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2 LE REVEIL 

Premier Mai 1921 
Travai l leurs , Camarades , 

Le Premier Mai rappelle une lulte de trente 
ans pour la journée de huit heures, actuel
lement remise en discussion, alors que 
nous pouvions la croire définitivement ac
quise. Mais ce serait une erreur que de se 
laisser ainsi ramener en arrière. Puisque le 
régime capitaliste ne veut pas même d'une 
telle amélioration, nous dirons avec Kropot
lune : « Huit heures de travail pour un pa
tron sont huit heures de trop !» —■ et au 
lieu de nous attachera régler les conditions 
d'exploitation du patronat, cherchons à 
supprimer ce dernier. 

En effet, le capitalisme se montre impuis
sant à assurer une marche régulière de la 
production et ses crises économiques devien
nent de plus en plus fréquentes. Avec de 
longs mois de chômage et de privations, les 
contrats collectifs ne gardent aucune valeur. 
L'assistance, d'ailleurs insuffisante, de l'Etat 
retombe encore et toujours sur le travail. 
?sul remède efficace et réel n'apparaît donc 
possible dans le cadre des institutions 
bourgeoises. 
Salariés des villes et des champs , 

Voilà*la conclusion qui a été de tout temps 
celle du socialisme ;'■ mais les politiciens 
sous prétexte d'avantages immédiats et de 
résultats tangibles en ont faussé l'esprit, si 
bien que l'idée de repr i se de la production 
pa r les produc teurs euxmêmes n'est pas 
encore devenue familière aux masses labo
rieuses. Or, c'est à sa réalisation surtout que 
doivent désormais tendre tous nos efforts. 

Assez de mensonges ! La bourgeoisie se 
réclamant de la paix sociale nous a donné la 
guerre mondiale, laquelle a aggravé toutes 
les questions au lieu de les résoudre. Le 
monde est plein de ruines, la misère sévit 
partout, les besoins sont innombrables, et 
des millions de travailleurs sont jetés sur le 
pavé, leur besogné étant jugée inutile. C'est 
fouT'et criminel tout à la fois. 

En plus des maux réels, il en a été créé 
uri imaginaire. Les peuples, après avoir, tout 
donné, sont supposés redevables de dettes 
fabuleuses, supérieures à la richesse totale 
des pays. Tous les biens de la terre ne suf
fisant plus, à la satisfaction des capitalistes, 
les travailleurs ont littéralement à décrocher 
la Tune pour les rembourser. 

Cela ne doit pas durer. De bonnes âmes 
prétendent qu'une collaboration de classes 
s'impose. Mais le capitalisme ne veut pas de 
cette collaboration, là où elle aurait le plus 
sa raison d'être, à l'usine, car elle ne pour
rait logiquement qu'aboutir à la gestion de 
la production par les produc teurs eux
mêmes . D'ailleurs, toute collaboration n'é
tant possible qu'entre égaux, les classes elles
mêmes, formées de « supérieurs » et. d'« in
férieurs », viendraient à disparaître. 
Trava i l leurs , Camarades , 

Ne reculons pas devant la tâche immense 
qui s'impose à nous. C'est tout un monde à 
refaire. Les peuples plus que jamais divisés 
par des frontières presque infranchissables, 
doivent se sentir solidaires entre eux et non 
plus avec leurs classes dirigeantes. La paix 
de Versailles est toujours la fameuse paix 
armée, écrasant le travail sous une charge 
formidable et témoignant de l'insécurité 
accrue, seul fruit de la soidisant victoire du 
droit et de la liberté ! Plus d'hommes obligés 
de tuer ou de se faire tuer, plus de soldats, 
plus de militarisme, plus d'Etat ! 

L'économie capitaliste, basée, d'une part, 
sur l'exploitation de l 'homme par l 'homme, 
d'autre part, sur la spéculation hideuse et la 
concurrence féroce, engendre le chômage et 
la misère, livre aux jeux de Bourse le ravi
taillement des peuples, provoque les guerres 
coloniales et continentales. Elle est la néga
tion même des aspirations de paix et de jus
tice des peuples et doit disparaître. 

Tout réformisme légal ne pouvant que 
s'adapter aux institutions existantes se révèle 
inefficace et trompeur. Le droit à l'assistance 
de l'Etat, qui a succédé à la charité de l'E
glise, n'est pas une solution, pas même un 
remède. C'est le droit au travail pa r Ja pro
priété commune des moyens de production 
que nous réclamons ; c'est le droit à l'aisance 
par l'équitable jouissance de toutes les ri
chesses assurée à tous les travailleurs que 
nous entendons réaliser. 

Debout tous les exploités et les opprimés ! 
Affirmez votre droit à la vie en détruisant 
tout monopole des moyens de vie, en affran
chissant le travail et la production, les 
échanges et la consommation, en brisant 
toutes les chaînes du Capital et de l'Etat ! 

Vive la Révolution ! 
Vive le Communisme ! 

