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La Crise 
La crise née de la guerre continue à sévir 

dans le monde entier, plus ou moins accen
tuée dans un pays que dans l'autre, selon 
qu'elle se fait sentir plus ou moins direc
tement. 

L'impuissance de la bourgeoisie à se sortir 
du gâchis est manifeste ; de tous les pro
grammes d'après guerre, pas un n'a eu un 
commencement d'application ; les remèdes 
sont décidément plus faciles à concevoir 
qu'à appliquer. Les populations des Etats 
victorieux ont pris patience en attendant de 
pouvoir cueillir les fruits de la victoire, qui 
ont quelque peine à mûrir . Sous peu, la dé
ception sera grande, bien que les gouverne
'ments alliés.se querellent déjà pour le par
tage d'une indemnité problématique., Se 
proposer de tuer économiquement l'Allema
gne et d'en tirer en même temps pour des 
dizaines d'années des richesses fabuleuses, 
est tout simplement insensé. Rien ne se fait 
sans rien et plus l'Allemagne sera privée de 
ses moyens de faire, autrement dit de pro
duire, plus elle deviendra insolvable. : 

Tout le monde est à n'en pas douter 
vaincu, puisque tout le monde est dans une 
situation inférieure à celle d'avantguerre. 
La haute finance, ellemême, en dépit de ses 
rafles de sommes presque incalculables ne 
doit pas se sentir très rassurée. Car l'esprit 
populaire est devenu beaucoup plus frondeur 
et il est imposrible de vivre perpétuellement 
de tromperies. Les ploutocrates font encore 
la loi, mais la question finira bien par se 
poser aux masses avec une très grande net
teté : Pour ne plus manquer de tout, que 
faire sinon prendre tout ? 

La politique électorale et parlementaire, à 
laquelle nulle part le socialisme paraît vou
loir nettement renoncer, contribue aussi à 
retarder la solution. Nous ne voudrions pas 
douter de la bonne foi de personne, mais 
franchement estil possible de croire encore 
en l'efficacité de quelques textes législatifs 
pour changer la face des choses ? Le réfor
miste qui se figure ménager les transitions, 
ne fait en réalité que retarder l'application 
des seuls remèdes efficaces à l 'organisme so
cial, et plus celuici est épuisé par l'attente, 
plus il aura de peine à se remettre. 

D'ailleurs, n'estil pas évident que la classe 
des privilégiés est plus intransigeante que 
jamais ? Elle ne se résout à la moindre con
cession qu'après s'être assuré à l'avance une 
compensation si large qu'elle se trouve avoir 
réalisé un bénéfice supplémentaire. C'est fa
tal, les riches veulent être toujours plus ri
ches, d'où il découle que les pauvres seront 
toujours plus pauvres. Ces derniers, il est 
vrai, parfois ne le deviennent davantage que 
proportionnellement à le richesse accrue, 
mais en somme, si nouvelle richesse il y a, 
pourquoi ne reviendraitelle pas surtout aux 
producteurs ? 

Aurons nous à expliquer longtemps encore 
que l'engrenage de la machine capitaliste 
est ainsi fait que les travailleurs ne peuvent 
en attendre que ce qu'ils en ont eu jusqu'à 
présent : la misère, l'oppression et la tuerie 
pour finir ? 

Vrai, tous les réformateurs, les humani 
taires, les gens de bien qui n'arrivent pas 

même à comprendre que la terre et les ma
chines appartiennent de droit à ceux qui les 
font produire — et que c'est par là qu'il faut 
commencer — nous paraissent des esprits 
fort bornés sinon malhonnêtes. 

Non, il faut se refuser absolument à ad
mettre l'exploitation de l 'homme par l 'hom
me et l 'usurpation de la richesse sociale par 
quelquesuns au détriment de la collectivité. 
Accepter le mal et ne chercher qu'à en limi
ter les ravages, c'est faire œuvre de dupe. 
Nous ne le savons que trop par une tragique 
et sanglante expérience. L'économie sociale, 
de l'aveu de nos dirigeants, est basée sur la 
lutte et non sur l 'entente. Il en résulte for
cément qu'au lieu de contribuer à un bien 
commun, nous produisons un mal commun, 
occupés que nous sommes à nous nuire ré
ciproquement. Cela doit finir, cela finira 
dès qne nous saurons en faire saisir l 'absur
dité. 

Rappelonsnous bien aussi que ceux qui 
exploitent notre travail ne penvent le faire 
sans maintenir des armées. Tout pacifisme 
ne saurait donc commencer que par la néga
tion de l'exploitation de l 'homme par l 'hom
me, autrement dit par l 'expropriation com
muniste. C'est elle que nous devons toujours 
viser, propager et préparer, comme la seule 
solution réelle de toutes les crises. 

Anarchisme et Dictature 
Un bolcheviste italien de retour de Russie a écrit 

à Umanità Nova une lettre dont nous donnons ci-
après le passage essentiel avec la réponse de notre 
camarade Malatesta. 

Examinons les raisons qui s'opposent à la 
constitution d'un parti communiste, auquel anar
chistes et communistes pourraient adhérer, et qui 
prendrait résolument position pour la troisiè
me Internationale, fort de toutes les sympathies 
des masses déjà fatiguées par une direction poli
tique nullement claire et bien définie. Ce parti 
pourrait réellement donner son empreinte à 
l'histoire qui s'élabore actuellement. 

L'Autorité ! voilà l'obstacle qui se dresse entre 
les communistesanarchistes, d'une part, et les 
communistes et syndicalistes, d'autre part. 

« Nous sommes — disent les anarchistes — 
contre toute forme d'autorité, contre toute dicta
ture. Nous entendons poursuivre la création 
d'une société libre, dans laquelle tout groupe
ment puisse expliquer directement, sans se sou
mettre à aueune réglementation, toute activité 
qu'il jugera utile à son bienêtre et au bienêtre 
général. Nous ne voulons en aucune façon im
poser à autrui nos règles de vie ; nous réclamons 
simplement la liberté d'initiative et d'expéri
mentation, sûrs que l'exemple vaut mieux que 
n'importe quelle dictature. » 

Prenons acte et même souscrivonsy. Seule
ment, nous ferons relever aux anarchistes deux 
points: i° qu'ils admettent un intérêt général 
audessus de l'intérêt individuel, sans quoi au
cune vie sociale et aucun groupement limité ne 
seraient possibles ; a° que pour atteindre cet in
térêt général, ils font appel à l'association, c'est
àdire au groupement communiste ou libertaire. 
Les mots importent peu. Il y a donc, pour eux 
aussi, un « but », l'in térêt général, et un « moyen », 
l'association. N'y atil pas là, du moins en ger
me, tout le principe d'autorité ? 

