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Gouvernement et Revolution 
Voici q u a t r e ans que n o u s e n t e n d o n s res

sasser : La révo lu t ion c'est la d i c t a tu re ! Et 
c o m m e nous avons r é p o n d u en r a p p e l a n t 
les expér iences du passé , p r o u v a n t c o m m e 
quo i les r évo lu t ions n o n s e u l e m e n t on t tou
j o u r s été accompl ie s con t r e le p o u v o i r , ma i s 
encore q u e l eu r é lan , l eu r ac t ion et l eu r 
force son t brisés dès qu 'e l les son t maî t r i sées 
pa r u n n o u v e a u p o u v o i r , — il n o u s fut ré
p o n d u q u e n o u s é t ions des idéal is tes inca
pables de saisir toute réal i té , q u ' a u s u r p l u s 
la d i c t a tu r e étai t u n fait devan t lequel il ne 
res ta i t p l u s q u ' à s ' inc l iner . 

L 'expér ience d ic ta tor ia le s'est d o n c m a l 
h e u r e u s e m e n t p o u r s u i v i e et elle a about i à 
u n désastre selon nos p rév i s ions . Les dicta
teurs on t d û r e n o n c e r n o n pas au c o m m u 
n i s m e , d o n t ils n ' o n t j a m a i s vou lu , mais au 
cap i t a l i sme d 'Etat , qu i a tou jours été le fond 
c o m m u n d u p r o g r a m m e de tous les pa r t i s 
social démocra t e s d u m o n d e en t i e r . 

A nos p remiè re s ob jec t ions , les bo lche-
visles de p a r t o u t nous d i sa ien t d ' a t t end re , 
que d ' é n o r m e s difficultés ne p e r m e t t a i e n t 
pas d ' emblée cer ta ines réa l i sa t ions , ma i s q u e 
pa r la su i te n o u s ve r r ions des . . . mi rac les ! 

Or, u n e chose est b ien ce r ta ine , c'est 
q u ' e n t e m p s d e r évo lu t ion , il faut m a r c h e r 
v i te , très vite m ê m e , q u e cette r ap id i t é est 
p r é c i s é m e n t le t é m o i g n a g e de la vi tal i té de 
la r é v o l u t i o n , et q u ' a u cours des r évo lu t ions 
d u passé les g r a n d s c h a n g e m e n t s on t été opé
rés au m o m e n t où la crise étai t le p lus in 
tense . D 'a i l l eurs , l ' i m m o b i l i t é é t an t i ncon 
cevable , s u r t o u t à ces g r a n d s t o u r n a n t s de 
l 'h i s to i re , de deux l 'une ; où le socia l i sme 
p rogresse ra i t t ou jou r s p lu s , ou le capi ta l is
m e se r e fo rmera i t tou jours p l u s . L 'un ou 
l ' au t re p r e n d r a i t , sans a t t e n d r e , u n e place 
tou jours p lus g r a n d e , celle ci ne p o u v a n t 
res ter vide. C'est le cap i t a l i sme q u i r e p r e n d 
de p lus en p lus la place : d 'où il avai t été 
dé logé p a r la r évo lu t ion , il est ré ins ta l lé p a r 
la d i c t a t u r e . 

P o u r s 'excuser , les d ic ta teurs i u v o q u e n t 
l eu r i m p u i s s a n c e . C'est p r é c i s é m e n t cette 
i m p u i s s a n c e de la d ic ta tu re à faire la révolu
tion q u e n o u s av ions p r évue . La p h r a s e : Le 
pouvoir, tout le pouvoir à la classe travailleuse 
par la dictature ! r ep résen te u n e t r o m p e r i e 
et r i en de p l u s . Le pouvoir d'une révolution 
est partout ailleurs que dans un gouvernement. 

C'est la c o n c l u s i o n à laquel le étai t déjà 
a r r i vé P r o u d h o n , il y a so ixante dis ans , 
d a n s les pages q u e n o u s r é i m p r i m o n s ic i . 

Tous les partis sans exception, en tant qu'ils affec
tent le pouvoir, sont des variétés de l'absolutisme, 
et il n'y aura de liberté pour les citoyens, d'ordre 
pour les sociétés, d'union entre les travailleurs, que 
lorsque le renoncement à l'autorité aura remplacé 
dans le catéchisme politique la foi à l'autorité. 

Plus de Partis ; 
Plus d'uutorilê ; 
Liberté absolue de l'homme el du citoyen : 
En trois mots, voilà notre profession de foi politi

que et sociale. 
C'est dans cet esprit de négation gouvernementale 

que nous disioiis un jour à un homme d'une rare 
intelligence, mais qui a la faiblesse de vouloir être 
ministre : 

« Conspirez avec nous la démolition du gouverne
ment. Faites-vous révolutionnaire pour la transfor

mation de l'Europe et du monde, et restez journa
liste. » (Heprésenlanl du peuple, 5 juin i848). 

Il nous fut répondu ; 
« Il y a deux manières d'être révolutionnaire : paï

en haut, c'est la révolution par l'initiative, par l'intel
ligence, par le progrès, par les idées : — par en bas, 
c'est la révolution par l'insurrection, par la force, 
par le désespoir, par les pavés. 

« Je fus, je suis encore révolutionnaire par en haut; 
je n'ai jamais été, je ne serai jamai révolutionnaire 
par en bas. 

« Ne comptez donc pas sur moi pour conspirer 
jamais la démolition d'aucun gouvernement, mon 
esprit s'y refuserait. Il n'est accessible qu'à une seule 
pensée : améliorer le gouvernement. » (Presse, 6 
juin i848). 

Il y a dans cette distinction : par en haut, par en 
bas, beaucoup de cliquetis et fort peu de vérité. M. de 
Girardin, en s'exprimant de la sorte, a cru dire une 
chose aussi neuve que profonde : il n'a fait que re
produire l'éternelle illusion des démagogues qui, 
pensant, avec l'aide du pouvoir, faire avancer les ré
volutions, n'ont jamais su que les faire rétrograder. 
Examinons de près la pensée de M. de Girardin. 