Hymne révolutionnaire russe 
Nous donnons ciaprès l'hymne « officiel » de la 

Révolution russe. Nos lecteurs y remarqueront la 
formule bien anarchique : «Union fraternelle et 
liberté ». Nulle allusion au pouvoir et à la dictature, 
qui répugnent à tout idéal égalitaire. Ils appartien
nent à un sombre passé et non pas à l'avenir. 

Courage, compagnons en marche. 
Fortifions nos âmes dans la lutte, 
Ouvrons de nos poitrines 
La route vers le règne de la liberté. 

. Tous nous sommes sortis du peuple, 
Nous sommes fds de la famille du Travail ! 
Union fraternelle et l iberté ! 
Voilà notre cri de guerre. 
Longtemps on nous tint enchaînés. 
Longtemps nous tourmenta la faim, 
Maintenant soni passés les jours sombres 
Et l'heure est arrivée de la libération ! 
C'est l'heure de se mettre à l'œuvre. 
Hâtonsnous d'entamer la lutte. 
Estce que nous devons craindre 
La force illusoire des ciars ? 
Tout ce qui soutient leurs trônes 
Est l'œuvre des mains ouvrières. 
C'est nousmêmes qui chargerons les 
Et fixerons la baïonnette. [cartouches 
Pleins de foi dans notre cause, " • 
Serrons fraternellement nos rangs, ' 
Nous entrerons en lice de tout notre courage 

 Contre le joug de la misère maudite. 
v D'une main puissante nous le repousserons 

Ce joug fatal pour toujours, 
Et nous brandirons sur la terre 
La rouge bannière du Travail. 

Pierre KROPOTKINE 
(Suite) 

Pour qu'elle paraisse dans ce numéro du Premier 
Mai, nous donnons, avant son ordre chronologique, 
cette lettre, qui nous montre Kropotkine dans l'in
timité, comme savant, lettré, propagandiste et ami. 
L'homme y est tout entier dans sa simplicité et sa 
bonté. 

f), Chesham Street, Brighton, 
5 juillet I O I 3 . 

Mon bien cher Louis, 
Le temps passe si vite ! Je n'ai pas encore ré

pondu à ta bonne, fraternelle lettre. Enfin, m'y 
voici. 

Si Sandron (i) accepte ta proposition, tout 
s'arrangera, j'en suis sûr, très bien. Je proteste 
seulement, absolument, sur un point, sur la 
masse d'argent que tu mets pour les droits d'au
teur. Le quart suffira. Et 3oo francs pour le tra
ducteur, c'est beaucoup... trop peu. J'ai vu par 
M™ Bréal, la traductrice française qui possède 
une excellente éducation littéraire, que la tra
duction n'est nullement facile. 

Possédezvous en italien une traduction de la 
Vie des Animaux de Brehm ? — Si oui, le meil
leur moyen pour traduire les nombreux noms 
d'anjmaux serait de trouver le nom voulu dans 
la traductionfrançaise de Brehrh et de le retrou
ver dans la traduction italienne. Au besoin, je 
pourrais envoyer à Fabbri mon exemplaire fran
çais(neuf gros volumes)pour deux mois environ. 
Il traduirait pendant ce temps les deux premiers 

chapitresconcernant l'entr'aide chezlesanimaux. 
La seconde difficulté serait pour les «barbares». 

Il faudrait que Fabbri lise quelque ouvrage de 
droit commun ou de droit naturel. M"" Bréal, avec 
son éducation française, qui ne connaît que le 
droit romain, avait de la difficulté à se familia
riser avec ma langue de droiteommun. Je serais 
presque tenté de relire ce chapitre dans la tra
duction italienne. 

— Pour la Scienza moderna e l'Anarchia tout 
est en règle. Je vais écrire les deux notes méta
physique et scolastique. Tu as parfaitement rai
son : elles sont nécessaires l'une et l'autre. Je vais 
faire aussi Bergson. March possède le livre de 
Elliott qui fait une excellente critique des mé
thodes de Bergson. Je l'ai tout annoté, et il me 
sera facile d'écrire (hélas ! en français !) une note 
qui serait utile aussi dans les Temps Nouveaux. 

— La conférence sur le développement scien
tifique au XIX" siècle, je l'ai — écrite en anglais 
— mais cela demanderait à être complété, révisé 
peutêtre, avant de publier. Et je suis plongé en 
ce moment dans le dernier article sur l'hérédité 
des caractères acquis par les plantes et les animaux 
sous l'action directe du milieu, que Darwin avait 
acceptée entièrement et confirmée (lorsqu'il se 
mit à étudier pendant douze ans la variabilité — 
ce qu'il n'avait pas fait auparavant), mais que 
les soidisant néodarwiniens (antidarwiniens 
serait plus vrai, quoiqu'ils fassent un dieu de la 
sélection naturelle) repoussent. . 

Je suis làdessus en guerre avec les universi
taires anglais, et juste maintenant a paru un ou
vrage très étudié, très sérieux, d'un professeur 
allemand Semen, qui fera pencher les idées vers 
le Lamarckisme et Buffon (et le Darwin de la 
seconde moitié de sa vie). Cela facilitera ma 
tâche. J'en connais l'auteur que mes articles, et 
en partie ma correspondance, ont encouragé à 
faire ce nouveau travail bien élaboré. 