Nous avons encore la garde... rouge; mais, 
n'en doutons pas, elle s'imposera aussi par la 
suite. Car, comment les communautés libres 
pourraientelles fonctionner et se développer 

dans un milieu qui leur serait toujours hostile? 
Aucun Malatesta ne pourra garantir qu'au len

demain de la révolution, les hommes seront tous 
communistes, libertaires même ! Il faudrait 
qu'une telle conscience existât déjà aujourd'hui, 
caria révolution, comme telle, de même que la 
guerre, n'est pas la mieux indiquée pour dévelop
per ou créer les sentiments de fraternité. Mais 
évidemment — l'objection est facile — si une 
telle conscience existait déjà, la révolution serait 
un fait accompli et le communisme libertaire 
fonctionnerait depuis longtemps. Nul besoin, 
d'ailleurs, de détruire la société bourgeoise, 
puisqu'elle aurait rendu possible un développe
ment si harmonique de toutes les plus nobles 
facultés humaines chez tous. Je ne vois pas 
d'autre conclusion. 

Non, demain probablement les libres commu
nautés, pour vivre, auront à se défendre des iné
vitables retours offensifs de la bourgeossie et de 
la méfiance de toutes les Vendées italiennes,dé
chaînées par les curés. Que fera alors Malatesta ? 
Il nous dit : « S'il en était ainsi, cela prouverait 
que la révolution n'est pas encore terminée, que 
nous devons encore lutter. >> Mais puisque la ré
volution, ainsi comprise, ne cessera que lorsque 
tous — tous — les hommes auront été « obligés » 
d'en accepter les institutions économiques et po
litiques, il s'ensuit que la violence que l'on ne 
voulait pas exercer au moyen de la dictature 
abhorrée, aura été employé et peutêtre sous une 
forme plus mauvaise à l'égard de tous. Ce n'est 
pas tout. Puisque « tous » devront penser à la 
défense de la révolution, qui donc pourvoira à 
cette bagatelle, après tout, qu'est la production 
et la répartition équitable des produits? 

Toute notre dictature consiste en ceci : le pou
voir politique étant aux mains du peuple au 
moyen des Soviets, le peuple même songera à la 
répartition des attributions : les uns iront tra
vailler au champ ou à l'usine, afin que tout ce 
qui est nécessaire à la vie ne vienne pas à man
quer ; les autres se prépareront à défendre les 
produits du travail d'autrui contre tous les pos
sibles retours offensifs ou contre ceux qui vou
draient en jouir sans avoir contribué à les crér. 
Et cette dictature durera aussi longtemps qu'elle 
rencontrera des ennemis. Ceuxci venant a dis
paraître, elle se dissoudra dans les Soviets mêmes 
et pour toujours, car alors seulement et en réa
lité les libres communautés pourront agir et se 
développer à leur guise. ' Maxim. 

L'auteur de cet écrit est une personne connue 
et estimée, qui a vécu longtemps en Russie, a 
pris paTt au mouvement révolutionnaire de là
bas et se trouve en rapports iutimes avec les per
sonnages les plus importants du bolchevisme. 

Il semble donc autorisé à parler de la troisième 
Internaiionale (ou plutôt des idées de ceux qui 
préconisent la troisième Internationale, qui 
comme oeganisation réelle ne nous paraît pas 
exister encore) — et nous publions avec plaisir 
son écrit qui présente les choses sous un jour 
différent de celui auquel d'autres nous avaient 
habitués. 

Il est bon d'entendre toutes les cloches. Mais 
nous restons toujours dans l'expectative. 

Maxim voudrait au fond que les anarchistes 
donnassent leur adhésion au parti communiste. 
Mais s'il n'y a pas — comme Maxim paraît le 
croire—une différence suffisante pour rester divi
sés, pourquoi les communistes ne se fondraient
ils pas, eux, avec le mouvement anarchique? 

Non, la différence existe, différence radicale, 
que Maxim luimême met en évidence : c'est la 
façon différente de concevoir la révolution et sa 
réalisation. Cette différence ne devrait pas empê
cher un accord entre communistes et anarchistes 
pour une action commune contre l'ennemi com
mun, mais s'oppose certainement à la fusion des 
deux tendances. . 
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Théoriquement, nous sommes pour la liberté 
-contre l'autorité ; pratiquement, nous sommes, 
pour la libre action populaire contre toute dicta
ture. 

Nous ne voulons pas ici exposer à nouveau 
notre programme en opposition au programme 
autoritaire ; mais faire seulement quelques re
marques pour dissiper les équivoques possibles. 

Lorsque nous parlons de bien ou d'intérêt gé
néral, nous entendons le bien de tous, c'est-à-dire 
de chaque individu, et nullement ce prétendu 
intérêt social qui a toujours été le mensonge 
pour justifier toutes les tyrannies. Et ce bien de 
tous ne peut être atteint qu'en garantissant à 
chacun la liberté individuelle la plus complète. 
L'intérêt général n'est pas au-dessus de l'intérêt 
individuel — ainsi que Maxim nous le l'ait dire 
— mais doit être l'ensemble des intérêts indivi
duels, que nous aurons à harmoniser librement 
par des concessions mutuelles en cas de conflit. 
Si, au contraire, c'est à un gouvernement qu'il 
appartient de régler ces conflits, la prétendue 
harmonisation sera pratiquement le sacrifice des 
intérêts de la collectivité aux intérêts des gouver
nants et des amis des gouvernants. 

Maxim dit que les libres communautés auront 
à se défendre des retours offensifs delà réaction. 
Evidemment ; mais la première réaction que 
nous craignons n'est pas celle de la bourgeoisie, 
à laquelle nous ôterons ses moyens de nuire en 
lui ôtant la propriété, mais bien celle de la dic
tature. Et puisque Maxim nous parle deVendées 
italiennes, nous lui ferons remarquer que c'est 
toujours dane les régions les plus arriérées d'un 
pays que les dictatures cherchent des forces pour 
assujettir les régions les plus avancées. 

Une dernière remarque. 
Maxim donne à la dictature (c'est-à-dire aux 

dictateurs) une raison spécifique d'être, celle de 
la défense sociale. Et il ne s'aperçoit pas qu'il 
rétablirait ainsi tout l'ordre bourgeois et mili
taire que la révolution aurait dû détruire. 

Les uns travaillent et les autres les défendent. 
C'est toujours ainsi que l'on a expliqué et justi
fié l'armée, la police, la magistrature et toutes 
les institutions oppressives et parasitaires. 

L'un manie la bêche et l'autre l'épée : et natu
rellement l'homme à l'épée frappe et exploite 
celui de la bêche. 

_Garons-nous de ce communisme ! 
Nous croyons que le travailleur doit et peut se 

défendre. S'il lui faut payer un protecteur, le 
travailleur restera esclave... et méritera son sort. 

Errico Malatesla. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le Comité d'action. 

Nous avons assisté mercredi de la semaine 
dernière à une réunion de délégués des syndicats 
ouvriers et du Parti socialiste, convoquée par le 
Comité d'action institué à la suite d'un vote du 
Congrès ouvrier cantonal de Carouge, dont nous 
avons parlé en son temps. 

