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Mauvaise raison 
D'aucuns voudraient, que nous nous abs

tenions de toute critique des événements se 
rapportant à la Révolution russe. Selon eux, 
il faudrait opposer aux attaques haineuses 
de la presse bourgeoise une apologie anssi 
enthousiaste qu'aveugle pour tout ce qui se 
fait ou ne se fait pas en Russie. 

C'est un point de vue que,nous n'accep

tons pas, non seulement par amour de la 
vérité, mais encore parce qu'il faut connaî

tre aussi exactement que possible une expé

rience pour en faire son profit. Ajoutons que 
toute la littérature bolcheviste s'attachant 
tout particulièrement à démontrer l'erreur 
des conceptions anarchiques et la nécessité 
d'une autorité providentielle, baptisée au re

bours du bon sens dictature du prolétariat, 
nous ne pouvons qu'accepter cette condam

nation sans défense et sans appel, ou exami

ner si les faits ne la contredisent point. 
Eh bien, commençons par cette constata

tion très importante, chacun en conviendra, 
que jusqu'à présent nous voyons bien en 
Russie le capitalisme et la propriété d'Etat à 
côté de la propriété privée, mais que .le 
communisme n'y est représenté que par 
quelques essais isolés, comme il est possible 
d'en faire partout ailleurs. 

Nous connaissons la réponse : 
— Attendez. La guerre et le blocus ont pu 

empêcher la dictature de réaliser son pro

gramme, mais ce n'est que partie remise. 
La situation est encore trop trouble et il n'est 
pas possible de pourvoir à la défense et de 
faire en même temps œuvre de transforma

tion. — 
Cette raison ne nous con vai net guère. Les 

grandes réalisations se firent toujours aux 
époques les plus troublées, et, le calme re

venu, c'est la forme qui s'est affirmée et 
développée au milieu des luttes précédentes 
qui demeure. Si les guerres et les émeutes 
terminées, nous avons la terre partagée et 
cultivée par des petits et moyens propriétai

res, l 'industrie, le commerce et la banque 
entièrement étatisés, et un gouvernement 
disposant d'une armée, d'une police et d'une 
bureaucratie très puissantes, tous ces fac

teurs réunis constitueront à n'en pas douter 
l'ordre nouveau. Et ce ne sera certes pas le 
communisme. 

Ce n'est ni la guerre ni le blocus qui em

pêchent en Russie l'application du commu

nisme à l'agriculture, mais bien le fait que 
les paysans n'en veulent pas, probablement 
parce que le seul communisme permis était 
celui d'Etat. Et nous constatons que la dic

tature assez puissante pour Yœuvre négative 
de se maintenir au pouvoir et de résister à 
ses ennemis, ne l'est pas du tout pour Vœuvre 
positive de créer une économie nouvelle. 
C'est ce que les anarchistes. Bakounine et 
Kropotkine en tête, avaient fort bien expli

qué depuis longtemps. 
Pour le communisme, il fallait encou

rager l'action directe des masses, alors que 
la dictature a surtout voulu la briser pour 
tout soumettre à sa direction. Les marxistes 
du holchevisme qui ont toujours à la bouche 
l'épithète de petit bourgeois pour tout révo

lutionnaire qui ne partage pas leurs idées, 
ont surtout contribué à la formation d'une 

petite bourgeoisie terrienne, qui grandira 
d'ailleurs assez vite, si une nouvelle révolu

tion antidictatoriale n'intervient pas. 
En conclusion, pas de plus mauvaise rai

son que d'invoquer la guerre civile ou ex

terne pour expliquer que le communisme 
ne trouve pas son application, car, en per

mettant précisément une production et une 
distribution meilleures, cette application du 
communisme servirait aussi à la résistance, 
à la défense et à la victoire révolutionnaires. 
L'histoire nous dit que les grandes réalisa

tions de la Révolution française se firent au 
moment où elle luttait contre les rois conju

rés et la réaction à l 'intérieur. C'est ce mo

mentlà qui marqua son apogée, ensuite il 
se fit une besogne de réaction ou, daus le 
meilleur des cas, de cousolidation, mais 
non plus d'innovation. 

Voilà pourquoi les succès militaires de 
la dictature russe ne sauraient nous conso

ler du manque de succès communistes à 
proprement parler. 

É V A N G I L E 

Parlote, Goinfrailles, Cochonneries 
En ce tempslà, Gargadouille, le nain benêt, me

nait ses informes pensées tout au long des rues ba
nales de la citò, capitalo du Monde. Et comme il pas
sait près du temple augustede la Société des Nations, 
ainsi nommé parce que ses abords étaient gardés 
contre les foules par des gens d'armes hiératiquement 
postés aux issues, son attention fut attirée par des 
vagissements qui semblaient d'un enfant dans la 
peine. Et Gargadouille de s'approcher, car il avait le 
cœur plein de commisération et il était curieux de 
nature. Et vit alors, le nain benêt, Troullucus, le long 
gazetier, les doigts crispés à un œildebœuf du po
pulaire édifice, et qui laissait pendre ses longs pieds 
bêtes vers le sol qu'il ne touchait point. Et Troullucus 
apparaissait ainsi comme appendu à la fenêtre à la 
manière d'une saucisse au rebord d'une cheminée. 

Et Troullucus se lamentait, disant : « Gargadouille, 
ô doux ami, ces sphères élevées me soient témoins 
que me voici appendu de par le fait de ma patrioti
que admiration et de mon saint respect des choses 
qui s'élaborent en ce sanstuaire de droit international. 
Et mon espoir est si grand en ces gestations où se 
sont besognes si ardemment des diplomates de races 
diverses, que je me suis venu coller à cet œildebœuf 
pour humer et vivre quelques instants des derniers 
relents de l'atmosphère que respirèrent ces grands 
hommes. Malheureusement, les pieds, que j 'ai longs 
et faibles, m'ont manqué et me voilà en posture dif
ficile et ridicule. Me quiers, ô Gargadouille, chez le 
prochain pompier une de ces humbles échelles dont 
on use dans les sauvetages publics, et me sauve dece 
mauvais pas, si je puis ainsi parler ! » 

Mais Gargadouille que, de loin, avait repéré l'œil 
rond de la maréchaussée, se tint coi, car il craignait 
les coups secrets qui lui faisaient grand mal. Et s'é
tant sis au bord du trottoir, il continua de lever le 
menton vers le long gazetier et lui parla pour le dis
traire. 

« Ton àme, ô Troullucus, est si pleine des félicités 
promises lors des dernières foires politiques, que le 
voilà, enivré, fouillant de toute la narine l'air lourd, 
mou et malodorant de cette assemblée d'hommes 
graves, prétentieux plus que leurs sombres lévites. 
C'est qu'en toi habite encore ce respect antique des 
représentations ; et, comme ces bonzes qui viennent 
siéger ici, tu t'imagines que les multitudes — toi, lu 
dis les nations — sont des entités qui trouvent leur 
symbole en ces délégations venues des quatre coins 
de l'univers pour parler, se goinfrer et faire des co
chonneries. 

