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Les Elections italiennes 
Nous voulions écrire un article sur les 

élections italiennes, lorsqu'il nous est tom
bé sous les yeux l'article cidessous de l'his
torien bien connu, Guglielmo Ferrerò. Cet
te critique venant d'un bougeois à une sa
veur toute particulière. Peutêtre, nous y 
reviendrons. Pour aujourd'hui, bornons
nous à faire remarquer à ceux de nos cama
rades qui parfois sont portés à reconnaître 
au parti socialiste nous ne savons quelle 
influence dans le mouvement social, qu'en 
réalité cette influence est nulle. La raison 
en est bien simple. Il y a longtemps que 
Voltaire a dit : On ne veut pas assez. Les pe
tites considérations sont le tombeau des gran
des choses. Nons avons beaucoup moins 
tort de vouloir trop, comme le prétendent 
d'aucuns, que les socialistes de ne pas vou
loir assez. Gardonsnous bien de ne jamais 
écouter les petites considérations de soidi
sant esprits pratiques. 

Nulle part le grand parti socialiste n'a 
fait de grandes choses, pas même en Russie, 
où il apparaît de plus en plus évident qu'i l 
patauge dans les pires contradictions, son 
esprit borné l'ayant empêché de mettre en 
jeu toutes les forces révolutionnaires. 

Les bolchevistes pour se justifier invo
quent maintenant une réalité qu'ils ont été 
les derniers à reconnaître. Ils ne sauraient 
avouer, d'ailleurs, que toute domination 
aboutit à une immobilisation. 

Mais laissons parler Ferrerò. 

Les élections générales se prêtent à des con
sidérations nombreuses et variées. Commen
çons par le phénomène le plus singulier : le 
sauvetage du socialisme. Autrefois, dans les 
partis les pasteurs tenaient uni, guidaient, sau
vaient des. loups le troupeau. Cette fois, c'est le 
troupeau qui a guidé et sauvé les pasteurs. Les 
masses ont soutenu l'élite dirigeante du parti 
socialiste qui, prise de panique, se débandait 
déjà. 

J'ai écrit dans mon avantdernier article, il 
y a un mois environ, que les foules n'avaient 
pas changé d'avis depuis 1919. Aucun observa
teur attentif et impartial ne pouvait avoir de 
doutes sur ce point. Seule l'illusion du désir a 
pu faire croire le contraire à un certain nom
bre. Mais il est vrai aussi que les ennemis du 
socialisme avaient pu concevoir beaucoup d'es
pérances de l'affolement dont avaient été pris 
les groupes dirigeants du parti aussitôt que le 
facisme avait levé le bâton. Cela ne s'était 
encore jamais vu, je crois, qu'un parti se laissât 
désarmer et déposséder avec tant de mansuétu
de, et tendît le cou au couteau bêlant comme 
un petit agneau, après avoir tenté pendant plus 
d'une année de rugir comme un lion. Dans l'Italie 
centrale, nous avons assisté à des choses abso
lument extraordinaires. Des maires, des conseils 
administratifs, des conseils municipaux entiers 
ont donné leur démission, jeté aux orties les pou
voirs que le peuple avait remis en leurs mains 
à cause de l'apparition et de l'intimidation de 
deux ou trois facistes. Personne n'a fait un ges
te, n'a prononcé une parole, n'a risqué un che
veu pour défendre les droits du suffrage uni
versel. D'un jour à l'autre, dans des régions 
entières, la propagande, à l'œuvre depuis tant 
d'années, à cessé ; ses organes les plus actifs et 
les plus anciens ont disparu ; les masses ont 
été abandonnées à ellesmêmes par les chefs en 
fuite ou cachés. Qui, du reste, ignore que jus

qu'au 5 mai les chefs du parti ne surent pas si 
oui ou non ils accepteraient le défi électoral du 
gouvernement et des facistes ? Que les socialis
tes de Reggio d'Emilie, les anciens de la famille, 
les plus forts, les plus aguerris, les plus fer
mes, se sont abstenus ? Mais, quand à la fin le 
parti s'est décidé à combattre, qui aurait alors 
reconnu le Capitaine Fracasse des autres batail
les ! Dans l'Italie centrale, il n'y a pas eu de 
propagande, pas même dans les grandes villes 
où. dans l'Italie du Sud, les chefs ont au moins 
ose se montrer. Ne parlons pas des campagnes. Là 
pas un discours, pas une réunion, pas un mani
feste; les masses abandonnées a ellesmêmes, à 
la merci de leurs propres inspirations, des facis
tes qui couraient ici et là en automobiles, en 
voitures, du gouvernement qui profitait de l'oc
casion pour emprisonner en catimini les ser
gents qui auraient pu prendre le commande
ment du parti après la disparition des capitai
nes et des colonels. 

Je me suis souvent demandé pendant les deux 
semaines qui ont précédé les élections si les 
masses, abandonnées à ellesmêmes par les 
chefs, n'allaient pas, quoique leurs dispositions 
ne fussent pas changées, se débander dans les 
batailles du i5. 

Il me semblait difficile qu'une foule aussi 
considérable pût d'ellemême se maintenir unie 
et manœuvrer avec ordre. Au contraire, ce mi
racle est arrivé. Sans chefs, sans discours, sans 
rappels, sans être aiguillonnées et poussées, 
dans les villes comme dans les campagnes, mais 
surtout clans les campagnes, Ues masses sont 
allées aux urnes et.ont verse sur la tête des 
chefs absents et invisibles, un déluge de votes. 

Comment s'explique celte singulière surprise? 
Les chefs du parti socialiste doivent avant 

Lout un remerciement à ces facistes qui leur 
avaient tout d'abord causé tant de peur. Salus 
ex inimicis. Le facisme a été pour le socialisme 
la lance d'Achille, il a donné la gnérison en 
même temps que la blessure. Celuilà n'en dou
tera pas qui a vu de ses propres yeux, spéciale
ment dans les campagnes, l'effet d'une de ces 
expéditions que les prétendus journaux de l'or
dre exaltaient avec tant de complaisance. Ces 
incendies de Rourse du Travail, des Coopéra
tives, des Sociétés ouvrières ont contrebalancé 
dans la conscience populaire toutes les erreurs 
et toutes les sottises commises par les socialis
tes après les élections de 1919. 