À vrai dire, à ce congrès il n'avait nullement 
été question du Parti socialiste, et ce n'est pas 
sans étonnement que nous nous sommes vus 
convoqués par lui la première fois. Cette façon 
d'agir était peu correcte, mais nous avons jugé 
inutile d'élever une protestation, puisque nous 
n'entendons faire aucune imposition, mais seu
lement des propositions. Et plus grand est le 
nombre de ceux à qui nous pouvons nous adres
ser, plus nous pensons œuvrer utilement. 

Il est bon d'ajouter qu'à Carouge, il n'avait 
été question en somme que d'une action directe 
éventuelle de masses ; personne n'y a fait allu
sion à n'importe quelles élections ou votations. 
h'entente de coopération ne se rapportait donc 
nullement au bulletin de vote. 

P o u r et cont re les huit heu res . 
Un mois après le Congrès, en janvier, la loi 

sur les huit heures étant entrée en vigueur et 
n'étant pas respectée par le patronat, nous avons 
demandé la convocation du Comité d'action 
pour envisager un mouvement d'ensemble et 
proposer une première manifestation populaire. 
En avril seulement, après l'entrée en grève des 
ouvriers du bâtiment, nous vîmes notre propo
sition acceptée. C'était trop tard, et, d'ailleurs, 
tandis que nous avions déclaré ne la croire effi
cace que réalisée simultanément dans toute la 
Suisse, elle ne fut essayée qu'à Genève et sans 
grand succès. 

La grève du bâtiment se termina, sinon par la 
reprise du travail sans conditions, ordonnée par 
le Comité central, par le renoncement momen

tané aax 48 heures. A Genève, au lieu des 55 
heures exigées par le patronat, l'entente se fit 
sur 5o heures. 

Entre temps, le referendum était lancé contre 
la loi prescrivant la semaine de 48 heures pour 
toutes les entreprises de transport. Il vient d'a
boutir et la dite loi sera donc soumise au vote 
populaire. Grande émotion chez les intéressés, 
qui provoquèrent une réunion du Comité d'ac
tion et ensuite celle dont nous parlions au début 
de cet article, et sur laquelle nous voulons nous 
expliquer nettement pour dissiper toute équivo
que possible en ce qui nous concerne. 

Le Par t i socialiste. 
Nicole a cru devoir s'en prendre à la composi

tion même de l'assemblée. Après avoirintroduit 
dans le Comité d'action le Parti socialiste, en 
sorte que les adhérents à ce parti y sont repré
sentés deux fois, et comme syndiqués et comme 
membres d'un groupement politique, il nous 
paraît souhaiter notre éloignement. Or, rien de 
plus facile que de provoquer un vote nous dé
clarant indésirables et nous nous en allons sans 
la moindre rancune. 

Nous croyons que si l'on a en vue un mouve
ment éventuel de masses, non seulement il ne 
faut pas exclure des travailleurs pour rudimen-
taire que paraisse leur organisation, mais il faut 
bien se dire que la plupart de ceux qui y parti
cipent n'appartiennent à aucun groupement. 

Sans demander le moins du monde que le 
Parti socialiste soit exclu —il ne nous gêne nul
lement — nous voulons tout de même faire une 
remarque. Ses membres salariés ne peuvent 
qu'appartenir à un syndicat et sont donc déjà 
tous représentés ; la délégation socialiste n'a 
ainsi d'autre raison que de pouvoir introduire 
l'élément petit-bourgeois et bourgeois, intellec
tuels et commerçants, dans un comité d'action 
de classe. Glissons, bien que cela ne soit pas 
sans importance. 

Tact ique ouvr ière et par lementa i re . 
Nicole a cru que nous venions pour enlever un 

vote de grève générale. C'est mal nous connaître. 
Un tel mouvement présuppose dans la masse une 
grande émotion et une vive agitation qui n'exis
tent pas à l'heure actuelle. Nous nous sommes 
toujours bornés à demander que lorsque cela est, 
au lieu de temporiser et chercher à apaiser la 
foule, on aille' hardiment de l'avant. Nous avons 
assez souvent répété ne pas vouloir de grèves 
décrétées ; par con tre, lorsqu'elles éclatent d'elles-
mêmes, nous nous attachons à les généraliser et 
à leur donner une plus grande portée. 

Encourager toute action au lieu de l'entraver, 
voilà notre ligne de conduite. Elle peut paraître 
modeste à ceux qui ne connaissent les choses 
que par ouï-dire. Qu'il nous suffise de préciser 
qu'en Italie, dont les événements ont été pré
sentés sous un faux jour, Parti socialiste et 
Confédération générale du Travail ne sont in
tervenus depuis une année dans les mouvements 
que pour les localiser et les terminer. Ils pré
tendent se réserver la responsabilité d'un mou
vement général et pour cela déconseillent systé
matiquement toute extension au reste de l'Italie 
même de mouvements régionaux très impor
tants. Beaucoup de bruit au Parlement, cepen
dant que l'ordre est donné de reprendre le tra
vail ou de ne pas bouger. 

Turati, l'enfant terrible du Parti, en a expliqué 
clairement la tactique dans un discours à la 
Chambre en réponse à Giolitti. Ila dit textuelle
ment : « Ceux qui demandent au Parti socialiste 
« une collaboration plus directe, ne recherchent 
« pas si elle est possible dans la situation ac
ce tuelle, sans que le Parti quitte les masses et 
« fasse ainsi inconsciemment œuvre de véritable 
« anarchisme. Ils ne se disent pas si en ce mo
li ment l'opposition, même la plus dure, n'est 
« pas le seul système possible de collaboration 
« et même le plus utile. » 

Jamais la véritable nature de l'opposition 
parlementaire n'avait été mieux définie. 

Ceci soit aussi dit en passant, car au cours de 
la discussion il a été fait plus d'une fois allusion 
à l'Italie. 

Notre a t t i tude. 
Revenons à notre réunion. Tous nos adversai

res se sont plus à affirmer que le bulletin de 
Yote, sans être inutile, ne saurait donner grand -
chose. La seule conclusion à en tirer, c'est qu'en 
dehors des votations et élections, il y a un vaste 
champ d'action, sur lequel une coopération est 
possible. Mais l'assemblée décide pour terminer 
qu'il ne reste qu'à se préparer à la votation. Or, 
l'entente de coopération avait été établie précisé

ment pour toute action autre que celle des urnes, 
proclamée d'ailleurs par ses propres partisans la 
moindre. L'un de nos camarades déclare alors 
que nous n'avons plus rien à faire ; il est pris à 
partie par ceux-là mêmes qui avaient le plus fait 
preuve d'incohérence. 

Nous n'étions certes pas partisans de la grève 
générale pour... aller aux urnes, ni même de 
celle déclenchée au lendemain de la votation si 
le résultat était négatif. Si grève générale il doit 
y avoir, ce n'est pas autour et à propos d'un vote, 
mais effectivement pour le maintien ou l'intro
duction des huit heures en dehors de la loi. 