Car ils sont venus pour parler, lous ces bonshom

mes vèlus"de noir. Ils sont venus pour parler haut 
et s'entendre parler ces habitués des tribunes parle
mentaires qui emplissent l'air de leurs périodes so
nores et soulèvent la poussière des tapis sous les bat
tements cadencés de leurs semelles. Ils sont venus 
pour parler et entendre parler les autres, tous ces di
plomates confits, aux pas glissants et silencieux, dont 
le sourire figé erre en les coulisses et dont les yeux 
de chat allument leur lumière jaune dans les pé
nombres

Et ils sont venus, eux, leurs femmes, leurs maî
tresses, leur clique, pour les bénies goinfrailles. Les 
buffets sont dressés partout et le champagne coule et 
pétille. Et les nombrils sortent de leuas grasses tri
pes, poussés qu'ils sont de l'intérieur par les gavages 
officiels, tels que les ont solennellement prévus les 
décrets, arrêtés législatifs et conventions mondaines. 

Et le bruit des vaisselles qui se heurtent, et le ru
tilement des cristaux passent 1rs baies lumineuses et 
se viennent répandre, et inonder, et noyer la foule 
noire qui, dans la rue, passe ou regarde. 

Goinfrailles à ventrequrveuxtu d'une « élite » qui 
porte haut sa tête apoplectique. 

Et ils sont enfin venus pour étaler leurs cochonne
ries, ces flots troubles, écumes dernières d'une épo
que dégoûtante où la chair s'est vendue, où l'on a 
fait or de le chair des autres. Elles sont venues, ces 
femmes, dans ces mêmes lumières provocantes; 
elles ont traîné leurs corps nus jusqu'au croupions, 
gonflés de coups de seringue, gras d'onguents, pelu
cheux de poudres, fumant de parfums. Et leurs om
bres, leurs sales ombres ont fait leur trou noir dans 
les rectangles enflammés des fenêtres et ont fait gros 
cœur aux femmes du populaire qai.dansla boue de 
novembre, traînaient la charge laurde du labeur 
quotidien et des soucis du lendemain. 

Et ces gens qui sont venus ici ont fait ces grandes 
choseè... 

Assemblées parlantes, parlotantes; ripailles codi
fiées de privilégiés ; morale de saligauds, qu'on jet
terait à la figure, pour lui refuser le droit au travail, 
à toute ouvrière qui serait tentée de l'adopter. » 

Et Gargadouille, s'élant tu, soupira.ee qui lui était 
manière de montrer sa peine. 

Cependant Troullucus, las d'une si longue haran
gue et les doigts gourds, s'était laisser couler soudain 
jusqu'au sol. Ayant chu sur le derrière, il ne put que 
dire, en sa secousse : « Démagogue ! » 

Et lors, Gargadouille, le nain benêt, se faisant plus 
humble, considéra son ventre gros d'enfant du 
peuple nourri de bouillies et de pommes de terre ; il 
vit ses mains molles, sentit la faiblesse où étaient ses 
muscles de débile, et il répéta doucement : « Déma
gogue ». Et dans ses yeux passa une brume de tris
tesse, car il pensait que le gazetier était injuste à son 
égard. Doux Benoît. 

S O I R É E d u R É V E I L 
Nous organisons pour le Vendredi a4 Dé

cembre, à la Salle Communcle de Plainpalais, 
une soirée littéraire, musicale et dansante au 
profit de nos trois organes : Le Réveil, Umanità 
Nova et Diefreie Gemeinschaft. 

Les camarades désirant nous prêter leur con
cours sont priés de s'annoncer à l'adresse du 
journal , où nous recevons aussi les dons de 
lots pour une tombola de 5oo numéros à 5o cen
times, qui sera tirée au cours de la même soirée. 

A N O S A B O N N É S 
Au moment du renouvellement des abonnements, 

nous rendons attentifs tous nos abonnés que le 
prix annuel de 3 francs, maintenu pendant vingt 
ans, a été porté à ,rj francs. 

Nous prions les camarades en relard de plusieurs 
années, qui attendent loujours de pouvoir s'ac

quitter intégralement, de payer en tout cas l'année 
courante. 

Genève, lmpr. Unions Ouvrières. 

http://soupira.ee


o LE R E V E I L 

Programme Anarchiste 
(Suite cl /in) 

4. La lutte politique. 
Par lutle politique nous entendons la lutte 

contre le gouvernement. Le gouvernement est 
l 'ensemble de ces individus qui détiennent le 
pouvoir de faire et d' imposer la loi, quelle que 
soit la façon dont ils l'aient acquis. 

Conséquence de l'esprit de domination et de 
violence par laquelle certains hommes se sont 
imposés aux autres, il est en même temps créa
ture et créateur de privilège et son défenseur 
naturel. 

On dit faussement que si le gouvernement 
remplit aujourd'hui la fonction de soutien du 
capital, il deviendrait, le capitalisme aboli, repré
sentant et gérant des intérêts généraux. Avant 
tout, le capitalisme ne sera détruit que lorsque 
les travailleurs, ayant chassé le gouvernement, 
auront pris possession de la richesse sociale et 
organisé la production et la consommation dans 
l'intérêt de tous et cela d'eux-mêmes, sans atten
dre l 'œuvre d'un gouvernement qui serait inca
pable de le faire, même s'il le voulait. 

Mais il y a plus. Si, le capitalisme détruit, on 
laissait subsister un gouvernement, celui-ci par 
la concession de différents privilèges le créerait 
de nouveau, parce que, ne pouvant contenter 
chacun, il aurait besoin d'une classe économi
quement puissante qui, en échange de la protec
tion légale et matérielle qu'elle en recevrait, lui 
donnerait son appui. 

En conséquence, on ne peut abol ir le privilège 
et établir solidement et définitivement la liberté 
et l'égalité sociale qu'en abolissaut le gouverne
ment, non tel ou tel gouvernement, mais l'insti
tution même du gouvernement. 

Pourtant en ceci comme en tous les faits d'in
térêt général et plus qu'en aucun autre, il faut le 
consentement général ; aussi, nous devons-nous 
efforcer de persuader la masse que le gouverne
ment est inutile et que l'on peut mieux vivre 
sans gouvernement. 

Mais comme nous l'avons déjà répété, la seule 
propagande est impuissante à convaincre tout le 
monde et si nous voulions nous limiter à prêcher 
contre le gouvernement, attendant dans l'inertie 
le jour où le puhlic sera convaincu de la possi
bilité et de l'utilité d'abolir complètement tout 
gouvernement, ce jour ne viendrait jamais . 

Tout en prêchant contre toute espèce de gou
vernement, tout en réclamant sans trêve la liberté 
intégrale, nous devons favoriser toutes les luttes 
pour les libertés partielles, convaincus que c'est 
en luttant que l'on apprend à lutter et qu'à goû
ter un peu de liberté on finit par vouloir la liberté 
complète. Nous devons toujours être avec le peu
ple et quand nous ne réussissons pas à lui faire 
revendiquer beaucoup, chercher à ce qu'il com
mence au moins à revendiquer quelque chose; 
et nous devons nous efforcer qu'il apprenne à 
vouloir conquérir de lui-même ce qu'il revendi
que, que ce soit peu on beaucoup, et qu'il déteste 
et méprise quiconque fait partie ou aspire à faire 
partie du gouvernement. 