Il plaît à cet ingénieux publiciste d'appeler la révo
lution par l'initiative, par l'intelligence, le progrès et 
les idées, révolution par en haut ; il lui plaît d'appeler 
la révolution par l'insurrection et le désespoir, révo
lution par en bas, c'est juste le contraire qui est vrai. 

Par en liant, dans la pensée de l'auteur que je cite, 
signifie évidemment le pouvoir ; par en bas, signifie 
le peuple. D'un côté l'action du gouvernement, de 
l'autre l'initiative des masses. 

Il s'agit donc de savoir laquelle de ces deux initia
tives, celle du gouvernement ou celle du peuple, est 
la plus intelligente, la plus progressive, la plus pa
cifique. 

Or, la révolution par en haut, c'est inévitablement, 
j'en dirai plus tard la raison, la révolution par le bon 
plaisir du prince, par l'arbitraire d'un ministre, par 
les tâtonnements d'une assemblée, par la violence 
d'un club; c'est la révolution par la dictature et le 
despotisme. 

Ainsi l'ont pratiquée Louis XIV, Robespierre, Na
poléon, Charles X ; ainsi la veulent MM. Guizot, 
Louis Blanc, Léon Faucher. Les blancs, les bleus, les 
rouges, tous sur ce point sont d'accord. 

La révolution par l'initiative des masses, c'est la 
révolution par le concert des citoyens, par l'expé
rience des travailleurs, par le progrès et la diffusion 
des lumières, la révolution par la liberté. Condorcet, 
Turgot, Danton, cherchaient la révolution par en 
bas, la vraie démocratie. Un des hommes qui révolu
tionna le pins, et qui gouverna le moins, fut saint 
Louis. La France, au temps de saint Louis, s'était 
faite elle-même ; elle avait produit, comme une vigne 
pousse ses bourgeons, ses seigneurs et ses vassaux : 
quand le roi publia son fameux règlement, il n'é
tait que l'enregistreur des volontés pnbliques. 

Le socialisme a donné en plein dans l'illusion du 
jacobinisme ; le divin Platon, il y a plus de deux mille 
mille ans, en fut un triste exemple. Saint-Simon, 
Fourier, Owen, Cabet, Louis Blanc, tous partisans 
de l'organisation du travail par l'Etat, par le capital, 
par une autorité quelconque, appellent, comme M. de 
Girardin, la révolution par en haut. Au lieu d'ap
prendre au peuple à s'organiser lui-même, de faire 
appel à son expérience et à sa raison, ils lui deman
dent le pouvoir I Eu quoi diffèrent-ils des despotes ? 
Aussi sont-ils utopistes comme tous les despotes ; 
ceux-ci s'en vont, ceux-là ne peuvent prendre racine. 

Il implique que le Gouvernement puisse être 
jamais révolutionnaire, et cela par la raison toute 
simple qu'il est gouvernement. La société seule, la 
masse pénétrée d'intelligence, peut se révolutionner 
elle-même, parce que seule elle peut déployer ration
nellement sa spontanéité, analyser, expliquer le mys
tère de sa destinée et de son origine, changer sa foi 
et sa philosophie ; parce que seule, enfin, elle est ca
pable de lutter contre son auteur, et de produire 
son fruit. Les gouvernements sont les fléaux de Dieu, 
établis pour discipliner le monde ; et vous voulez qu'ils 

se détruisent eux-mêmes, qu'ils créent la liberté, 
qu'ils fassent des révolutions ! 

Il n'en peut être ainsi. Toutes les révolutions, de
puis le sacre du premier roi jusqu'à la déclaration 
des droits de l'Homme, se sont accomplies par la 
spontanéité du peuple ; si quelquefois les gouver
nants ont suivi l'initiative populaire, c'a été comme 
forcés et contraints. Presque toujours ils ont empê
ché, comprimé, frappé ; jamais de leur propre mou
vement, ils n'ont rien révolutionné. Leur rôle n'est 
pas de procurer le progrès, mais de le retenir.[Quand 
môme, ce qui répugne, ils auraient la science révo
lutionnaire, la science sociale, ils ne pourraient l'ap
pliquer, ils n'en auraient pas le droit. Il faudrait 
qu'au préalable ils fissent passer leur science dans le 
peuple, qu'ils obtinssent le consentement des ci
toyens ; ce qui est méconnaître la nature de l'autorité 
et du pouvoir. 

Les faits viennent ici confirmer la théorie. Les na
tions les plus libres sont celles où le pouvoir a le 
moins d'initiative, où son rôle est le plus restreint : 
citons seulement les Etats-Unis d'Amérique, la 
Suisse, l'Angleterre, la Hollande. Au contraire, les 
nations les plus asservies sont celles où le pouvoir 
est le mieux organisé et le plus fort, témoin nous. 
Et cependant, nous nous plaignons sans cesse de 
n'être pas gouvernés ; nous demandons un pouvoir 
fort, toujours plus fort I 

L'Eglise disait jadis, parlant comme une mère ten
dre : Tout pour le peuple, mais tout parles prêtres I 

La monarchie est venue après l'Eglise : Tout pour 
le peuple, mais tout par le prince. 

Les doctrinaires : Tout pour le peuple, mais tout 
par la bourgeoisie. 

Lee jacobins n'ont pas changé le principe pour 
avoir changé la formule : Tout pour le peuple, mais 
tout par l'Etat. 

C'est toujours le même gouvernementalisme. le 
même communisme. 

Qui donc osera dire enfin : Tout pour le peuple, et 
tout parle peuple, même le gouvernement ? — Tout 
pour le peuple : Agriculture, commerce, industrie, 
philosophie, police, religion, etc. Tout par le peuple : 
le gouvernement et la religion, aussi bien que l'agri
culture et le commerce. 

La démocratie est l'abolition de tous les pouvoirs, 
spirituel et temporel ; législatif, exécutif, judiciaire, 
propriétaire. Ce n'est pas la Bible, sans doute, qui 
nous le révèle ; c'est la logique des sociétés, c'est l'en
chaînement des actes révolutionnaires, c'est toute la 
philosophie moderne. 