Mais la cause profonde, permanente et uni
verselle du singulier phénomène est encore la 
guerre. Reaucoup avaient cru qu'en dix huit 
mois le souvenir de la guerre, dont les élections 
de 1919 avaient été dominées, s'était évaporé 
de l'esprit des foules. Quelle illusion ! Ce souve
nir de la guerre dominera toute la vie sociale 
tant que vjvra et commandera la génération des 
combattants. 

Plutôt que de perdre leur temps à compter 
les scrutins pour trouver les preuves d'une vic
toire dont les faits seuls nous diront bientôt la 
valeur, les partis et les classes qui ont quelque 
chose à conserver et à perdre devraient réfléchir 
un peu sérieusement sur ce phénomène. Il jette 
un faisceau de lumière sur les complications 
obscures de la situation présente. Jamais comme 
dans cette lutte électorale n'apparut clairement 
— et c'est là qu'est la clef de voûte de toutes les 
difficultés et de tous les périls présents — que 
le parti socialiste est à la fois très fort et très 
faible. 

11 est très fort parce qu'il a un cortège im
mense, fidèle et croissant. Les forces dont l'or
dre actuel dispose : — gouverment, administra
tions, capital, grande propriété, presse, etc. — 
possèdent encore une influence notable dans les 
villes où elles maintiennent et même élargissent 
leur empire. Mais dans les campagnes, non : là 

le socialisme s'étale partout où ne l'endigue pas 
le parti populaire, c'estàdire l'église, la tradi
tion, les restes modernisés du vieux monde qui 
fut avant la révolution française. 

Mais il est très faible parce que, de cette im
mense force dont il dispose, le parti socialiste 
ne sait pas précisément quel usage faire. Il y a 
dans le parti une sorte de double malentendu 
entre les raisons profondes de la faveur des 
multitudes et la doctrine officielle acceptée et 
prêchée par ses scribes et ses docteurs et entre 
les discours .des chefs et leurs intérêts, leurs as
pirations personnelles ; malentendu qui l'empê
che d'agir et non seulement en Italie, mais dans 
toute l'Europe. Quel parti depuis 3o ans a fait 
davantage parler de lui, a suscité tant de ter
reurs et d'espérances, a conquis tant de charges 
publiques et avec un moindre résultat, laissant 
le monde aller d'un train de cassecou par les 
voies qu il renie et maudit? 11 n'a rien pu faire 
pour empêcher ou abréger la guerre ; il n'a rien 
pu faire pour donner à l'Europe, au lieu de cette 
paix inique et incohérente, une paix digne des 
sacrifices supportés par les peuples. Après avoir 
"annoncé une immence révolution qui renou
vellerait de fond en comble l'univers, il s'est 
presque toujours contenté à la fin du compte, 
d'innocentes réformettes : coopératives, biblio
thèques populaires et ainsi de suite ; si de 
temps en temps il est repris de l'orgueilleuse 
ambition de donner au monde la paix et la jus
tice, il n'a cependant jamais cessé de renforcer 
de ses membres les partis nationalistes et mili
taristes du monde entier. Combien en Italie y 
atil d'anciens socialistes parmi les chefs des 
facistes et du nationalistes ? 

Ce socialisme est le dernier nœud où s'est 
entortillée l'immense confusion des doctrines et 
des intérêts qui commença en Europe avec la 
révolution française. Comme personne ne con
naît plus l'histoire du XIX° siècle, personne ne 
connaît et ne comprend ce parti, à commencer 
par ses chefs ; tous craignent ou espèrent de lui 
l'impossible ; il est l'occasion de continuelles 
surprises aussi bien pour ses ennemis que pour 
ses fidèles. Au jour qui suit ses plus bruyants 
triomphes il se montre tout à coup impuissant; 
quand il semble sur le point d'être renversé, il 
se redresse plus fort que jamais. Il vainc sou
vent quand il s'y attend le moins et audelà de 
ses espérances, mais il ne sait jamais recueillir 
le fruit de ses victoires, si bien que finalement 
elles lui nuisent ; ses défaites, au contraire, lui 
profitent parce que d'ordinaire il est d'autant 
plus puissant et capable de faire un peu de bien 
qu'il est plus faible. 

Alexandre coupa de son épée le nœud gor
dien. Ce socialisme estil précisément un nœud 
gordien. Je ne sais ; certes c'est un nœud un 
peu embrouillé et à défaut de l'épée du Macé
donien, le bâton des facistes ne suffiit ni à le 
dénouer, nia le trancher. Ces élections l'ont dé
montré. 

Mais les élections ont aussi démontré d'au
tres choses sur lesquelles il ne sera pas inutile 
de réfléchir un peu. Donc a un autre jour. 

Guglielmo Ferrerò. 

Il y a cinquante ans 
A propos de l 'anniversaire de la Com

mune et de là mort deVarlin, assassiné par 
les Versaillais, la Vie ouvrière publie un ar
ticle de Varlin sur le syndicalisme. 

Après avoir fait une chargea fond contre 
toute idée d'Etat,Varlin attaque également le 
principe de propriété qui est la base de la so
ciété capitaliste. Et nous allons voir à quel 
point Varlin était contre toute centralisation 
c'est àdire contre tout despotisme et contre 
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toute dictature, contre toute autorité, et par 
conséquent contre tout esclavage, l'autorité 
et la dictature impliquant fatalement l'es
clavage pour ceux qui doivent passer sous 
les fourches caudines des dictateurs. 

Mais revenons aux conceptions de Var
lin. Ce dernier dit ceci : 

A moins de vouloir tout ramener à un Etat cen
tralisateur et autoritaire, qui nommerait les direc
teurs d'usines, de manufactures, de comptoirs de 
répartition, lesquels directeurs nommeraient à leur 
tour les sousdirecteurs, contremaîtres, chefs d'ate
liers, etc., et d'arriver ainsi à une organisation hié
rarchique de haut en bas du travail, dans laquelle le 
travailleur ne serait plus qu'un engrenage incons
cient sans liberté ni initiative; à moins de cela, nous 
sommes forcés d'admettre que les travailleurs eux
mêmes doivent avoir la libre disposition, la posses
sion de leurs instruments de travail, sous la condi
tion d'apporter à l'échange leurs produits au prix 
de revient, afin qu'il y ait réciprocité de services 
entre les travailleurs des différentes spécialités. 

