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G R O U P E du REVEIL] 
Les camarades sont invités à se rencontrer tous 

les jeudis soir, à S heures et demie, à la Maison 
du Faubourg, salle de la Fédération. Après les 
communications du Bureau et les propositions 
individuelles, causerie par un camarade, suivie de 
discussion. 

Le front unique 
Le pressentiment d'une prochaine révolution 

a posé un peu partout, mais particulièrement 
en Italie, la question du frontunique, c'estàdire 
d'une entente entre tous les groupements 
d'avantgarde. Rien ne serait plus à souhaiter, 
en effet, que d'établir à la veille d'événements 
décisifs les bases d'une action commune entre 
toutes les gradations de révolutionnaires. 

Malheureusement, cela n'est pas si facile que 
quelquesuns parmi nos camarades paraissent 
le croire, en attribuant aux socialistes particu
lièrement une largeur de vues et des sentiments 
qu'ils sont loin d'avoir. Nous dirons même plus, 
qu'ils ne sauraient avoir, en raison même de" 
leurs principes. 

Expliquonsnous. Comme tout autre groupe
ment, les anarchistes chercheront naturellement 
toujours et partout à exercer la plus large et 
la plus grande influence possible, mais ils ne se 
reconnaissent pas le droit d'imposer par la 
violence une direction, une organisation ou 
un pouvoir quel qu'il soit. Ils veulent ardem
ment la révolution non simplement pour assurer 
à tous un plus grand bienêtre économique et 
un degré toujours plus élevé d'instruction, mais 
aussi pour supprimer la contrainte dans tous 
les domaines delà vie. Avec une telle conception 
il est aisé de comprendre qu'une entente ne leur 
paraît pas chose difficile. 

Mais la mentalité socialiste est exactement le 
contraire de la nôtre. Ils ne comprennent 
nullement les unions d'hommes libres, s'en
tendant en vue d'une réalisation •donnée. 
Pour eux les idées d'association et de coopéra
tion ont le sens exact de recrutement et de 
militarisation. Ce dernier mot signifiant en 
somme que l'individu ne s'appartient plus, 
mais devient la chose du gouvernement dont il 
se réclame. 

D'aucuns croiront peutêtre à une exagération 
de notre part, mais non, c'est bien la stricte 
vérité. Ainsi, les socialistes ne reconnaissent 
d'autre organisation syndicale que celle patron
née et dirigée par eux. Ils se refuseront donc à 
se rencontrer avec toute autre, crainte d'admet
tre, ne fûtce qu'indirectement, son existence. 
Unitaires par excellence, ils repousseront l'idée 
de collaboration, d'alliance, de fédération entre 
groupements gardant en dehors des pactes précis 
conclus, leur entière indépendance. Et cela même 
après y avoir apparemment adhéré. 

Toutes les fois que nous nous sommes ren
contrés même avec les socialistes les plus avan
cés, ceuxci nous ont tout d'abord déclaré qu'il 
n'y avait en somme pas grand'chose à faire avant 
que nous ayons adhéré à leurs organisations. 
Libres à nous d'y devenir majorité et de les trans
former plus tard. Bien entendu, nous avons tou
jours fait la sourde oreille, sachant très bien que 
toute institution a toujours été renouvelée par 
les attaques venant du dehors et pas autrement. 

Tout socialiste — surtout marxiste — se croit 
en possession d'une entière vérité scientifique, à 
laquelle il ne lui reste qu'à chercher à plier tout 
le monde. Vous aurez beau lui remontrer que 
pendant un demisiècle, lui ou ses prédécesseurs, 
se sont trompés scientifiquement peutêtre, mais 
toujours trompés, si bien qu'en IQI4 le cinquan
tenaire de l'Internationale a été célébré avec 
cette variante : « Prolétaires de tous les pays, 

massacrezvous » — même cette grande et triste 
expérience n'a pas amené une modification sen
sible dans la mentalité socialiste. 

Les chefs surtout n'admettent de réunions 
avec d'autres groupements qu'en vue de les ab
sorber. Il n'y a d'existence légitime que celle 
conférée par leur Parti ou par le syndicat qui en 
dépend. Tout autre groupement est considéré 
comme superflu ou parasitaire même. Disons 
plus,pour être du prolétariat qui compte.il faut 
d'abord reconnaître l'autorité du Parti et lui 
payer un tribut. Toute solidarité est subordon
née, tacitement ou expressément, à ces deux 
conditions. 
, — Oui, il parle bien, agit mieux, fait preuve 
de capacité ! C'est vrai tout cela, mais il n'est 
pas du Parti et ne lui paie pas de cotisations ! 

Tout doit aller au Parti pour en rayonner en
suite ! Le Parti, du reste, se propose avant tout 
de monopoliser toutes les activités, de s'imposer 
en maître chaque fois qu'il le peut, de devenir 
le seul ordonnateur du mouvement social. 

Nous avons vu en Suisse l'organisation syndi
cale, à la remorque du Parti socialiste, deman
der au nom de la liberté d'association que tout 
ouvrier soit forcé de se syndiquer, sous peine de 
renvoi. Le droit de se syndiquer n'existe que... 
par l'obligation de le faire. Tout cela peut paraî
tre énorme, bien que couramment admis dans 
les milieux syndicaux. 

Avant même la fameuse conquête rêvée du 
pouvoir, de tout le pouvoir, nous avons chez 
ceux qui la préconisent la mentalité et la prati
que dictatoriales, découlant de la conviction que 
le Parti seul est le légitime représentant du pro
létariat, qui n'existe en somme que grâce au 
Parti! 

Allez, après cela, constituer le front unique, 
d'autant plus qne les socialistes maximalistes, 
cenx avec lesquels nous pourrions donc le mieux 
nous entendre, sont anssi les plus imbus de cet 
autoritarisme, qui se donne comme provisoire, 
mais n'en est pas moins insupportable. La dic
tature de fer sur la bourgeoisie commence en 
réalité par celle sur le prolétariat luimême, au
quel ses chefs réclament avant tout une disci
pline rigoureuse et lui proposent de se donner 
d'ores et déjà des organes de commandement, 
en quoi consiste surtout, selon eux, la prépara
tion révolutionnaire. 

Eh bien, n'estil pas évident que nous ne pou
vons que combattre avec la plus grande netteté 
et vigueur possibles de telles prétentions ? Mais 
fautil aussi renoncer à toute entente et même 
la combattre ? 