Suivant M. de Lamartine, d'accord en cela avec 
M. de Genoude, c'est au gouvernement à dire : Je 
veux. Le pays n'a qu'à répondre : Je consens. 

Mais l'expérience des siècles leur répond que le 
meilleur des gouvernements est celui qui parvient le 
mieux à se rendre inutile. Avons-nous besoin de pa
rasites pour travailler et de prêtres pour parler à 
Dieu ? Nous n'avons pas davantage besoin d'élus qui 
nous gouvernent. 

L'exploitation do l'homme par l'homme a dit quel
qu'un, c'est le vol. Eh bien I le gouvernement de 
l'homme par l'homme, c'est la servitude ; et toute 
religion positive, aboutissant au dogme de l'infailli
bilité papale, n'est elle-mêma autre chose que l'ado
ration de l'homme par l'homme, l'idolatrie. 

L'absolutisme, fondant tout à la fois la puissance 
de l'autel, du trône et du coffre-fort, a multiplié, 
comme un réssau, les chaînes sur l'humanité. Après 
l'exploitation de l'homme par l'homme, après le gou
vernement de l'homme par l'homme, après l'adora
tion de l'homme par l'homme, nous avons encore : 

Le jugement de l'homme par l'homme, 
La condamnation de l'homme par l'homme, 
Et pour terminer la série, la punition de l'homme 

par l'homme 1 
Ces institutions religieuses, politiques, judiciaires, 

dont nous sommes si fiers, que nous devons respec
ter, auxquelles il faut obéir, jusqu'à ce que, par le 
progrès du temps, elles se flétrissent et qu'elles tom
bent, comme le fruit tombe dans sa saison, sont les 
instruments de notre apprentissage, signes visibles 

, 
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du gouvernement de l'Instinct sur l'humanité, restes 
affaiblis, mais non défigurés, des coutumes sangui
naires qui signalèrent notre bas-àge. L'anthropopha
gie a disparu depuis longtemps, non sans résistance 
de l'autorité toutefois, avec ses rites atroces ; elle 
subsiste partouldans l'esprit de nos institutions, j'en 
atteste le sacrement d'eucharistie et le Code péna). 

La raison philosophique répudie celts symbolique 
de sauvage ; cite répudie ces formes exagérées du 
respect humain. Et pourtant elle n'entend point, avec 
les jacobins et les doctrinaires, qu'on puisse procé
der à cette réforme par autorité législative ; elle n'ad
met pas que personne ait le droit de procurer le 
bien du peuple malgré le peuple, qu'il soit licite de 
rendre libre une nation qui veut être gouvernée. La 
philosophie ne donne sa confiance qu'aux réformes 
sorties die la libre volonté des sociétés : les seules ré
volutions qu'elle avoue sont celles qui procèdent de 
l'initiative des masses ; elle nie, de la manière la plus 
absolue, la compétence révolutionnaire des gouver
nements. (ConJ'essions d'un révolutionnaire, p. 34-3g). 

MÉLANGE 
A W a s h i n g t o n . 

La comédie du désarmement continue. Elle 
avait été, jadis , inaugurée par feu Nicolas II et 
s'est poursuivie jusqu'à la grande guerre, qui 
devait être la croisade suprême contre le milita
r isme.Or, le militarisme a subi tr iomphalement 
l'épreuve et aucun des personnages nantis, qui 
lançaient contre lui des proclamations euflam-
mées, ne parle de le supprimer . Bien au con
traire. Tous les messieurs qui , loin des balles, 
assuraient qu'il fallait poursuivre j u squ ' aubou t 
la lutte d'extermination, dénoncent maintenant 
comme un crime l'affaiblissement des armées 
du droit, qui se sont dressées comme une digue 
puissante contre les barbares. 

Devant un monde considérablement appauvri 
la question du désarmement se pose, en 1921, — 
pour les gouvernements s'entend — d ' u n e façon 
encore plus insoluble qu'avant la fameuse guerre 
qui devait tout solutionner conformément aux 
exigences de la justice. 

Retenons tout d'abord que, malgré le constant 
emploi du terme, il n'a jamais été question de 
désarmement, mais s implement d'arrêt dans la 
progression des armements . Avant la guerre, 
cela aurait pu se faire sans trop de difficultés si 
le désir en avait été réel chez les dirigeants. Près 
d'un demi-siècle de paix relative—en Europe — 
avait créé une situation favorable à un amoin
drissement des forces militaires. A part l.es roi
telets brigands des Balkans, aucun, parmi les 
gouvernements du vieux monde, n'osait afficher 
des convoitises quant au bien des voisins. Dans 
un ou deux cas tout au plus, faisait-on allusion 
à une révision des traités parconsentcmenl mu
tuel. Les forces du mal, aidées des imbéciles qui 
préparaient la guerre pour avoir la paix, surent 
empêcher que quelque chose de positif se fasse 
contre le mili tarisme. 

Les masses ouvrières, qui pouvaient tout, ne 
prêtèrent qu 'une faible attention à ceux qui les 
conjuraient de se lever pour éviter la catastrophe 
que produiraient les grandissants amoncelle
ments de poudres. Au lieu de se lever pour fer
mer les casernes, on allait voter. On était élec
teur et soldat. Le 1" août est venu et avec lui 
l 'ordre « sus aux casernes », mais c'était celles 
situées de l 'autre côté de la frontière. 

Présentement, après cinq ans de carnages, do 
victoires et de cérémonies en l 'honneur du sol
dat inconnu, la question du désarmement est 
moins avancée que lors du premier congrès de 
la Haye. Il y a maintenant le traité draconien de 
Versailles, qui ne semble avoir été fait que pour 
maintenir partout l'esprit de revanche. 

