporta divers colis. Les assaillants tirèrent 
plusieurs coups de feu en l'air, peutêtre pour 
éloigner les gardes ! 

A la gare de marchandises Farini,il y eut plu
sieurs assauts savamment préparés. Pour le pre
mier, les voleurs avaient installé une sorte de 
grue devant le mur en face de la rue Aprica. Une 
fois les plombs de plusieurs wagons, remplis de 
pâtes et de farine, brisés, les caisses et les sacs 
étaient transportés au pied du mur — sur lequel 
des jeunes gens habiles et robustes se tenaient à 
califourchon — puis rapidement montés d'un 
côté et descendus de l'autre. Il est une heure 
après minuit, mais le ciel est clair et trois gardes 
sortis d'un poste voisin voient les voleurs et ac
courent. Ceuxci s'enfuient et beaucoup de mar
chandises les avaientdéjà précédés vers l'inconnu. 

Un peu plus loin, à la hauteur de la rue Stel
vib, à six heures du matin, deux individus ex
ploraient tranquillement l'intérieur d'un wagon. 
Les gardes paraissent, mais les voleurs ne s'en
fuient pas ; ils tirent même quelques coups de 
revolver. Les gardes braquent alors leurs fusils. 
Ils détalent et ne peuvent être rattrapés. Une en
quête fait retrouver trois wagons dont les plombs 
sont brisés et le contenu diminué dans nne forte 
proportion. On trouve par terre un poignard et 
une plaque avec l'inscription : « M. B., 22" Dét. 
d'assaut. » 

Les trains en marche sont aussi attaqués. Deux 
gendarmes postés sur le train 5922, le long du 
parcours Bivio VittoriaPorta Romana, aperçurent 
quatre ombres qui s'étant jetées sur un wagon, 
eurent tôt fait de l'ouvrir, d'y pénétrer et d'en 
lancer sur la voie un colis de tissus de i5o kilos. 
A l'ordre des gendarmes de se rendre, les voleurs 
répondirent par des coups de revolver. Un gen
darme tira un coup à mitraille et l'un des assail
lants roula à terre, mais ses compagnons réus
sirent à l'emporter et à fuir. 

Le train marchandises 7442 a été attaqué entre 
Greco et Musocco. Une bande d'inconnus a ouvert 
sept wagons et volé un grand nombre de colis, 
entre autres plusieurs de cocons de soie d'une 
grande valeur. Le train marchandises i5oL est 
aussi arrivé avec douze wagons ouverts et pillés 
avant la bifurcation Simonetta. 

Un autre train marchandises venant de Gênes 
a été attaqué un peu avant Chiara valle Milanais. 
Il y eutles mêmes scènes de pillage. Le train s'est 
pour ainsi dire enfui venant se réfugier en gare 
de Chiaravalle. Les gendarmes accoururent, mais 
ne purent qu'apercevoir de loin aux premières 

Ineursdujour six ou sept individus fort chargés. 
Ils se consolèrent en ramassant quelques caisses 
qui avaient été abandonnées. 

Et le journal milanais termine mélancolique
ment cette chronique par ces mots: « Pour en 
finir, tout au moins pour aujourd'hui, disons 
que des inconnus à la Maison Boffalora, 58, ont 
volé même le moteur qui servait à pomper l'eau 
potable, si bien que les locataires ont dû cher
cher leur eau à la maison voisine. » 

Ce sont là à n'en pas douter les fruits de l'é
cole du militarisme. Les fameux arditi (hardis) 
des troupes d'assaut croient que la guerre dure 
toujours et ils en pratiquent les mœurs, mais 
pour que cela soit possible, il faut que toute une 
population, exaspérée d'avoir été saignée et vo
lée, laisse faire. 

Dans un autre ordre de faits, il est bon de 
rapporter l'aventure arrivée à notre camarade 
Malatesta. Les journaux ont annoncé que sur la 
dénonciation d'un jeune député multimillion
naire de Florence, Philipson, le parquet avait dé
cidé de le poursuivre pour incitation à l'émeute, 
à la suite d'un discours prononcé à Florence 
même le 17 janvier écoulé, au cours d'une mani
festation, suivie de collision entre la foule et la 
force publique, collision qui avait causé plu
sieurs morts et blessés. 

Notre camarade avait entre temps continué sa 
propagande et se trouvait à Livourne. Le gou
vernement n'osa pas le faire arrêter dans cette 
ville et attendit son départ pour l'appréhender 
dans uue petite gare de campagne, Tombolo, où 
il avait massé toute une armée de policiers, 
gendarmes et soldats. Une automobile l'emmena 
ensuite à la prison des Murate, à Florence. 

Mais les cheminots s'empressèrent d'avertir 
les camarades de Pise et Livourne et le même 
soir la grève générale éclatait dans ces deux 
villes. Elle ne devait se terminer qu'avec la libé
ration de Malatesta. 

Les ouvriers d'autres villes, Piombino, Pistoia, 
Viareggio, Spezia, Carrare, etc. avaient déjà télé
phoné, en présence de policiers qui écoutaient 
la conversation, qu'ils étaient prêts à suivre sans 
autre le mouvement. 

Les préfets se hâtèrent alors d'avertir Nitti de 
l'« explosion » qui allait se prodnire, avec tous 
les avantages des mouvements improvisés et 
spontanés. L'ordre arriva de Rome, que les au
torités portèrent immédiatement à la connais
sance du public, de libérer de suite Malatesta, 
mais dans quelques localités la grève eut lieu 
quand même à titre de représaille. 

Malatesta libéré retourna de Florence à Li
vourne avec la même automobile qui avait servi 
à le conduire en prison. Ce futà travers la Tos
cane un voyage triomphal. Il prononça plusieurs 
discours en différentes localités, à Empoli, à 
Pontedere, etc., au milieu de foules enthousias
tes. A Livourne, le spectacle fut inimaginable. 
La grève avait été proclamée jusqu'au retour de 
Malatesta, et il en fut ainsi. 

Dans des cas semblables l'homme disparaît. 
La foule voit en Malatesta celui qui depuis cin
quante aus n'a cessé un jour de croire et de tra
vailler à l'idée de révolution, et elle sent à pré
sent combien il avait raison. 

Malatesta luimême s'est plaint dans une lettre 
publique de l'accueil trop triomphal qui lui avait 
été fait. « Merci, mais assez ! » atil écrit et sans 
doute l'exaltation d'un homme a un certain mau
vais côté, mais, répétonsle, dans le cas particu
lier l'enthousiasme pour le révolutionnaire laisse 
présager à brève échéance celui pour la révolu
tion. Puissetelle donc se produire bientôt et 
s'étendre même aux pays qui paraissent les plus 
endormis. 

Nous vivons dans un temps où l'on a fait mar
chandise de tout : opinion, religion, conscience. 