Nous ne le croyons pas. La vie ne se laisse pas, 
ne s'est jamais laissé asservir tont entière. Eli
sée Reclus nous dit que même aux époques les 
plus sombres de l'histoire, il s'est toujours trou
vé par ci par là quelques îlots où les humains 
gardaient leur indépendance. lien està plus forte 
raison ainsi aujourd'hui, malgré toutes les aber
rations dictatoriales. 

Dernièrement, à leur congrès de Bologne, nos 
camarades italiens ont justement préconisé des 
ententes locales entre individus et groupements 
se connaissant fort bien, indépendamment des 
autorités centrales du Parti socialiste et de la 
Confédération pu Travail. Cela, bien entendu, a 
fait crier les dictateurs en herbe, qui ont préten
du que les anarchistes faisaient là une œuvre de 
désorganisation, donc de trahison. Nos amis ont 
répondu qu'ils n'ont jamais voulu se soumettre 
à la discipline... de ne rien faire, que sur cette 
discipline passive est précisément basée la do
mination bourgeoise ; quant à eux ils ne con
naissent qu'une discipline active, dont ils ont fait 
preuve toutes les fois que la masse a été appelée 
à protester et à résister directement. A ces occa
sions, ils se sont toujours trouvés les premiers 
et ont largement payé de personne. Parmi les 
victimes de la réaction bourgeoise, les anar

chistes ont toujours été proportionnellement de 
beaucoup les plus nombrenx. C'est plus que ja
mais le cas actuellement en Italie. 

En résumé : les ententes sur le terrain des 
idées sont impossibles et même nuisibles, parce 
que toujours conclues avec la pensée de derrière 
la tête de faire prévaloir malgré tout sa propre 
idée, de rouler les autres, et l'on sait aussi qu'en 
réalité les plus avancés ne peuvent qu'y perdre, 
soit en se diminuant, soit en témoignant en 
somme indirectement une confiance excessive à 
des dirigeants qui se trouvent toujours être en 
ré tard. 

L'entente générale pour l'action est de même 
impossible, et pourles raisons exposées cidessus, 
et parce qu'elle exige des réunions et discus
sions avec une publicité dont l'ennemi tire le 
plus grand profit pour se défendre et vaincre à 
nouveau. 

Restent les ententes locales plus aisées et qui 
pourraient être aussi plus efficaces, à condition 
de considérer de suite comme signal d'insurrec
tion générale celui de toute insurrection locale 
quelque peu importante. Cela présuppose une 
mentalité faite avant tout de confiance mutuelle, 
de conviction profonde que la révolution est bien 
là, si bien que chacun soit porté à se dire : Ça y 
est!—au lieu de ne voir encore et toujours dans 
la nouvelle révolte qui vient de se produire un 
incident habituel sans suite possible. 

La grande, large et puissante entente .réelle 
aboutissant au front unique ne peut être réalisée 
artificiellement avant la révolution ; elle ne peut 
que résulter de celleci déjà en action. Nous n'en 
avons pas moins à éliminer autant que possible 
et dès à présent tout malentendu avec d'autres 
groupements révolutionnaires. Cependant, en. 
insistant trop pour se mettre d'accord, nous ris
querions d'approfondir les divergences qui nous 
séparent, alors qu'il est à espérer que plusieurs 
d'entr'elles seront éliminées par le fait de solu
tions que la force même des choses imposera à 
tous. 

En attendant, demeurons toujours fidèles, en 
théorie et en pratique, à notre conception anar
chique. N'en déplaise à nos adversaires, elle n'a 
jamais en somme été démentie que par l'une ou 
l'autre forme de contrerévolution. 

NOTES EN MARGE 
Organisation illégale. 

Parmi les conditions posées aux groupe
ments socialistes pour adhérera' la troisième 
Internationale, nous trouvons celleci : 

Admettre qu'ils doivent créer, en ens de nécessité, 
une organisation illégale à côté de la légale, parce 
qu'ils ne peuvent avoir confiance dans le respect de 
la légalité bourgeoise. 

Nous n'avons jamais eu la moindre inten
tion de nous embarquer dans cette nouvelle 
galère pour toutes les raisons que»les anar
chistes ont précisées depuis le Congrès de 
SaintIrnier en 1872, jusqu'au dernier que 
nos camarades italiens ont tenu à Bologne. 
Mais la condition cidessus mérite d'être 
soulignée. Elle prouve, s'il y en avait encore 
besoin, que le temps des conspirations et 
des conspirateurs n'était pas entièrement 
passé, comme le prétendaient les savantasses 
du marxisme. Elle justifie Bakounine d'avoir 
cherché, tout en adhérant avec ses amis à 
l 'Internationale, à former un groupement 
secret à part, pour s'armer et ne pas se lais
ser surprendre par les événements. Il ne 
s'agissait nullement pour lui, comme on l'a 
prétendu sottement, d'exercer une dictature 
occulte, s'étant d'ailleurs toujours prononcé, 

http://mois.fr
http://compte.il


2 LE R É V E I L 

à l'encontre de ses adversaires, contre toute 
dictature. 

Le temps est galant homme ! — disent les 
Italiens — et finit par rendre justice à ceux 
qui ont été les plus calomniés et dont la pen
sée a été odieusement faussée. 

Alors quoi ? Il faut une organisation illé
gale pour une action non moins illégale, 
anarchique en somme, parce qu'il n'est pas 
permis d'avoir confiance dans le respect de 
la légalité bourgeoise. Il n'en a pas moins 
fallu aux scieatifiques six ans de guerres et 
de révolutions pour en arriver là, alors que 
les ignorants anarchistes n'avaient jamais 
dit autre chose, 

Néo-réformistes. 
La propagande est forcément faite de ré

pétitions, oui, et elles ne doivent pas nous 
rebuter ; mais il est tout de même particu
lièrement irritant d'avoir à répondre à d'an
ciens camarades nous refaisant les mêmes 
reproches que nous avions tant de fois réfu
tés ensembles I C'est ainsi que l'un de ces 
transfuges, signalant un article où il est 
question des difficultés qu'offrira une trans
formation économique, ajoute : 

Cet article est à méditer par les « âmes » éprises 
d'idéal, qui s'imaginent qu'il suffît d'une « révolution 
sociale » pour que disparaissent tous les conflits fon
damentaux que se sont transmis les diverses formes 
de civilisation. 

Quelle phrase prétentieuse et bête ! Nous 
avons assez souvent répété que la révolution 
n'est pas une solution en elle-même, mais 
le moyen de renverser nombre d'obstacles 
qui s'opposent à toute solution. Nos réfor
mistes devraient bien se dire que toutes 
leurs études les plus savantes sont bien loin 
d'avoir la valeur de ce que Pecqueur, Vidal, 
Proudhon, Considérant, d'autres encore ont 
publié il y a plus de soixante-dix ans. Com
ment se fait-il que tant de propositions in
génieuses, approfondies, sincères, parfois 
géniales, n 'ont en somme trouvé aucune ap
plication concluante? 