Notre attitude est donc bien simple. Nous vou
lons pour tous indistinctement la semaine de 48 
heures. Quelle solidarité d'action, en plus de 
l'appui moral et financier, croyons-nous devoir 
réaliser pour toute corporation qui se verrait re
fuser ou supprimer la journée de huit heures ? 

Un camarade a dit : 11 faut que chaque ouvrier 
soit bien décidé à ne pas faire plus de huit heures 
et cesse le travail de suite après. 

Très bien, mais il peut en résulter le lock-out 
patronal, comme c'a été le cas en plusieurs lo
calités'pour les ouvriers du bâtiment. Et voilà 
précisément la nécessité d'étudier et de préparer 
une action d'ensemble. 

La situation actuelle . 
D'aucuns ont répété qu'on avait déjà trop at

tendu, qu'il fallait agir promptement. C'est en
tendu, mais si nous ne le faisons pas pour les 
ouvriers du bâtiment déjà privés de la semaine 
de 48 heures, comment envisager une action pour 
ceux qui ne le sont pas encore ? 

Imagine-t-on l'effet qu'aurait eue sur le monde 
bourgeois, aussitôt l'intention du patronat du 
bâtiment de supprimer la semaine de 48 heures 
connue, une réunion de toutes les sections des 
syndicats de transport déclarant vouloir se soli
dariser avec les maçons et manœuvres ? 

Le Comité central de l'Union syndicale suisse, 
réuni en janvier à Olten, avaitinvité les ouvriers 
à ne pas travailler plus de huit heures. Un point, 
c'est tout. Mais les eentaines de syndicats et les 
dizaines de mille syndiqués quelles actions de 
groupe et individuelles ont-ils entreprises? Rien, 
rien, rien. Au coors de la grève du bâtiment, 
nous avons eu quelques souscriptions utiles 
aussi, mais absolument insuffisantes. 

Le peuple en somme n'est qu'une abstraction, 
aussi longtemps qu'il ne révèle son existence 
réelle par ses masses compactes descendues à la 
rue. Ce qui est possible aussi sans suspension de 
travail. 

Mais les délégués permanents du monde ou
vrier ont en horreur son intervention directe, 
car elle rendrait leurs fonctions inutiles ou les 
ramènerait à celles de simples comptables et 
correspondants. 

Chambard et conclusion. 
Il a été aussi question au cours de la discus

sion de chambard. Le chambard viendra à son 
heure et nul ne saurait l'éviter ; mais il est quel
que peu étonnant, après le chambardement im
mense et inouï de cinq années de guerre, devoir 
les craintes manifestées par quelques-uns d'en
courir le reproche d'être des chambardeurs ? 
Vraiment, ne reste-t-il pas beaucoup de choses 
iniques à chambarder ? 

Chose étrange, la plupart n'étaient venus à 
cette réunion, convoquée pour une action, que 
crainte de voir approuver ou pour mieux dire 
proposer un mouvement quelconque. 

Eureka ! il n'a été décidé que d'aller aux urnes, 
sans grève générale heureusement, mais cela ne 
saurait empêcher d'y aller quand même drapeaux 
déployés et tambours battants en de beaux cor
tèges... 

Quant à la question du maintien de la journée 
de huit heures, elle reste posée. N'en exagérons 
pas la portée et songeons que peut-être les évé
nements poseront bien d'autres questions beau
coup plus décisives. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
— La Terreur en Russie o 5o 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) -s- 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — ao 

— Entre Paysans — io 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — io 

— L'esprit de révolte — io 
— La Loi et l'Autorité — io 
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L E R E V E I L 3 

La Pologne -
Les événements de Pologne sont une parfaite 

illustration de la société bourgeoise ; c'est aussi 
la démonstration de l'absurdité qui consistait à 
prétendre que la satisfaction des « légitimes » 
revendications nationales était la solution du 
problème de la paix. 

Pendant plus d'un siècle, ce fut un dogme, 
dans certains milieux, de parler de la reconsti
tution de la Pologne. Beaucoup le faisaient d'ail
leurs moins par amour des Polonais que par 
hostilité contre les Prussiens ou les Russes. La 
guerre mondiale venue les trois fractions polo
naises marchant les unes contre les autres mon
trèrent que le sentiment nationaliste n'est pas 
assez puissant pour balancer celui de la soumis
sion à l'Etat, quel qu'il soit. Les frères polonais 
s 'entretuèrent pour le tsar, pour Guillaume et 
François-Joseph. La défaite allemande et la ré
volution russe permirent, les intérêts des gouver
nements aidant, la création d'un Etat dont les 
frontières s'étendirent, non selon les désirs des 
populations, mais jusqu'aux limites des possibi
lités militaires. Alors que pendant ta guerre il 
n'avait été question que d'injustices à réparer, au 
lendemain de l 'armistice on ne visa plus qu'à 
créer un Etat qui serait une menace pour les 
Allemands et une barrière contre le bolchevisme. 
Une poignée de coquins s'instatla à Varsovie et 
la plus scélérate action commença. 

Les événements de Russie avaient eu une heu
reuse influence sur les populatione polonaises, 
qui subissaient un régime féodal. Les ouvriers 
et les paysans se réveillaient au grand souffle de 
liberté qui venait de l'Est. La chute du tsarisme 
et la prise des terres en Moscovie fut saluée 
comme le début d'une ère nouvelle et bienheu
reuse. Malgré l'occupation allemande, une ten
tative d'amélioration sociale s'ébaucha ; certaines 
iniquités particulièrement odieuses furent sup
primées. Déjà on pouvait croire que la vieille 
formule de l'ordre régnant à Varsovie avait cessé 
d'exister, et que le pays s'acheminait vers la vé
ritable restauration, la seule qui ne soit pas un 
leurre, la reprise de possession de la terre et des 
instruments de travail par ceux qui œuvrent et 
assurent la vie de la société. 

Les individus qui s'intitulèrent les dirigeants 
du nouvel Etat, investis du seul droit que don
nent la force et la ruse, s'employèrent à rétablir 
l'ancien ordre de choses et furent plus réaction
naires que les soudards germaniques. Ils spécu
lèrent habilement sur l'équivoque patriotique, 
en insistant sur la nécessité d'édifier solidement 
l'Etat, qui ensuite créera les libertés populaires. 
Renouvelant l 'erreur tant de fois commise, les 
exploités laissèrent agir les politiciens qui étaient 
eux-mêmesles créatures des grands propriétaires. 
Quand l'Etat fut fort, c'est-à-dire quand il eut 
suffisamment de soldats à sa disposition, il sup
prima, par la fusillade et la prison, les éléments 
révolutionnaires. Les grands seigneurs terriens 
furent rétablis dans leurs droits monstrueux et 
un manifeste annonça au monde que la Pologne 
était enfin ressuscitée. 