Puisque le gouvernement détient aujourd'hui 
le pouvoir de régler par les lois la vie sociale et 
d'élargir ou de restreindre la liberté des citoyens, 
nous qui ne pouvons encore lui arracher ce pou
voir, nous devons chercher à le lui restreindre et 
à l'obliger à en faire l'usage le moins nuisible. 
Mais ceci nous devons le faire en restant toujours 
en dehors du gouvernement et ses adversaires, 
faisant pression sur lui par l'agitation de la rue, 
menaçant de prendre par force ce qui est reven
diqué. Jamais nous ne devons accepter une fonc
tion législative qu'elle soit générale ou locale, 
parce que ce serait d iminuer l'efficacité de notre 
action et trahir l'avenir de notre cause. 

La lutte contre le gouvernement se ramène, en 
dernière analyse, à une lutte matérielle. 

Le gouvernement fait la loi. Pour l ' imposer il 
doit avoir une force matérielle (armée, police), 
autrement l'observerait qui voudrait et elle ne 
serait plus loi. mais simple avis que chacun se
rait libre d'accepter ou de repousser. Or cette 
force matérielle les gouvernements l'ont et s'en 
servent pour fortifier par des lois leur domina
tion et les privilèges de la classe possédante en 
opprimant et exploitant les travailleurs. 

La seule limite à l'oppression du gouverne
ment c'est la force que le peuple se montre ca
pable de lui opposer. 

Il peut y avoir conflit ouvert ou conflit latent, 
mais il y a toujours conflit parce que le gouver

nement ne s'arrête devant le mécontentement et 
la résistance populaire que lorsqu'il sent le péril 
de l ' insurrection. 

Quand le peuple se plie docilement à la loi, 
ou. quand la protestation est faibleou platonique, 
le gouvernement fait ses affaires sans se soucier 
des besoins populaires ; quand la protestation 
devient vive, insistante, menaçante, le gouverne
ment , selon qu'il est plus ou moins éclairé, cède 
ou réprime. Mais on arrive toujours à l ' insur
rection, parce que si le gouvernement ne cède 
pas, le peuple finit par se révolter; et si le gou-
yernement cède, le peuple acquiert confiance en 
lui-même et a des prétentions de plus en plus 
grandes, jusqu'à ce que l 'incompatibilité entre 
la liberté et l 'autorité devienne évidente et que 
le conflit violent éclate. 

11 est donc nécessaire de se préparer morale
ment et matériellement pour que le jour où 
éclate le conflit violent, la victoire reste au peuple. 

L'insurrection victorieuse est le fait le plus 
efficace pour l 'émancipation populaice, parce 
que le peuple, ayant secoué lejoug. devient libre 
de se donner les institutions qu'il croit les meil
leures et la distance qui existe entre la loi, tou
jours en retard, et le degré de développement où 
est arrivé la masse de la population est franchie 
d'un seul bond. L'insurrection détermine la ré
volution, c'est-à-dire la transformation en actes 
des forces latentes accumulées durant la précé
dente évolution. 

Tout dépend de ce que le peuple est capable 
de vouloir. 

Dans les insurrections passées, le peuple, in
conscient des vraies raisons de ses maux, a voulu 
fort peu et réalisé fort peu. 

Quevoudra-t-il dans la prochaine insurrection? 
Cela dépend en partie de notre propagande et 

de l'énergie que nous saurons déployer. 
Nous devrons pousser le peuple à exproprier 

les propriétaires, à mettre les biens en commun 
et à organiser par lui-même la vie sociale, au 
moyen d'associations librement constituées, sans 
attendre les ordres de personne et en refusant de 
nommer ou de reconnaître un gouvernement 
quel qu'il soit, un corps constitué quel qu'il soit 
qui sous un nom quelconque (constituante, dic
tature, etc.) s 'attribue, même à titre provisoire, 
le droit de faire la loi et d'imposer aux autres sa 
propre volonté. 

Et si la masse du peuple ne répoudait pas à 
notre appel, nous devrious, — au nom du droit 
que nous avous d'être libres même si les autres 
veulent rester esclaves, et pour l'efficacité de 
l'exemple, — réaliser de notre côté tout ce que 
nous pourrions de nos idées, ne pas reconnaître 
le nouveau gouvernement, lui opposer une vive 
résistance et constituer les localités où nos idées 
seront sympa thiquement accueillies en communes 
anarchiques repoussant toute ingérance gouver
nementale, établissant de libres rapports avec les 
autres localités et prétendant vivre à leur ma
nière. 

Nous devrons surtout nous opposer par tous 
les moyens à la reconstitution de la police et de 
l 'armée et saisir toutes les occasions propices 
pour exciter les travailleurs des localités non 
anarchistes à profiter de l'absence des forces ré
pressives pour imposer les plus fortes prétentions 
auxquelles nous aurons pu les amener. 

Enfin nous devrons, quoi qu'il advienne, con
tinuer toujours à lutter, sans un instant d'inter
ruption, contre les propriétaires, contre les gou
vernants, en ayant toujours en vue l'émancipation 
complète, économique, politique et morale, de 
l 'humanité. .-.,. 

5 . C o n c l u s i o n . 
Nous voulons donc abolir radicalement la do

mination et l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme ; nous voulons que les hommes, rendus 
fraternels parune solidarité consciente et voulue, 
coopèrent tous volontairement au bien-être de 
tous ; nous voulons que la société soit organisée 
dans le but de fournir à tous les êtres humains 
les moyens d'atteindre le maximum possible de 
bien-être, le maximum possible de développe
ment moral et matériel ; nous voulons pour tous 
pain, liberté, amour , science. 

Et pour atteindre ce but suprême, nous croyons 
nécessaire que les moyens de production soient 
à la disposition de tous et qu'aucun homme ou 
groupe d 'hommes ne puisse obliger les autres à 
subir sa volonté, ni exercer son influence autre
ment q u e p a r l a f o r c e d e l a raisou et de l 'exemple. 

Don : expropriation ad profit de tous des dé
tenteurs du sol et du capital et abolition du 
gouvernement. 

Et en attendant que ceci puisse se faire : pro
pagande de l'idéal, organisation des forces po
pulaires, lutte continue, pacifique ou violente 
selon les circonstances, contre le goiwernemenl 
et contre les propriétaires pour conquérir tout 
ce qu'il se peut de liberté et de bien-être pour 
tons. 

Lettre sur la Russie 
d'où il a p p e r t q u e M a r x n ' é t a i t p a s m a r x i s t e 

Au cou r s des années iS—G So, u n e p o l é m i 
q u e assez vive eut lieu en t re Russes au sujet 
des idées exposées pa r Marx dans le p r e m i e r 
v o l u m e d u Capital. 