C'est qu 'un système social donné ne se 
laisse pas désagréger petit à petit, et ne to
lère en somme que de nouvelles adaptations 
propres à le renforcer plutôt qu'à le trans
former. Une suite de solutions est impossi
ble, il faut un ensemble de solutions ; mais 
cela présuppose l'un de ces grands mouve
ments de masses que l'histoire appelle une 
révolution. Les modifications partielles en 
contradiction avec le tout étant inconceva
bles, elles seront toujours plutôt de forme 
que de substance, plutôt apparentes que 
réelles. 

La révolution ne suffit pas à tout faire, 
mais sans révolution il n'y a jamais eu rien 
de fait. 

Bourrage de c râne . 
Une camarade russe nous écrit de Lau

sanne : 
Ici on commence un « bourrage de crâne » formi

dable par le marxisme. C'est un vrai empoisonne
ment qui gagne l'Europe centrale, après avoir frappé 
la Russie et saboté sa révolution populaire. Cachin et 
Frossard feront sûrement beaucoup en France pour 
propager le marxisme, ce pur produit du XlXm° siè
cle, siècle du capitalisme esclavagiste et dictatorial. 
C'est triste. 

C'est bien là notre avis aussi. La lecture 
de la presse soi-disant communiste est par
ticulièrement pénible. Ce sont toujours les 
mêmes déclarations farouches aboutissant à 
l 'équivoque parlementaire, le même dédain 
pour les plus hautes valeurs humaines avec 
la glorification de la soumission absolue, de 
la discipline violente, du pouvoir de fer, la 
même conception de quelques sauveurs, qui 
ne sont plus les élus de Dieu ni du peuple, 
mais de la révélation marxiste. 

C'est dire que notre rôle d'anarchistes ac
quiert aujourd'hui une importance encore 
plus grande que dans le passé. Autrefois, 
lorsque nous reprochions aux socialistes leur 
autoritarisme, ceux-ci s'en défendaient ; à 
présent avec une impudence qui frise l'in
conscience, ils se plaisent à souligner sur

tout leurs prétentions dictatoriale. Pour 
nous combattre, les néo-communistes se 
servent d'ailleurs de mêmes arguments que 
les réformistes ; c'est dire qu'il n'y a là qu'un 
changement de surface, une adaptation de 
circonstances pouvant toujours nous réser
ver plus d'une de ces rectifications de tir, 
par lesquelles s'était déjà illustré Gustave 
Hervé première manière. 

A remarquer qu'actuellement la presse 
socialiste italienne discute précisément beau
coup de ces questions de tir. Et ce sont des 
tiraillements qui ne nous disent rien qui 
vaille, si grande est leur ressemblance avec 
ceux de l 'homme au draprau dans le fumier. 
Il a fini par s'y planter lui-même et ne plus 
en sortir. 

Bien entendu, nous sommes loin de déses
pérer, mais à condition que chaque cama
rade se répète qu'il y a beaucoup à faire et 
s'attache de suite à faire tout ce qu'il peut et 
même plus qu'il ne croit dans ses moyens. 
Ainsi le veut une véritable mentalité révo
lutionnaire. 

Propagande antirévolutionnaire 
Cet article, quoique se rapportant à l'Italie, 

répond à des arguments que l'on fait valoir 
un peu partout contre la révolution. Les dé
tails peuvent varier, mais le fond restp le même. 

D'aucuns adjurent les classes ouvrières de ne 
pas adhérer à des mouvements révolutionnaires, 
parce que — disent-ils — la révolution en Italie 
ne pourrait aboutir qu'à un désastre. Pour vivre. 
l'Italie doit demander à l'étranger le blé et le 
charbon, sans compter les matières premières. 
La révolution venant à éclater, l'importation 
prendrait fin, d'autant plus que nous n'avons 
guère de mines d'or (les réserves métalliques ont 
disparu depuis longtemps) pour payer comptant 
les marchandises à importer. La révolntion en
traînerait donc avec elle, à brève échéance, la 
famine. 

• • • -à 
L'argument est... bien trouvé. Reste à savoir 

si, pour arracher l'Italie à cette condition d'infé
riorité, pour faire en sorte que l'agriculture soit 
intensifiée, les forces hydrauliques utilisées, les 
forêts reconstituées, le sous-sol exploré, la ma
rine marchande accrue, la dette publique et tout 
parasitisme ploutocratique et bureaucratique 
supprimés, pour rendre l'Italie apte à se suffire 
à elle-même, il ne faut précisément pas cette ré
volution réparatrice et rénovatrice à laquelle la 
presse bourgeoise pense avec horreur et terreur 
tout à la fois. 

N'est-il pas vrai qu'en Italie, même sans ré
volution, nous courons le danger de uous voir 
un jour couper les vivres par nos frères et cou
sins anglais, français et américains, et d'être 
poussés à la faillite et affamés ? Au point où les 
choses en sont, il se peut qu'il faille ne plus at
tendre d'être complètement épuisés pour cher
cher une issue, il se peut que ce soit « l'heure 
d'oser ». 

Sans doute, la révolution rencontrera des dan
gers et des difficultés, que nous ne nous sommes 
jamais dissimulés. Le danger prévu par nos ad
versaires n'est pas entièrement imaginaire. Le 
tout dépendra de la façon dont nous ferons la 
révolution, de l'esprit qui l'animera, de l'attitude 
des ouvriers d'autres pays, du degré de résistance 
des classes bourgeoises, etc,, etc. Nier le danger 
et ne pas se préparer à l'affronter, serait folie. 
Mais faut-il s'arrêter devant lui, conseiller à la 
classe ouvrière le renoncement à son émancipa
tion et la soumission pour longtemps encore à la 
domination bourgeoise, avec tout le cortège d'a
bus, de violences et de voleries qui l'accompa
gnent, crainte de ne pas réussir ou d'avoir à 
traverser des jours difficiles ? Ce serait puéril. 

La leçon que l'on veut nous donner peut ser
vir autrement. 

L'avertissement, au lieu d'être adressé aux 
classes ouvrières, doit l'être à la bourgeoisie elle-
même. 