Des fêtes furent organisées, où furent conviés 
de très démocrates journalistes qui s'extasièrent 
en voyant des gens à tenue princière recevoir, 
dans un salon, des paysans en blouse et en sa
bots, et qui tenaient craintivement leur bonnet 
d u bout des doigts. Sans s'arrêter à ce que cette 
scène, faite pour la propagande gouvernementale, 
avait de trompeur, les envoyés spéciaux tressèrent 
des couronnes aux dirigeants polonais qui , du 
premier coup, avaient atteint à la parfaite démo
cratie. Ils étaient même allés un peu loin dans 
cette voie et les lecteurs aristocratiques de la rue 
des Granges eurent quelque peine à se faire à 
l'idée, qu 'un jour, suivant ceux de Varsovie sur 
le terrain de la démocratie avancée, ils en vien
draient à lancer des invitations aux locataires de 
la rue du Temple. 

Mais ce n'était heureusement que de la poudre 
aux yeux, comme on dit communément. Ayant 
eu un succès de curiosité en déambulant parmi 
les dames en costume clair et léger — surtout 
léger — et les mili taires et diplomates chamarrés, 
les hommes en sabots, aussitôt éloignés de la 
vive lumière des candélabres, se retrouvèrent 
dans la rue tels de misérables serfs qu'ils étaient. 

Louanges à l'excès par une presse servile, et 
rassurés quant à la solidité du régime, les gou
vernants polonais se crurent de taille à renouve
ler les prouesses des anciens conquérants. Ayant 
enrégimenté de force les ouvriers et les paysans, 
ils les lancèrent sur les routes russes à la con
quête de territoires contre les bolcheviki, qui sont 
par tout ceux qui ont le plus fait pour la libéra

tion politique de la Pologne. Du temps du tsar, 
les Alliés faisaient taire ceux qui parlaient d'af
franchir l'ancien royaume de la domination de 
Pétrograd. Il a fallu l 'avènement de la république 
en Russie pourqu 'à Paris l'on devint polonophile. 

Ne pouvant fournir de gros contingents pour 
une marche sur Moscou, les Alliés envoyèrent 
de l'argent, des armes et des officiers. Les bul
letins de victoire ne tardèrent pas. Partout les 
ennemis démoralisés fuyaient en désordre. Tous 
les gloaieux mensonges militaires furent télégra
phiés aux quatre coins de l 'univers. Aujourd'hui, 
après un aussi grand nombre de victoires, les 
généraux polonais approchent de. . . Varsovie, et 
les bourgeois les plus cossus se préparent à faire 
un petit tour à l 'étranger. 

Si ce n'était pas toujours les pauvres diables 
qui sont les lamentables victimes des crimes des 
grands, nous nous réjouirions des désastres po
lonais. Depuis leur venue au pouvoir, les roite
lets de la Vistule ont fait preuve d'un tel esprit 
de brigandage que c'est avec satisfaction qu'on 
voit échouer leurs criminels projets. Ayant 
maintes fois fait retentir l'espace de leurs lamen
tations contre la domination des cosaques, dès 
l 'autonomie obtenue, ils prêtèrent appui à la 
réaction russe, en marchant contre la révolution. 
C'est la raison principale pour laquelle la presse 
dite libérale d'Europe accompagnait de ses vœux 
les légions du général Pilsudski. On peut être 
certain que Nicolas II ou un de ses pareils ré
gnant, pas un sou et pas un fusil n 'aurait été 
fournis'à la Pologne. Qu'on se souvienne seule
ment avec quel dédain fut naguère accueilli le 
conférencier qui|expliquait pourquoi et comment 
les Polonais avaient profité de la venue des Al
lemands pour rompre avec les Romanov. C'est 
une autre affaire quand il s'agit d'être le rempart 
de la réaction ! 

Les grands succès militaires ayant eu des ré
sultats aussi inattendus, les journaux de l 'ordre 
sont pleins d'appels en faveur des «victimes » des 
bolchevistes. Et pourtant , si victimes il y a, en 
l'occurence les Russes vainqueurs le sont davan
tage que les Polonais vaincus. La débàcle mili
taire, en mettant en mauvaise posture les diri
geants polonais, risque de faire ouvrir les pri
sons — qui sont pleines — et d 'amener un peu 
d'air respirable dans le pays qui, avec la Hongrie 
et la Roumanie, est certainement celui où la vie 
du peuple est la plus dure. 

Quant aux Russes, la guerre sans fin qui leur 
a été imposée tour à tour par les Allemands et 
ceux de l 'Entente, sabote l 'organisation révolu 
tionnaire et fortifie la position de l 'armée qui, 
bien que « rouge », n'en est pas moins semblable 
à toutes les autres et ennemie de la liberté. Et 
c'est bien le crime le plus révoltant des gouver
nants d'avoir forcé un peuple pacifique à pour
suivre une série de guerres épuisantes, doulou
reuses et menaçant, bien que victorieuses, de 
devenir sa perte. 

Tous les châtiments sont mérités par ceux qui 
ont commis cette infamie. Et si les politiciens et 
seigneurs polonais devaient connaître l'envers de 
la gloire, ce ne serait qu 'un commencement de 
réparation. A. A. 

Le Patriotisme 
Voici u n ar t ic le de B a k o u n i n e , p a r u d a n s 

Le Progrès d u i o j u i l l e t 1869, et q u i , u n 
demi-s ièc le p l u s t a rd , n ' a r i en p e r d u de sa 
va leu r . Le Journal dd Genève est b i en resté 
ce q u ' i l é tai t et sa devise « Nous m a i n t i e n 
d r o n s » y t r o u v e sa c o n f i r m a t i o n . I l s'est 
maintenu auss i h y p o c r i t e et r é a c t i o n n a i r e 
q u ' i l est poss ib le de l 'ê t re . 

... quelque différence qu'il y ait entre le patriotisme 
naturel des collectivités humaines et celui des collec
tivités animales, sous le rapport de la quantité et 
même de la qualité des objets qu'ils embrassent, ils 
ont ceci de commun qu'ils sont également des pas
sions instinctives, traditionnelles, habituelles, collec
tives et que l'intensité de l'un aussi bien que de l'autre 
ne dépend aucunement de la nature de leur contenu. 
On pourrait dire au contraire que moins ce contenu 
est compliqué, plus il est simple, plus intense et plus 
énergiquement exclusif est le sentiment patriotique 
qui le manifeste et l'exprime. 

L'animal est évidemment beaucoup plus attaché 
aux coutumes traditionnelles de la collectivité dont il 
fait partie que l'homme ; chez lui cet attachement 
patriotique est fatal, et incapable de s'en défaire par 
lui-môme, il ne s'en délivre parfois que sous l'in
fluence de l'homme. De même, dans les collectivités 
humaines, moins grande est la civilisation, moins 

compliqné et plus simple est le fond même de la vie 
sociale, et plus le patriotisme naturel, c'est-à-dire 
l'attachement instinctif des individus pour toutes les 
habitudes matérielles, intellectuelles et morales qui 
constituent la vie traditionnelle et coutumière d'une 
collectiviic particulière, aussi bien que leur haine 
pour tout ce qui en diffère, pour tout ce qui y est 
étranger, se montrent intenses. — D'où il résulte que 
le patriotisme natnrel est en raison inverse de la civi
lisation, c'est-à-dire du triomphe même de l'humanité 
dans les sociétés humaines. 