M. Micha ï lowsky . ana lysan t u n ar t ic le de 
M. J o u k o w s k y . avai t r e m a r q u é q u e Marx n e 
s'était pas b o r n é à d o n n e r l 'esquisse h i s to 
r i que des p r e m i e r s pas d u m o d e capi tal is te 
de p r o d u c t i o n , ma i s q u ' i l avai t exposé tou te 
u n e nouve l l e théor ie h i s t o r i c o - p h i l o s o p h i -
q u e , théor ie très in t é res san te p o u r tou t le 
m o n d e , mais p lus spéc i a l emen t p o u r les 
Russes . Car, a joutai t M. Micha ï lowskv , si 
l 'on a d m e t c o m p l è t e m e n t le sys tème p h i l o 
s o p h i q u e de Marx, d 'après lequel c h a q u e n a 
t ion , d a n s son c h e m i n h i s to r ique , do i t i n é 
v i t a b l e m e n t passer pa r la phase d u déve lop 
p e m e n t capi ta l i s te , c h a c u n des d isc ip les 
russes de Marx, p o u r être conséquen t , devra i t 
p r e n d r e u n e p a r t act ive au procès qu i sépare 
le p r o d u c t e u r des m o y e n s de p r o d u c t i o n et 
de t ravai l , e x p r o p r i e les paysans , m u t i l e 
l ' o rgan i sme h u m a i n , m e n a c e l ' aveni r de la 
race , e tc . ; ma i s , de l ' aut re coté , ce m ê m e 
disc ip le de Marx doi t cons idé re r c o m m e son 
idéal la c o n c o r d a n c e d u t ravai l et de la p ro
pr ié té , la possession des m o y e n s de p r o d u c 
t ion et de la terre p a r les p r o d u c t e u r s e u x -
m ê m e s . 

Cet ar t ic le fourn i t à Marx l 'occasion d 'é
c r i re u n e r éponse , q u i a u r a i t d û p a r a î t r e 
d a n s la r evue m ê m e où avai t p a r u l 'ar t icle 
de M. Micha ï lowsky . Mais cette r éponse , 
écr i te en f rançais , ne fut pas envoyée et resta 
p a r m i les pap ie r s de Marx . La voici : 

I. — L'auteur de l'article : « Karl Marx devant le 
tribunal de M. Joukowsky » est évidemment un 
homme d'esprit, et s'il eût trouvé, dans mon exposé 
de l'accumulation primitive, un seul passage à l'appui 
de ses conclusions, il l'aurait cité. A défaut d'un tel 
passage, il se voit obligé de s'emparer d'un tel hors-
d'oeuvre, d'une sortie polémique contre un « béilc-
triste » russe, imprimée dans l'appendice de la pre
mière édition allemande du Capital. Qu'est-ce que je 
reproche-là à cet écrivain ? Qu'il a découvert le 
« communisme russe », non en Russie, mais dans le 
livre de Haxthausen, conseiller du gouvernement 
prussien, et qu'entre ses mains la commune russe 
ne sert que d'argument pour prouver que la vieille 
Europe pourrie doit être régénérée par la victoire du 
panslavisme. Mon appréciation de cet écrivain peut 
être juste, elle peut être fausse, mais en aucun cas 
elle ne saurait donner la clef de mes vues sur les ef
forts « que font les Busses afin de trouver pour leur 
patrie une voie de développement différente de celle 
que l'Europe occidentale a suivie et suit ». 

Dans la postface de la deuxième édition allemande 
du Capital, je parle d'un « grand savant et critique 
russe » avec la. haute considération qu'il mérite. 
Celui-ci a traité, dans des articles remarquables, la 
question : si la Russie doit commencer par détruire, 
comme le veulent les économistes libéraux, la com
mune rurale pour passer au régime capitaliste, ou si, 
au contraire, elle peut, sans éprouver les'tortures de 
ce régime, s'en approprier tous les fruits en dévelop
pant ses propres données historiques. Il se prononce 
dans le sens de la dernière solution. Et mon hono
rable critique aurait été au moins aussi fondé à in
férer de ma considération pour ce « grand Russe », 
que je partageais ses vues sur cette question, qu'à 
conclure de ma polémique contre le « belletriste » et 
panslaviste russe que je les rejetais. 

Enfin, comme je n'aime pas laisser «quelque chose 
à deviner », je parlerai sans ambages. Pour pouvoir 
juger en connaissance de cause du développement 
économique de la Russie contemporaine, j 'ai appris 
le russe, et puis étudié, pendant de longues années, 
les publications officielles et autres ayant rapport à 
ce sujet. 

Je suis arrivé à ce résultat : si la Russie continue 
à marcher dans le sentier suivi jusqu'en 1861, elle 
perdra la plus belle occasion que l'histoire n'ait 
jamais offerte à un peuple pour subir toutes les péri
péties du régime capitaliste. 

II. — Dans le chapitre sur Y accumulation primitive, 
je ne prétends que tracer la voie par laquelle dans 
l'Europe Occidentale l'ordre économique capitaliste 
est sorti des entrailles de l'ordre économique féodal. 
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U suit donc le mouvement qui fit divorcer le pro
ducteur de ses moyens de production, transformant 
le premier en salarié (prolétaire dans le sens moderne 
du mot), et les derniers en capital. Dans cette histoire, 
« toute révolution fait époque qui sert de levier à l'a
vancement de la classe capitaliste en voie de forma
tion. Mais la base de révolution, c'est l'expropriation 
des cultivateurs ». A la fin du chapitre, je traite de 
la tendance historique de l'accumulation, et j'affirme 
que son dernier mot, c'est la transformation de la 
propriété capitaliste en pvopriété sociale. Je n'en 
fournis aucune preuve à cet endroit, pour la bonne 
raison que cette affirmation ellemême n'est que le 
résumé sommaire de longs développements antérieu
rement donnés dans les chapitres sur la production 
capitaliste. 

Maintanant, quelle application à la Russie mon 
critique pouvaitil tirer de mon esquisse historique ? 
Seulement celleci : si la Russie tente de devenir une 
nation capitaliste, à l'instar des nations de l'Europe 
Occidentale, el pendant les dernières années elle s'est 
donnée beaucoup de mal en ce sens, elle n'y réussira 
pas sans avoir préalablement transformé une bonne 
partie de ses paysans en prolétaires ; et après cela, 
amenée une fois au giron du régime capitaliste, elle 
en subira les lois impitoyables, comme d'autres na
tions profanes. Voilà tout. Mais c'est trop pour mon 
critique. Il lui faut absolument métamorphoser mon 
esquisse de la genèse du capitalisme dans l'Europe 
Occidentale en une théorie hisloricophilosophique 
de la marche générale, fatalement imposée à tous les 
peuples, quelles que soient les circonstances histori
ques où ils se trouvent placés, pour arriver, en der
nier Heu, à cette formation économique, qui assure 
avec la plus grande somme de pouvoir productif du 
travail social le développement le plus intégral de 
l'homme. Mais je lui demande pardon. C'est me faire 
en môme temps trop d'bonneur et trop de honte. 