Ou rôle actuel de l'anarchisme 
VII 

Une autre confusion a été causée par la ques
tion de la violence. 

Alors que nous en sommes les ennemis les 
plus décidés, — car nous nions l'autorité d'abord 
en tant qu'elle signifie violence systématique—, 
il s'est créé autour des anarchistes une sorte de 
légende qui nous montre comme voulant nous 
affirmer surtout au moyen de la violence. 

Il importe de bien s'expliquer, soit pour 
quelquesuns parmi nous qui paraissent s'adon
ner au tolstoïsme, soit pour le grand nombre ne 
voyant en nous que des terroristes. 

Nous n'avons cessé d'approuver — alors même 
que des lois spéciales nous le défendaient— tous 
les actes de révolte individuels ou collectifs, con
sistant à opposer à la violence ses propres armes. 
Il est évident que plus grande est la soumission 
des opprimés et plus dure est l'oppression, et 
que, pour espérer vaincre, il faut combattre à 
armes égales sinon supérieures. Disons mieux : 
pour nous l'individu, en raison même de sa très 
grande faiblesse en présence de l'énorme puis
sance de l'Etat était pleinement justifié d'avoir • 
recours dans sa résistance à tous les moyens.» 

Nous n'armons notre bras que pour ne pas 
être éternellementà la merci de la violence ; mais 
si nous voulons à tout prix devenir maîtres de 
nousmêmes, nous n'entendons par contre l'être 
de personne autre. Libérés de tout tribut forcé 
de sang, de travail et d'argent, nous ne saurions 
envisager la réalisation de l'anarchie — autre
ment dit de la coopération volontaire, de la libre 
entente, de l'accord égalitaire — au moyen d'un 
pouvoir de coercition quel qu'il soit. 

Tant qu'il y aura « conquête du pouvoir », 
nous connaîtrons des vainqueurs ot des vaincus, 
et par là même des divisions et des haines en 
lesquelles s'épuiseront vainement des forces, qui 
auraient pu s'employer utilement suivant leur 
propre nature. 

Etre le pouvoir! —c'est représentera son tour 
l'arbitraire, la contrainte, l'iniquité. Nous som
mes donc à l'avance les ennemis de tout pouvoir 
à venir. 

En d'autres termes, nous bornons l'emploi de 
la violence à la destruction du régime de vio
lence qui nous écrase ; mais ne concevons nulle
ment l'organisation par la force d'une nouvelle 
société. L'aïuvre de rénovation ne s'accomplira 
qu'en raison directe de l'élimination de toute 
autorité, ne trouvant sa justification que dans la 
soidisant nécessité de maintenir l'équilibre des 
intérêts, ce qui veut dire qu'il en reste encore 
d'opposés. Mais opposition d'intérêts ne peut 
que correspondre à opposition de classes, c'est 
donc que la suppression de cellesci, qui est le 
véritable but de la révolution, n'aurait pas en
core été atteint. La besogne révolutionnaire se
rait donc à recommencer. 

VIII 
Nous avons toujours été profondément sincères 

en affirmant qu'anarchie veut dire négation de 
la violence. Mais endurer celleci, même sans y 
contribuer directement, signifie.à n'en pas douter 
lui laisser le champ libre. La résistance passive 
tolstoïenne a une grande valeur morale indénia
ble, mais elle est manifestement insuffisante. Il 
faut arrêter promplemcnt le bras qui frappe et 
ne pas attendre qu'il soit las de porter des coups. 

Nous laissons de côté ici les hypocrites qui 
feignent de ne pas voir que la domination capi
taliste ne se maintient que grâce à l'emploi sys
tématique de la violence, pour s'indigner uni
quement de toute résistance adéquate qui lui est 
opposée. Mais il est bon de souligner un fait 
bien propre à faire ressortir notre m eu tali te 
d'anarchistes en opposition à celle de tous les 
étatistes même les plus révolutionnaires. 
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LE REVEIL 

Nous reconnaissons le droit à la violence sur
tout à l'individu isolé, au petit groupement, à la 
faible minorité qui se sentent écrasés de toutes 
parts. C'est, nous le répétons, précisément en 
raison de leur très grande infériorité de forces 
que nous les approuvons de lutter héroïquement, 
en se mettant de pair, ne fûtce que pour un ins
tant, avec l'ennemi, sachant qu'ils seront hienlòt 
terrassés, martyrs de leur cause. 

Par contre, tous les partis, sans en exclure 
ceux dits avancés, alors qu'ils se pliaient assez 
aisément aux violences des autorités constituées, 
condamnaient ouvertement ou proclamaient vain 
le recours aux armes de la part d'un individu ou 
d'une minorité. 

Anarchistes nous ne concevons la violence 
qu'au service de la liberté ; nos adversaires de 
toutes nuances ne la conçoivent qu'au service de 
l'autorité. À part la courte période de lutte entre 
un pouvoir à son déclin et un pouvoir naissant 
— période forcément d'anarchie et que tous les 
autoritaires souhaitent d'aussi courte durée que 
possible — la violence est surtout considérée 
comme un attribut exclusif, une fonction légiti
me du gouvernement. Les pires atrocités, dès 
qu'elles sont dues à un ordre de ceux qui repré
sentent l'Etat, au nom d'une majorité vraie ou 
supposée, seront tout au plus discutées au point 
de vue de l'opportunité, de l'utilité, du mode 
d'application, mais il reste bien entendu qu'être 
le pouvoir signifie avant tout être fondé à s'im
poser par la force. 

Eh bien, nous affirmons que précisément par 
le fait d'avoir avec soi le nombre, de ne plus 
craindre ainsi les impositions de moins forts, 
d'être à même de se déterminer et d'agir libre
ment, l'emploi de la violence devient inutile. Là 
où d'autres voient la suprême raison de l'exercer, 
nons décernons enfin la possibilité d'y renoncer 
et de commencer la réalisation de notre idéal 
anarchique. 

Ceux qui nous ont souvent répété que la vio
lence était stérile, faisaient implicitement excep
tion pour la violence gouvernementale, qui était 

•féconde, oui, mais surtout en misères et en 
deuils. Et une fois de plus nous pouvons consta
ter la profonde division au double point de vue 
moral et pratique entre partisans et ennemis de 
l'Etat. Cette division ne cherchons pointa la ca
cher, mais au contraire à la faire ressortir très 
nettement. 

IX 
Nous voyons encore une cause de confusion 

dans l'emploi toujours plus fréquent et abusif 
du vocable « politique ». 

Nous n'avons pas besoin de répéter ici, avec 
Bakounine, « que notre politique à nous, la seule 
que nous admettons, c'est l'abolition de l'Etat, et 
de la politique qui en est la manifestation néces
saire ». Cela étant, ce. n'est peutêtre pas à tort 
que la législation bourgeoise a refusé de nous 
reconnaître comme groupement politique. Pas 
plus que l'athée ne fait de propagande pour une 
nouvelle religion, nous ne saurions en faire pour 
une nouvelle politique. Il n'y a pas là seulement 
une simple question de mots, mais de concep
tions, au Sujet desquelles il importe d'être aussi 
précis que possible. 