Personne ne contestera que le patriotisme instinc
tif ou naturel des misérables populations des zones 
glacées, que la civilisation humaine a à peine effleu
rées et où la vie matérielle elle-même est si pauvre, 
ne soit infiniment plus fort ou plus exclusif que le 
patriotisme d'un Français, d'un Anglais ou d'un Al
lemand par exemple. L'Allemand, l'Anglais, le Fran
çais peuvent vivre et s'acclimater partout, tandis que 
l'habitant des régions polaires mourrait hientôt du 
mal du pays, si on l'en tenait éloigné. Et pourtant 
qnoi de plus misérable et de moins humain que son 
existence I Ce qui prouve encore une fois que l'inten
sité du patriotisme naturel n'est point une preuve 
d'humanité, mais de bestialité. 

A côté de cet élément positif du patriotisme, qui 
consiste dans l'attachement instinctif des individus 
pour le mode particulier d'existence de la collectivité 
dont ils sont les membres, il y a encore l'élément 
négatif, tout aussi essentiel que le premier et qui en 
est inséparable ; c'est l'horreur également instinctive 
pour tout ce qui y est étranger — instinctive et par 
conséquent tout à fait bestiale ; oui, réellement bes
tiale, car cette horreur eSt d'autant plus énergique et 
plus invincible que celui qui l'éprouve a moins pensé 
et compris, est moins homme. 

Aujourd'hui on ne trouve cette horreur patriotique 
pour l'étranger que chez les peuples sauvages ; on la 
retrouve encore en Europe au milieu des populations 
à demi-sauvages que la civilisation bourgeoise n'a 
point daigné éclairer — mais qu'elle n'oublie jamais 
d'exploiter. Il y a dans les plus grandes capitales de 
l'Europe, à Paris même, et à Londres surtout, des 
rues abandonnées à une population misérable et 
qu'aucune lumière n'a jamais éclairée. 11 suffit qu'un 
étranger s'y présente pour qu'une foule d'être hu
mains misérables, hommes, femmes, enfants, à peine 
vêtus et portant sur leur figure et sur toute leurper-
sonne les signes de la misère la plus affreuse et de la 
plus profonde abjection, l'entourent, l'insultent et 
quelquefois même le maltraitent, seulement parce 
qu'il est étranger. Ce patriotisme brutal et sauvage 
n'est-il donc point la négation la plus criante de tout 
ce qui s'appelle humanité ? 

Et pourtant, il est des journaux bourgeois très 
éclairés, comme le Journal de Genève par exemple, qui 
n'éprouvent aucune honte en exploitant ce préjugé si 
peu humain et cette passion toute bestiale. Je veux 
pourtant leur rendre justice et je reconnais volontiers 
qu'ils les exploitent sans les partager en aucune ma
nière et seulement parce qu'ils trouvent intérêt à les 
exploiter, de même que font aujourd'hui à peu près 
tous les prêtres de toutes les religions, qui prêchent 
les niaiseries religienses sans y croire et seulement 
parce qu'il est évidemment dans l'intérêt des classes 
privilégiées que les masses populaires continuent du
croire. 

Lorsque le Journal de Genève se trouve à bout d'ar
guments et de preuves, il dit : c'est une chose, une 
idee, un homme étrangers, et il a une si petite idée 
de ses compatriotes, qu'il espère qu'il lui suffira de 
proférer ce mot terrible d'étranger, pour qu'oubliant 
tout, et sens commun et humanité et justice, ils se 
mettent tous de son côté. 

Je ne suis point Genevois, mais je respecte trop les 
habitants de Genève, pour ne pas croire que leJour-

. nal se trompe sur leur compte. Ils ne voudront sans 
doute pas sacrifier l'humanité à la bestialité exploitée 
par l'astuce. Michel Bakounine. 

S O I R É E d u R É V E I L 
Nos camarades italiens organisent une soirée 

littéraire et dansante pour le samedi 24 cou
rant, au bénéfice du journal. Les dons de lots 
pour la tombola seront reçu avec reconnais
sance, à l'adresse du Révei l . 

Et puis, il y a quelqu'un aussi dont les « droits » 
sur le Maroc ne sont pas uon plus sans valeur : c'est 
le peuple marocain. Une seule difficulté. Nous ne 

- connaissons de « droits >> que ceux qui peuvent s'ap
puyer d'artillerie. Nous revendiquons le droit des 
peuples de s'appartenir en Alsace-Lorraine. Voyez ce 
que nous en faisons, comme les autres nations, en 
Afrique et en Asie... 

Les Marocains qui ont tous les droits, manquent 
de canons à tir rapide : de là nos « droits » sur eux... 

Georges Clemenceau (1906). 
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LE RÉVEIL 

Pages de socialistes « utopistes» 
Voici une critique du communisme autori

taire, que nous empruntons au journal Le 
P e u p l e , de Proudhon (n° 127 du lundi 26 
mars 18U9) : 

D E L ' O R G A N I S A T I O N U N I T A I R E . 

L'autorité, tel est le grand principe d'organisation 
invoqué par ceux qui depuis cinquante ans font des 
révolutions au nom de la liberté. L'histoire du demi-
siècle que nous venons de parcourir n'est qu'une 
triste paraphrase de la fable de Pénélope, qui pas
sait les nuits à défaire la trame qu'elle ourdissait le 
jour. A peine un gouvernement est-il renversé, que 
les démolisseurs s'empressent d'en reconstruire un 
autre, sauf à le mettre à bas quelques dix-huit ans 
plus tard, pour le remplacer par un nouveau, qui 
ne sera ni plus moral, ni plus raisonnable, ni par 
conséquent plus solide. 

Etrange contradiction I La révolution de Février, 
celle qui, entre toutes, a voué le plus de haine au 
despotisme, est en même temps celle qui a fait le 
plus énergiquement appel au principe d'autorité. 
Si le gouvernement eût accédé aux sollicitations des 
ouvriers, toutes les branches de la production se
raient aujourd'hui inféodées à l'Etat. Tous les tra
vailleurs seraient soumis à la discipline militaire, se 
lèveraient au bruit du tambour, marcheraient à l'a
telier au son des clairons, se coucheraient à heure 
fixe, ne formeraient ni clubs ni sociétés, et ne liraient 
que les journaux du gouvernement, sauf à encourir, 
en cas d'infraction à la règle, les rigueurs discipli
naires d'un nouveau code industriel orné de toutes 
les aménités du code militaire. 

L'Etat aurait le monopole de l'agriculture et de 
l'industrie, comme il a celui de la justice, des finan
ces, des travaux publics, de l'administration. Tout 
le monde serait fonctionnaire. Les emplois hiérar
chiques une fois conférés par le concours ou l'élection, 
il ne resterait plus à la multitude qu'à se courber 
sous la volonté des maîtres de son choix et à ronger 
son frein sans mot dire, jusqu'à l'époque fixée pour 
la réélection des autorités constitutionnelles. 