Voilà les tendances fédéralistes qui s'éloi
gnent sensiblement de la conception autori
taire et despotique que nous proposent les 
bolchevistes et marxistes autoritaires. Les 
groupements ouvriers devront s'imprégner 
de ces idées d'autonomie et repousser éner
giquement toute tendance qui leur enlève
verait leur autonomie. Les organisations 
ouvrières doivent évoluer en|dehors et contre 
tout Etat, môme si ce dernier se déguisait 
en gouvernement communiste. 

Gouvernement central et communisme 
sont deux mots qui s'excluent l'un et l'autre 
et Varlin a raison quand il dit que les 
travailleurs sous la tutelle d'un Etat centrali
sateur ne seraient plus qu 'un engrenage 
inconscient sans liberté et sans initiative. 

G. R. 

Choses de Russie 
Nous avons publié dans la partie italien

ne de notre dernier numéro une protestation 
des groupements anarchistes et syndicalis
tes russes contre les persécutions dont ils 
souffrent de la part des dictateurs bolche
Tistes. La plupart des camarades de langue 
française connaissent sans doute ce docu
ment, pour l'avoir déjà lu ailleurs, aussi ne 
croyonsnous pas devoir le reproduire ici. 

S'il est évident que dans un pays en ré
volution les divergences de vue sont à l'a
pogée et que les divers partis se combattent 
à outrance, il semble cependant étrange 
qu'un parti qui se proclame révolutionnaire 
s'acharne tout particulièrement contre ceux 
qui veulent empêcher que la révolution 
s'enlise, et que son développement soit sa
boté autant par le gouvernement que par 
ses fonctionnaires pour lesquels elle semble 
avoir abouti. Il paraîtrait même qu'à me
sure que les bourgeois s'accommodent avec 
le régime existant, les choses vont pire poul
ies intransigeants et particulièrement poul
ies anarchistes qui sont traqués comme des 
bêles féroces tout comme dans nos pays. Si 
nos cœurs vont à la révolution russe nous 
ne sympathisons pas avec les idoles de nos 
communistes officiels et engageons ceux qui 
cherchent la vérité de se mettre en garde 
contre les nouvelles qu'on nous sert sur ce 
pays en lutte pour trouver une nouvelle for
me de vie. 

Le document auquel nous faisions allu
sion est en même temps un appel de dé
tresse à la solidarité des camarades étran
gers, un appel 'à tous les socialistes révo
lutionnaires sincères de venir en aide aux 
'camarades russes en formant un mouve
ment protestataire international. Comme 
•autrefois sous le régime autocratique du 
itzarisme, une nouvelle réaction se déploie 
aujourd'hui sous le masque de la « Dicta
ture du prolétariat » contre nos amis et 
cela sans égard à ce que ceuxci se trouvè
irent dans les premiers rangs, lorsqu'il s'a
igissait de défendre la révolution contre les 
attaques des réactionnaires et contre les 
complots de l'impérialisme étranger. Des 

■centaines de nos frères russes ont sacrifié 
leur vie et sont allés à la mort pour conqué
rir la liberté en Russie. Comme récompen
se on les traque aujourd'hui comme des 
fauves et on leur ravit tous les droits dont 
notre mouvement jouit même dans les 
•Etats capitalistes. Le fait que ce document 
est signé des camarades comme Alex. 
Berkmann, Emma Goldmann et A. Scha
piro, camarades dont les noms sont connus 
dans tous les pays et desquels on sait qu'ils 
ne jugent pas à la légère et sont en pos
session d'un sentiment de responsabilité 
très développé, parle de luimême. Tout au
tre commentaire est superflu. 

♦ 
Lénine a publié dans la Pnivela de Pétro

grade du 29 avril dernier un article qui se
rait à reproduire et commenter en entier. 
Peutêtre y reviendronsnous. Pour aujour
d'hui, bornonsnous à relever ce passage 
capital : 

Sous le régime du communisme militaire, 
nous prenions aux paysons non seulement le 
superflu, mais encore une partie du ravitaille
ment qui leur était nécessaire. Sans cela, nous 
ne pouvions vaincre les propriétaires fonciers et 
les capitalistes. La misère et la ruine sont telles 
que nous ne pouvions d'un coup rétablir la 
grande production socialiste d'Etat. Pour cela 
il faut de grandes réserves de blé dans le centre. 
Il n'y en a pas. C'est pourquoi il s'agit d'encou
rager la petite industrie qui ne demande ni ma
chines, ni grandes réserves de matières premiè
res, de combustible et de ravitaillement. Cela 
veut dire que la petite bourgeoisie et le petit ca
pital vont reparaître. Il en est certainement 
ainsi. Il serait ridicule de fermer les yeux là
dessus. Cherchera interdire tout développement 
de l'échange privé, non étatique, c'estàdire du 
commerce, c'estàdire du capitalisme inévitable 
du moment qu'il existe de petits producteurs, 
serait de la bètiae et le suicide du parti qui eût 
adopté pareille politique. Ce qu'il faut, ce n'est 
pas essayer d'interdire le développement du ca
pitalisme, mais le diriger vers le capitalisme 
d'Etat. Ceci est possible, carie capitalisme d'E
tat existe déjà. Il peut aller de pair avec la dicta
ture, car le capitalisme d'Etat est un pas en avant 
en comparaison de la petite propriété mesquine 
et patriarcale. 

Nous avons ici deux aveux. Le premier 
concerne l'impossibilité de supprimer la pe
tite industrie et la nécessité, par contre, de 
l'encourager. Le second consiste dans la re
connaissance formelle par Lénine que son 
communisme n'est autre chose que du ca
pitalisme d'Etat, ainsi que nous n'avons ja
mais cessé de l'affirmer. 