Ce n'est pas sans étonnement que nous voyons, 
par exemple, les syndicalistes révolutionnaires 
de France et d'Italie, parler de la u politique » de 
la Confédération Générale du Travail ou de l'U
nion Syndicale. L'école syndicaliste a toujours 
affirmé que l'effort ouvrier d'émancipation au 
lieu de se perdre dans les parlements devait 
s'exercer à l'usine même. Elle préconisait donc 
la lutte du salarié producteur à la place de celle 
du citoyen électeur ; la substitution de la classe 
économique au parti politique. 

Que peut bien signifier pour le monde du tra
vail « faire de la politique » ? Nous faisons du 
pain, des vêtements, des habitations, des routes, 
des véhicules, des bateaux,des livres, etc., toutes 
choses bien réelles et d'une incontestable utilité. 
Pourquoi alors parler surtout de « faire de la 
politique », expression abstraite en laquelle il 
serait absu rde de résumer nos activités concrètes ? 

Il est inadmissible aussi d'exprimer par ce mot 
« politique » l'ensemble des directions que nous 
entendons suivre dans les plus différents domai
nes de la vie. On décernerait ainsi un brevet 
d'omniscience aux politiciens, dont les préten
tions n'égalent que la nullité. 

Pour dire qu'il faut changer le mode de pro
duction, de répartition et d'échange, si nous par
lons simplement de « changer de politiqne », on 
ne verra dans cette immense question qu'une 
question gouvernementale, un changement de 
ministère pour tout dire. 

Ne nous trompons pas Derrière le mot, il y a 
bien la chose qu'il indique. Si le mot social
démocrate a remplacé pendant plus d'un demi
siècle ceux de socialiste ou communiste, c'est 
qu'ayant mis de côté socialisme et communisme, 
les politiciens qui s'en réclamaient ne formaient 
plus que l'aile gauche du parti démocratique 
bourgeois. 

Aujourd'hui si les mots politique et dictature 
sont ceux que nous entendons le plus répéter, 
c'est qu'une fois de plus les dirigeants socialistes 
visent avant tout à un mouvement politique, à 
s'emparer du pouvoir d'Etat. Alors que pour nous 
le côté politique de la révolution n'en est que le 
côté négatif, puisque nous voulons l'abolition de 
l'Etat, ils y voient non seulement le côté positif, 
mais la base principale de leur œuvre. Avant la 
guerre, et pour justifier le parlementarisme, ils 
nous parlaient déjà d'expropriation politique, 
s'cccomplissant au fur et à mesure des sièges 
qu'ils enlevaient dans les parlements. 

C'est encore cette expropriation politique qui 
les préoccupe avant toute chose, mais nous avons, 
nous, à préconiser et à réaliser l'expropriation 
économique de tous les moyens de production, 
de consommation et d'échange. Et précisons 
bien que cela ne saurait résulter de décrets gou
vernementeaux, mais uniquement de l'action 
directe des masses. 

(A suivre.) L. B. 

Les coupables 
Plus on va de l'avant, mieux se vérifie l'exac

titude de l'affirmation d'un grand journal italien, 
disant que les alliés se sont livrés à la plus for
midable mystification qui soit connue. 

Les peuples ont été mystifiés lors de l'énoncé 
des buts de guerre et lors de la signature du traité 
de paix, dont de nombreux articles ne figurent 
dans l'acte de Versailles que pour faire un sort 
à tous lee mensonges dont les combattants ont 
été nourris pendant les années de lutte. Le pas
sage qui a trait au payement des destructions et 
de tous les frais de guerre par les vaincus, n'a 
été inséré que pour duper les malheureux vain
queurs, car pas un homme sain d'esprit n'a pu 
croire, ne fûtce qu'une minute, que les désastres 
pussent être réparés par une seule des parties. 
Les rédacteurs du traité de paix savaient parfai
tement que non seulement les vaincus ne pour
raient s'acquitter delà somme énorme qu'on leur 
réclamait, mais qu'il faudrait au contraire leur 
faire des avances pour leur permettre de repren
dre un peu d'activité économique. Le Conseil 
suprême n'en tenait pas moins pour ses clauses 
financières, parce qu'il importait à la gloire des' 
fauteurs de guerre que la conclusion écrite de la 
paix soit présentée comme une chose triomphale 
et fructueuse pour les gagnants, et non comme 
un constat de lendemain de catastrophe. Il fal
lait entretenir l'illusion que la guerre victorieuse 
est une bonne affaire pour le peuple élu du dieu 
des batailles. De ce désir est née cette impression
nante liste des milliards qui, de Berlin devaient 
couler en une rivière dorée vers Bruxelles, Paris 
et Londres, bien que les caisses allemandes ne 
contenaient, comme celles des gouvernements 
rivaux, que du papier. Mais cette poudre jetée 
aux yeux permettait de durer, et, pour les maî
tres d'aujourd'hui, tout est là. Durer, par n'im
porte quel moyen, jusqu'à la culbute finale. 

Un des procédés favoris des gouvernants de 
tous les pays, pour conjurer ou retarder l'orage, 
consiste à dériver les colères. Comme les électri
ciens ont imaginé le parafoudre pour préserver 
les habitations du feu du ciel, les ministres se 
garantissent des ressentiments populaires en dé
signant l'étranger comme un bouc émissaire. Ne 
sachant que faire de ses «héros» démobilisés, et 
redoutant leur emportement, nous avons vu, il 
y a quelques mois, le gouvernement français 
suivre d'un œil très sympathique la stupide 
campagne contre les Suisses employés d'hôtels 
en France, comme si quelques centaines ou mê
me quelques milliers de salariés helvètes pou
vaient être cause de l'effrayante situation écono
mique française et du chômage intense qui sévit 
encore dans tout le pays. Le gouvernement n'au
rait eu qu'à dire un mot pour ramener tout le 
monde à la raison et faire cesser une campagne 
qui donnait une fausse idée du véritable esprit 
français, généralement moins xénophobe. Il ne 
l'a pas fait parce qu'il aurait dû en même temps 
avouer les raisons du profond malaise et tenter, 
d'y porter remède. 