En effet, nous voyons la grasse bourgeoisie — 
celle des requins, des grands financiers, indus
triels et fournisseurs de l'Etat, des grands mo
nopolistes et spéculateurs par terre et sur mer — 
qui n'entend pas sacrifier la moindre parcelle 

des richesses accumulées pendant la guerre. 
Elle fait passer à l'étranger ses capitaux, plutôt 
que de payer les nouveaux impôts. Désormais 
habituée aux bénéfices énormes, elle ne se rési
gne plus au profit ordinaire du io ou du 20 pour 
cent. Elle se sert des demandes d'augmentation 
de salaires pour faire chanter l'Etat — et le pu
blic. Telle" la vieille garde, elle meurt, mais ne 
rend pas. 

La bourgeoisie moins favorisée — celle des 
boutiquiers, des maquignons, des petits profi
teurs — ne montre pas une plus grande compré
hension de la gravité de la crise que nous traver
sons. Non seulement, elle n'est pas disposée à 
l'alléger ; mais à toute augmentation (nominale) 
de salaires, à toute proposition de nouveauxim-
pôls, elle répond par l'augmentation du prix 
des denrées de première nécessité. Et Une s'agit 
pas seulement des prix ordinaires de vente sur 
les marchés publics ; les prix vraiment scanda
leux sont pratiqués pour les ventes clandestines 
de denrées soustraites au marché. 

Tout cela n'est que vol, rapine, pillage pour
suivis au préjudice du pauvre monde, qui n'a pas 
le moyen de se refaire des extorsions dont il 
souffre, et doit refréner son indignation et sa co
lère, qui se traduisent parfois en assauts aux 
magasins et autres soulèvements populaires, ré
primés avec le tact et la modération que chacun 
connaît. 

Or, c'est à ces gros et petits rongeurs des fi
nances publiques et des bourses privées, qu'il 
faut dire que la Révolution à laquelle nous al
lons peut amener — pour eux aussi et leurs fa
milles — la famine, et qu'elle sera d'autant plus 
douloureuse et violente qu'ils lui opposeront une 
résistance plus grande. 

Messieurs de la Bourgeoisie ! Messieurs du 
Gouvernement ! Voulez-vous éviter la révolution ? 
Il faudrait vous décider à la faire. 

Francesco Saverio Merlino. 

Le triomphe du canon 
Après novembre 1918, époque en laquelle la 

« force du droit » triompha du « droit de la 
force », beaucoup de gens se sont demandés si 
cette formule n'était pas de la même valeur que 
« bonnet blanc et blanc bonnet ». La question 
ne se pose plus, ayant été résolue par l'affirma
tive. On peut dire nettement qu'entre les mé
thodes et les buts des gouvernants delà justice 
et de l'honneur et ceux de l'Europe centrale, 
il n'y a jamais eu qu'une différence de terme. 
L'étiquette du droit était plus trompeuse et plus 
chère que l'autre, et c'est tout. C'était comme 
chez les pharmaciens qui vendent quatre fois 
plus cher une mixture, qui ne se différencie de 
celle qu'on trouve chez le droguiste que par son 
appellation latine. Quant au reste, en dépit de 
toutes les déclarations des gouvernements, le 
canon a été le seul argument. Partout où les 
alliés l'ont pu, ils n'ont connu d'autre raison 
que celle conférée par la force. Et dans les lieux 
où aucune solution n'est intervenue, cela pro
vient du fait que les larrons n'ont point encore 
réussi à s'entendre ou à se rouler. Car la rouerie 
et la mauvaise foi sont d'un usage aussi courant 
entre alliés qu'avec les ennemis. 

Dès qu'il s'est agi de reconstituer l'Europe 
dévastée et désorientée par la guerre, toutes les 
solutions honnêtes ont été écartées par ceux qui 
se comportaient comme les arbitres du monde, 
bien qu'ils ne devaient leur investitnre qu'à la 
veulerie des peuples. Ils ont taillé des lambeaux 
de territoires, comme on découpe un quartier de 
bœuf à l'étal d'un boucher. 

Une poignée d'individus sans moralité, les 
Lloyd George, les Clemenceau,Wilson, Millerand 
et consorts, ont rétabli le maquignonnage des 
populations, tel que le pratiquaient les rois bri
gands des siècles passés. La scélératesse du 
Conseil suprême n'a connu d'autre limite que la 
force de résistance des victimes. Et après que 
furent venus les temps de félicités annoncés pen
dant cinq ans par les hérauts du droit, la réalité 
ressemblait tant aux promesses faites, que seuls 
les peuples bien pourvus en mitrailleuses et en 
canons purent faire valoir leur droit à l'existence. 
Partout les groupements humains faibles gémis
sent sous la botte de leurs oppresseurs, qui ne 
prétendaient pourtant pas au titre de libéra
teurs. 

Et pour qu'on commence à reconnaître aux 
Russes leur droit à s'organiser comme ils l'en
tendent, ila fallu qu'ils constituentuneimmense 
armée, et que cette dernière paraisse devant 
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Varsovie. Moscou ayant à ce moment fait con 
naître ses conditions dé paix, le Premier anglais 
les estima raisonnables et conseilla aux Polonais 
de ne point les rejeter. Lloyd George alla même 
jusqu 'à déclarer que les Russes ayant été attaqués 
par les seigneurs polonais, il était juste d'exiger 
le désarmement des agresseurs. Aujourd'hui, 
grâce au concours militaire donné par legouver-
ment français et à des circonstances qui échap
pent à ceux qui ne sont pas dans le secret de la 
vie des armées, les réactionnaires de la Vistule 
on t remporté quelques succès. Les conditions 
de paix deviennent moins justes et elles seraient 
s implement une injure à la dignité polonaise, si 
les rouges subissaient de nouveaux revers. 

Et il en est toujours ainsi. La justice d'une 
cause n'est appréciée qu'en raison du nombre de 
canons par lesquels elle peut se faire appuyer. 
Le peuple qui se présente simplement porteur de 
son bon droit devient ls risée des maîtres avant 
q u e d'être livré aux gens d'armes, en cas d'insis
tance de sa part . 

Eu Albanie, en Arabie, en Turquie, en Irlande, 
partout où il y a des agglomérations humaines 
opprimées, il faut que les populations recourent 
aux armes pour affirmer leur droit à la liberté. 
Et cela au moment où de bons apôtres juchés 
sn r des canons assurent que la violence ne fait 
qu 'empirer le sort de ceux qui y ont recours. 