Poussé par des raisons d'ordre économique, le 
gouvernement américain convie à Washington 
les représentants do quelques gouvernements, 
pour ouïr l'exposition d'un projet de limitation 
des armements , prouvant, s'il en était besoin, 
que le tropjfameuxConseil suprême n'a rien fait 
en ce sens. Les délégués se sont, comme il est 
coutume de le faire, déclarés d'accord avec Mon
sieur Harding et ses ministres, moyennant 
qu'on veuille bien tenir compte de la situation 
particulière de chacun de leurs pays, qui ont tous 
une proie à retenir ou un adversaire éventuel à 
surveiller. On ne peut refuser cela à des gens 
aussi polis ; l'an prochain ne comptera pas un 
guerrier de moins. 

Nous ne croyons pas à la bonne foi pacifiste 
des gouvernants. La paix armée est un des vices 
inhérents au système capitaliste et étatiste. Le 

régime de spoliation qui est celui du monde ac
tuel, ne se conçoit pas sans forces années . Com
me, d'autre part, le maintien d'uu formidable 
appareil guerrier apparaît comme une honte à 
une époque que d'aucuns prétendent être celle 

_ d'une civilisation avancée, on feint de vouloir 
supprimer les armées comme un appendice inu
tile au corps social. Mais on n'en vent rien faire. 

Le désarmement total et définitif ne sera 
l 'œuvre que de ceux qui n'ont aucun iutérôl à 
faire durer le système actuel d'exploitation : les 
masses ouvrières. Le problème pacifiste ne con
siste pas à l imiter le tonnage des navires et le 
nombre des soldats, mais bien à changer radica
lement les bases de l'économie mondiale. Main
tenant on travaille pour créer des fortunes et 
comme cela ne peut se faire sans rapines, il 
faut des gens d 'armes pour assurer la pratique 
de ces opérations et garantir la possession des 
biens soustraits légalement. A l'avenir, il faudra 
établir la paix en travaillant, non pour enrichir 
quelques-uns, mais pour vivre tous. 

Modestie. 
Au conrs d'un article où il s'efforce d'expli

quer différentes attitudes électorales dans l 'ordre 
communal et cantonal, eu des lieux d'ailleurs 
différents, un camarade bolcheviste fait counaî-
treaux lecteurs surpris que les adeptes de son 
parti sont les seuls défenseurs de la classe ou
vrière. Une semblable affirmation dénote une 
conception révolutionnaire bien étroite, en même 
temps qu 'une méconnaissance de la réalité. 

A dire vrai, il n'y a pas de défenseurs de la 
classe ouvrière et ceux qui se parent de ce Litre 
sont des inconscients ou des charlatans. 

Il y a des gens socialistes, anarchistes et bol-
chevistes qui ont chacun de sconceptions socia
les qu'ils estiment être les plus favorables à l'en
semble de la société humaine et qu'ils répandent 
avec plus ou moins de conviction, d'enthou
siasme et d'abnégation. Mais aucun de ces partis 
ou de ceux qui les composent ne peut s'intituler 
défenseur de la classe ouvrière, puisque l'idéal 
proclamé des uns et des autres n'est pas de 
jouer uii rôle de chevalier servant, mais bien de 
réaliser le bien-être universel par la mise eu pra
tique de leurs idées, chose qui ne peut se faire 
sans le concours actif des fravailleurs. 

Laissons les politiciens se parer du titre de 
défenseur de la classe ouvrière, en faisant remar
quer que les prétendus défenseurs sont souvent 
plus dangereux que les ennemis déclarés. 

L 'homme sincère fait de la propagande non 
pour un vain titre ou une place, mais parce qu'il 
estime être dans le vrai, et il trouve sa satisfac
tion dans l 'augmentation du nombre de ceux 
cpii partagent ses certitudes. Il apparaît alors, 
non comme un défenseur, mais comme un ar
dent ami qui, marchant de l'avant, fraye le pas
sage et écarte les ronces sur le sentier de l'é
mancipation. 

L a j u s t i c e - m a j e s t u e u s e . 
Quand on lit le compte rendu des débals de 

l'affaire Laudru, devant la Cour d'assises de Ver
sailles, on se dit que le temple de Thémis res
semble davantage à un théâtre de variétés qu'à 
une cour de justice. Le plus souvent l'accusé est 
un pitoyable figurant, et les vrais acteurs — ca
botins qui veulent conquérir le public —sont le 
président, l'avocat général et le défenseur. Ces 
messieurs, comme des artistes de renom, agis
sent comme si le drame avait été fait pour eux. 
C'est à celui qui dira le mot qui fait rire sans se 
soucier du pauvre diable qu'on juge et qui , peut-
être, sera condamué à mort . 

Tout, dans les débats, est étranger à l'idée de 
justice. Et l 'organisation judiciaire est ainsi faite 
que le procureur considère une condamnation 
comme nn succès, que le prévenu soit innocent 
ou coupable, tandis que l'avocat triomphe à 
l 'acquittement de son client, même s'il est un 
authentique gredin. Quant au public, il est dans 
sa majorité composé de gens venus là pour s'a
muser. Princesses, dames du monde, cocottes et 
autres désœuvrés, tous ont la mémo âme Lasse 
qui les empêche de voir la différence entre la 
vie réelle et la comédie. Tous également se dis
putent les places comme à une première d'un 
acteur en vogue. 

Il ne saurait être question de prendre des me
surer légales pour donnera la justice le prestige 
qu'elle n'a pas. La réforme qui s'impose n'est 
pas celle des prétoires, mais du monde. La prin
cipale source des crimes réside dans l'organisa
tion économique actuelle, qui accorde rarement 
aux travailleurs la possibilité de vivre normale
ment. Ceux donc qui, incités par le dévergon
dage des riches veulent goûter un peu de plai

sirs purs ou frelatés, sont forcés d'avoir recours 
à des procédés que la loi condamne. Et la pente 
est d'autant plus glissante qu'à de certaines épo
ques il est glorieux de tuer beaucoup, avec in
cendies et pillages ; il est vrai que c'est pour le 
compte des gouvernements. Mais tous ne savent 
pas reconnaître quand c'est un devoir de tuer et 
quand c'es.t un crime. Et tous ne peuvent pas 
non plus. 