L'affaire de la livraison des coupables s'expli
que par la même coutume de chercher à l'étran

ger des paratonnerres. Par son envergure et les 
problèmes qu'elle pose, elle dépasse cependant 
la pensée des gouvernants français et anglais et 
intéresse tous les humains. Certains gouverne

• men ts vainqueurs se sont engagés à rechercher et 
punir les responsables de la guerre, qui ne se 
trouvaient, comme bien on pense, que chez les 
adversaires. Ils n'ont point eu«de peine à dresser 
une liste de gens qui avaient commis ou ordon
né de commettre des crimes, puisque, en défini
tive, la guerre n'est que l'accomplissement en 
grand de tous les crimes et délits punis par les 
lois des nations dites civilisées. Mais cette façon 
d'établir les responsabilités de la guerre et de 
désigner les coupables est une solution trop mes
quine d'un pareil conflit, à supposer que ce ne 
soit pas une vilaine comédie. Pour certains gou
vernements, la demande de livraison de Guil
laume II et de quelques centaines de ses anciens 
officiers est une continuation de l'état de guerre 
et un moyen commode de diversion aux nom
breuses déceptions qui ont suivi la victoire. Si 
rien ne va plus, c'est la faute aux Allemands. 

Les travailleurs de tous les pays se doivent de 
ne pas permettre que les classes possédantes 
et dirigeantes se moquent d'eux de semblable 
façon. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de 
châtier ceux qui déchaînèrent la guerre et la 
conduisirent; il importe surtout de prendre des 
mesures efficaces pour rendre son renouvelle
ment impossible. L'exécution de ceux qui se si
gnalèrent plus particulièrement par leurs actes 
de banditisme pourrait momentanémentapaiser 
un légitime et très compréhensible désir de re
présailles, mais elle ne suffirait pas à assurer au 
monde un avenir pacifique. En outre, il est con
traire à la plus élémentaire justice de ne recher
cher les auteurs de brigandages que dans un des 
camps. Toutes les armées qui ont pris part à la 
tuerie ont fourni leurs monstres, qui donnèrent 
libre cours à la bestialité, non seulement contre 
les ennemis, mais contre tous ceux que les ha
sards des batailles ou du commandement met
taient à leur merci. 

Nous mettons au défi tous les gouvernements 
des pays qui ont pris part à la guerre de publier. 
sans omission aucune, les décrets, prescriptions, 
ordres aux troupes, soit tous les documents con
cernant la conduite de la guerre, A part les 
meurtres codifiés par les congrès de la paix. 
toutes les armées ont commis ce qu'on appelle 
des atrocités, comme s'il était plus beau de fau
cher les régiments par des rafales de mitraille 
ou de les hacher par les obus. Quoique nous con
cevions très bien le degré de déchéance de ceux 
qui ajoutèrent d'autres horreurs à celles déjà 
grandes des combats, nous refusons d'admettre 
un code de la guerre, une réglementation du bri
gandage, qui fait de certains égorgeurs des héros 
à statufier, tandis que les autres, pour souvent 
moins de sang répandu, seraient bons à pendre. 

Il y aurait duperie également à accorder le 
moindre crédit aux gouvernants qui veulent pu
nir les hommes politiques causes de la guerre. 
Là aussi l'action est unilatérale. Les centraux 
seuls doivent expier, ou mieux on fait mine de 
leur faire expier, car aucun des ministres vain
queurs ne désire véritablement faire un procès 
aux politiciens défaits; il leur suffît de les dési
gner à l'opinion publique comme les coupahles. 
Nous n'avons jamais mis eh doute la scélératesse 
des dirigeants berlinois et viennois. Mais qui 
oserait honnêtement soutenir que ceux des capi
tales du droit leur étaient de beaucoup supé
rieurs? Estce que les marchandages qui se pour
suivent encore après plus de quinze mois de la 
victoire de la justice et du désintéressement, 
n'indiquent pas assez clairement la sordidité des 
appétits qui se manifestaient, de part et d'autre, 
bien longtemps avant le i"août igi4? Le bandit 
de Potsdam et ses satellites ont mis le feu aux 
poudres soigneusement accumulées par tous les 
gouvernements. Mais les autres n'ontils pas at
tisé le foyer jusqu'à ce qu'il fut un immense bra
sier ? Estce que Poincaré, le sinistre petit homme 
au masque perpétuellement grimaçant, n'a pas 
usé de tous ses moyens pour que vienne la re
vanche? Il voulait sa guerre, comme la gueuse 
d'impératrice Eugénie l'avait voulue en 1870, 
année de défaites et de désastres, mais dont les 
désolations fnrent peu de chose auprès dece que 
coûtent à la France les années de victoire du 
septennat Poincaré. 

Si nous voulions poursuivre l'énumération, 
nous pourrions prendre un à un tous les gouver
nants, ceux qui ont crié à l'agression brutale et 
ceux qui prétendent n'avoir fait tirer le canon 
que pour le triomphe de la justice, tous, tant 
qu'ils sont, nous pourrions dire qu'ils sont des 
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menteurs, sans offenser-la vérité en aucun cas. 
Que les officiers assassins soient pendus, que 

les gouvernants, par folle ambition, par stupi
dité ou par servilité envers les gens d'affaires, 
qui ont ordonné le commencement et la pour
suite du massacre, subissent le même sort que 
les soudards, nous n'y voyons rien à redire. Ces 
gens-là ont fait du meurtre un moyen de gouver
nemen t : si les circonstances créées par leurs 
agissements leur font subir la loi dn talion, ils 
n 'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais nous 
ne voulons pas faire de leur châtiment un 
principe. La corde n'est pas une solution. On 
peut tueries criminels sans mettre fin au crime. 
Le chanvre de la potence, le couperet de la guillo
tine, les balles du peloton d'exécution laissent 
subsister les causes qui, dans un temps proche 
ou lointain, reproduiront les mêmes effets. La 
répression n'est pas moralisante et, surtout, elle 
ne modifie pas les conditions sociales qui ont 
permis l'éclosion des germes du crime. Il nous 
importe donc relativement peu que Guillaume, 
Poincaré et les autres gouvernants de guerre 
soient frappés par les armes qu'ils ont eux-
mêmes fait forger. Mais ce qui nous passionne, 
c'est d'éviter cinq nouvelles années tragiques, 
c'est de mettre fin pour jamais au règne des fai
seurs de gloire. Les travailleurs iraient au devant 
d'un nouveau cataclysme si, dans la question des 
coupables, ils ne voyaient pas qu'il s'agit avant 
tout d'une nouvelle comédie, destinée aies trom
per et à sauver le présent ordre de choses. 

C'est le régime capitaliste qui est responsable 
de la guerre et c'est le système étatiste qui se 
prête le mienx à la domestication des individus 
pour les grandes tueries. Paraphrasant les gens 
de l 'ordre, nons disons que justice sera faite seu
lement quand sera supprimée l'organisation ac
tuelle de la société et remplacée par la propriété 
commune. 

Pour que le cri de : A bas la guerre ! ne soit 
pas une vaine protestation, il faut qu'il soit le 
mot de ralliement pour l'assaut contre les bas
tilles du capital et de l'Etat. A. A. 