Il est absurde de voir dans tout échange 
libre du capitalisme. Le principal carac
tère de ce dernier consiste précisément dans 
le grand monopole d'Etat ou privé des 
moyens de production et d'échange. Le li
bre échange, réel et non seulement théori
que, rendu possible à tous représente par 
contre le communisme. Nous n'avons pas 
besoin de souligner davantage cette énor
mité consistant à faire de llémancipation 
du travail la suppression de toute liberté 
pour les travailleurs. Nous commençons à 
douter, pour notre compte, que le marxisme, 
tel du moins qu'il est compris par ses ad
mirateurs, soit réellement anticapitaliste. Il 
est difficile de trouver de plus fervents ad
mirateurs de la production capitaliste que 
certains marxistes. 

Petits bourgeois, pour eux, tous ceux qui 
n'admirent pas les grands bourgeois, rois 
de la mine, du rail, des industries, etc., les 
monopoleurs de tout acabit. L'Etatpieuvre 
est leur idéal, et ils poursuivent d'une haine 
implacable tout individu ou groupement 
qvfle ses tentacules n'atteignent pas. 

Le bolchevisme est un régime contreré
volutionnaire. Sans doute les nouveaux pri 
vilégiés luttent encore contre les anciens 
qui voudraient tout reprendre et ne rien 
partager ; mais le jour n'est peutêtre pas 
loin où il y aura entente entre les iarrons 
en foire. 

Pour finir, retenons bien ce point que la 
dictature russe n'est pas anticapitaliste, 
mais cherche à généraliser une forme de 
capitalisme, l'étatisme, et rien de plus. 

Les erreurs fondamentales 
de la soGialdeìnocratie 

Toutes les sectes socialistes, sans excep
tion, sont possédées du même préjugé : tou
tes à leur insu, inspirées par la convoitise, 
l'ambition et la vénalité, viennent confesser 
leur impuissance devant la nécessité du ca
pital. 

Toutes attendent pour réaliser leurs idées, 
qu'elles aient en mains le pouvoir et l'ar
gent. Au lieu de déterminer les rapports 
d'industrie à industrie, de travailleur à tra
vailleur, de province à province, et de peu
ple à peuple, comme le dont les anarchistes, 
les socialistes ne songent qu'à accaparer le 
pouvoir et à se procurer des capitaux, con
cevant toujours le problème de la solidarité 
des travailleurs comme s'il s'agissait de 
'fonder une nouvelle maison de monopole. 

Le monde, l'humanité, les capitaux, l'in
dustrie, la pratique des affaires, existent ; 
mais ils ne s'en doutent pas. Au lieu d'en 
chercher la philosophie, en d'autres termes 
de les organiser en dehors 'de toute autorité, 
les socialistes cherchent des capitaux.!. 

Le capital et le pouvoir, organes secon
daires dans la société, sont toujours les 
dieux que le socialisme adore ; si le capital 
et le pouvoir n'existaient pas, ils les inven
teraient. 

Par ses préoccupations de pouvoir et de 
capital, le socialisme a complètement mé
connu le sens de ses propres protestations. 
Bien plus, il ne s'est pas aperçu qu'en s'en
gageant, comme il le faisait, dans la rou
tine politique et économique, il s'ôtait jus
qu'au droit de protester. 

Il accuse la société d'antagonisme, et c'est 
par le même antagonisme qu'il poursuit la 
réforme. Il demande des capitaux pour les 
pauvres travailleurs, comme si la misère 
des travailleurs ne venait pas de la concur
rence des capitaux entre eux, aussi bien que 
de l'opposition factice du travail et du ca
pital, comme si la question n'était pas au
jourd'hui précisément telle qu'elle eut été 
avant la création des capitaux, c'estàdire 
encore et toujours une question d'équilibre, 
camme si enfin, redisonsle sans cesse, re
disonsle jusqu'à satiété, il s'agissait d'au
tre chose désormais que d'une synthèse de 
tous les principes émis par la civilisation, 
et que si cette synthèse, si l'idée qui mène 
le inonde était divulguée et appliquée, l'on 
eut besoin de l'intervention de l'Etat pour 
la mettre en évidence. 

Le socialisme, en désertant la critique, 
c'estàdire la révolution, pour se livrer à 
la déclamation et à la réthorique, en se mê
lant aux intrigues politiques et électorales, 
a trahi sa mission et méconnu le caractère 
du siècle. 

La bourgeoisie nous a démoralisés, le so
cialisme nous efféminé. 

Comme tous les farceurs politiques, dont 
il ne fait que ressasser les sottises, le socia
lisme est impuissant à satisfaire au mouve
ment des intelligences et aux besoins des 
masses. 

Ce n'est ' plus chez ceux qu'il subjugue, 
qu'un nouveau préjugé à détruire, et chez 
ceux qui le propagent un charlatanisme à 
démasquer d'autant plus dangereux qu'il 
est assez souvent de bonne foi. 

Ces soidisant théoriciens de la souverai
neté du peuple prétendent que Je remède à 
la tyrannie du pouvoir consiste à le faire 
émaner du suffrage populaire ; ils ne font, 
comme l'écureuil, que tourner dans leur 
cage. Car du moment que les conditions 
constitutives, c'estàdire l'autorité, le gou
vernement, la hiérarchie, sont conservés, le 
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suffrage du peuple n'est plus que le consen
tement du peuple à son oppression, ce qui 
est du plus niais charlatanisme. 

L'œuvre qu'il faut accomplir, au contrai
re, c'est la destruction du Pouvoir, soutien 
naturel de toutes les .prérogatives. 

Il faut déclarer la guerre du travail con
tre le capital, de la liberté contre l'autorité, 
du producteur contre l'improductif, de l'é
galité contre le privilège. 

Or, pour combattre et réduire ce pouvoir, 
pour l'anéantir dans la société, il ire sert 
à rien d'en changer les dépositaires, ni d'ap
porter quelques variantes dans ses manœu
vres. 

Mais que disonsnous ? voilà précisément 
à quoi les socialistes ne consentent pas. 

Comme ils ne peuvent concevoir la socié
té sans hiérarchie, ils se sont faits les apô
•tres de l'autorité, adorateurs du pouvoir, ils 
ne songent qu'à fortifier le pouvoir, et à 
museler la liberté. 

Leur maxime favorite est qu'il faut faire 
le bonheur du peuple malgré lui, en com
mençant surtout à faire le leur, et ils pré
tendent que la réforme politique doit pré
céder et amener la réforme sociale. 