Subir ses maîtres, tel est le premier commandement 
de la monarchie. 
. Choisir ses maîtres, c'est le dogme démocratique. 

Se passer de maîtres, abolir l'autorité, c'est le der
nier mot du' socialisme, l'idéal du gouvernement de 
l'humanité. 

Le monde économique procède absolument com
me le monde politique. Le régime capitaliste, c'est la 
monarchie du travail : elle a survécu à l'autre, mais 
elle touche à sa fin. Les ouvriers forment des asso
ciations pour se soustraire aux maîtres que la fata
lité leur imposait. Ils élisent entre eux des directeurs, 
des gérants, des surveillants, des contrôleurs, et se 
donnent des chefs à leur guise. Ils rédigent leurs 
constitutions, où se trouvent déterminés le mode 
d'élection, la durée des pouvoirs,les conditions d'éli
gibilité. Ils en sont à la démocratie du travail. Auto
cratie, démocratie, tout ce qui finit en cratie sonne 
mal à nos oreilles. Nous aimons mieux la liberté. 

Quelle puissance fascinatrice peut donc avoir cette 
affreuse organisation gouvernementale, qui, avec un 
budget annuel de 1800 millions ne crée pas pour 
600 millions de travaux utiles par an, que l'idée ait 
pu germer dans l'esprit des ouvriers d'organiser le 
travail à cette hideuse image ? Bien que le mauvais 
vouloir du gouvernement ne laisse plus d'espoir aux 
partisans des monopoles par l'Etat, le prestige n'en 
dure pas moins toujours. L'idéal de l'association est 
encore aujourd'hui, pour le plus grand nombre de 
ceux qui s'en occupent, la centralisation en une 
seule administration, en un seul atelier s'il était pos
sible, de tout ce qui appartient à un même corps 
d'état, outils, matières ouvrables et ouvriers. — Car 
s'il en était autrement, se disent les travailleurs, si 
les associations étaient partielles et indépendantes, 
elles se feraient concurrence. 

La concurrence, avec les droits du capital, conduit 
au monopole ; une fois le capital détrôné, la concur
rence, c'est la liberté. Celui qui emprunte n'est pas 
le concurrent de celui qui lui prête ; il est son très 
humble serviteur, son vassal. Dans un prochain ar
ticle, nous aurons spécialement à traiter cette ques
tion. Nous nous contenterons de rappeler aujourd'hui 
à nos lecteurs qu'ils n'ont, dans les institutions éco
nomiques, qu'un seul ennemi, le capital. Celui-là 
vaincu, la solution sera trouvée. Nous nous renfer
mons, pour le moment, dans le titre de notre cha
pitre, l'organisation unitaire. Elle est assez fertile en 
abus pour mériter une page à elle seule. 

Toute la question, disent les partisans de ce sys
tème, se réduit à moraliser l'autorité. 

Oui, toute la question est là, comme pour les pha-
lanstériens le problème à résoudre est de moraliser 
le capital. Combien les Fouriéristes ont-ils converti 

de capitalistes, nous ne dirons pas à leurs doctrines, 
mais à la pratique du phalanstère ? Il y a quarante 
ans et plus qu'ils prêchent. 

Il nous semble plus court, à présent, d'apprendre 
à nous passer du capital que de lui prêcher la phi
lanthropie. De môme, il sera infiniment plus simple 
et plus expéditif de supprimer l'autorité que de la 
convertir aux idées fraternelles. Autorité et fraternité 
sont des termes qui s'excluent. 

L'organisation unitaire de tout un corps d'état en 
une seule association, ce serait la bureaucratie, que 
notre devoir est de détruire au gouvernement, im
portée dans le travail, qui heureusement n'en a ja^ 
mais encore été infesté. Et, en effet, écoutez les éco
nomistes de cette école ; il vous parleront tout d'a
bord d'administration, de gérance, de contrôle, de 
vérificateurs, de conducteurs, de piqueurs, de briga
diers, etc., et en dernier lieu des simples manou-
vriers.Les sinécuristes.les improductifs sont en tète, 
conformément aux principes de la hiérarchie ; les 
véritables producteurs, ceux dont le travail nourrit 
toute la haute et inutile bureaucratie, ne viennent 
qu'en dernier. Les fonctions sont offertes en appât 
aux plus méritants : la sinécure devient un objet 
d'ambition. Les vrais travailleurs sont au bas de 
l'échelle, pour les honneurs comme pour les émolu
ments. 

Stupide préjugé que l'adoration de l'autorité. 
L'organisation unitaire, nous sommes les premiers 

à le reconnaître, ne peut se réaliser que dans les 
conditions dont nous venons de parler, et telle que 
l'ont conçue les maîtres. 

Pour que tous les cordonniers de France n'eussent 
qu'une seule caisse et une seule administration cen
trales, il faudrait plus de payeurs, de receveurs, de 
comptables, de chefs de bureau, d'expéditionnaires 
et autres, qu'il n'y a d'employés au ministère des 
finances. Ce serait autant de gens qui non seulement 
ne produiraient pas de souliers, mais encore grève
raient leur corporation d'un budget administratif 
exhorbitant, plus élevé peut-être que ne le sont 
aujourd'hui les bénéfices prélevés par les maîtres ca
pitalistes sur leurs ouvriers. La production u'en serait 
nullement exonérée, et pour n'aboutir qu'à un dé
placement du parasitisme, ce ne serait, ma foi, pas 
la peine de causer tant de frayeur à cet honnête 
capital. 

Il n'a été jusqu'ici question dans notre critique 
que des frais inutiles qui viendraient écraser le tra
vail. Nous ponrrions ajouter un paragraphe non 
moins intéressant sur les dissensions possibles et 
probables entre chefs et subordonnés, pour la solu
tion desquelles il n'y aurait encore d'autres recours 
que la mesure disciplinaire des arbitres, conciliant 
les partis au nom de l'autorité, c'est-à-dire, faisant 
toujours au moins un mécontent. Car, dans une pa
reille société, il n'y aurait aucune porte ovverte à la 
liberté. Ce serait comme une immense pyramide, 
dont la crête pèse également sur toutes les assises 
inférieures ; en changeant de place, on n'aurait pas 
changé de fardeau. 

L'organisation unitaire et hiérarchique, c'est l'au
torité des chefs remplaçant la responsabilité des 
fonctionnaires. L'inverse de ce système, c'est la res
ponsabilité de chaque producteur consacrant l'égalité 
de tous, l'égalité devant le travail et la tâche ac
complie. 

Responsabilité personnelle et liberté individuelle 
sont termes corrélatifs : c'est le devoir et le droit. 

Travailleurs, imitons l'exemple de nos patrons. 
Chaque fois qu'ils peuvent, pour s'éviter des sinécures 
de surveillance et de contrôle, mettre l'ouvrier à sa 
tâche, à ses pièces, ils ne négligent pas ce moyen 
d'économie dans les frais généraux de leur industrie. 
Celui qui flâne un jour et double d'ardeur le reste 
de la semaine fera plus de besogne, livré à la sponta
néité de son naturel, qu'aiguillonné par la voix et les 
réprimandes d'un contre-maître importun ; et son 
produit sera une mesure plus positive du salaire au
quel il a droit que l'estimation d'un expert. 