C'est par le travail et le droit à la vie pour 
tous, et non par des grotesques parodies de jus
tice que le crime sera banni de la société hu
maine. A part les fous — qui devront être soi
gnés — nul ne tuera pour obtenir ce qu'il a déjà. 

A .A. 

Socialisme et Ânarchisme 
Ces deux idées existent déjà depuis longtemps. 

Beaucoup d 'hommes sont morts sur les barrica
des, sur les échafauds et dans les prisons ; beau
coup d 'hommes soufflent actuellement partout 
pour ces deux idées, tout en ignorant l 'abîme 
qui les sépare. 

Très souvent on confond l 'auarchisme et Je 
socialisme dans une seule conception. Nos vieux 
théoriciens, comme Kropotkine. le font aussi, 
car ils jugent le socialisme d'après ce qu'il était 
dans ses théories parfois libertaires encore avant 
Marx. Celui-ci a développé les idées du socialis
me autoritaire, c'est-à-dire un seul courant du 
socialisme, négligeant l 'autre courant libertaire, 
qui avait déjà pris au début le nom d'auarchis-
me. Par conséquent, en employant le terme so
cialisme, nous parlons du socialisme autoritaire. 

Avant tout le socialisme a pour b u t l e b i e n -
êlre de la société en foulant aux pieds le bien-
être de l ' individu. L'anarchisme, au contraire, a 
pour but le bien-être de chaque individu, faisant 
partie de l à société, car seulement du bien-être 
des individus découle celui de la société, 

Le socialisme aspire à l'égalité ; l 'auarchisme 
aspire à la liberté. Le socialisme suppose que les 
hommes égaux deviendront libres, que la société 
juste créera l ' individu libre. L'anarchisme sup
pose que seulement par la liberté les hommes 
peuvent être égaux, et que les individus libres 
créeront des rapports d'égalité 

Le rêve du socialisme c'est l'unification uni-
vessellc, et le rêve de l 'anarchisme c'est la libé
ration universelle. Le socialisme songe à créer 
un Etat avec de bons chefs au lieu de méchants ; 
mais l 'anarchisme, en niant toute autorité de 
l 'homme sur l 'homme et en se dressant comme 
adversaire de l'Etat et du gouvernement, affirme 
que les bons chefs — c'est un songe creux, une 
fiction. 

Le socialisme baisse servilement la tête et se 
soumet à la majorité ; l 'anarchisme prend sous 
sa protection la minorité et reconnaît la pleine 
liberté de cette minorité, en sachant que c'est la 
minorité et non pas la majorité qui fait avancer 
l 'humanité, et que les idées avancées sont les 
idées de l à minorité. 

D'après la doctrine socialiste, il faut égaliser 
par en haut, et puis la libération viendra d'elle-
m ê m e ; il faut extraire de l'individu tous les 
sucs vitaux pour la société, et après, quand l'in
dividu sera utilisé complètement, il pourra 
compter sur la bienfaisance de la société. D'a
près la doctrine de l 'anarchisme, il faut laisser 
le peuple affranchi s'occuper lui-même d'une 
juste égalisation. On doit s'entendre entre tous, 
afin de ne rien exiger les uns des autres, mais 
de laisser chacun donner selon ses forces et sa 
possibilité et prendre selon ses besoins et néces
sités. Tout union ou association est hostile à 
l ' individu, et par conséquent instable, si elle ne 
se base sur la libre entente des individus, sur 
leurs intérêts et leurs aspirations. Par consé
quent, la société socialiste est hostile à l'indivi
du, comme lui était hostile la société féodale, et 
comme lui est hostile la société capitaliste. L'a
uarchisme comprend les contradictions et les dé
saccords d'une pareille société, et en approfon
dissant la doctrine socialiste, il y a aperçu ce 
désaccord inconciliable de l'individu avec la 
société que le socialisme prépare au monde. De 
son côté, l 'anarchisme veut la société des hom
mes libres et le groupement libre des individus 
dans toutes les branches d'activité. 

L'anarchiste aime la liberté et hait la violence; 
il est assoiffé de justice et d 'amour, mais il sait 
que la violence ne les engendre pas. L'anarchiste 
voit la source du mal non pas dans les person
nes, mais dans l'idée même de pouvoir de l 'hom
me sur l 'homme, aussi bien sur le terrain éco
nomique que sur le terrain politique. La dépen-
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dance de n' importe quel genre engendre la sou
mission, engendre l'esclavage, Seul l 'anarchiste 
aspire à réaliser le rêve intime de l 'humanité, en 
créant la possibilitéde lacohabitation des hom
mes, conditionnée non pas à la nécessité exté
rieure, mais à l'affinité intérieure d'un individu 
avec un autre individu. 

Par conséquent, l 'anarchisme n'est pas la mê
me chose que le socialisme, mais son antipode, 
et en suivant la voie du socialisme, nous ne 
pouvons espérer arriver à l 'anarchisme. De mê
me — le communisme anarchiste est tout à fait 
distinct du communisme socialiste. 

Que tous ceux qui veulent vraiment la liberté 
suivent l 'Anarchie. I. I B. 

(Traduit du russe par V. S.) 

Pie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Ivropotki ne. Pr ix : io ceni. 