Prenons un exemple. En différents endroits du 
Capital, j 'ai fait allusion au destin qui atteignit les 
plébéiens de l'ancienne Rome. C'était originairement 
des paysans libres cultivant, chacun pour son compte, 
leur propre parcelle. Dans le cours de l'histoire ro
maine, ils furent expropriés. Le même mouvement 
qui les sépara d'avec leurs moyens de production et 
de subsistance, impliqua non seulement la formation 
de grandes propriétés foncières, mais encore celle de 
grands capitaux monétaires. Ainsi, un |beau malin, 
il y avait, d'un coté, des hommes libres dénués de 
tout, sauf de leur force de travail, et de l'autre, pour 
exploiter ce travail, les détenteurs de toutes richesses 
acquises. Qu'estce qui arriva ? Le prolétariat romain 
devint, non un travailleur salarié, mais un mobe 
fainéant, plus abjecte que les cidevant«poor whites» 
de l'un des pays méridionaux des EtatsUnis; et à 
leur côté, se déploya un mode de production non 
capitaliste mais esclavagiste. Donc, des événements 
d'une analogie frappante, mais se passant dans des 
milieux historiques différents, amenèrent des 
résultats tout à fait disparates. 

En étudiant chacune de ces évolutions à part, en 
les comparant ensuite, l'on trouvera facilement la 
clef de ces phénomènes, mais on n'y arrivera jamais 
avec le passepartput d'une théorie historicophilo
sophique, dont la suprême vertu consiste à être 
suprahistorique. 

Nous nous p e r m e t t o n s d 'appe le r l ' a t tent ion 
de cer ta ins fana t iques d u m a r x i s m e s u r 
cette le t t re de Marx. Il est vra i q u ' a p r è s 
l 'avoir lu , on p e u t se d e m a n d e r en q u o i 
cons is ten t les découver tes d u m a r x i s m e . 

Marx di t avoir esquissé la genèse d u capi 

ta l i sme dans l 'Europe occ iden ta le , sans 
p r é t e n d r e en t i rer a u c u n e théor ie géné ra l e . 
Il se b o r n e à affirmer q u ' u n e na t ion ne 
d e v i e n t capi ta l is te , c'estàdire n e déve loppe 
le sys tème i ndus t r i e l chez elle, sans t r an s 

fo rmer u n e par t ie de ses paysans en o u v r i e r s . 
P e r s o n n e n 'en a j a m a i s dou té . Ensu i t e , il se 
passera , d a n s cette nat ion , u n e n s e m b l e de 
faits i den t iques à ceux qui se son t passés 
d a n s celles q u i l 'on t précédée dans la m ê m e 
voie . T o u t cela est de toute évidence , mais les 
m i l i e u x h i s to r iques diffèrent q u a n d m ê m e 
d ' u n pays à l ' aut re et les résul tats p e u v e n t 
différer auss i . Reste à savoir tou t ce q u i 
c o n t r i b u e à fo rmer ces mil ieux h i s to r iques . 
Les a n a r c h i s t e s , à c o m m e n c e r par Bakou

n i n e , o n t p r é c i s é m e n t insis té sur ce côté de 
la ques t i on p o u r comba t t r e tou t ce qu ' i l y 
ava i t d ' u n i l a t é r a l , d 'abso lu dans le m a r x i s 

m e . Et il se t rouve q u e Marx aura i t fini p a r 
leur d o n n e r ra i son en s o m m e . 

Notre p r i n c i p a l to r t a tou jours été, sans 
n o u s pré t end re en possession d ' u n e m é t h o d e 
scient i f ique et infai l l ib le q u e l c o n q u e , de 
voi r les choses p l u s c l a i r e m e n t q u e d 'au t res , 
aveuglés par les a m b i t i o n s , spécu la t ions ou 
pass ions mesqu ines . 

La misère des hommes croit, toujours avec leur 
■dépendance. , Bernardin de SaintPierre. 

Etre ou ne pas être 
Nous n'avons pas assisté au Congrès de nos 

camarades français à Paris et nous ne saurions 
porter un jugement complet sur ce qui a été dit 
et décide. Mais nous lisons dans Le Communiste, 
« organe officiel du Parti communiste », une 
affirmation qu'il est bon de relever. La voici : 

11 est profondément ridicule pour des anarchistes, 
de discuter pendant des heures pour définir où doi
vent, où peuvent militer les anarchistes. 

Un anarchiste va où il veut, où il croit qu'il y a 
une action qui l'intéresse: avec les révolutionnaires, 
s'il est révolutionnaire, avec les communistes, s'il est 
communiste, avec les rêveurs, s'il est mystique. 

C'est entendu. Un anarchiste peut militer 
partout, mais il est certain qu'un anarchiste qui 
prétendrait aller militer au parlement cesse
rait de l'être. Car, nous ne sommes anarchistes 
que grâce à notre attachement à des idées en 
somme bien définies, dont la première est la 
négation de toute forme d'Etat, de pouvoir 
politique, de gouvernement autoritaire. 

Mais un communiste anarchiste s'interdiratil 
d'aller avec d'autres communistes qui ne le sont 
pas? Non, sans doute, mais à condition de les 
combattre, de leur démontrer que le commu
nisme n'est pas possible sans l 'anarchie, toute 
forme d'autorité impliquant inégalité et exploi
tation. Et d'autre part, nous ne défendons à 
personne d'adhérer à l'idée de dictature ; nous 
disons que par là l'idée anarchique est reniée 
dans ce qu'elle a d'essentiel et nous déclarons 
absurde vouloir continuer à invoquer la dicta
ture et se prétendre encore anarchiste. 

L'homme sincère ne peut avoir intérêt à une 
confusion quelconque. Les raisonnements du 
Communiste ressemblent à s'y méprendre à ceux 
de la fameuse «équipe anarchiste» de la Guerre 
Sociale de feu Gustave Hervé. C'est du réchauffé. 
Ne seraitil pas plus honnête de changer d'opinion 
tout simplement sans s'essayera accuser d'incon
séquence les anciens camarades demeurant fi
dèles à leurs idées et à leur tactique ? 

Quan ta la dictature, inutile de chercher à la 
présenter sous une forme autre que celle d'un 
pouvoir absolu et sans contrôle. 

Dans son numéro du 36 septembre dernier, 
l'A vanti!—organe du bolchevisme i ta l ien—nous 
en a donné cette exacte définition, qui ne vient 
confirmer du reste que ce qu'en avaient déjà 
dit les dictateurs russes euxmêmes : 

En Russie, sous le régime soviétique, le Parti di
rige vraiment toute la politique de l'Etat ; et toute 
activité publique, des particuliers comme de la col
lectivité, est subordonnée aux décisions du Parti, de 
sorte que la dictature du prolétariat c'est vraiment 
la dictature du Parti et conséquemment du même 
Comité central. 