Il existe à Paris, dans les mêmes spécialités indus
trielles, plusieurs associations. C'est] un sujet d'in
quiétude, pour la plupart, de voir ces associations 
indépendantes les unes des autres. C'est au contraire 
pour nous une garantie de leur stabilité, un gage de 
bon marché pour les consommateurs, de clientèle, 
par conséquent, pour les associés. La bureaucratie 
d'une administration centrale et unique ne leur per
mettrait plus, par les frais qu'elle entraînerait, de 
soutenir la concurrence avec le capital. 

Révolutionnaires, nous combattons pour détruire 
l'autorité dans le domaine de la politique. Gardons-
nous de l'introduire dans l'économie du travail. 

G. Duchêne. 

Qui est-ce qui supporte la machine sociale ? Ne 
serait-ce pas la foule, chatr à canon, chair à 
goupillon, chair à sentence ou chair à dividende ? 
Question que je pose. » . Clemenceau. 

S u i c i d e d e la R a i s o n , 
Ce n ' es t pas sans é t o n n e m e n t q u e n o u s 

avons lu cette pensée de R o m a i n R o l l a n d 
d a n s u n q u o t i d i e n social is te : 

Le pire mal du monde est de ne pas vouloir ce que 
l'on veut, de ne pas oser ce que l'on a entrepris, de 
s'arrêter à mi-chemin d'une idée, errant de tous 
côtés ou revenant en arrière. La contradiction m'est 
plus insupportable que l'erreur. Quand j'accepte une 
idée, ce n'est jamais sans une sorte d'effroi, car je 
sais qu'elle est grosse d'un avenir redoutable, dont 
le mystère m'échappe; mais en l'acceptant, j'accepte 
tout ce qui est en elle, et je me mépriserais, si je re
culais devant la nécessité de mon esprit. Une telle 
faiblesse est le suicide de la Raison. 

Ah ! si v r a i m e n t n o s socialistes p r e n a i e n t 
la déc is ion de s ' insp i re r de cette pensée . Le 
soc ia l i sme n 'a- t - i l pas j u s q u ' à .présent fait 
q u e s u p p o r t e r les c o n t r a d i c t i o n s ? Nous d i 
r i ons p r e s q u e q u ' i l s'y est p l u ! P e r s o n n e n ' a 
été ra i l lé d a v a n t a g e q u e les ana rch i s t e s i n 
s is tant p o u r r éag i r a u l ieu de se r é s igne r aux, 
c o n t r a d i c t i o n s . Hélas ! n o u s s o m m e s forcés 
de n o u s adap te r , en u n e ce r t a ine m e s u r e , 
au mi l i eu , ma i s u n e a d a p t a t i o n n e do i t p a s 
en jus t i f ier u n e a u t r e , j u s q u ' à se d i r e so
cial is te p o u r v ivre c o m m e n ' i m p o r t e q u e l 
b o u r g e o i s . . . Oui , il faut accepter et v o u l o i r 
tou t ce q u i est en l ' idée, d o n t on se r é c l a m e . 
Et re c o n s t a m m e n t o p p o r t u n i s t e , c r a i n d r e de 
se révol te r , n e j a m a i s se d é t e r m i n e r d ' ap rè s 
ce q u ' o n sait ê t re j u s t e , m a i s u n i q u e m e n t 
selon le pe t i t i n t é rê t i m m é d i a t d u m o m e n t , 
c'est b i en , c o m m e le d i t Ro l l and , a b o u t i r a u 
su ic ide de la Ra i son . 

T o u j o u r s p l u s v r a i I 
On avait prêché aux déshérités la rédemption 

par le travail, la prévoyance, l 'épargne, l 'absti
nence, la moralité, l'assistance paternel le ; un 
programme de toutes les vertus à déconcerter 
Epictète. Les travailleurs ont pris la leçon au 
pied de la lettre, ou, si on veut, tenu la gageure. 
Seulement, comme l'esprit populaire est émi
nemment pratique, ils ont eu soin d 'aborder 
l 'œuvre avec la largeur nécessaire, pour qu'elle 
ne fût pas une duperie. On leur demandait beau
coup de sacrifices pour n'obtenir que des résul
tats dérisoires ; ils ont fait mieux et p lus ample
ment. Donc ils se montrent si prévoyants, ils 
épargnent avec tant de constance, ils organisent 
une mutuali té si intelligente et si dévouée, qu'ils. 
ne se bornent pas à se secourir dans leurs néces
sités journalières, mais ils opèrent collectivement 
en vue de l 'avenir; ils s 'entr 'aident à soutenir 
leurs droits d'un "bout à l 'autre de l 'Europe ; ils. 
se rédiment si bien qu'ils se trouveront tantôt 
de plain-pied avec les classes sociales qui s 'arro
geaient la direction. 

Ce n'était pas là ce que l'on voulait. Le pro lé
taire mettant les pieds dans le plat économique,, 
résout le problème du paupérisme de but en 
blanc, à sa manière ; on trouve qu'elle est trop, 
péremptoire. La plèbe a grossièrement compris 
qu'on ne fait pas d 'un sac deux motures ; elle 
s'est dit que l'on ne couvre Pierre qu'en décou
vrant Paul ; pour que les uns ne soient pas t rop 
dénudés, il leur faut s implement trouver lea 
moyens qui empêchent les autres d'accaparer 
abusivement, tirant à eux la courte-pointe. Ainsi 
a-t-elle transcrit le problème. On l'avait posé 
autrement ; on voulait bien la moralisation d e 
l 'ouvrier, à la condition qu'elle revint à le faire-
tourner indéfiniment comme un chaton aprèssa 
queue, dans le cercle d 'un espoir abusif d'où un 
individu sur mille, qui aurait vendu la poule 
noire, pourrai t monter isolément dans l 'Empyrée 
des parvenus. On désirait améliorer l'existence 
physique et morale des classes souffrantes ; évi
demment , mais dans la mesure où cette amélio
ration n'irait qu'à donner plus d'aisance et d e 
sécurité à l'exploitation exercée sur ceux qui pâ
tissent par les classes qui sont faites pour ne pas. 
souffrir. Tout était bien sous-entendu que la pré
rogative des riches n'en éprouverait aucun dom
mage. Chacun entend les choses à son point de 
vue. L'élément ouvrier montant d 'un bloc, l'e
goismo de l 'individu scandaleusement subor -
donné à la rédemption collective, c'est l 'invasion 
cimmérienne ; la société s'en va périr !... Branle-
bas sur tout le front de l 'armée de la conserva
tion ! On met en batterie les canons, et, les ca
nons ne suffisant pas, on braque derrière les. 
mitrailleuses les lois de combat. 

Voilà le fond de leur justice et de leur miseri-. 
corde ! E. Leverdays (1876). 