— Le mollo du bouquin que tu proposes (■>.) 
est très bien. Je ne sais trop pourquoi —oubli— 
je n'ai pas mis celuici, du Purgatorio, la fin du 
chant XXVII: 

Non aspettar mio dir più, ne mio cenno : 
Libero, dritto, sano è tuo arbitrio, 
E fallo fora non fare a suo senno; 

Perch'io le sopra te corono e mitrio. •■■. 
Dante, Purgatorio, canto XXVII. 

Voicidans la traduction française deMargerie 
que je possède — contenant texte et traduction — 
ces vers : 
N'attends plus pour agir ma parole et monsigne : 
Ton vouloir, droit et sain, d'être libre est bien digne. 
Ne pas faire à son gré serait pécher ; et moi 
Je te.fais de toimême et l'évêque et le roi. 

On pourrait mettre les deux. 
— Mon portrait? Situ y tiens absolument,nous 

t'en enverrons un (3). Mais estce nécessaire? 
— Où astu trouvé ces belles paroles d'Elisée ? 

Comme c'est beau — et vrai (4). 
— Tes demandes concernant la santé. — Nous 

avons eu cinq jours extrêmement agréables à 
Paris. On a vu tant d'amis français et russes, dis
cuté la proposition d'ouvriers russes de prendre 
la rédaction de leur journal à Zurich. 

J'ai vu Bourtzeff, et je l'ai trouvé de nouveau 
vigoureux. Imaginetoi ce qu'il a vécu. Il dénonce 
aux socialistes révolutionnaires un Tsitsin, qui 
était archiami de leur Comité centralet habitait 
avec l'un d'eux. Il le dénonce, parce qu'à la suite 
d'une certaine coïncidence, autrement impossi
ble, c'est certain pour chacun que ce Tsitsin doit 
être un agent. Mais les preuves — preuves écrites, 
palpables — manquent. Les camarades de ce 
nouvel Azeff lui disent qu'il est soupçonné, et lui 
demandent, très modestement, quelques expli
cations — et làdessus il se tue. 

— Voilà, Monsieur Bourtzeff, les conséquences 
de vos continuels soupçons. Evidemment, ils 
n'étaient pas fondés : les mouchards ne se tuent 
pas ! 

Et deux mois, mon pauvre ami vit clans l'an
goisse d'être accusé d'avoir été la cause de la 
mort d'un honnête homme, Il était sûr que cette 
accusation était fausse. Mais — les autres ! 

Enfin, au bout de deux mois, on trouve les pa
piers de ce Tsitsin, déposés chez un de ses amis, 
— et là on trouve toute sa correspondance avec 
la police secrète !... Que de drames dans tout ce 
mouvement. Bien d'autres encore, encore plus 
poignants ! 

En rentrant, nous avons subi une tempête af
freuse entre Dieppe et Newhaven. J'en avais subi 
quatre dans mes voyages — deux dans la Mer du 
Nord, deux dans l'Atlantique — et jamais je 
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n'avais manqué un seul repas. Cette foisci, af
freusement malade —jusqu 'à être incapable de 
me lever pour voir Sophie. C'était effrayant. Un 
des hommes de service du bateau a été blessé, 
furieusement jeté contre le bord. J'ai attrapé 
probablement un refroidissement, renforcé ici 
par les brusques changements, et voilà trois se
maines que je ne me suis pas encore remis. 
(Heureusement, ce n'est pas les poumons.) Enfin, 
depuis a3 jours ça va mieux. 

Je t 'embrasse, bien cher Louis, de tout mon 
cœur. Sophie de même. Ton Pierre. 

Henri [Malatesta] m'a écrtt hier qu'il est déci
dé à aller en Italie dans trois semaines. Je lui 
avais parlé de ton plan de garantie par le concours 
de quelques amis. C'est absolument nécessaire. 
Une souscription publique ne ferait pas l'affaire. 
Dismoi où en est ce fonds de garantie. Fautil 
que je verse ma part ? Cela doit se faire entre 
peu d'amis. Dis ce qu'il faut que je fasse de mon 
Cri té (5). 

(i) Nous avions proposé à l'éditeur italien Sandron 
de publier YEnlr'aide dans sa série de volumes L'In
dagine moderna, où elle aurait été bien à sa place, 
mais il nous fut répondu par un refus, indépendam
ment de toute condition. 

(a) Nous proposions comme mollo les paroles du 
philosophe et juriste italien Bovio : « La pensée est 
anarchique et l'histoire marche à l'anarchie. » 

(3) Ce portrait que nous voulions faire imprimer 
en tète de nos éditions italiennes, nous n'avons jamais 
pu l'obtenir. 