LA MARSEILLAISE 
Picproduction en couleurs du chef-d'œuvre de 

Gustave Doré, impr imé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 60 cent, 
l'exemplaire ; les vingt exemplaires 10 francs 
contre remboursement. 

Une constatation 
Au cours des polémiques avec les chefs socia

listes, nous leur avons reproché à maintes re
prises d'avoir abandonné tout idéal pour faire de 
l eu rpa r t iune agglomération de votards et degens 
attirés uniquement par l 'intérêt immédiat , ou 
plutôt ce qu'ils croyaient tel. Et pour ces chefs, 
nous habitions des régions éthérées, aveuglés par 
de brumeuses illusions, incapables de compren
dre qu'il ne fallait point effrayer la masse par 
d'audacieuses théories, alors qu'il convenait au 
contraire de la catéchiser au moyen du bulletin 
de vote, de secrétariats ouvriers | t autres insti
tutions... pratiques. 

Or voici ce que nous pouvions lire dans le 
Droit du Peuple du 3 février, sous la signature 
de Paul Golay : 

Le peuple, lui, s'est apaisé. Il vient même au socia
lisme, car les socialistes sont des défenseurs ardents 
des allocations de renchérissement de vie. Et gen
darmes, sergents de ville, bureaucrates, geôliers, 
n'ont'pas trouvé de meilleurs amis que les parlemen
taires de l'extrême gauche. Ainsi le socialisme leur 
apparaît-il comme un trayeur habile qui, tout en 
n'ayant pas la responsabilité d'entretenir la vache 
gouvernementale, en peut tirer un lait crémeux. Ce 
lait crémeux augmente nos adhérents. C'est parfait. 
Peut-être. Quant à moi, je considère que ce recrute
ment opéré par la séduction de l'intérêt immédiat est 
le plus dangereux qui soit. Nous sommes venus au 
socialisme par esprit d'équité, par idéalisme. C'est 
aussi par cette voie que doivent se grossir nos rangs. 
Si nous n'avons que des appétits à satisfaire.comment 
ferons-nous à l'heure inévitable où nous devrons de
mander, dans l'intérêt du mouvement, des sacrifices 
et des dévouements ? 

Disons de suite que pour les chefs socialistes, 
les marchands de sacrifices et de dévouement 
ont toujours exclusivement été ceux qui manœu
vraient pour se faire p o r t e r a la députation. Mais 
nous n'entendons pas par là diminuer la vérité 
qui s'étale dans les lignes reproduites ci-dessus. 
Émanant de Golay, celles-ci n'en sont que plus 
intéressantes. , 

Oui, l 'erreur du parti socialiste a été de viser 

sans cesse au nombre, ne craignant point pour 
cela d'abandonner tout idéal et se vautrer dans 
les pires compromissions. Parti politique, il de
vait et il doit employer les armes que la politique 
impose. Et comme la politique est tout ce qu'il 
y a de plus sale, on ne peut décemment lui de
mander de faire l'éducation de la masse. Enlever 
un ou deux sièges à la bourgeoisie est, pour tout 
socialiste conscient et conséquent, une victoire 
sans pareille. Mais polircela, il faut des votards. 
Et pour avoir des votards, il est nécessaire de 
promettre la lune. . . 

Les gendarmes sont des fervents da*îa boîte à 
bouts de papier : on demandera p su r eux des 
augmentations de salaire ou un horaire-travail 
plus conforme aux exigences présentes. On risque 
il est vrai — demandez à Nicolet ! — d'être ré
compensé par un passage à tabac qui n'a rien de 
très socialiste. Lesgeôliers ne sauraient manquer 
de faire leur devoir de bons citoyens : on fera son 
possible pour obtenir qu'ils aient tant de diman
ches de libres par an. Mais tombez sous leur 
coupe, et vous apprendrez de quel socialisme ils 
se chauffent ! Au fait, cela n'a aucune importance 
si cette sollicitude pour des « amis » aussi éprou
vés peut égarer quelques voix de plus sur les 
bons candidats. . . 

Et pour conserver ses troupes, le parti socia
liste est obligé de les leurrer en grossissant dé
mesurément tout ce qu'il entreprend par la voix 
de ses représentants dans les Conseils. Nous en 
trouvons un exemple dans l'organe officiel du 
parti socialiste genevois, qui reproche au Journal 
de Genève de ne point spécifier suffisamment que 
tels projets sont l 'œuvre de députés socialistes. 
Et quel projets ? Abrogation de l'arrêté interdi
sant les naturalisations de ressortissants de pays 
belligérants ; projet tendant à dispenser la Coo
pérative d'habitation du payement des droits de 
mutation ; projet de loi concernant l ' introduction 
des deux équipes de douze heures en faveur des 
gendarmes ; interventions, à propos de la Ligue 
nationale suisse, en faveur de l'Asile de Bel-Air. 
etc. « De tout cela, ajoute-t-on avec emphase, le 
Journal de Genève n'en parle pas et pour cause. » 
Et que serait-ce, si « la fraction socialiste ne s'é
tait pas mise au travail, et sérieusement »... 
Faut-il donc être vraiment bouché à l 'émeri pour 
ne point comprendre que tous ces fantastiques 
projets — auxquels va s'adjoindre celui deman
dant le vote féminin — veut hâter la disparition 
de la société bourgeoise ! 

Les socialistes parlementaires de 1930 n'ont 
rien appris. Ils nous servent les mêmes vessies 
que ceux d'il y a quelques décades et s'obstinent 
à vouloir nous convaincre que le progrès est à 
revendiquer dans les parlements. Comme si la 
loi ne faisait pas que sanctionner un usage établi 
soit par les mœurs , soit par les luttes menées 
par les travailleurs en dehors des conseils légis
latifs. 

Et en cette époque troublée dans laquelle uous 
nous trouvons, annonçant la faillite du régime 
actuel, on ne trouve autre chose à nous proposer 
quela création d'un secrétariat ouvrier à Genève! 
Il paraît même que c'est de toute urgence pour 
la classe ouvrière ! Avis à ceux qui désireraient 
lâcher l 'outil. Mais il y a un cheveu : il est pro
bable que l'éventuelle place est déjà réservée à 
un « vaillant » camarade. . . Judex. 

MÉLANGE 
Constantinople. 

Lorsque Wilson demanda aux belligérants euro
péens de faire connaître à quelles conditions ils con
sentiraient à faire la paix, les uns et les autres répon
dirent en termes vagues, employant de grands mots 
sans signification réelle et qui peuvent dire tout ou 
rien, suivant les circonstances. A propos de la Tur
quie seulement un langage net fut tenu. Considérant 
la barbarie des Turcs et leur incapacité à s'assimiler 
les bienfaitsMe la civilisation occidentale, les alliés, 
et plus spécialement les Français et les Anglais, décla
raient qu'il n'y aurait pas de paix tant que les Otto
mans ne seraient pas rejetés au delà des limites de 
l'Europe. 