Assez de tromperies ! Nous vivons sous un ré
gime hypocrite et féroce, dont les bénéficiaires 
ne connaissent qu 'un argument : la force. Ne 
«oyons donc plus dupes de prétendus procédés 
démocratiques, formule également trompeuse 
qui ne se distingue en rien des agissements des 
pires potentats. Suivons nos exploiteurs sur leur 
terrain et retournons contre eux la force qu'ils 
emploient à faire le mal . Nous n 'aurons d'ail
leurs pas à user des moyens sauvages qui sont 
les leurs. Leur force brutale est faite de nos 
bras . Refusons dorénavant de leur prêter notre 
concours pour les œuvres de mort . Et cessons 
de travailler pour une minorité qui ne voit dans 
le travail qu 'un moyen de domination et d'ex
ploitation. 

Les événements actuels démontrent largement 
q u e , plus que jamais , le plus gros canon tient 
lieu de loi. Diplomates et pacifistes de casernes 
ont fait une sanglante faillite. 

Le moment est venu de montrer par les faits 
que seuls les travailleurs peuvent réaliser la vraie 
paix, paix entre peuples et paix sociale, par 
l 'expropriation au profit de toute la collectivité. 
Le travail libre et tous au travail, voilà ce qui 
fera taire les canons noirs, blancs et... rouges. 

A. A. 

Les assurances d'Etat 
L'Etat, organe de domination et d'op

pression, doit tout de même faire ou feindre 
de faire quelque chose au profit des oppri
més pour justifier son existence et être toléré. 
Le meilleur moyen envisagé est celui de 

. faire dépendre les intérêts des gouvernés de 
la permanence et de la stabilité de l'Etat. 

De même que pour exploiter le travail 
d 'autrui avec plus de tranquillité et enlever 
à ses ouvriers la liberté de se déplacer et 
de se révolter, un patron intelligent fait 
construire des maisons ouvrières, promet 
des primes et des pensions, lesquelles sont 
naturellement et toujours payées avec usure 
par les ouvriers, — ainsi l'Etat, c'est-à-dire 
le gouvernement, cherche avec les assu
rances à éloigner la révolte, en inspirant aux 
travailleurs la crainte, si le gouvernement 
est renversé, l 'organisme étatiste ébranlé, de 
perdre les maigres avantages déjà payés à 
l'avance, à force de retenues sur les salaires 
et autres trucs semblables. Le gouvernement 
réalise de la sorte un double avantage : il 
encaisse de l'argent et il consolide l'ordre 
public que la force armée ne suffit pas à 
maintenir. 

Les socialistes étatistes, les aspirants à la 
dictature, peuvent être contents que l'Etat, 
même monarchique, habitue les ouvriers à 
l'obéissance et à attendre la garantie d'une 
vie, si pauvre soit-elle, de la providence des 
hommes au pouvoir. 

Ils espèrent y arriver tôt ou tard et ont 
intérêt par conséquent à trouver des sujets 
dociles et tout un filet déjà tendu d'intérêts 

conservateurs, propres à a rêter l'élan révo
lutionnaire. 

Mais ceux qui veulent que la révolution 
prochaine soit réellement emancipatrice, 
ceux qui veulent que les travailleurs pren
nent réellement en mains la réorganisation 
sociale, doivent résister de toutes leurs forces 
à cet envahissement toujours croissant du 
gouvernement dans les fonctions de la vie 
collective. 

Les ouvriers seraient disposés à résister 
puisque personne n'a plus confiance dans le 
gouvernement, mais les mauvais bergers se 
hâtent de lui donner leur appui, d'autant 
plus efficace qu'il est masqué d'objections 
formelles et de vœux d'améliorations ulté
rieures. 

Quelques syndicalistes se sont associés à 
la tentative de persuader les ouvriers de se 
soumettre au paiement des cotisations fixées 
par les décrets sur l'assurance contre l'inva
lidité et la vieillesse sous prétexte que le 
mouvement de protestation n'est pas géné
ral, mais ne répète-t-on pas chaque jour 
qu'en toute chose il faut bien que quelqu'un 
commence ? 

Repoussons les assurances d'Etat. 
Errico Malalesta. 

Hommes de Gouvernement 
Dans une démocratie pure où règne l'égalité, qui 

pourrait être le gardien et l'exécuteur des lois, le dé
fenseur de la justice et de l'ordre public contre les 
mauvaises passions de chacun ? — chacun étant dé
claré incapable de veillei sur lui-même et de museler, 
autant que cela est nécessaire pour le salut commun, 
sa liberté propre, naturellement portée vers le mal. 
— En un mot, qui remplira les fonctions de l'Etat ? 

Les meilleurs citoyens, dira-t-on, les plus intelli
gents et les plus vertueux, ceux qui| comprendront 
mieux que les autres les intérêts communs de la so
ciété et la nécessité pour chacun, le devoir de chacun 
de leur subordonner tous les intérêts particuliers. Il 
faut en effet que ces hommes soient aussi intelligents 
que vertueux, car s'ils étaient seulement intelligents 
sans vertu, ils pourraient fort bien faire servir là 
chose publique à leur intérêt privé, et s'ils n'étaient 
que vertueux sans intelligence, ils la ruineraient in
failliblement malgré toute leur bonne foi. Il faut 
donc, pour qu'une république ne périsse pas, qu'elle 
possède à toutes les époques un nombre assez consi
dérable d'hommes pareils : il faut que, pendant toute 
sa durée, il y ait une succession pour ainsi dire con
tinue de citoyens à la fois vertueux et intelligents. 

Voilà une condition qui ne se réalise si facilement 
ni souvent. Dans l'histoire de chaque pays, les épo
ques qui offrent un assemblage considérable d'hom
mes éminents sont marquées comme des époques 
extraordinaires et qui resplendissent à travers les 
siècles. Ordinairement, dans les régions du pouvoir, 
c'est l'insignifiance, c'est le gris qui domine et sou
vent, comme nous l'avons vu dans l'histoire, c'est le 
noir et le rouge, c'est-à-dire tous les vices et la vio
lence sanguinaire qui triomphent. Nous pourrions 
donc en conclure que, s'il était vrai, comme cela ré
sulte clairement de la théorie de l'Etat soi-disant ra
tionnel ou libéral, que la conservation et la durée de 
toute société politique dépendent d'une succession 
d'hommes aussi remarquantes par leur intelligence 
que par leur vertu — de toutes les sociétés actuelle
ment existantes, il n'en est pas une seule qui n'aurait 
dû, depuis longtemps, cesser d'exister. Si nous ajou
tons à cette difficulté, pour ne point dire impossibi
lité, celles qui surgissent de la démoralisation toute 
particulière attachée au pouvoir, les tentations extra
ordinaires auxquelles sont infailliblement exposés 
tous les hommes qui tiennent en leurs mains le pou
voir, l'effet des ambitions, des rivalités, des jalousies 
et des cupidités gigantesques qui assaillent jour et 
nuit précisément les plus hautes positions, et contre 
lesquelles ne garantissent ni l'intelligence, ni même 
souvent la vertu, — car la vertu de l'homme isolé 
est fragile, — nous croirons avoir tout le droit de 
crier au miracle en voyant tant de sociétés exister ! 
mais passons outre. 