•(4) Il s'agit de cette phrase empruntée à la bro
chure L'évolution légale el l'anarchie : « Ah ! mes amis, 
rien ne déprave comme le succès ! Tant que notre 
triomphe ne sera pas en même temps celui de tous, 
ayons la chance de ne jamais réussir ; soyons tou
jours vaincus ! » 

(5) Ce fonds se trouva être inutile. Malatesta ren
tra en Italie quelques semaines plus tard, comme il 
l'avait dit. L'année d'après, à la suite de l'insurrec
tion d'Ancóne, au commencement de juin igi4.il dut 
se réfugier à nouveau à Londres. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Vision. 

Deux autos s'arrêtent devant le magasin coo
pératif de la rue du Commerce à Genève. 

Des faces illuminées paraissent à travers les 
glaces et rient de la dernière facétie du chauf
feur leur contant pourquoi « les poules ne pon
dent pas d'œufs entre le Tigre et ï 'Euphrate. » 

Péniblement des gens pansus descendent des 
autos le cigare aux lèvres, riant aux éclats. 

Et nous reconnaissons Albert Thomas et les 
délégués d'un certain congrès qui se tient à Ge
nève en ce moment . 

Pendant que les prolétaires crèvent de faim et 
de misère, ces messieurs, leurs délégués et re
présentants, font la noce, se balladent en auto 
et. . . visitent les fondations.de la classe ouvrière ! 

V o y o u s d e p l u m e . 
Tel est le qualificatif que donnent nos cama

rades du Libertaire aux folliculaires du soidisant 
•organe communiste français, L'Humanité, en 
raison de l'ignoble façon de procéder de ces gens 
à l'égard de Makhno et de ses compagnons. Nous 
pourrions en dire autant aux rédacteurs de la 
Nouvelle Internationale. 

Nous sommes des brigands, selon eux, quand 
■nous proclamons les droits à l 'autonomie, à la 
libre fédération, à l ' indépendance. Ils voudraient 
bien que nous soyions des poires qui toujours 
•tirent les marrons du feu5 pour enx et qui se tai
sent après. 

Mais à cela nous ne sommes pas ;disposés. 
Jusqu'à présent nous faisions un front 'commun 
contre l 'ennemi capitaliste. Mais leurs amis ont 
vaincu ea Russie. Ils ont maintenant la paix. 
Rien ne peut donc justifier l'ignoble régime de 
répression, de mouchardage, d'emprisonnement 
qui y sévit. 

Il faut le proclamer bien haut, dans toutes les 
réunions, dans toutes les causeries. Des centai
nes d'anarchistes souffrent et meurent dans les 
prisons moscovites. Nous ne pouvons plus le 
taire. Que tous les camarades anarchistes le jet
tent incessamment à la face des partisans de la 
dictature,comme nous l'avons fait vendredi der
nier à la Salle Communale de Plainpalais. 

Estce donc trop demander que d'obtenir des 
bolchevistes le min imum de liberté que nous 
donnent les bourgeois ! L. V. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 

Réformisme et Communisme 
;\ons ne connaissons pas de race plus écœu

rante que les réformistes de la socialdémocratie. 
Rien ne les réjouit tant que l'échec dg toute ten
tative hardie, de tout essai grandiose et radical. 
La presse bourgeoise ellemême ne relève pas 
avec plus de satisfaction les difficultés immenses 
auxquelles se heurte l 'œuvre de renouvellement 
de toute une société, surtout lorsqu'aux maux 
ordinaires dont elle souffrait, sont venus s'ajou
ter tous ceux découlant d'une guerre longue et 
terrible. 

A remarquer, d'ailleurs, la contradiction et la 
sottise consistant, d'une part, à railler l'insuccès 
dans l 'application d'un grand remède ; d'autre 
part, à en prôner un petit, absolument dispro
portionné au mal à guérir. Naturellement le ré
formisme ne risque pas de grands échecs, étant 
donné la nullité même de ses réformes. 

Les dernières nouvelles de Russie ont fourni 
une fois de plus l'occasion à nos réformistes de 
chanter victoire et de prétendre que le retour à 
l 'économie capitaliste s'impose. Au fond de tout 
cela, il y a d'abord une équivoque qu'i l importe 
de dissiper, afin de ne pas augmenter encore la 
trop grande confusion d'idées qui existe déjà à 
l 'heure actuelle. 

En Russie, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un 
essai de capitalisme d'Etat, basé sur la dictature 
des chefs d'uu parti politique se réclamant du 
communisme. 

Nous avons d'emblée fait ressortir qu'il est 
impossible de faire le bien par force, qu'une 
grande et profonde transformation économique 
ne pouvait résulter que de l'action directe de 
masses l ibrement associées. 

Les bolchevistes ne purent réaliser l'étatisation 
de l 'agriculture, comme ils l'ont fait pour l'in
dustrie et les transports. La petite propriété ré
sulta spontanément de l ' immense expropriation 
accomplie par les paysans russes. Que fallaitil 
faire ? Cette petite propriété étant un réel dan
ger pour l'avenir, il fallait encourager et déve
lopper les associations économiques déjà exis
tantes et pousser les paysans à en constituer de 

. nouvelles. Lénine et consorts, préoccupés surtout 
d'affermir leur pouvoir, firent opposition à tout 
groupement libre, n'admettant que Tenrégimen
tation par l'Etat. Leur échec dans cette entreprise 
ne pouvait manquer . Et les voilà obligés de faire 
ce que les anarchistes ont proposé de tout temps. 