Voilà ce qu'est la dictature de l'aveu même 
de ses partisans. Mais d'aucuns s'obstinent à 
nous parler d'une dictature qui n'est pas la 
dictature. Ce serait alors inouï d'employer à 
dessein un mot odieux pour désigner une chose 
qui ne l'est pas. 

Inutile de compliquer la question pour essayer 
d'avoir raison quand même ou de se servir de 
quelques pénibles incidents qu'i l est toujours 
facile de susciter dans un congrès pour faire 
ressortir des contradictions qui n'en sont pas. 

Assez aussi de l 'équivoque consistant à con
fondre l 'emploi delà force nécessaire à renverser 
l'ancien régime, emploi que les anarchistes ont 
été presque seuls à préconiser pendant un demi
siècle, avec la constitution successive d'un pou
voir de fer exigeant des masses tout entières 
— et non des seuls bourgeois— une soumis
sion absolue. 

Les rédacteurs du Communiste sont parfaite
ment libres de croire que le peuple ne saurait 
que faire un mauvais usage de toute liberté et 
qu'il faut des sauveurs suprêmes, parce que les 
producteurs sont incapables de se sauver eux
mêmes ; mais nous les prions simplement de ne 
pas chercher à concilier avec l 'anarchisme leur 
confiance exclusive dans l 'autorité, l 'armée, la 
police et la bureaucratie. 

Parler d'ostracisme est grotesque. Le protes
tant qui finirait par reconnaître l 'entière autorité 
du pape ne pourrai t se plaindre si ses anciens 
coreligionnaires lui disaient qu'il ne peut plus 
rester parmi eux, mais qu'il doit logiquement 
se faire catholique. De même tout anarchiste 
dont la principale crainte devient l'absence d'un 
pouvoir étatiste et qui redoute le maintien 
même des maigres libertés bourgeoises, n'a 
plus qu'à se dire antianarchiste. S'il ne le fait 
pas, il est un vulgaire t rompeur, et nous le dé
nonçons comme tel, voilà tout. 

Choses et autres 
Une opinion. 

La Conférence financière de Bruxelles n'a pas 
eu une bonne presse. Bien qu'ayant été présidée 
par le «grand citoyen» Gustave Ador, on n'a 
pas eu assez de sarcasmes pour la ridiculiser et 
l'on a insislé i roniquement sur l ' impuissance de 
ses participants. M. Luigi Luzzatti. sacré éminent 
homme d'Etat et économiste distingué, vient à 
son tour de donner son opinion sur la parlotte 
de Bruxelles : « La Conférence de Bruxelles, dit
il, a obtenu l 'unanimité de ses délibérations au 
prix de leur. . . inefficacité ». 

Et le grand homme examine les difficultés 
actuelles qui .d 'après lui, ne pourraient se solu
tionner que par « l 'institution d'une chambre 
internationale de compensation pour le change 
supposant nue série d'institutions coordonnées 
par les soins des trésoreries et des banques 
d'émission, dans le but de sauver les échanges 
par l 'amélioration du change ». Si c'est par cette 
solution, — décrite dans le style toujours clair 
d e l à finance, —que M. Luzzatti compte suppri
mer les difficultés, il aura certainement le même 
succès que ceux dout il sait si bien se moquer en 
peu de mots. 

Un aveu. 
La misère effroyable qui règne en Autriche 

inspire de temps à autre quelques lignes de pitié 
à nos jouruaux bourgeois. Des comparaisons 
sont faites entre le coût de la vie et le taux des 
salaires, cela pour arriver à la conclusion que, 
« pour une famille, c'est la condamner à la fa
mine ». Cette situation a permis à M. Paul 
Reboux d'émettre des réflexions qui paraissent 
justes à la Tribune de Genève : 

Si la pitié demeure inerte, l'égoïsme du moins ne 
devraitil pas s'alarmer ? Ne songeton pas que cette 
agonie de l'Autriche comportera des soubresauts ? Ne 
prévoiton pas qu'entre les affamés de Russie, les af
famés allemands et les affamés viennois une solida
rité est possible ? Alors, quel espoir soudain pour 
tous les opprimés d'Italie, de Suisse, de France, d'Ap
gleterre... Et quelle justification de leurs violences. 

C'est la première fois qu 'unjournal bourgeois 
avoue qu'il y a des opprimés en Suisse. Cet acci
dentel aveu ne l 'empêchera pas du reste de 
recommencer dès demain à dire qu'il n'existe 
aucune oppression dans notre beau pays, dont 
les habitants sont les gens les plus heureux du 
monde. Mais avant de retourner à son vomisse
ment , il aurait dû également reconnaître que la 
justification des violences des opprimés se trouve 
dans les violences de leurs maîtres. 

W r a n g e l  V e n i z e l o s . 
Décidément l 'Entente n'a pas de chance ces 

temps avec ses protégés dont les plus beaux 
étaient à n'en pas douter Wrangel et Vénizelos. 
Le premier de ces illustres — reconnu comme 
gouvernement régulier de la Russie par le sieur 
Millerand alors qu'il était président du Conseil — 
s'est effondré, deux jours après que toute la 
presse annonçait sa prochaine entrée à Moscou. 
C'est dire que Millerand avait fait preuve de 
perspicacité en misant sur cet aventurier batte 
pour rétablir l'a ordre » en Russie et la souve
raineté des capitalistes français sur la terre mos
covite. En tout cas, à défaut d'autre chose, cela 
prouve également comment nos hommes d'Etat 
occidentaux sont au courant de la situation au 
pays de Lénine. Ce qu'il y a de regrettable toute
fois, c'est la docilité avec laquelle les contribua
bles français se préparent à régler la facture. 

Et Vénizelos? C'était le grand h o m m e d'Etat, 
le grand Cretois. Il n'y en avait point comme 
lui. Cette renommée datait de loin, du temps où 
il s'agissait d'entraîner la Grèce dans la fournaise, 
c'estàdire depuis I Q I 5  I 6 . Et le voilà culbuté 
par le peuple même dont il se faisait une gloire 
de faire la grandeur et le bonheur. L'hommelige 
de l 'Entente est mis à la retraite. Certains bons 
apôtres ne manqueront pas de nous dire : Vous 
voyez, le bulletin de vote a du bon. Sans lui, le 
peuple grec n'aurait pu exprimer son mépris de 
la politique de Vénizelos. Eh ! oui, mais sans le 
bulletin de vote, il n'y aurait jamais de Vénizelos. 
car les peuples ne penseraient point à se donner 
des maîtres. Autrefois, ils ne songeaient qu'à se 
débarrasser des tyrans. Aujourd hui , le bulletin 
de vote leur permet de se nommer des gouver
nants qui les mènent à la boucherie. C'est le 
progrès. . . politique. 