Ce n'est pas vrai ! ils mentent, les impos
teurs ! la science proteste contre ce subter
fuge, pour elle injurieux ; la science répu
die toute alliance avec la politique, et bien 
loin qu'elle en attende le moindre secours, 
c'est par la politique qu'aile doit commen
cer l'œuvre de ses exclusions. 

Dans le système de l'autorité, quel que 
soit d'ailleurs son origine, monarchie ou 
démocratie, le pouvoir est l'organe essen
tiel de la société : c'est par lui qu'elle vit et 
se meut ; toute initiative en émane. 

Tout ordre, tout perfectionnement, sont 
son ouvrage. D'après les définitions de la 
science économique, au contraire, défini
tions conformes à la réalité des choses, le 
pouvoir est la série des improductifs que 
l'organisation sociale doit tendre indéfini
ment à réduire. 

Comment donc, avec le .principe d'auto
rité si cher aux socialistes, le vœu de l'éco
nomie sociale, vœu qui est aussi celui du 
peuple, pourraitil se réaliser ? 

Comment, le gouvernement qui dans cet
te hypothèse est tout deviendraitil un ser
viteur obéissant, un organe subalterne ? 

Comment les députés n'auraientils reçu 
le pouvoir qu'afin de l'affaiblir et travaille
raientils en vue de l'ordre à leur prqpre 
élimination ? 

Comment ne s'occuperaienlils pas plu
tôt de se fortifier, d'augmenter leur puis
sance, d'obtenir sans cesse de nouveaux 
subsides, finalement de s'affranchir de la 
dépendance du peuple, terme fatal de tout 
pouvoir sorti du peuple. 

Il est impossible qu'un gouvernement n'a
gisse pas dans le sens de son principe, qui 
■est l'autorité, c'estàdire l'apposé de la li
berté. 

Le capital, soutenu par lui, restera com
me auparavant, le dieu de la socéité, et le 
peuple, toujours exploité, toujours .> avili, 
n'aura gagné à l'essai de sa souveraineté 
que la démonstration de son impuissance. 

De toutes les réformes que sollicite la so
ciété en détresse, aucune n'est de la com
pétence du pouvoir; aucune ne peut être 
par lui réalisée, parce que l'essence du 
pouvoir y répugne, et qu'il n'est pas donné 
à l'homme d'unir ce qui doit être divisé. 

P.J. Proudhon. 

Une infamie 

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 5o 

— L'organisation de l'Internationale — o5 
H.E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
Errico MALATESTA. Au Café — ao 

— Entre Paysans ao 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 

Notre camarade Leonardi vient d'être ex
pulsé à la suite d'un incroyable déni de 
justice et d'un inqualifiable abus de pou
voir. Nous résumons les faits, la place 
nous manquant pour les exposer dans tous 
les détails. 

Leonardi s'était attardé la nuit du 22 jan
vier dernier dans un café de La Cibourg. 
•Lorsqu'il en sortit pour rentrer |se (cou
cher, il fut suivi par deux individus qui 
avaient bu avec lui pendant la soirée. Ces 
derniers se jetèrent sur lui et le volèrent 
d'une somme de 108 francs. Leonardi porta 
plainte, mais le gendarme de La Cibourg 
(canton de Neuchàtel) prit la défense des 
voleurs. Par contre le gendarme de Renan 
(canton de Berne) appuya loyalement no
tre camarade et dénonça les voleurs au tri
bunal de Courtelary. Malheureusement Leo
nardi fut desservi aussi par son avocat, qui 
fit traîner l'affaire. 

Entre temps, le 21 'février dernier, le te
nancier du café de La Cibourg, avec la 
complicité du gendarme, obligea violem
ment Leonardi à signer un billet où il re
connaissait avoir cassé les vitres pendant 
la nuit de l'agression et s'engageait pour 
cela à payer 24 fr. 80. Mais le lendemain, 
il envoya à ce gendarme, un nommé Junod, 
une lettre pour lui reprocher sa conduite 
infâme et déclarer qu'il ne se considérait 
nullement engagé par une signature donnée 
à la suite des pires brutalités. 

Deux jours après, le gendarme Junod se 
suicida. Alors l'autorité locale, pour éviter 
de faire la lumière et de soulever un scan
dale, ne trouva rien de mieux que de de
mander l'expulsion de Leonardi, qui natu
rellement ifut accordée, malgré les meil
leurs renseignements sur son compte. 

L'ordre d'avoir à quitter la Suisse pour 
le 14 mars avait été prolongé à la suite d'un 
recours, jusqu'au 30 juin, anais le juge 
d'instruction voyant que notre camarade 
persistait à vouloir faire la lumière, fit 
pression à Berne pour hâter l'expulsion. 

C'est ainsi que Leonardi fut conduit à 
Berne et emprisonné le samedi 21 mai, puis 
amené à la frontière italienne le lundi 23. 

Ces faits se passent de commentaires. 
Combien grande doit être la haine au cœur 
d'un homme, victime d'une telle iniquité. 
Inutile, d'autre part, de faire appel à une 
opinion publique qui ne consent qu'excep
tionnellement à s'émouvoir. A présent elle 
est endormie. A quand son réveil ? 

Le Gouvernement 
N'estil pas absurde de prendre au sein de 

1B population un certain nombre d'hommes 
et de leur confier le soin de toutes les affaires 
publiques, en leur disant : « Occupezvous 
en, nous nous déchargeons sur vous de la 
besogne. A vous de faire des lois sur tous 
sujets : armements et chiens enragés ; obser
vatoires et tuyaux de cheminée ; instruction 
et balayage des rues. Entendezvous comme 
vous voudrez, et légiférez, puisque vous êtes 
les élus que le peuple a trouvés bons à tout 
faire. » 

Je ne sais pas, mais il me semble que si 
on venait offrir à un homme sérieux un 
pareil poste, il devrait tenir à peu près ce 
langage : « Vous me confiez une besogne 
qu'il m'est impossible d'accomplir. Je ne 
connais pas la plupart des questions sur les
quelles je serai appelé à légiférer. Ou bien 
j 'agirai à l'aveuglette et vous n'y gagnerez 
rien, ou bien je m'adresserai à vous et pro
voquerai des réunions, dans lesquelles vous 
chercherez à vous mettre d'accord sur la 
question, et alors mon rôle devient inutile. 
Si vous vous êtes fait une opinion et si vous 
l'avez formulée, si vous tenez à vous enten
dre avec d'autres citoyens qui, eux aussi, se 
sont fait une opinion sur ce sujet, alors vous 

pourrez tout simplement échanger vos idées 
avec les voisins et envoyer un délégué qui 
pourra se mettre d'accord avec d'autres dé
légués sur cette question spéciale ; mais 
vous ne lui confierez pas le soin de vous 
faire des lois, vous réserverez certainement 
votre décision définitive. C'est ainsi qu'agis
sent déjà les savants, les industriels, chaque 
fois qu'ils ont à s'entendre sur des questions 
d'intérêt général. 