D'une part, reconnaître et favoriser la petite 
industrie à domicile, indispensable partout, mais 
surtout en un immense pays où la grande indus
trie est encore fort peu développée. Vous rappe
lezvous les railleries à l'adresse de « l'atelier 
familial » préconisé par Kropotkine ? Eh bien, 
voici ce que nous avons pu lire dans la presse 
bolcheviste : 

Moscou, 0 avril. « Rosta Wien ». 
Le manque de marchandises dont souffre la Russie 

sovietiste donne une importance particulière à l'in
dustrie à domicile. Les ouvriers de cette industrie 
s'occupent surtout de la confection de produits tex
tiles, de tapis, d'objets tricotés, de dentelles et de 
divers objets en bois ou en métal, etc. Le Conseil d'é
conomie nationale a créé un bureau central appelé à 
organiser d'après un plan méthodique toutes les 
branches de l'industrie à domicile, dont l'importance 
augmentera encore après l'introduction de l'impôt 
en nature et du commerce libre. 

Bien entendu, les bolchevistes en reviennent 
toujours à la bureaucratie et à la centralisation 
d'Etat, mais ce fait n'en demeure pas moins très 
significatif. 

D'autre part, Kropotkine avait aussi insisté sur 
l ' importance dès coopératives pour résoudre les 
problèmes de la consommation et de la réparti
tion. Eh bien, c'est à peine si leur suppression 
puree t simple ne fut pas décrétée de pr ime abord. 
Il fallut les tolérer, nulle bureaucratie n'ayant 
jamais pu ravitailler des dizaines de millions 
d 'hommes. Maintenant, nous avons un décret 
sur les coopératives, qui cherche bien à en faire 
aussi des bureaux d'Etat, mais doit néanmoins 
leur reconnaître certains pouvoirs et droits, sans 
compter ceux qu'elles prendront par la force 
même des choses. 

Voir en tout cela un retour en arrière est abso
lument faux. En effet, ce n'est que grâce à la 
libre association locale qu'il est possible de s'a
cheminer au communisme. L'émancipation du 
prolétariat ne se réalisera certes pas en privant 
chaque individu de tout droit pour n'en faire 
plus que la chose de l 'Etat soidisant commu
niste. Mais voici que les organes bolchevistes 
euxmêmes font ressortir que Marx a dit : « Le 
communisme n'enlève à personne le pouvoir de 
s'approprier sa part de produits sociaux ; il n'ôte 

que le pouvoir d'assujettir, à l'aide de cette ap
propriation, le travail d'autrui . » Pourquoi ne 
l'avoir pas proclamé beaucoup plus tôt et surtout 
n'avoir pas agi en conséquence ? 

Comme l'a fort bien dit Arthur Labriola, le 
socialisme, en somme, n'est que le libre échange, 
réellement libre, par le fait de la suppression de 
tout monopole privé ou d'Etat, de tout droit pro
tecteur, de toute entrave à l'activité des individus 
et des collectivités, de tout accaparement et ex
ploitation. 

Toute liberté de travail, de commerce, de con
trat, de disposition de produits ne menace en 
rien l 'avènement du communisme, pourvu que 
personne ne soit forcé de travailler à la dépen
dance d'autrui , car l'esclavage, ne l 'oublions ja
mais, est le travail pour le compte des autres. 
Cela n'a pas été dit par Marx, il est vrai, mais 
n'en est pas moins très clair, simple et compré
hensible. 

Un dernier mot. La révolution doit se propo
ser de rendre à la société les fonctions utiles que 
l 'Etat avait absorbées. C'est pourquoi lorsque les 
bolchevistes cherchent, au contraire, à changer 
des fonctions sociales en fonctions gouverne
mentales, ils font de la contrerévolution, qu'ils 
le veuillent ou non. La caractéristique du réfor
misme n'estelle pas aussi un étatisme toujours 
plus développé ? 

La conclusion anarchique qui s'impose est que 
la révolution ne peut consister que dans l 'amoin
dr issementde l'Etat jusqu 'à sa disparition totale. 

AU P E U P L E 
0 Peuple, tu n'as donc pas assez de souffrance. 
Puisque ton dos meurtri se courbe maintenant 
Comme par le passé. — Estce en les gouvernants 
Que tu remets encore ta dernière espérance ? 

Mais n'astu pas compris leur éternel mensonge ? 
Leurs lèvres sont de miel, ils te gavent de mots ; 
Ils promettent, pour toi, toujours un meilleur lot; 
El pourtant qu'ontils fait pour le mal qui te ronge? 

Ils t'ont conduit plus loin dans ta rouge misère; 
Us prennent ton travail comme ils ont pris ton sang. 
Resterastu l'agneau bêlant et impuissant ? 
N'aurastu pas enfin quelque sainte colère? 

Ne comprendrastu pas leur réelle faiblesse 
Devant les travailleurs du monde révoltés ? 