Pédagogie et Physiologie 
Il est impossible d'agir efficacement sur le carac

tère, si l'on ne tient compte avant tout des éléments 
qui en forment la base physiologique, et c'est pour
quoi la physiologie en tant qu'elle s'occupe directe
ment des fonctions essentielles de ces éléments et 
nous montre l'importance capitale de l'action nutri
tive et oxydante, exercée sur eux par le sang, peut 
avoir une importance morale plus grande et fré
quemment plus réelle que la pédagogie, laquelle sou
vent croit pouvoir changer les caractères par la seule 
puissance de l'idée et même de la parole. A moins 
que l'idée soit telle qu'elle suscite une émotion capa
ble de secouer le système nerveux de fond en comble, 
comme il peut arriver à la suite d'une passion exces
sivement intense et prolongée — et dans ce cas tou
tefois est toujours manifeste l'altération des condi
tions physiologiques— son action sur le caractère ne 
peut être que superficielle. Prétendre changer le ca
ractère par le seul prestige moral d'une idée, c'est 
comme prétendre guérir un malade par la seule per
snasion qu'il est nécessaire d'avoir une bonne santé. 
Une action matérielle opportune et directement exer
cée sur l'organisme peut être, sous cet aspect, beau
coup plus efficace que n'importe quel enseignement 
moral. Voulonsnous sincèrement améliorer les hom
mes, leur caractère, leur conduite ? Améliorons avant 
tout les conditions sociales, c'estàdire les conditions 
économiques, afin de supprimer totalement la mi
sère et permettre à chacun de se refaire de bon sang, 
riche en albuminoïdes, puisque la condition pre
mière d'un esprit sain réside dans une bonne qua
lité de protoplasme. Règle générale. L'homme agit 
comme il pense, et pense comme il mange : un bif
teck peut avoir une beaucoup plus grande valeur 
étique qu'un long sermon : certes, celuici montrera 
la voie à suivre pour atteindre l'idéal, mais celuilà 
donnera la force, ce qui revient à dire, le plus sou
vent, la volonté d'y arriver. Qui peut dire l'impulsion 
que recevra le progrès le jour où les hommes auront 
bien compris cette vérité, que les destinées de l'âme 
sont toujours subordonnées aux conditions du corps? 
La science alors aura occupé pour deux tiers, sans 
l'usurper et avec un bien plus grand profit, la place 
de la pédagogie, et les violations de la morale ren
trant, plus que dans n'importe quel autre, dans le 
domaine de la pathologie, trouveront plus vite leur 
remède dans le laboratoire du chimiste que dans le 
cabinet du philosophe. «Qui peut nous assurer (écrit 
dans le même ordre d'idées Danilewsky) que la syn
thèse technicochimique ne permettra pas aux hom
mes de préparer toute une série de nouvelles subs
tances, capables de libérer la société des fléaux con
tre lesquels luttent inutilement aujourd'hui les pré
dicateurs et les philosophes ? Qui nous empêche d'i
maginer le moment où quelques injections hypoder
miques sufliront éventuellement à guérir l'égoïsme 
le plus invétéré, l'ambition et la présomption chro
niques, le militarisme et tant d'autres ismes très fu
nestes ?... » 

Cette idée, si paradoxale qu'elle puisse paraître, 
est riguureusement basée sur la loi que nous venons 
d'indiquer. 

(Il problema biologico e psicologico, p. ai46.) 

Romeo Manzoni. 
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Edition du RÉVEIL communiste-anarchiste 
Rue des Savoises, 6, GENÈVE — 1921 

Le délit politique 
Nous empruntons à la Neue Ziircher Zei

tung les lignes suivantes : 

Une extradition pour cause de délit politique ne 
pouvant avoir lieu, le Tribunal fédéral, qui est l'auto
rité compétente pour statuer sur toute demande 
d'extradition, a eu plus d'une fois à se poser la ques
tion si un délit anarchiste peut être considéré com
me un délit politique. La réponse peut différer selon 
les cas. 

C'est ainci que le 16 septembre dernier la Section 
de droit public a eu à se prononcer sur la nature des 
attentats commis à Milan, le a3 mars 1921, à la via 
Gadio et au théâtre Diana, où vingtdeux personnes 
furent tuées at quatrevingts blessées. 

Les nommés Biscaro. mécanicien, et Ustori, typo
graphe, soupçonnés de complicité dans ces attentats, 
ayant été arrêtés à Lugano, l'Italie demanda leur 
extradition. Mais les deux inculpés y firent opposi
tion, en affirmant leur innocence et en invoquant au 
surplus le caractère politique du délit. 

Le recours était bien caractéristique de la menta
lité spéciale des anarchistes, utopistes ne poursuivant 
aucun but défini et précis. En effet, Biscaro et Ustori 
déclaraient qu'à la suite du bruit de ta grève de la 
faim, décidée par les détenus Malatesta et Borghi en 
vue d'obtenir leur libération, les anarchistes surex
cités à l'idée d'un dénouement fatal prochain, avaient 
décidé de faire quelque chose pour agir sur l'opinion 
publique. 

Les délits mis à la charge des prévenus (assassinat 
qualifié, tentative d'incendie, contravention à la loi 
italienne sur les explosifs de 1894) étant prévus par 
le traité italosuisse d'extradition, le Tribunal fédé
ral n'avait pas à s'occuper de la question de culpabi
lité. La seule question à trancher était celle de savoir 
si les attentats du 23 mars constituaient un délit po
litique ou de droit commun. A remarquer que Bisca
ro ayant retiré au dernier moment son recours, il 
ne restait plus qu'à se prononcer sur l'extradition 
d'Ùstori. 

Le Tribunal fédéral a reconnu à l'unanimité que 
les attentats du 23 mars ne constituaient pas un dé
lit politique. Toutefois, il n'est pas dit que tout délit 
au moyen d'explosifs doive être considéré comme de 
droit commun et que l'exception de délit politique 
ne puisse jamais être invoquée. En tout cas, il ne 
saurait s'agir de délit politique que si le délit ordi
naire (selon les notions du droit pénal), par les cir
constances particulières de sa perpétration, rentre 
dans le domaine politique. 

Dans le cas en discussion, le fait de tendre à la 
libération de deux meneurs anarchistes ne saurait 
nullemenf suffire â donner un caractère politique 
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aux attentats, le délit politique ne pouvant corres
pondre qu'à des faits dont les mobiles et le but sont 
directement et ouvertement en rapport avec une ac
tion politique déterminée, ou qui visent la lutte 
pour le pouvoir de l'Etat ou de l'une de ses institu
tions. Ustori ne pouvant invoquer un caractère poli
tique ainsi spécifié, son extradition a été accordée. 