Lors de la fin de tous les conflits, lorsque la vic
toire manque de profondeur, les négociateurs limi
tent leurs prétentions et souvent ce qui paraissait 
indigne de leur gloire est considéré comme un butin 
précieux. Mais les alliés voulaient expulser les Turcs 
d'Europe à un moment où la reine du Bosphore était 
pour les généraux et amiraux ententistes comme un 
lointain mirage. La révolution chez les centraux per
mit aux vaisseaux qui, depuis des années, attendaient 
dans la mer Egée, de venir jeter l'ancre près de la 

Corne d'Or. Les soldats suivirent les marins et Cons
tantinople fut occupée. Les alliés pouvaient, ainsi 
qu'ils l'avaient proclamé à la face du monde, ren
voyer en Asie les hordes turques. Chacun s'attendait 
à voir fuir les infidèles. 

Il faut maintenant décbanler ; l'agence Havas fait 
savoir que les plénipotentiaires français se dépensent 
sans compter pour obtenir des Anglais que le Sultan 
conserve la souveraineté sur Constantinople. Le gou
vernement de Paris considère comme un grand suc
cès d'obtenir le maintien des Turcs barbares en Eu
rope. Selon M. Millerand la conscience européenne 
qui, il y a deux ans, était outragée par la seule idée 
que les Turcs pussent rester chez eux, à Constanti
nople, serait maintenant profondément blessée si on 
se montrait injuste envers ces mêmes Turcs, au point 
de les éloigner de Stamboul. Pauvre conscience euro
péenne ! à quels tripotages elle est soumise. 
. En réalité, le gouvernement gaulois serait beau
coup plus franc de dire qu'il veut laisser les Tnrcs à 
Constantinople, parce qu'il ne veut pas que les Bri
tanniques s'y installent. Pourquoi s'embarrasser 
d'autres explications? Il en est delà Turquie comme 
de tous les territoires dépecés. Quand on ne peut 
s'entendre sur le partage, on laisse l'ancien proprié
taire en place en débitant quelques phrases sur le 
droit, hypocrites formules qui servent à masquer les 
saloperies diplomatiques. 

Quand donc les peuples ouvriront-ils les yeux et 
chasseront-ils les ignobles maquignons qui trafi
quent d'eux aussi scandaleusement ? 

Koltchak. 
Lors de l'exécution du bandit tsariste et ententiste 

Koltchak, par les révolutionnaires sibériens, les jour
naux bourgeois eurent la pudeur de se taire. Voici 
maintenant qu'on fait dire des messes pour le repos 
de son âme et que certaines feuilles tentent de pré
senter cet assassin gagé des banques, comme un 
martyr de la liberté. 

Koltchak nous intéresse peu et les porteurs des 
titres russes peuvent recommander son âme à tous 
les vieux Gott du monde, que cela nous est parfaite
ment égal. Nous faisons même le vœu que les mar
chands d'eau bénite soient bientôt à même d'adres
ser au portier du paradis une semblable recomman
dation pour tous les Koltchak dont nous sommes 
affligés. 

Si les simagrées religieuses nous sont indifférentes, 
nous ne pouvons laisser passer sans protester la ten
tative de faire un martyr de ce massacreur sibérien. 

Koltchak était un forban iau service de la finance 
internationale. Tandis que par la terreur il faisait 
recruter de pauvres diables pour former des bandes 
contre les révolutionnaires russes, lui se livrait, loin 
du danger, à une crapuleuse débauche, avec l'or 
soutiré aux contribuables français et anglais par des 
gouvernants sans scrupules. 

Une heureuse circonstance l'a fait tomber entre 
les mains des justiciers, qui ont mis promptement 
fina ses monstrueux exploits. 

Que pour défendre ses iniques privilèges la bour
geoisie ait recours à des sacripants, nous le compre
nons. Une mauvaise cause ne peut être défendue par 
des moyens propres. Mais serait-ce trop demander 
que lorsqu'un aventurier, armé contre les peuples, 
est victime d'un accident du métier, de ne pas essayer 
d'en faire prendre le deuil au monde entier. 

Germinal. 

La guerre industrielle a, comme la guerre mili
taire, ses vainqueurs et ses vaincus. La Féodalité 
industrielle se constitue, comme la Féodalité mili
taire, par le triomphe fatal et la suprématie per
manente des forts sur les faibles. Le Prolétariat 
est le Servage moderne. Une Aristocratie nouvelle, 
dont les titres sont des billets de banque et des 
Actions, pèse d'un poids de plus en plus lourdsur 
la Bourgeoisie elle-même et\ domine déjà le gou
vernement. Victor Considérant (i8^3). 
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4 ' LE RÉVEIL 

Etat et morale 
La morale, on le sait, n'exerce qu'une influence 

excessivement faible sur la politique intérieure des 
Etats ; elle n'en exerce aucune sur leur politique 
extérieure. La loi suprême de l'Etat, c'est la conser
vation quand môme de l'Etat ; et comme tous les 
Etats, depuis qu'il en existe sur la terre, sont con
damnés à une lutte perpétuelle: lutte contre leurs 
propres populations qu'ils oppriment et qu'ils rui
nent, lutte contre tous les Etats étrangers, dont cha
cun n'est puissant qu'à condition que l'autre soit 
faible ; et comme ils ne peuvent se conserver dans 
cette lutte qu'en augmentant chaque jour leur puis
sance, tant à l'intérieur, contre leurs propres sujets, 
qu'à l'extérieur, contre les puissances voisines, — il 
en résulteque la loi suprême de l'Etat, c'est l'aug
mentation de sa puissance au détriment de la liberté 
intérieure et de la justice extérieure. 

Telle est dans sa franche réalité l'unique morale, 
l'unique fin de l'Etat. Il n'adore Dieu luimôme 
qu'autant qu'il est son Dieu exclusif, la sanction de 
sa puissance et de ce qu'il appelle son droit, c'està
dire son droit d'être quand môme et de s'étendre 
toujours au détriment de tous lee autres Etats. Tout 
ce qui sert à cette fin est méritoire, légitime, ver
lueux. Tout ce qui lui nuit est criminel. La morale 
de l'Etat est donc le renversement de la jusiiee hu
maine, de la morale humaine. 

Cette morale transcendante, extrahumaine et pal
la même antihumaine des Etats n'est pas le fruit de 
la seule corruption des hommes qui en remplissent 
les fonctions. On pourrait dire plutôt que la corrup
tion de ces hommes est la conséquence naturelle, 
nécessaire des institutions des Etats. Cette morale 
n'est rien que le développement du principe fonda
mental de l'Etat, l'expression inévitable d'une néces
sité inhérente à l'Etat. L'Etat n'est pas autre chose 
que la négation de l'humanité ; c'est une collectivité 
restreinte qui veut prendre sa place et veut s'imposer 
à elle comme une fin suprême, laquelle tout doit 
servir, tout doit se soumettre. 