0 Peuple, dans les mains se meurt la Liberté. 
Ne la retiens donc plus, car c'est toi qui la blesses. 

R é v o l u t i o n e t d i c t a t u r e . 
Il n'y avait dé nonveau que le but chez les 

jacobins. Quant au moyen, la contrainte et l'au
torité, c'est ce que l'on avait toujours vu chez 
nous depuis des siècles. 

Ainsi, ils se pliaient à l 'ancienne tradition. Ils 
se servaient du système politique de l 'ancienne 
France pour la détruire, s'exposant par là à la 
refaire. 

On comprend que le système jacobin pût ren
fermer l 'ancien despotisme, le faire éclore de 
nouveau ; car ils étaient de même lignée, appar
tenaient au même genre, le pouvoir centralisé. 

Par la loi que les naturalistes appellent ata
visme, qui veut que le petitfils rappelle la figure 
et le tempérament de son aïeul, la dictature ja
cobine pouvait ramener le tempérament de la 
monarchie pure, et les descendants de Robes
pierre retourner à Richelieu ou à César. 

Edgar Quinet, La Révolution, tome I, p. 4b7|. 
Celte critique très juste, qui peut s'appliquer 

encore aujourd'hui au bolchevisme russe, n'a pas 
empêché M. Quinet en 1871 de se rallier au pou
voir centralisé de Versailles, à l'ancien despotisme, 
àia dictature de T hier s, contre les principes d'au
tonomie, de fédéralisme et liberté représentés par 
la Commune. 

SALLE COMMUNALE ' DE PLAINPALAIS 
S a m e d i 3o Avr i l , à 8 h . 1/2 d u soir 

SOIRÉE du RÉVEIL 
au bénéfice du Journal 

avec le gracieux concours d'Amateurs distingués 
C h a n t s , M u s i q u e e t R é c i t a t i o n s 

L'espoir estil permis ? causer ie p a r L. Ber ton i 
T O M B O L A a v e c b e a u x l o t s 

Car /e d 'en t rée : 1 franc. 
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h LE R É V E I L 

Communime... bourgeois 
Eh ! oui, si étrange que cela puisse pa

raître des bourgeois ont préconisé, eux aussi, . 
le communisme, un communisme spécial, 
il est vrai, mais le principe y est, c'est l'es
sentiel. Lisez ce début d'un article de la 
Tribune de Genève du 9 octobre dernier : 

Je voudrais ne retenir ici qu'un incident de la 
conférence financière de Bruxelles, car celui qui en 
fut le courageux auteur a seul posé la vraie question. 

Il s'agit d'un industriel, M. Quartieri qui, en Ita
lie, est à la tòte de plusieurs usines de produits chi
miques. Avec beaucoup d'attention, il avait suivi les 
débats relatifs au problème du change et au palliatif 
à la crise grâce aux crédits internationaux consoli
dés, et par là plus largement consentis. Lorsque ce 
fut à son tour de parler : 

— Je constate un fait, ditil, en substance, et c'est 
que les pays exportateurs augmentent artificielle
ment les prix des matières indispensables aux pays 
importateurs, dont il est entendu cependant que tout 
le monde veut le relèvement. Comment voulezvous 
que ces pays, importateurs forcés, se relèvent si, tout 
d'abord, vous les empêchez d'exporter parce qu'ils 
paient les matières premières un prix trop élevé ; si, 
ensuite, vous les empêchez, par le haut prix des den
rées nécessaires à la vie, de pourvoir, par leur tra
vail, à leurs besoins ; si, enfin, vous les empêchez de 
disposer des moyens nécessaires à l'achat, dans la 
suite, des prodnits manufacturés provenant de la 
surproduction des pays plus riches ? Tout cela se ré
sume dans la. politique du charbon et du blé. La 
production suppose : et l'alimentation des machines 
et celle des hommes ; comment l'une et l'autre sont
elles réglées? Par un scandaleux arbitraire des prix. 
On nous fait payer ce qu'on veut ; il nous faut pas
ser sous les fourches caudines. Estil sincère de venir 
nous parler de relèvement souhaitable du change 
dans les pays où il est si gravement déprécié, et des 
facilités de crédits qu'on s'efforce de rechercher en 
faveur de ces pays, alors qu'on spécule avec aussi peu 
de vergogne sur leurs besoins essentiels ? 

Très amusant ce potentat de l 'industrie 
qui proteste contre le scandaleux arbitraire 
des prix ! Il serait infiniment curieux de 
connaître ceux pratiqués par luimême au 
cours de la guerre ! 

Donc la production suppose : et l'alimen
tation des machines et celle des hommes. 
C'est tout naturellement que M. Quartieri 
fait passer l 'alimentation des machines avant 
celle des hommes ; pour les machines il faut 
un bon entretien qui n'est nullement exigé 
pour les hommes. Et cependant il proteste 
contre le fait de spéculer avec aussi peu de 
vergogne sur les besoins essentiels ! Gomme 
si ce n'était pas là le rôle de tout capitaliste ! 
Car, enfin, M. Quartieri spécule sur le be
soin essentiel de.. . manger de ses ouvriers. 