Supposons que dans une société idéale, à chaque 
époque, il se trouve un nombre suffisant d'hom
mes également intelligents et vertueux, pour remplir 
dignement les fonctions principales de l'Etat. Qui les 
cherchera, qui les trouvera, qui les distinguera et qui 
mettra en leurs mains les rênes de l'Etat? S'en em
pareront-lis eux-mêmes dans la conscience de leur 
intelligence et de leur vertu; ainsi que le firent deux 
sages de la Grèce, Kléobule et Périandre, auxquels, 

malgré leur grande sagesse supposée, les Grecs n'en 
attachèrent pas moins le nom odieux des tyrans ? 
Mais de quelle manière saisiront-ils le pouvoir? Sera-
ce par la persuasion ou par la force? Si c'est par la 
première, nous observerons qu'on ne persuade bien 
que de ce dont on est bien persuadé soi-même et que 
les meilleurs hommes sont précisément ceux qui 
sont le moins persuadés de leur propre mérite ; en 
ont-ils même la conscience, il leur répugne ordinai
rement de l'imposer aux autres, tandis que les hom
mes mauvais et médiocres, toujouVs satisfaits d'eux-
mêmes, n'éprouvent aucune répugnance à se glori
fier. Mais supposons même que le désir de servir la 
patrie, ayant fait taire dans les hommes d'un réel 
mérite cette excessive modestie, ils se présentent eux-
mêmes au suffrage de leurs concitoyens, — seront-ils 
toujours acceptés et préférés par le peuple à des in
trigants ambitieux, éloquents et habiles? Si, au con
traire, ils veulent s'imposer par la force, il faut d'a
bord qu'ils aientà leur disposition une force suffisante 
pour vaincre la résistance d'un parti entier. Ils arri
veront au pouvoir par la guerre civile, au bout de 
laquelle il y aura un parti non réconcilié mais vaincu 
et toujours hostile. Pour le contenir, ils devront 
continuer à user de la force. Ce ne sera donc plus 
une société libre, mais un Etat despotique fondé sur 
la violence et dans lequel vous trouverez peut-être 
beaucoup de choses qui vous paraîtrons admirables 
— mais la liberté jamais. 

Pour rester dans la fiction de l'Etat libre issu d'un 
contrat social, il nsus faut donc supposer que la ma
jorité des citoyens aura toujours eu la prudence, le 
discernement et la justice nécessaires pour élire et 
pour placer à la tête du gouvernement les hommes 
les plus dignes et les plus capables. Mais pour qu'un 
peuple ait montré, non une seule fois et seulement 
par hasard, mais toujours, dans toutes les élections 
qu'il aura eu à faire, pendant toute la durée de son 
existence, ce discernement, cette justice, cette pru
dence, ne faut-il pas que lui-même, pris en masse, 
ait atteint un si haut degré de moralité et de cultnre, 
qu'il ne doive plus avoir besoin ni de gouvernement, 
ni d'Etat. Un tel peuple ne peut avoir besoin seule
ment de vivre, laissant un libre cours à tous ses ins
tincts : la justice et l'ordre public surgiront d'eux-
mêmes et naturellement de sa vie, et l'Etat cessant 
d'être la providence, le tuteur, l'éducateur, le régula
teur de la société, renonçant à tout pouvoir répressif, 
et tombant au rôle subalterne que lui assigne Prou-
dhon, ne sera plus qu'un simple bureau d'affaires, 
une sorte de comptoir central au service de la société. 

Sans doute, une telle organisation politique, ou 
plutôt une telle réduction de l'action politique, en 
faveur de la liberté de la vie sociale, serait un grand 
bienfait pour là" société, mais elle ne contenterait 
nullement les partisans quand môme de l'Etat. Ilfleur 
faut absolument un Etat-providence, un Etat-direc
teur de la vie sociale, dispensateur de la justice et 
régulateur de l'ordre public. C'est-à-dire, qu'ils se 
l'avouent ou non et lors même qu'ils s'appelleraient 
républicains, démocrates ou môme sociatistes, — il 
leur faut toujours un peuple'plus ou moins ignorant, 
mineur, incapable ou, pour nommer les choses par 
leur nom, nn peuple plus ou moins canaille à gou
verner ; afin sans doute, que, faisant violence à leur 
désintéressement et à leur modestie, ils puissent eux-
mêmes garder les premières places, afin d'avoir tou
jours l'occasion de se dévouer à la chose publique et 
que forts de leur dévouement vertueux et de leur in
telligence exclusive, gardiens privilégiés de l'humain 
troupeau, tout en le poussant pour son bien et le con
duisant au salut, ils puissent aussi le tondre un peu. 

Toute théorie conséquente et sincère de l'Etat est 
essentiellement fondée sur le principe de l'autorité, 
c'est-à-dire sur cette idée éminemment théologique, 
métaphysique, politique,'que les masses, toujours 
incapables de se gouverner, devront subir en tout 
temps le joug bienfaisant d'une sagesse et d'une jus
tice qui, d'une manière ou d'une autre, leur seront 
imposées d'en haut. Mais imposées au nom de quoi 
et par qui ?... 

(1867) Michel Bakounine. 
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Pages de socialistes «utopistes» 
. L ' IMPOT ET LE GOUVERNEMENT 

(Suite) 
$ III. — Immoralité et absurdité de L'impôt. 

Les mouchards qui nous espionnent, les argousins 
qui nous assomment, les gendarmes qui nous em
poignent, les procureurs qui nous poursuivent, les 
ministres et les hommes d'Etat qui les commandent 
et les font manœuvrer pour le plus grand honneur 
et les bénéfices du gouvernement, tout cela, bien en
tendu, est à notre change. Il fautque la caste entière 
vive à nos dépens. 