P o l i c e e t s o c i a l i s m e . 
Au Conseil municipal de Zurich a eu lieu un 

vif débat au sujet de l 'augmentation du nombre 
des agents de police, dont la Mnnicipalité estime 
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l'actuel insuffisant pour maintenir l'ordre public. 
Les socialistes ont fait de l'obstrnclion au moyen 
d'interminables discours destinés à retarder 
l'heure du vole qui consacrera la demande du 
Conseil exécutif. Certes, les agents de police 
sont déjà trop nombreux. C'est une corporation 
que l'on verrait disparaître sans aucun regret. 
Mais les socialistes ne sont pas dans leur rôle 
lorsqu'ils se dressent en l'occurence contre le 
désir de ceux qui sont à la tète de la ville de 
Zurich. Car ils sont pour l'« ordre ». Des leurs 
sont chefs de police, juges. Alors, quand l'on 
admet nn principe, il faut l'adopter avec toutes 
ses conséquences. Seulement les contradictions 
ne leur font point peur. Et bien de ces braves 
gens, pour assouvir leurs instincts policiers, ont 
démontré la nécessité de socialiser la police... 
jusqu'à ce qu'eux-mêmes président aux répres
sions. 

Société des Nations. 
Voilà trois semaines que les délégués des 

Nations qui forment la société appelée à rénover 
le monde, sont réunis. Et aujourd'hui encore, 
ils en sont à discutailler sur la formation des 
commissions, sur l'esprit de tel ou tel article. 
A part cela, c'est Nausen qui passe la pommade 
à Ador, Ador qui congratule Nansen. De travail 
proprement dit, point. C'est que les délégués 
représentent des intérêts particuliers et ils ne 
peuvent s'en écarter dans la crainte d'être désa
voués. Il ne faut du reste pas se méprendre sur 
les résultats que l'on attendait de cet aréopage. 
D'authentiques journaux officieux de plusieurs 
pays représentés ont exprimé l'opinion qu'il ne 
fallait pas en espérer quelque chose de positif. 
La plupart des grands organes étrangers n'en 
parlent même plus et les autres — genevois à 
part — n'y consacrent, pour mémoire, que 
quelques lignes de temps à autre. Somme toute, 
le travail de la réunion de Genève équivaudra 
celui de la Conférence de Bruxelles. Elle ne 
pourra faire plus, car on ne peut demander à 
des hommes d'ancien régime d'établir quelque 
chose qui se trouve être au-dessus de leurs 
conceptions et de leurs forces, Ce serait exiger 
qu'ils prononcent eux-mêmes leur faillite. 

Une découver te . 
La Revue syndicale se lamente sur... l'indiffé

rence des ouvriers vis-à-vis du syndicat. L'esprit 
de jadis, au temps où il en coûtait d'être syndi
qué, n'existe plus. Aujourd'hui on ne s'intéresse 
guère à ce qui se passe dans les organisations. 
Mais de deux choses l'une : ou l'auteur de cette 
découverte est un syndiqué de la onzième heure, 
ou c'est un farceur. Car, s'il est vrai qu'il y a 
vingt ou trente ans, le fait d'être syndiqué com
portait souvent des dangers, c'est qu'à ce mo
ment-là le syndicalisme représentait un certain 
idéal dont le patronat ne pouvait s'accommoder. 
Mais, depuis, cela a changé. Le syndiéalismes'est 
adapté. On a tout fait pour briser toute initiative 
individuelle et remettre le pouvoir et la direction 
du syndicalisme entre les mains de quelques 
permanents. Et dès lors le patronat s'est rendu 
compte que son propre intérêt était de composer 
et de s'entendre avec un organisme dont il n'avait 
plus rien à craindre pour son existence. Evidem
ment cela devait amener l'indifférence des mas
ses. Celle-ci est constatée par ses auteurs respon
sables, qui devraient au moins avoir la pudeur 
de ne point s'en plaindre, puisqu'ils ont tout mis 
en œuvre pour la provoquer. Et si auparavant 
on s'exposait aux foudres du patronat en étant 
syndiqué, actuellement on traque le non-syndi
qué parce qu'on le considère plutôt comme un 
adversaire de l'entente entre le capital et le tra
vail. Telle est la vérité, braves gens de la Revue 
syndicale, et, au fait, vous n'êtes pas si fâchés de 
cette indifférence que vous voulez bien en avoir 
l'air. Vìdeo. 

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

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

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

— Entre Paysans — io 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — io 
BAKOUNINE. L'organisation del'Inlernàtionale — o5 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — io 

— L'esprit de révolte — io 
— La Loi et l'Autorité — io 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — io 
— L'action anarchiste dans la révolution — io 
— Lettre^aux ouvriers occidentaux — o5 

Chômage et Contrats collectifs 
Pendant la guerre, la situation de certaines 

industries suisses a permis aux ouvriers d'arra
cher quelques améliorations à leur employeurs. 
Au moment où le travail était abondant, rien de 
plus facile que de demander une augmentation 
de salaire ou la diminution de quelques heures 
par semaine de travail; sans trop de conflits, les 
fédérations syndicales pouvaient chanter victoire. 
Nous sommes restés sceptiques comme toujours 
en face de ces faciles conquêtes : elles constituent 
te quelque chose », cela est vrai, mais un quelque 
chose qui pouvait être un jour détruit avec la 
plus grande des facilités per ceux qui disposent 
de toutes les richesses sociales. Et il n'y a vrai
ment pas lieu de se croire doué d'une perspica
cité exceptionnelle pour avoir prévu cela, après 
toutes les leçons d'une histoire dont nous avons 
tous été les témoins. 

Les crises industrielles se sont toujours sui
vies à intervalles réguliers avant la guerre et le 
conflit mondial n'était vraiment pas fait pour 
guérir la société de cette maladie chronique, au 
contraire. La guerre a surpassé eVi sacrifices tout 
ce qu'on peut imaginer et ce ne sont pas toutes 
les réformes sociales accordées aux travailleurs, 
qui pouvaient compenser une senle des existences 
humaines, fauchées pour la gloiredu militarisme 
et du capitalisme. La crise de chômage actuelle 
annule également d'un seul coup toutes les amé
liorations conquises par la classe ouvrière, pen
dant que « ça marchait fort ». Les industriels 
prennent leur revanche et imposent aux ouvriers 
les conditions qui leur plaisent, quand les ou
vriers ont encore la chance de trouver un patron 
qui veuille bien les occuper. 

Voilà donc le prolétariat forcé de supporter 
les conséquences les plus immédiates de la crise 
économique que nos gouvernants, malgré tous 
leurs savants en économie politique, en finance, 
en statistique, etc., ne sont pas capables de ré
soudre. Les patrons, les politiciens, les bureau
crates, les prêtres, les commerçants, en un mot 
toute l'interminable lignée de parasites vivant 
aux dépens du travail, n'en souffrent en aucune 
façon : il n'y a que les producteurs qui voient la 
misère et la détresse s'installer à leur foyer. Et 
ce ne sont pas les palliatifs appliqués ça et là, 
comme l'émigration, le changement de métier, 
l'indemnité de chômage, qui amélioreront la si
tuation. Une vérité est on ne peut plus évidente: 
en forçant un grand nombre de producteurs au 
chômage, la production, c'est-à-dire la richesse 
sociale, diminue, la société s'appauvrit, et cette 
augmentation de la pauvreté ne peut retomber, 
dans le régime actuel, que sur les travailleurs 
euv-mêmes. 