Faisons même une remarque capitale. 
Notre société est ainsi faite que plus grands 
sont les besoins des individus et des collec
tivités, plus la satisfaction de ces besoins 
devient coûteuse ! C'est dire que plus vous 
êtes pauvre et besogneux, plus vous serez 
forcé de payer cher. Cela est tellement pé
nétré dans les mœurs que celui qui ne pro
fiterait pas de la nécessité urgente d'autrui 
pour lui réclamer davantage passerait pour 
un imbécile. C'est à quoi ont abouti une 
vingtaine de siècles de charité chrétienne. 

Mais, enfin, quelle proposition précise est 
formulée par ce Monsieur Quartieri ? Rien 
moins que celleci : 

(( La Ligue des Nations devrait parvenir à éliminer 
toute forme, directe ou indirecte, qui put constituer 
monopole ou privilège, en faveur de certains pays ou 
de certains groupements» financiers, des marchan
dises indispensables à la vie et au travail des peuples, 
et qui, au contraire, devraient former un patrimoine 
mondial. » 

Vous avez bien lu : un patrimoine mon
dial qui, en somme, ne pourrait correspon
dre qu'à un communisme mondial. 

Nous voilà dûment enfoncés ! En effet, 
nous avions conçu tout d'abord un simple 
patrimoine communal des terres, des im
meubles, des matières premières, des pro
duits manufacturés, des denrées, des ma
chines, en un mot, de toute la richesse. 
Certes, sur ce communisme local à ses dé
buts, nous comptions aussi rapidement que 
possible bâtir des fédérations communistes 
régionales et] ensuite dès confédérations 
communistes nationales, pour n 'about i rque 

plus tard, peutêtre seulement après une 
assez lougue évolution, à réaliser un patri
moine mondial. 

Mais nos bourgeois paraissent voir beau
coup plus grand que nous. Il est vrai qu'ils 
nous reprocheraient le simple fait de récla
mer qu'une maison soit le patrimoine de 
tous les locataires qui l'habitent, c'est dire 
d'avoir en propre, en commun le bien dont 
nous nous servons et que nous entretenons 
chaque jour . Qnant à eux, capitalistes, ils 
réclament la cojouissance des mines et des 
terres audelà de l'Atlantique en disant : 
« Pas de monopole ou privilège des mar
chandises indispensables à la vie et au travail 
des peuples ! » 

Alors, quoi P Ces marchandises devraient
elles appartenir en commun à ces mêmes 
peuples P 

Non précisément, elles devraient être le 
patrimoine mondial seulement des capita
listes de toute la terre. Bref, un commu
nisme entre riches est jugé nécessaire pour 
vaincre la crise actuelle. Mais, pour cela 
aussi, il faut en revenir à « l'idée, wilso
nienne, de l'équitable répartition des ma
tières premières », il faut selon « le vœu 
formulé par le Congrès international des 
mineurs à Genève, internationaliser la pro
duction et la distribution du charbon ». 

Ce n'est pas encore tout. Oyez plutôt : 
Au reste, à entrer dans cette voie, — car on devra 

y entrer bon gré mal gré —, on s'apercevra bien vite 
qu'il est indispensable d'aller bien loin encore. Après 
la répartition équitable du charbon et des céréales, il 
faudra songer à leur distribulion également équi
table, et il apparaîtra qu'elle ne sera possible que 
par l'abaissement considérable du prix du fret ; cela 
suppose l'internationalisation des flottes marchandes 
sous le contrôle de la Société des Nations. Enfin, 
pour éminemment bienfaisantes qu'elles seront, ces 
mesures ne laisseront pas de se révéler trop large
ment insuffisantes encore. Il faudra qu'on en vienne 
à la justice de la proportionnalité des dettes de guerre 
entre les Alliés, qu'ils se déchargent entre eux de ce 
que leurs avances réciproques ont eu d'excessif, selon 
l'étendue de leurs pertes, de leurs sacrifices, de leurs 
disponibilités actuelles. A ce moment, — età ce mo
ment seulement —, la dette allemande deviendra 
négociable, et par là réalisable. 

Très enchantés d'apprendre que bon gré 
malgré on devra entrer dans la voie de l'in
ternationalisation. Seulement, nous crai
gnons fort que cette internationalisation ne 
vaille pas davantage que ce que valent les 
différentes nationalisations dont nous jouis
sono déjà aujourd'hui ! 

Vous rappelezvous la fameuse formule : 
« Les chemins de fer au peuple suisse ! » Or, 
les chemins de fer, après leur nationalisation 
votée par le peuple, appartiennent toujours 
et comme propriété et comme jouissance 
aux capitalistes qui en détiennent les em
prunts et ont les moyens de se payer des 
voyages. Le peuple n'en est pas plus proprié
taire qu'au temps des compagnies privées. 
Aussi ne sommesnous pas dupes de ce mot : 
internationalisation, appliquée à des Etats ca
pitalistes. Mais il importe surtout de relever 
comme très symptomatique que le capita
lisme, lui aussi, a été amené à parler ouver
tement de patrimoine mondial et d'interna
tionalisme. 