C'est pour défrayer l'orgie qu'on a inventé l'impôt. 
L'impôt, comme Je Protée de l'antiquité, prend 

toutes les formes pour spolier la caste des gouvernés. 
Et il faut qu'il en soit ainsi ; car si le mode de per
ception et d'imposition était unique, la contribution 
paraîtrait tellement monstrueuse, tellement scanda
leuse, que les contribuables, effrayés de la voracité 
du fisc, finiraient peut-être par lui faire banqueroute. 
En outre, une administration simple et rationnelle, 
dont tout le monde pourrait comprendre le mécanis
me, fermerait la porte aux tripotages, aux concus
sions, au favoritisme, à tout ce brigandage adminis
tratif qui fait les délices des satisfaits et le désespoir 
des honnêtes gens. L'enchevêtrement et l'embrouille
ment sont protecteurs du vol et de l'abus de con
fiance. La multiplicité des emplois qui ne grève que 
les contribuables, augmente l'armée gouvernemen
tale d'un renfort toujours précieux pour assurer l'ex
ploitation de la société. 

Aussi il y a contribution nationale, départemen
tale, contribution communale ; le principal et les 
centimes additionnels. Il y a les contributions direc
tes et les indirectes ; l'impôt foncier, les patentes, les 
cotes personnelle et mobilière, les portes et fenêtres; 
les droits de succession, d'achat et de mutation d'im
meubles; le timbre, les cautionnements, l'enregistre
ment; les droits dédouane, d'entrepôt, de transit, de 
navigation ; les octrois, l'impôt des vins, eaux-de-vie 
et esprits ; les droits de chasse et de pêche, les mono
poles concédés aux industriels, comme les chemins 
de fer, les mines, les canaux, le notariat, l'imprime
rie ; les monopoles exploités par l'Etat, tels que les 
poudres, les tabacs, les sels, les postes, etc., etc. Il 
faut payer pour la terre qu'on foule, pour l'air qu'on 
respire ; par cela seul qu'on existe, on est imposé ; 
on est imposé pour sa nourriture, son logement, son 
habillement, son travail. Le fisc vous empoigne au 
berceau et ne vous lâche pas même à la tombe. Il y 
a des droits d'inhumation. 

Rien u'ost indifférent au monstre. Il fait argent de 
tout : des plaisirs comme de la douleur, des vices 
comme des vertus. N'y a-t-il pas impôt sur les théâ
tres et impôt sur les pompes funèbres ; impôt sur les 
inventions et découvertes ; impôt sur les donations 
de bienfaisance et les œuvres philanthropiques ; im
pôt sur la prostitution ; impôt, sous le nom d'amen
des, sur le vol, l'escroquerie, l'outrage aux mœurs, 
sur l'inceste et sur l'adultère ? 

Les crimes sont une des branches importantes 
du revenu du gouvernement. Il s'arrange de tout ; 
il vit de toutes les misères, de toutes les jouissances, 
de toutes les richesses, de toutes les impuretés socia
les. Sa maxime est celle du spéculateur cynique et 
rapace: « Etant donné une branche d'exploitation, 
en tirer tout le parti-possible. » 

Pauvre humanité, comme tes gouvernants tirent 
parti de toi I 

Or, demandez au premier venu quelle est la source 
de la richesse publique, il vous répondra : C'est le 
travail. Qui paye l'impôt? Le travail. La source de 
l'impôt est une, pourquoi la forme de l'impôt est-elle 
multiple ? 

Nous l'avons dit plus haut, l'uniformifé de l'impôt, 
ce serait la simplicité scientifique remplaçant l'im
broglio administratif ; ce serait l'économie à la place 
de la prodigalité, l'ordre au lieu des malversations, 
la moralité substituée à l'immoralité et au dévergon
dage. Ce serait une comptabilité facile, compréhen
sible ; l'impossibilité de pêcher en eau trouble, la 
suppression de plusieurs régiments administratifs 
devenus iuutiles, en un mot, l'amoindrissement de 
la caste. Et c'est pourquoi le gouvernement a horreur 
des réformes, surtout en matière de finances et 
d'impôts. 

Notre auteur dans les paragraphes suivants 
fait la critique du parlementarisme et de la 
soi-disant souveraineté du peuple. Il dit no
tamment : 

La souveraineté du Peuple, c'est le principe répu
blicain. Les constitutionnalistes chargés de l'inter
préter l'ont traduite par souveraineté des majorités : 
ce qui est bien différent. . 

La souveraineté du Peuple, en effet, n'est pas la 
souveraineté de la majorité du Peuple ; c'est la sou
veraineté de tout le Peuple. L'autorité des majorités 
sur les minorités, c'est la souveraineté des uns, l'as
servissement des autres ; l'établissement de deux 
castes, l'une qui commande,, l'autre qui obéit ; l'an
tagonisme pour la conciliation, le dualisme au lieu 
de l'unité ; la confiscation des droits du petit nombre 
au profit du grand nombre. 

Cela peut être répété aujourd'hui pour la 
« dictature du prolétariat », correspondant 

en somme à la vieille souveraineté du peuple. 
Et G. Duchêne, sans avoir encore la concep
tion précise que nous nous faisons aujour
d'hui de l 'anarchie, redoutant même ce mot, 
dit que « la tendance du progrès est à la 
« désorganisation du gouvernement, ou plu-
« tôt à son absorption par la société ». Et il 
ajoute : 

La liberté engendre la licence, est un aphorisme à 
l'usage des tyrans : il n'y a de licencieux que le des
potisme et le monopole. 

Rien par l'Etat, tout par les citoyens. Les travaux 
publics par les citoyens ; la justice par les citoyens ; 
la force armée, l'administration, la police par les ci
toyens ; l'enseignement par les citoyens. 

Enfin, Duchêne préconise « le retour à la 
« société de toutes les attributions du pou-
« voir », l'Etat étant ainsi « réduit à Porga
ci nisation de la comptabilité sociale, à une 
« tenue de livres ». Mais ce ne serait plus là 
l'Etat au sens historique du mot, et nous 
croyons au surplus qu'il n'a pas de raison 
de se survivre même comme comptable. Ses 
comptes ont toujours été si embrouillés, que 
si l'on ne peut nous en fournir de plus clairs, 
il vaut mieux n'en point avoir ! 

MÉLANGE 
Les q u a t r e mi l l i a rds . 

Un jour, faisant suite à une pressante 
demande du ministère, la Chambre fran
çaise des députés, vota un crédit de quatre 
milliards pour faire face aux besoins les 
plus urgents des populations des régions 
envahies. Les malheureux habitants avaient 
tant souffert qu'il ne fallait pas lésiner 
quant aux secours à leur apporter. C'est le 
ministre quémandeur qui disait cela. Les 
députés acquiescèrent d'autant plus facile
ment à la demande du gouvernement que 
l'argent sollicité n'était pas le leur. Les 
mois passèrent sans que les intéressés 
voient venir de grands secours. On sait 
qu'il se perd beaucoup de choses dans les 
poches gouvernementales et alliées. Mais 
quatre milliards, c'était un peu beaucoup, 
comme on dit. 