Ce serait la négation du régime jeprésen
ta^if, du gouvernement et de l'Etat. Et cepen
dant c'est l'idée qui germe partout, depuis 
que les vices du gouvernement représenta
tif sout devenus criants. 

Notre siècle est allé encore plus loin. Il a 
mis en discussion les droits de l'Etat et de 
la société par rapport à l ' individu. On s'est 
demandé jusqu'à quel point l'ingérence de 
l'Etat est nécessaire dans les mille et mille 
fonctions d'une société. 

V, ■ . - J A 

Avonsnous besoin, en effet, d'un gouver
nement pour instruire nos enfants;1 Que le 
travailleur ait seulement le loisir de s'ins
truire, et vous verrez comme partout surgi
ront, de par la libre initiative des parents et 
de personnes aimant la pédagogie, des mil
liers de sociétés d'instruction, d'écoles de 
tout genre, rivalisant entre elles pour la su
périorité de l 'enseignement. Si nous n'étions 
pas écrasés d'impôts et exploités par nos 
patrons, ne saurionsnous pss les organiser 
infiniment mienx nousmêmes? Les grands 
centres prendraient l'initiative et prêche
raient d'exemple ; et le progrès réalisé — 
personne de vous n'en doute — serait in
comparablement supérieur à ce que nous 
obtenons de nos ministères. 

L'Etat estil nécessaire, même pour dé
fendre uu territoire ? Si des brigands vien
nent attaquer un peuple libre, ce peuple, 
bien outillé, n'estil pas le rempart le plus 
sûr à opposer aux agresseurs étrangers ? Les 
armées permanentes sont toujours battues 
par les envahisseurs, et — l'histoire est là 
pour le dire — si on parvient à les repous
ser, ce n'est jamais qne par un soulèvement 
populaire. 

Excellente machine pour protéger le mo
nopole, le gouvernement saitil nous proté
ger contre les quelques individus qui parmi 
nous seraient enclins à mal faire ? En c éant 
la misère n'augmentet il pas le nombre des 
crimes, au lieu de les dimiuuer? En cons
truisant les prisons, où des populations en
tières d'hommes et d'enfants viennent s'en
gouffrer, pour en sortir infiniment pires que 
le jour où ils y sont entrés, l'Etat n'entre
lientil pas, aux frais des contribuables, des 
pépinières de criminels ? 

En nous obligeant de nous décharger sur 
d'autres du soin de nos affaires, ne créetil 
pas le vice le plus terrible des sociétés, l'in
différence en matière publique ? 

P. Kropotkinc (1886). 

Opinion démocrat ique . 
Voici comment le correspondant à Rome du 

Journal de Genève apprécie les pires violences 
exercées en Italie contre le suffrage universel, lors 
des dernières élections : 

Quant à la manière dont elles se sont passées, on 
ne peut que féliciter le gouvernement, qui avait pris 
toutes les précautions nécessaires pour empêcher les 
désordres tout en assurant la liberté de vote la plus 
complète. Partout, il n'a pas aussi bien réussi qu'à 
Rome, où le calme s'est quelquefois trop rapproché 
de l'indifférence. En province, plusieurs incidents 
n'ont pu être évités et l'on compte au total une cin
quantaine de morts etune centaine de blessés graves. 
Mais cela n'a, malheureusement, rien que de très 
normal et constitue le bilan des victimes d'un di
manche ordinaire. MM. Nitti et Turati peuvent donc 
retrouver leur sérénité ; il n'y a pas eu de pogrooms 
électoraux et aucune guerre civile n'est en vue, si ce 
n'est celle que l'un et l'autre s'apprêtent fort proba
blement à livrera M. Giolitti, sitôt la nouvelleCham
bre réunie. 

A noter pour ceux qui croient encore à la sincé
rité de nos démocrates et à l'émancipation par le 
bulletin de vole. 

.-
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LE R E V E I L 

La fonction ne fait pas l'organe 
On emploie fréquemment dans le langage 

courant des locutions toutes faites que l 'usage 
paraît avoir consacrées en leur donnant un ver
tus d'axiome mathémat ique. 

Comme on ne se défie guère d'un axiome on 
ne l 'examine jamais . Ce en quoi on a quelque
fois tort. 

On ne saurait en citer un meilleur exemple 
qu'une phrase stéréotypée que l'on rencontre 
souvent dans les chroniques des journaux et 
particulièrement sous la plume des chroni
queurs scientifiques : La fonction fait l'organe. 

Au premier abord il semble que ce texte, bien 
qu 'un peu vague, soit compréhensible, mais 
dès qu'on l 'examine avec attention on ne larde 
pas à s'apercevoir qu'il s'agit de ce qu'on appelle 
une antinomie, autrement dit une phrase dans 
laquelle se trouve une contradiction entre deux 
lois. 

Qu'estce en effet qu'une fonction ? Ce ne peut 
être autre chose que le résultat de l'activité d'un 
organe ; or comment pourraitil exister de l'ac
tivité de la part d'un organe qui n'existe pas. 
foute fonction suppose préalablement un or

gane pour l'exercer. 
Certes si quelqu 'un s'avisait de dire que c'est 

la vitesse qui est la locomotive ou le feu qui 
crée le foyer, chacun se récrierait ; or, dire que 
la fonction fait l 'organe revient exactement au 
même. 

Au fond, cette formule qui a dû être faite par 
quelqu 'un imparfaitement familiarisé avec les 
sciences, pèche surtout par l ' impropreté des 
termes, elle a été mal construite. Si l'on veut 
qu'elle s'accorde avec les lois de l 'évolution, il 
faut la modifier. Ce n'est pas, en effet, la fonc
tion qui peut faire un organe, c'est le besoin. 