C'était naturel et facile dans l'antiquité, alors que 
l'idée même de l'humanité était inconnue, alors que 
chaque peuple adorait ses dieux exclusivement na
tionaux et qui lui donnaient droit de vie et de mort 
sur toutes les autres nations. Le droit humain n'exis
tait alors que pour les citoyens de l'Etat. Tout ce qui 
était en dehors de l'Etat était voué au pillage, au 
massacre et à l'esclavage. 

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. L'idée de l'hu
manité devient de plus0 en plus puissante dans le 
monde civilisé, et même, grâce à l'extension et à la 
rapidité croissante des communications et grâce à 
l'influence encore plus matérielle que morale de la 
civilisation sur les peuples barbares, elle commence 
à pénétrer déjà dans ces derniers. Cette idée est la 
puissance invisible du siècle, avec laquelle les puis
sances du jour, les Etats, doivent compter. Ils ne 
peuvent se soumettre à elle de bonne foi, parce que 
cette soumission de leur part équivaudrait à un sui
cide, le triomphe de l'humanité ne pouvant se réali
ser que par la destruction des Etats. Mais ils ne 
peuvent non plus la nier, ni se révolter ouvertement 
contre elle, parce que, devenue trop puissante aujour
d'hui, elle pourrait les tuer. 

Dans cette alternative pénible,' il ne leur reste 
qu'un parti : c'est l'hypocrisie. Ils se donnent les 
airs de la respecter, ils ne parlent, ils n'agissent plus 
qu'en son nom, et ils la violent chaque jour. Il ne 
faut pas leur en vouloir pour cela. Ils ne peuvent 
agir autrement, leur position étant devenue telle, 
qu'ils ne peuvent plus se conserver qu'en mentant. 
La diplomatie n'a point d'autre mission. 

Aussi que voyonsnous ? Toutes les fois qu'un 
Etat vent déclarer la guerre à un autre, il commence 
par lancer un manifeste, adressé non seulement à 
ses propres sujets, mais au monde entier, et dans 
lequel, en mettant tout le droit de son propre côté, 
il s'efforce de prouver qu'il ne respire qu'humanité 
et amour de la paix, et que, pénétré de ces sentiments 
généreux et pacifiques, il a souffert longtemps en 
silence, mais que l'iniquité croissante de son ennemi 
le force enfin de tirer l'épée du fourreau. Il jure, en 
même temps, que, dédaigneux de toute conquête 
matérielle et ne cherchent aucun accroissement de 
son territoire, il mettra fin à cette guerre aussitôt 
que sera rétablie la justice. Son antagoniste répond 
par un manifeste semblable, dans lequel naturelle
ment tout le droit, la justice, l'humanité et tous les 
sentiments généreux se retrouvent de son propre 
côté. Ces deux manifestes opposés sont écrits avec la 
même éloquence, ils respirent la môme indignation 
vertueuse, et l'un est aussi sincère que l'autre : c'est
àdire que tous les deux mentent effrontément, et il 
n'y a que les sots qui s'y laissent prendre. 

Les hommes avisés, tous ceux qui ont quelque 
, expérience de la politique, ne se donnent même pas 
la peine de Jes lire ; mais ils cherchent, par contre, 

à démêler les intérêts qui poussent les deux adver
saires à cette guerre, et â peser leurs forces respec
tives pour en deviner l'issue. Preuve que les considé
rations morales n'y entrent pour rien. 

Le droit des gens, les traités qui règlent les rap
ports des Etats, sont privés de toute sanction morale. 
Ils sont, dans chaque époque déterminée de l'histoire, 
l'expression matérielle de l'équilibre résultant de 
l'antagonisme mutuel des Etats. Tant qu'il y aura 
des Etats, il n'y aura point de paix. Il n'y aura que 
des trêves plus ou moins longues, des armistices 
conclus de guerre lasse par ces belligérants éternels, 
les Etats ; oL aussitôt qu'un Etat se sentira assez fort 
pour rompr» cet équilibre à son profit, il ne man
quera jamais de le faire. Toute l'histoire est là pour 
le prouver. 

(1870) Michel Balcounine. 

Communisme dictatorial 
Nous d o n n o n s cidessus u n e c r i t ique d u 

système communiste, gouvernemental, dictato

rial, autoritaire, doctrinaire, faite p a r P r o u 

d h o n . Celuic i , après avo i r eu l ' i n tu i t ion gé

n ia le de l ' ana rch ie , n 'a pas su en t r o u v e r le 
d é v e l o p p e m e n t l og ique j u s t e m e n t d a n s le 
c o m m u n i s m e , q u i n ' ava i t été c o n ç u j u s q u e 
là q u e d a n s u n e fo rme p r e s q u e c o n v e n t u e l l e . 
11 n 'es t pas j u s t e d 'ass imi le r c o m m u n a u t é 
à Etat , c o m m e le fait P r o u d h o n ; mais sa 
c r i t i que d e m e u r e ent iè re con t r e t ou t c o m 

m u n i s m e basé p r é c i s é m e n t su r l 'Etat, c o m m e 
pa ra î t l 'ê tre le b o l c h é v i s m e . 

Une révolution sociale comme celle de '89, que 
continue sous nos yeux la Démocratie ouvrière, 
est une transformation qui s'accomplit sponta
nément dans l 'ensemble et dans toutes les parties 
du corps politique. C'est un système qui se subs
titue à un autre, un organisme nouveau qui 
remplace une organisation décrépite: mais cette 
substitution ne se l'ait pas en an ins tant ,comme 
un homme qui change de costume ou de co
carde ; elle n'arrive pas au commandement d'un 
maitre ayant sa théorie toute faite, ou sous la 
dictée d'un révélateur. Une révolution vraiment 
organique, produit de la vie universelle, bien 
qu'elle ait ses messagers et ses exécuteurs, n'est 
vraiment l 'œuvre de personne. C'est une idée, 
d'abord élémentaire et qui point comme un ger
me, idée qui au premier moment n'offre rien de 
remarquable, empruntée qu'elle parait à la sa
gesse vulgaire, et qui tout à coup, comme le gland 
enfoui dans la terre, comme l 'embryon dans 
l'œuf, prend un accroissement imprévu, et de 
ses institutions rempli t le monde. 