L'affaire vient d'être éclaircie. De la 
somme que les pauvres gens du nord 
attendaient avec impatience, le gouverne
ment a distrait trois milliards et demi pour 
les donner à l'amiral Koltchak, qui se 
livrait en Sibérie à la basse débauche, à 
une orgie sanglante, que la mission fran
çaise a elle-même dénoncée. 

Ainsi les ministres français ont été jus
qu'à spéculer sur la grande misère d'une 
partie de la France, pour soutirer au peuple 
une somme énorme destinée à un vulgaire 
malfaiteur, dont les crimes abominables 
empêchaient le relèvement d'un pays meur
tri par la guerre. 

Va-t-on nous parler encore de l'honnêteté 
de ces gens-là ? Est-ce un fleuve ou le 
peuple français qui nettoiera ces nouvelles 
écuries d'Augias ? 

D a n g e r e u s e éventual i té .^ 
Les militaristes prussiens étant en passe 

de devenir de bons alliés, ce sont les bol-
cheviki qui héritent de toutes les injures 
qui accablaient les premiers au temps 
lointain déjà de la guerre du droit. Les 
révolutionnaires russes sont, naturellement, 
les représentants authentiques de la bar
barie asiatique. Le tsar, le bon petit père 
et ses sbires avaient bien quelques pecca
dilles à se reprocher. Sous leur regretté 
règne, les déportés se comptaient par cen
taines de mille, les assassinats dans les 
prisons, les pendaisons, les fusillades cou
vraient de sang la terre russe. Cent soixan
te millions d'humains vivaient d'une vie 
abjecte sans qu'aucune tentative vers le 
mieux soit permise. Mais c'était assurée, 
pour un temps qui ne paraissait pas avoir 
de fin, l'exploitation capitaliste. Nicolas II, 
l'assassin couronné qui, des fenêtres de 
son palais, regardait massacrer une im
mense foule désarmée, qui brandissait seu
lement des icônes et son portrait de po
tentat dégénéré, Nicolas II était un empe
reur chrétien et civilisé, comme ses pareils 
qui ne sont pas encore allés le rejoindre. 

Les barbares sont les serfs libérés qui 
tentent, au milieu d'obstacles inouïs, d'édi
fier un ordre nouveau. Les semeurs d'in
jures sont cependant d'une si grande mau
vaise foi et ont un tel mépris pour l'es
prit de discernement de leurs lecteurs, 
qu'il leur arrive de dire des choses 
inouïes. Une feuille quotidienne et chré
tienne qui se distingue entre toutes par sa 
campagne de mensonges et de haine con
tre les travailleurs imprimait l'autre jour , 
en commentant l'entrée des Russes en Po
logne, que la plus dangereuse éventualité 
qui puisse se produire était que les rou~ 
ges fassent aux vaincus des conditions 
acceptables, car une bonne entente s'éta
blirait entre les deux pays. Et il faut, 
pour la suprématie de la France et de 
l'Angleterre, et que dure l'exploitation ca
pitaliste, que l'état de guerre persiste dans 
l'Orient européen. Ne pouvant faire autre
ment, on admet que les Polonais souf
flent, on ne veut pas faire la paix, mais 
une simple suspension d'armes. Peut-on 
imaginer une plus grande scélératesse ? 
D'une part, on dénonce de prétendus bar
bares, de l'autre on redoute que ces inci
vilisés soient plus généreux que les vain
queurs ou guerriers ont coutume de l'être 
et n'apportent avec eux la vraie paix. On 
hurle, on tente d'ameuter les masses, on 
crie à l'assassin, puis on s'effraye à l'idée 
que le personnage annoncé pourrait être 
un brave homme porteur de la parole 
qui apaise. Ah ! journalistes canailles qui 
écrivez sans conviction, qui noircissez ou 
blanchissez suivant qui vous paie, vous ne 
vous en prendrez qu'à vous-mêmes si, au 
jour de la salutaire tourmente, vous per
dez quelques plumes. 

Le b o n g o u v e r n e m e n t . 
Nous n'aimons pas beaucoup les gouver

nements et nous ne voulons pas disputer 
de leurs droits respectifs à dominer un 
peuple. Généralement est considéré comme 
légitime et légal celui dont l'armée et la 
police ont réussi à maintenir la population 
en respect. La révolution russe nous ap
prend que, pour être admis à l'étranger, 
un gouvernement doit encore être respec
tueux des capitalistes. Ces conditions rem
plies, aucun partisan de l'ordre ne voudra 
s'enquérir de la façon dont les gens au 
pouvoir y sont parvenus et s'y maintien
nent. La querelle faite aux bolchevistes 
par les bourgeois n'est pas sincère. On en 
veut au but égalitaire qu'ils poursuivent et 
non aux moyens qu'ils emploient. Quand 
le tsar faisait chasser et emprisonner les 
députés de la douma, bien qu'il eût fait 
serment de respecter cette institution par
lementaire, ses alliés, les gouvernants ré
publicains français, ne lui ont jamais , 
même du bout des lèvres, demandé de 
consulter le peuple russe. Ils ne sont pas 
fondés à réclamer quoi que ce soit main
tenant. Mais Millerand, le renégat socia
liste qui, aussitôt passé dans le camp 
bourgeois a su tirer d'énormes profits du 
milliard des congrégations, vient de mon
trer ce que valaient ses proclamations dé
mocratiques. Par haine de la révolution 
russe et voulant user de tous les moyens 
pour empêcher la conclusion d'une paix 
polono-russe, le dit Millerand, président du 
conseil des ministres français, vient de re
connaître comme gouvernement de fait de 
la Russie, le baron von Wrangel, pillard 
d'origine prussienne, qui ravage, à la tête 
d'une bande, les villes et villages de Crimée. 
Ce satrape promis à la corde, reçoit des 
héritiers de la France de 89, des armes, 
des munitions et de l'argent. Il a un «arn-
bassadeur» à Paris qui, à défaut d'autres 
occupations, fait la noce aux frais des con
tribuables français. Quand donc finira cette 
sanglante comédie? Faut-il attendre, pour 
que triomphe la raison, qu'après la marche 
sur Varsovie, les rouges organisent un& 
expédition sur Sebastopol ? Pour entraver 
la réorganisation du monde les gouvernants 
de France et d'Angleterre vont-ils entretenir 
encore longtemps des nids de vipères? Et 
les peuples resteront-ils impassibles? 

Germinal. 
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