Disons donc : Le besoin ci ée l'organe. Nous 
tombons alors daus un ordre d'idées qui s'accor
de hien avec les données de l'évolution et de la 
physiologie. 

Tous ceux qui admettent les théories de la 
descendance, savent que les oiseaux sont des
cendus des reptiles. Les reptiles n'avaient pas 
d'ailes (sauf l 'archéoptérix). Les ailes se sont 
donc formées peu à peu et le vol n'a été possi
ble que lorsque les organes du vol ont été suf
fisamment développés. Il est fort probable que 
chez les reptiles le besoin de fuir un danger a 
fini à la longue par faire naître des ailes. 

Nous avons actuellement un assez bel exem
ple de cette influence du besoin chez les pois
sons. Il n'est pas de pêcheur, et surtout de pê
cheur de brochet, qui n'aie remarqué qu'au 
moment où ce carnassier se met enchâsse, on 
voit voltiger à la surface de l'eau une mult i tude 
de petits poissons. Ils ont la conscience du 
danger qui les menace dans l'eau et essayent 
d'y échapper en sautant hors de cet élément 
pour aller retomber loin du monstre. Comment 
peuventils sauter ainsi hors de l'eau ? Evidem
ment en battant l'eau de leurs nageoires à la ma
nière des oiseaux. En supposant que ce besoin 
de conserver leur existence se répète pendant 
une longue suite de générations, on comprend 
que les nageoires pourraient s'agrandir et faire 
fonction d'ailes. Cette supposition est d'autant 
plus vraisemblable qu'i l existe certains poissons 
de mer, l'Exocet ou poisson volant, chez lesquels, 
à la suite de cet exercice répété pendant d' innom
brables générations, les nageoires ont prix assez 
d'extension pour leur permettre de franchir 
d'assez grandes distances et d'éviter ainsi leurs 
ennemis. 

C'est de la sorte que le besoin de Ja conserva
tion personnelle, instinct commun à tous les 
animaux, est parvenu à former des organes pro
pres à assurer cette conservation. Nous devons 
remarquer avec plus de soin qu'on ne l'a fait," 
que tous les organes qui se sont formés par la 
suite des temps, sont issus du besoin de la con
servation individuelle ou de la conservation de 
l'espèce. 

Comme les animaux qui réussissaient le mieux 
à se protéger, vivaient et se reproduisaient mieux, 
leurs descendants héritaient des progrès accom
plis, auxquels ils ajoutaient indéfiniment les 
leurs, et c'est ainsi que ce sont formés tous nos 
organes. 

Remettons donc les choses au point. 
Ne disons plus : « La fonction fait l 'organe », 

mais : Le besoin crée l'organe. 
Ajoutons que pour faire un organe, chose com

plexe, le bras; l'aile, l'oreille, etc., il a fallu du 
temps et le besoin a dû tr&vaiP«r pendant des 
milliers de siècles. Mais, que sont des milliers 
de siècles ? Rien sans doute, ou moins que rien, 

à peine une seconde sur le cadran des heures 
géologiques. Curtius. 

N. d. H. Nous reproduisons cet article de 
L'Affranchi, feuille à tendance libertaire parais
sant à Bruxelles. Nous voudrions y ajouter une 
rerrtarque. 

C'est te besoin, devenu agissant, qui a fait l'or
gane. L'exemple cité de petits poissons qui, pour 
échapper au brochet, se mettent à voltiger, permet 
de dire encore plus exactement que le besoin 
poussant à essayer d'accomplir une fonction avec 
un organe non approprié, les tentatives répétées 
perfectionnent et transforment peu à peu cet or
gane dans le sens voulu. Ce qui importe donc, c'est 
de vouloir et agir. 

Le Fédéralisme 
Cet ar t ic le a p a r u dans le n u m é r o d u 12 

avr i l 1871 de La Solidarité, o r g a n e des Sec

t ions de la Fédéra t ion r o m a n d e de l 'Associa

t ion I n t e r n a t i o n a l e des Trava i l l eu r s . Voici 
c o m m e n t uos aînés e x p l i q u a i e n t le caractère 
de la Révo lu t ion c o m m u n a l i s t e au m o m e n t 
m ê m e où elle vena i t de se réal iser : 

Le véritable caractère de la révolution qui s'est 
accomplie à Paris, commence à se dessiner d'une 
façon assez nette pour que tous, même les esprits les 
plus étrangers aux théories politiques, puissent 
maintenant l'apercevoir clairement. 

La révolution de Paris est fédéraliste. 
Le peuple parisien veut avoir la liberté de s'orga

niser comme il l'entendra, sans que le reste de la 
France ait à se mêler du ménage parisien : et en 
même temps, il renonce de son côté à toute immix
tion dans les affaires des départements, en les enga
geant à s'organiser chacun à sa guise, dans la plé
nitude de l'autonomie communale. 

Les différentes organisations qui se seront de la 
sorte librement constituées, pourront ensuite libre
ment se fédérer pour se garantir mutuellement 
leurs droits et leur indépendance. 

11 importe de ne pas confondre le fédéralisme, tel 
que le comprend la Commune de Paris, avec le soi
disant fédéralisme qui existe en Suisse et aux Etats
Unis d'Amérique. 

La Suisse est simplement un Etat fédéralif, et ce 
mol seul exprime déjà toute la différence de ces deux 
systèmes. La Suisse est un Etat, c'estàdire qu'elle 
a une unité nationale, et par suite, malgré l'appa
rence federative, la souveraineté y est attribuée à la 
nation dans son ensemble. Les cantons, au lieu d'ê
tre considérés comme des individualités distinctes et 
absolument souveraines, sont censés n'être que des 
fractions d'un tout qui s'appelle le peuple suisse. 
Un canton n'a pas la libre disposition de luimême: 
il peut bien, dans une certaine mesure, gérer lui
même ses affaires ; mais il ne possède pas la vérita
ble autonomie, c'estàdire que ses facultés législa
tives sont limitées par la centralisation fédérale ; et 
celte constitution fédérale n'est pas un contrat, dans 
le vrai sens du mol, elle n'a pas été acceptée indivi
duellement par chacun des contractants : elle a été 
imposée aux cantons par le vote d'une majorité. Un 
canton n'a pas le droit de résilier le contrat fédéral ; 
il lui est interdit par exemple, de sortir de la fédé
ration ; il lui est môme interdit, comme nous le 
voyons en ce moment dans les affaires du Tessin, de 
se fractionner pour former des cantons nouveaux. 
Le moindre mouvement politique ou socialiste, une 
grève par exemple, peut amener dans le canton les 
troupes fédérales. 