L'histoire est pleine de ces exemples. Rien de 
plus simple au début que l'idée romaine : un 
patriciat, des clientèles, la propriété. Tout le 
système de la République, sa politique, ses agi
tations, son histoire découlent de là. Même sim
plicité dans l'idée impériale: le oatriciat mis 
définitivement au niveau de la plèbe ; tous les 
pouvoirs réunis aux mains d'un empereur, ex
ploitant le monde au profit du peuple, et placé 
sous la main des prétoriens. De là sortirent la 
hiérarchie et la centralisation impériales. Le 
Christianisme commence de môme : unité et 
nniversalité de la religion, fondée sur l 'unité de 
Dieu et de l 'Empire ; union int ime de la religion 
et de la morale ; la charité posée comme acte de 
foi et comme devoir; l 'auteur présumé de cette 
idée déclaré fils de Dieu et Rédempteur : voilà 
toute l'idée chrétienne. En '89, la Révolution se 
pose de nouveau tout entière dans le droit de 
l'homme. Par ce droit la nation est souveraine, la 
royauté une fonction, la noblesse abolie, la reli
gion une opinion ad libitum. — Nous savons quel 
développement ont reçu tour à tour la religion 
du Christ et le droit de l 'homme. 

Il en est ainsi de l'idée ouvrière au dixneuvième 
siècle : elle n'aurait aucune légitimité, aucune 
authenticité, elle ne serait rien, si elle se présen
tait dans d'autres conditions. 

Qu'estil donc arrivé ? Le peuple avait acquis 
conscience de luimême ; il se sentait ; le bruit qui 
se faisait autour de lui, à cause de lui, avait éveillé 
son intelligence. Une révolution bourgeoise vint 
lui conférer la jouissance des droits politiques. 
Mis, pour ainsi dire, en demeure de dégager sa 
pensée sans le secours d'interprètes, il a suivi la 
logique de sa situation. D'abord, se posant en 
classe désormais séparée de la bourgeoisie, le 
peuple a essayé de retourner contre celleci ses 
propres maximes ; il s'est fait son imitateur. Puis, 
éclairé par l'insuccès et renonçant à sa première 

hypothèse, il cherche son salut dans une idée ori
ginale. Deux courants d'opinion se sont ainsi 
produits tour à tour dans la plèbe travailleuse, et 
y entretiennent encore aujourd'hui une certaine 
confusion. Mais telle est la marche des conver
sions politiques, la même que celle de l 'esprit 
humain , la même que celle de la science. On sa
crifie an préjugé, à la routine, alia d'arriver plus 
sûrement à la vérité. 11 est ridicule aux adver
sairesde l 'émancipation ouvrière de faire trophée 
de ces divisions, comme si elles n'étaient pas la 
condi t iondu progrès, la vie même de l 'humanité. 

Le système du Luxembourg, le même au fond 
que ceux de Cabet, de R. Owen, des Moraves. de 
Campanella, de Morus. de Platon, des premiers 
chrétiens, etc., système communiste , gouverne
mental , dictatorial, autoritaire, doctrinaire, part 
du principe que l 'individu est essentiellement 
subordonné à la collectivité: que d'elle seule il 
tient son droit et sa vie; que le citoyen appartient 
à l 'Etat comme l'enfant à la famille ; qu'il est en 
sa puissance et possession, in manu, et qu'il lui 
doit soumission et obéissance en toute chose. 

En vertu dece principe fondamental de la sou
veraineté collective et de lasubalternisation indi
viduelle, l'école du Luxembourg tend, en théorie 
et en pratique, à ramener tout à l'Etat, ou, ce qui 
revient au même, à la c o m m u n a u t é : travail, in
dustrie, propriété, commerce, instruction publi
que, richesse, de même que la législation, la jus 
tice, la police, les travaux publics, la diplomatie 
et la guerre, pour ensuite le tout être distribué 
et réparti, au nom de la communauté ou de l'E
tat, à chaque citoyen, membre de la grande fa
mille, selon ses aptitudes et ses besoins. 

Je disais tout à l 'heure que le premier mouve
ment, la première pensée de la démocratie tra
vailleuse, cherchant sa loi et se posant, comme 
antithèse à la bourgeoisie, avait dû être de retour
ner contre celleci ses propres maximes : c'est ce 
qui ressort au premier coup d'œil de l'examen 
du système communiste . 

Quel est le principe fondamental de l 'ancienne 
société, bourgeoise ou féodale, révolutionnée ou 
de droit divin ? C'est l'autorité, soit qu'on la fasse 
venir du ciel ou qu'on la déduise avec Rousseau: 
de la collectivité nationale. Ainsi ont dit à leur 
tour, ainsi ont fait les communistes . Ils ramènent 
tout à la souveraineté du peuple, au droit do la 
collectivité ; leur notion du pouvoir ou de l 'Etat 
est absolument la même que celle de leurs an
ciens maîtres. Que l'Etat soit titré d'empire, de 
monarchie, de république, de démocratie ou de 
communauté , c'est évidemment toujours la même 
chose. Pour les hommes de cette école, le droit 
de l 'homme et du citoyen relève tout entier de la 
souveraineté du peuple ; sa liberté même en est 
une émanation. Les communistes du Luxem
bourg, ceux d'Icarie, etc., peuvent en sûreté de 
conscience prêter serment à Napoléon III : leur 
profession de foi est d'accord, sur le principe, 
avec la constitution de i85a ; elle est même beau
coup moins libérale. 

De l 'ordre politique passons à l 'ordre économi
que. De qui, dans l'ancienne société, l ' individu, 
noble ou bourgeois, tenaitil ses qualités, posses
sions, privilèges, dotations et prérogatives? Delà 
loi, en définitive, du souverain. En ce qui touche 
la propriété, par exemple, on avait bien pu, d'a
bord sous le régime du droit romain, puis sous 
le système féodal, en dernier lieu sous l 'inspira
tion des idées de'8g, alléguer des raisons de con
venance, d'àpropos, de transition,d'ordre public, 
de mœurs domestiques, d'industrie même et de 
progrès : la propriété restait toujours uneconces
sion de l 'Etat, seul propriétaire naturel du sol, 
comme représentant de la communauté natio
nale. Ainsi firent encore les communistes : pour 
eux l 'individu fut censé, en principe, tenir de 
l'Etat tous ses biens, facultés,fonctions, honneurs, 
talents même, etc. Il n'y eut de différence que . 
dans l 'application. Par raison ou paa nécessité, 
l'ancien Etat s'était plus ou moins dessaisi; une 
multi tude des familles, nobles et bourgeoises, 
étaient plus ou moins sorties de l'indivision pri
mitive et avaient formé, pour ainsi dire, de pe
tites souverainetés au sein de la grande. Le but 
du communisme fut de faire rentrer dans l 'Etat 
tous ces fragments de son domaine; en sorte que 
la révolution démocralique et sociale, dans le 
système du Luxembourg, ne serait, au point de 
vue du principe, qu'une restauration, ce qui veut 
dire une rétrogradation. 

Ainsi, comme une armée qui a enlevé les ca
nons de l 'ennemi, le communisme n'a fait autre 
chose que retourner contre l 'armée des proprié
taires sa propre artillerie. Toujours l'esclave a 
singé le maître, et le démocrate a tranché de 
l 'autocrate. P.J. Proudhon (1864). 