Ah! il y a certains Messieurs, très honorables 
et très honorés, qui n'ont vraiment pas de quoi 
être fiers de ce qu'ils ont fait pour sauver la 
classe ouvrière de la ruine ! Ce sont d'abord ces 
bons bourgeois qui, après la grève générale de 
1918, pris d'un amour sans bornes pour la classe 
ouvrière, ont constitué un parti des plus pro
gressiste, nommé le parti populaire national. Ce 
parti a crié pendant des semaines et des mois 
qu'il fallait travailler, produire sans relâche, ne 
plus faire grève, ne plus diminuer les heures de 
travail, si ou voulait sauver la société et la pa
trie ! Que pensent ces braves gens maintenant 
que les maîtres du jour forcent des milliers de 
travailleurs à se croiser les bras ? N'avions-nous 
donc affaire qu'à des hypoorites i1 

Et les dictateurs de nos fédéra tipns syndicales, 
adversaires de la dictature de Moscou, mais qui 
deviennent furieux si on discute leur droit à 
gouverner des centaines de mille syndiqués, que 
pensent-ils des contrats collectifs préconisés par 
eux comme seul moyen d'assurer l'émancipation 
et qui se trouvent du coup annulés par un phé
nomène très commun dans la production capi
taliste, le chômage ? Que deviennent toute la 
science, l'expérience, la pratique, la stratégie de 
nos permanents s'ils ne peuvent prévoir, après 
tant de leçons d'un passé récent, que leurs ar
rangements avec les industriels seront d'unjour 
à l'autre de simples chiffons de papier ? Les ou
vriers et industriels de l'industrie horlogère ont 
un contrat signé il y a un an et qui, sauf erreur, 
doit durer jusqu'en automne 1021 en assurant 
aux ouvriers la semaine de 48 heures. 

C'était une conquête, nous le savons. Mais au
jourd'hui, qu'on le veuille ou non, ces disposi
tions garantissant la semaine de 48 heures, ont 
été violées, puisque rares sont ceux qui travail
lent la semaine entière ; beaucoup chôment tota
lement. On invoquera une force majeure pour les 
industriels et beaucoup d'ouvriers mêmes leur 

donneront raison, mais le fait reste incontestable 
qu'un pacte a été violé au détriment de la partie 
la plus faible et d'une façon beaucoup pins dé
sastreuse que si le nombre d'heures de travail 
avait été accru. Encore une fois, que devient ainsi 
la valeur attribuée à ces contrats par ceux qui 
les signent et s'en font les apôtres ! Ne serait-ce 
que pour mettre au grand jour certains menson
ges et certaines tromperies dont les déshérités 
sont toujours les victimes, pourquoi ne porte-t-on 
pas la chose sur le terrain juridique, où l'on ap
prendrait certainement des choses intéressantes 
sur la manière d'interpréter les textes législatifs, 
suivant lesquels deux parties contractantes sont 
tenues de respecter leurs signatures ? 

Cette dernière n'est pas notre solution à nous. 
Nous la suggérons tout simplement à ceux qui 
dirigent les destinées de nos syndicats, habitués 
qu'ils sont des milieux législatifs et judiciaires. 
Ûe.puisdes années nous avons dénoncé à la classe 
ouvrière la mystification constitnée par les con
trats et les législations de toute espèce. Aussi 
longtemps quele travailleur sera contraint de de
mander — ô ironie atroce ! — protection à ceux 
qui ne travaillent pas, il sera la dupe de ceux qui 
ont accaparé les richesses sociales, malgré tous 
les contrats et lois soi-disant en sa faveur. 

Dans la question du chômage nous dénonçons, 
l'impuissance des hommes en qui les travailleurs 
syndiqués ont mis leur confiance et leurs espoirs. 
Mais ce que nous déplorons bien plus, c'est l'in
différence avec laquelle les producteurs acceptent 
une situation semblable. Il y a bien par ci par là 
des plaintes sur l'insuffisance des indemnités ou 
sur les humiliations subies devant les fonction
naires chargés de les distribuer. Ce que nous, 
voudrions, c'est que tout travailleur se posàtcette 
question : Puisque nous manquons presque tous 
du nécessaire pour nous nourrir, nous habiller, 
nous abriter, pourquoi sommes-nous dans l'impos
sibilité, nous producteurs, de travailler et de pro
duire le nécessaire pour la satisfaction de nos 
besoins ? 

Question simple s'il en fut, si simple, qu'on se 
demande avec raison par suite de quelle étrange 
fatalité les travailleurs ne l'ont pas encore posée 
dans des circonstances comme celles que nous 
traversons. La résoudre, cela n'est pas si simple, 
nous en convenons, mais lorsqu'elle sera posée 
impérieusement, elle aura fait un grand pas vers 
sa solution. Car il faut que le problème du tra
vail soit résolu ; le travail libre à portée de tous, 
grâce à l'outillage et aux matières premières éga
lement à portée de tous, voilà le seul moyen de 
vaincre les crises de chômage, voilà le socialisme. 
Si la crise actuelle ne pousse pas les travailleurs 
à chercher la cause du mal qui ronge la société, 
ils seront encore longtemps les victimes de leur 
propre aveuglement. En plus du chômage, nous 
aurons le reste: une recrudescence du militaris
me et de nouvelles guerres. Et à qui pouvons-
nous logiquement demander de s'occuper d'une 
crise, si ce n'est à ceux qui en souffrent directe
ment? Le temps des charlatans et des politiciens 
soi-disant sauveurs du peuple n'est-il pas encore 
révolu ? Un horloger. 

Pour nous, anarchistes, la dictature d'un 
individu ou d'un parti,—au lond, c'est la mê
me chose,— est jugée définitivement. Nou& 
savons qu'une révolution sociale ne se dirige 
pas par l'esprit d'un seul homme ou d'un 
groupe. Nous savons que révolution et gou
vernement sont incompatibles ; l'un doit tuer 
l'autre, peu importe le nom qu'on donne au 
gouvernement : dictature, royauté ou parle
ment. Nous savons que ce qui fait la force et 
la vérité de notre parti gît dans sa formule 
fondamentale : — Rien ne se fait de bon et de 
durable que par la libre initiative du peuple, et 
tout pouvoir tend à la tuer ; c'est pourquoi les 
meilleurs d'entre nous, si leurs idées ne de
vaient plus passer pm- le creuset du peuple 
pour être mises à exécution, et s'ils devenaient 
maîtres de cet engin formidable, — le gou
vernement, — qui leur permît d'en agir à 
leur fantaisie, deviendraient dans huit jours 
bons à poignarder. Nous savons où mène 
chaque dictature, même la mieux intention
née,— à la mort de la révolution. Et nous 
savons enfin que cette idée de dictature n'est 
toujours qu'un produit malsain de ce féti
chisme gouvernemental qui, de pair avec le 
fétichisme religieux, a toujours perpétué 
l'esclavage. P. KROPOTKINE (1883). 