La fédération, en Suisse, n'est donc que dans les 
mots. Ce n'est pas fédération qui est le véritable 
nom du système suisse, c'est décentralisation. La 
Suisse réalise, à peu de chose près, le système qui 
avait été établi en France par la constitution de 
1791 (*) et que l'Assemblée de Versailles, « s'inspi
rant des grands principes de 1789», se propose de 
restaurer pour donner le change aux aspirations 
fédéralistes. 

Le fédéralisme, dans le sens que lui donne la 
Commune de Paris, et que lui a donné il y a bien 
des années le grand socialiste Proudhon, qui le pre
mier en a exposé scientifiquement la théorie, — le 
fédéralisme est avant tout la négation de la nation 
et de l'Etat. 

Pour le fédéralisme, il n'y a plus de nation, plus 
d'unité nationale ou territoriale. Il n'y a qu'une ag
glomération de communes fédérées, agglomération 
qui n'a d'autre principe déterminant que les inté
rêts des contractants, et qui par conséquent n'a au
cun égard aux questions de nationalisme ou de ter
ritoire. 

Il n'y a également plus d'Elat, plus de pouvoir 
central supérieur aux groupes et leur imposant son 
autorité : il n'y a que la force collective résultant de 
la fédération des groupes, et cette force collective, 
qui s'exerce pour le maintien et la garantie du con
trat fédéral — véritable contrat synallagmatique 
cette fois, stipulé individuellement par chacune des 
parties — celte force collective, disonsnous, ne peut 
jamais devenir quelque chose d'antérieur el de su
périeur aux troupes fédérées, quelque chose d'ana
logue a ce que l'Etat est aujourd'hui à la Société et 
aux Communes. L'Etat centralisé et national 
n'existant donc plus, et les Communes jouissant de 
la plénitude de leur indépendance, il y a véritable
ment anarchie, — absence d'autorité centrale. 

Mais qu'on ne croit pas qu'après avoir supprimé 
les Etats et le nationalisme, le fédéralisme aboutisse 
à l'individualisme absolu, à l'isolement, à l'égoïsme. 
Non, le fédéralisme est socialiste, c'estàdire que 
pour lui la solidarité est inséparable de la liberté. 
Les communes, tout en restant absolument autono
mes, se sentent par la forces des choses, solidaires 
entres elles ; et, sans rien sacrifier de leur liberté, 
ou, disons mieux, pour assurer davantage leur 
liberté, elles s'unissent étroitement par des contrats 
fédératifs, où elles stipulent tout ce qui louche à 
leurs intérêts communs : les grands services pu
blics, l'échange des produits, la garantie des droits 
individuels, le secours réciproque en cas d'agres
sion quelconque. 

Que le peuple français, réveillé enfin par ses mal
heurs, ouvre les yeux à la lumière de la vérité : qu'il 
soit en 1871 l'initiateur de la République federative 
et sociale, comme il a été en 1792 le proclamateur 
des droits de l'homme ; et l'Europe, préservée de la 
restauration gothique dont le menace l'empire d'Al
lemagne, verra luire dans un prochain avenir les 
jours de la liberté et de l'égalité. 

(*) Ne pas confondre la constitution de 1791, œu
vre de l'Assemblée constituante, avec la constitution 
jacobine de 1793, œuvre delà Convention. 

Démagogue 

: 
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Démagogue : celui qui affecte de soutenir les 
intérêts du peuple pour obtenir ses faveurs. 

Il n'est peutêtre pas inutile de rappeler à cer
tains qui nous traitent de démagogues la défi
nition exacte de ce mot. 

Démagogue, donc, celui qui affecte de soute
nir les intérêts du peuple pour arriver à une 
place de secrétaire permanent , ou bien une petite 
place au Conseil d'Etat, ou encore au Conseil 
National. C'est bien la définition que donne le 
dictionnaire Larousse. 

Mais un démagogue n'est pas celui qui défend 
une idée qu'il estime juste et généreuse. Ce n'est 
pas un Varlin mort assassiné par la réaction, ni 
un Malatesta passant une partie de sa vie en irrì
soli pour défendre une idée. Ce ne sont sûre
ment pas des démagogues les obscurs mili tants 
qui luttent malgré tout, chassés, traqués comme 
des loups d'un pays à un autre ; ceuxlà n'ont 
pas de nom, ce sont les francstireurs. Mais si 
par hasard, ils se lèvent dans une assemblée 
pour dire bien haut ce qui fait leur raison de 
vivre, pour crier leur foi et leur confiance en un 
avenir de justice, aussitôt voiton se dresser un 
eunuque réformiste, un de ces fameux possibi
listes, positivistes, scientifiques, logiques, pra
tiques, qui le traitera de démagogue. 

Inutile de dire qu 'un mois on deux après, le 
possibiliste, positiviste, scientifique, logique et 
prat ique, a sa place de secrétaire permanent , 
avec son bureau américain, ses pantoufles et son 
poêle Godin. Alors que le démagogue idéaliste, 
peu pratique, qui ne tient pas compte des réali
tés, des possibilités, etc.. est à SaintAntoine ou 
ailleurs. C. R. 

P e n s é e s s u b v e r s i v e s . 
Ni la conscience, ni la raison, ni la liberté, ni 

le travail — forces pures, facultés premières et 
créatrices — ne peuvent être mécanisés sans pé
rir . C'est en ellesmêmes qu'est leur raison d'ê
tre , c'est dans leurs œuvres qu'elles trouvent 
leur raison d'agir. 

• » » 
La perfection économique est dans l ' indépen

dance absolue des travailleurs. 
• «•' 

Le socialisme — c'est l 'absorption de la poli

tique dans l 'économie. p.j Proudhon. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