Nous ne nous étions pas fait d'illusions 
sachant très bien que le Tribunal fédéral se 
bornerait en somme à constater que les dé

lits 'motivant la demande d'extradition 
étaient prévus par l e traité. 

Nous nous rappelons que^dans le cas Jaf

fei, le juge d'instruction de Milan ayant 
demandé l'extradition pour complicité dans 
l'assassinat de S. M. Humbert Ier, chef d'E

tat, ce crime n'étant pas prévu par le traité 
et ayant d'ailleurs à n'en pas douter un ca

ractère politique, il lui fut répondu d'avoir 
à formuler à nouveau sa demande, en con

sidérant le feu roi comme un particulier 
quelconque. Ce qui fut fait. Toutefois, .laliei 
extradé ne tarda pas à être reconnu innocent 
et ramené à Chiasso. La police suisse le 
conduisit alors à la frontière bàloise et 
l'expulsa. 

Il semble que la notion de délit politique 
devrait s'appliquer avant tout à un délit 
commis en dehors de tout intérêt personnel, 
sans que l 'auteur en puisse attendre pour 
luimême ni bien, ni place, ni honneur . 
Mais ce désintéressement est considéré, au 
contraire, comme le comble de l'utopie, 
ainsi que le dit le journal zurichois. 

Comment comprenpre ces utopistes agis

sant sans but, c'estàdire sans viser avant 
tout à un profit pour soimême ? Ce n'est 
donc plus charité bien ordonnée, horreur ! 

En somme, il faut bien prouver que le 
but poursuivi était tout simplement : « Ote

toi de là que je m'y mette ! » Voilà qui n'a 
plus du tout le caractère de l'utopie ! Tant 
qu'il ne s'agit que d'un changement de per

sonnes, en gardant les mêmes institutions 
ou en ne les modifiant que fort peu, ça c'est 
bien de la politique ! Mais démolir les Bas

tilles sans les rebâtir, vouloir détruire et 
non conquérir le pouvoir, occir un tyran 
sans en prendre la place, supprimer un 
privilège au lieu de se l'assurer à son tour, 
— autant de choses abominables qui ne mé

ritent aucune miséricorde ! 
La jurisprudence admet que de nouveaux 

maîtres chassent les anciens, mais con

damne la suppression définitive de tous les 
maîtres. En ce cas, en effet, ce n'est plus 
faire de la politique, mais tuer la politique, 
comme le disait fort bien Bakounine. 

Nous ne comprenons que trop, tout en ne 
l 'admettant pas, la décision du Tribunal 
fédéral. 

En période électorale 
par Errico MALATESTA 

(Suite et fin) 
Louis. — Tu es trop sévère ! Oui, on le sait, les 

hommes sont des hommes et il faut supporter 
leurs faiblesses. Au reste qu'estce que cela peut 
bien signifier que, jusqu 'à présent, ceux que 
nous avons élus n'aient pas su faire leur devoir, 
ou n'en aient pas eu le courage ? Qui nous oblige 
à nommer toujours les mêmes ? Choisissonsen 
de meilleurs ! 

Charles. — Oui ! De cette façon le parti socia
liste va vraiment devenir une fabrique à coquins. 
N'atou pas déjà fait éclore assez de traîtres? 
Estil donc indispensable d'en engendrer encore? 
Oui ou non, veuxtu enfin comprendre que ceux 
qui vont au moulin s'enfarinent ? De même que 
ceux qui se mettent à fréquenter les riches, 
prennent goût à bien vivre sans travailler. Et note 
ceci, s'il y avait quelqu 'un qui se sente de force 
à résister à la pourri ture, celuilà ne voudrait pas 
aller au Parlement, parce que, aimant sa cause, 
il ne voudrait pas commencer par marcher 
contre la propagande dans l'espoir de se rendre 
utile ensuite. Veuxtu, que je te dise? Si un 
homme s'affirme socialiste, s'il prodigue son 
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temps et ses forces, si ayant de l'argent il ,1e 
dépense, s'il risque les persécutions et s'expose 
à aller en prison ou à se faire tuer, je crois à sa 
conviction. Mais, ceux qui font du socialisme un 
métier, avec l'espoir d'y gagner des places, qui 
conduisent habilement leur barque pour conqué
rir la popularité et se mettent à l'abri des dan
gers en ménageant la chèvre et le chou, ceuxlà 
ne m'inspirent pas la moindre confiance ; je les 
compare aux curés qui prêchent pour leur sainte 
boutique. 

Louis. — Ma foi, tu dépasses les limites. Sais
tu bien que, parmi Ceux que tu insultes, il y en 
a qui ont travaillé et souffert pour la cause, et 
qui ont fait leurs preuves 

Charles. — Ne m'embête pas avec « leurs 
preuves ». Ne saistu donc pas que toutes les 
putains ont commencé par être pucelles? Crispi 
luimême a été un révolutionnaire en son temps, 
et il a souffert, et il a exposé sa peau. Voudrais
tu pour cela le respecter, maintenant qu'il est 
devenu un scélérat de premier ordre? Ceux dont 
tu me parles n'ont pas été longs à fouler aux 
pieds et à déshonorer leur passé ; et, si tu veux, 
c'est justement au nom de leur passé qu'ils ont 
renié, que nous pouvons les répudier. 

Louis. — Enfin, je ne sais comment te prendre, 
Je v.eux bien admettre que tu aies raison en ce 
qui concerne la Chambre des députés; mais tu 
conviendras qu'au sujet des municipalités, la 
question est autre. Là, il est plus facile d'obtenir 
la majorité et de travailler au bonheur du peuple. 