Inutile d'ajouter que pour nous la solution 
de la question des dettes n'est que daus leur 
suppression pure et simple. Les peuples ont 
hérité de la guerre un monde appauvri par 
la destruction de richesses immenses. Or, 
cela devrait suffire, sembletil, sans y ajou
ter une dette fabuleuse. Car, si créanciers il 
y a, les peuples euxmêmes, qui ont tout 
donné au cours du massacre, devraient l'ê
tre, tandis qu'il arrive le contraire. Par le 
fait précisément d'avoir tout donné, ils se 
trouvent non seulement ruinés, mais endet
tés visàvis de ceux qui leur ont tout pris. 
Bien criminel qui n'accepte pas une telle 
conclusion !| 

Malgré tout, certains mauvais bergers ne 
voient pas encore la nécessité d'une solution 
révolutionnaire. Ils veulen nous ramener — 
et commencent à le déclarer hautement — à 

la « saine tactique » d'avant 191/1. La guerre 
ne semble pas les avoir émus outre mesure. 
Après tout, eux, pour la plupart, n'y sont 
pas allés. Rien de plus naturel, d'ailleurs, 
que de grandes boucheries ponr l'Etat capi
taliste, mais il ne faudrait pas courir le 
moindre danger pour chercher à réaliser la 
société socialiste ! 

Eh bien, non, travailleurs, les bourgeois 
euxmêmes nous font toucher du doigt qu'il 
n'y a de salut que dans un patrimoine com
mun . En avant donc pour le communisme ! 

Congrès Anarchiste International 
La Commission de correspondance de 

l'I nion anarchiste italienne nous commu
nique la circulaire suivante adressée aux 
camarades de tous les pays : 

Chers Camarades, 
De divers points d'Europe nous avons reçu des 

lettres sollicitant la réunion d'un Congrès anar
chiste international. 

Le Congrès de ['Unione Anarchica Italiana, en 
juillet dernier, proclamait aussi la nécessité 
d'une réunion des anarchistes des divers pays, 
pour tenter de redonner de la vie à l'Internatio
nale Anarchiste, qui fut fondée par le Congrès 
d'Amsterdam en 1907. 

Malheureusement la réalisation de cette idée 
n'est point facile, étant donné la difficulté des 
relations et des voyages entre pays. Mais nous 
croyons qu'avec de la bonne volonté on pourrait 
y arriver. 

Nous vous adressons la présente, afin de con
naître votre opinion et celle des camarades de 
votre pays à ce sujet. Toutefois, nous ne croyons 
pas à la possibilité de réunir un congrès interna
tional avant l'automne prochain. 

Nous vous prions de nous faire savoir ce que 
vous en pensez ; dans quel pays nous pourrions 
le mieux et avec plus de sécurité tenir notre 
congrès. Veuillez nous faire parvenir votre ré
ponse au plus vite, afin de pouvoir envoyer les 
circulaires définitives. Nous pouvons nous char
ger du travail préparatoire, mais nous serions 
également disposés à le laisser aux camarades 
du pays où le congrès aurait lieu. 

Quant au choix de ce pays, nous avions d'a
bord pensé à la Russie ; mais après réflexion, 
elle ne nous semble plus à conseiller, soit à cause 
de son éloignement, soit parce que nous n'y dis
cuterions pas avec assez d'esprit de liberté l'im
portant problème de la la dictature révolution
naire. L'Italie même, avec ses conditions politi
ques actuelles, ne nous semble plus indiquée 
pour une telle réunion. Selon nous, le pays à 
choisir, devrait être un pays du centre de l'Eu
rope, l'Allemagne, l'Autriche, la TchécoSlova
quie, ou la Hollande. Tout autre pays nous 
semble ou trop éloigné, ou trop hérissé de diffi
cultés créées par son gouvernement. 

Quant aux objets à discuter au Congrès, outre 
celui de l'organisation anarchiste et de l'organi
sation ouvrière à tendance libertaire, nous au
rons la question très importante delà soidisant 
« dictature du prolétariat », à propos de laquelle
il s'agira de préciser que l'anarchisme n'est pas
seulement une vision de la future société com
muniste sans gouvernement, mais aussi et sur
tout une conception libertaire de la révolution. 

Commission de c'orrepondance de VU. A. I. 
Adresser les réponses au camarade A. Picciutir 

CascfrdfiJ Popolo, Mur.Oibame, Bologna (Italie). 
il il Aite * * * 

' ^pJMirivi tons tous les groupes anarchiste* 
en Suisse à bien vouloir prendre une déci
sion au sujet de la circulaire cidessus et à 
la communiquer sans tarder à l'adresse i n 
diquée. 

Nous exposerons prochainement notre 
point de vue. 

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

l'Anarchie Fr. 3 — 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 
volume séparément a 5c

■— L'organisation de l'Internationale — o5 
A. LORULOT. Barbarie allemande et Barbarie 

universelle a 5o 
H.E. DROZ! Du Rêve à l'Action, poésies a 5o
Richard WAGNER als Revolulionar — io