Charles. — Mais tu as reconnu toimême que 
les conseillers municipaux ont les mains liées et 
que, tant à la Chambre qu'à l'Hôtel de Ville, ce 
sont toujours les riches qui font la pluie et le 
beau temps. Au reste, on a eu assez de preuves. 
Par exemple, à la cité voisine, à la Ville des Go-
beurs, les socialistes sont les maîtres de la mu
nicipalité ; eh bien, saistu ce qu'ils ont fait? Ils 
avaient promis de supprimer les octrois ; au lieu 
de ça, je crois bien qu'ils vont en arriver à fouil
ler dans les paniers des gosses qui, d'hors bar
rières, viennent à l'école en ville. Et comme le 
peuple, pour si gobeur qu'il soit, s'aperçoit qu'on 
lui fait avaler des couleuvres, quand elles sont 
trop grosses, et murmure, messieurs les socia
listes se plaignent dans leurs journaux de ces 
« éternels mécontents », — au point qu'on les 
croirait deveuus procureurs de la république. En 
attendant, ces messieurs qui, lorsqu'ils prirenL 
possession du pouvoir avaient le cul à l'air, sont 
maintenant très bien mis : ils se sont casés dans 
de bonnes places et ils ont aussi casé leurs pa
rents, de façon à vivre sans travailler... c'est ce 
qu'ils appellent faire le bonheur du peuple. 

Louis. — Tout ça n'est que calomnie ! 
Charles. — Admettons qu'il y ait un peu de 

calomnie dans mes affirmations : il y a cependant 
des choses que j'ai vu de mes propres yeux. En 
tout cas, on le répète, et cela suffit pour faire du 
tort au parti socialiste. Le socialisme, qui devait 
être l'espoir et la consolation du peuple, devient 
l'objet de ses malédictions, aussitôt qu'il arrive 
au pouvoir, Dirastu encore que ceci est de la 
propagande ? 

Louis. — Mais, enfin, si vous n'êtes pas con
tents de ceux qui sont au pouvoir, remplacezles 
par d'autres : c'est toujours la faute aux élec
teurs... ils sont les maîtres de choisir qui leur 
plaît. 

Charles. — Tu y reviens ! A qui donc je parle, 
au mur ou à loi ? Oui, la faute est aux électeurs 
et à ceux qui ne sont pas les électeurs... parce 
qu'ils devraient prendre d'assaut les Hôtels de 
Ville, le Parlement et faire fuir par les croisées 
les élus qui les remplissent. Au lieu de ça, les 
électeurs continuent à avoir confiance en eux. 
Mah? toi qui sais que ces élus (en supposant qu'ils 
ne soient pas ou ne deviennent pas des coquins), 
ne peuvent rien faire pour le peuple, — sauf lui 
jeter de la poudre aux yeux, pour la plus grande 
tranquillité des riches. — tu devrais faire tous 
tes efforts pour détruire cette stupide confiance 
dans le vote. Les causes primordiales de la mi
sère et de tous'lcs maux sociaux sont : primo, 
la propriété individuelle (qui met l'homme dans 
l'impossibilité de travailler s'il ne se soumet pas 
aux conditions que lui imposent les délenteurs 
de la terre et des instruments de travail) ; se
cundo, les gouvernements qui protègent les 
exploiteurs et exploitent euxmêmes pour leur 
propre compte. Les riches ne laisseront pas por
ter atleinte à ces deuxinsti tu tions fondamentales, 
sans les défendre avec acharnement. Ils n'ont 
jamais hésité à tromper et à mystifier le peuple, 
et, quand ça ne suffit pas, ils ont recours aux 
galères, à la potence et aux mitraillades. Pour 
faire besogne utile au peuple, il faut bien autre I 

chose que des élections ! Il faut la révolution, et 
uuc révolution terrible qui détruise jusqu'au 
souvenir des infamies actuelles. Il faut que tout 
soit rendu commun à tous, afin qne tout le 
monde ait le pain, le logement et le vêtement 
assurés. Il faut que les paysans chassent les pro
priétaires et cultivent la terre à leur profit et au 
profit de tous ; de même, il faut que les ouvriers 
éliminent les patrons et organisent la produc
tion pour l'avantage de tout le monde; et puis, 
il faut ne plus se mettre de gouvernement sur le 
dos, ne confiera personne une parcelle d'autorité 
et faire nousmêmes nos affaires. En premier 
lieu, l'entenle se fera dans chaque commune 
entre les camarades de même métier et aussi 
entre tous ceux qui ont des rapports et des in
térêts plus immédiats. Les communes s'enten
dront avec les communes ; les départements avec 
les départements; les travailleurs d'un même 
métier et de différentes localités entreront en 
relations et on arrivera ainsi au bon accord gé
néral, — et on y arrivera certainement parce que 
l'intérêt de tous en dépendra. Alors, nous ne 
nous regarderons plus comme chien et chat, et 
on aura vu la fin des guerres et de la concur
rence ; les machines ne fonctionneront plus à 
l'unique bénéfice des patrons, laissant sans tra
vail et sans pain quantité des nôtres, mais elles 
allégeront le travail, le rendront plus agréable 
el plus productif et cela au profit de tous. On ne 
laissera pas des terres incultes et on ne laissera 
pas non plus les terrains cultivés ne pas même 
produire la dixième partie de ce qu'ils pourraient 
donner ; au contraire, on emploiera tous les 
moyens connus pour augmenter et améliorer les 
produits de la terre et de l'industrie, afin que les 
hommes puissent de plus en plus largement sa
tisfaire à tous leurs besoins. 

Louis. — Tout cela est beau, mais le difficile 
est de le réaliser. Moi aussi je trouve superbe 
votre idéal, seulement comment arriver à le 
mettre eu pratique ? La révolution, je sais 
qu'elle est l'unique salut ; on aura beau tourner 
et retourner, il faudra fatalement finir par la faire. 
Mais comme, pour l'instant on ne peut pas 
l'accomplir, nous nous rabattons sur lepossible 
et, faute de mieux, nous usons do l'agitation 
électorale. On y gagne toujours de s'agiter : et 
c'est toujours de la propagande de faite. 

Charles. — Comment! Tu oses encore consi
dérer ça comme de la propagande ! N'astu donc 
pas vu à quelle étrange propagande ont abouti 
vos élections ? Vous avez laissé décote le pro
gramme socialiste et vous vous êtes ralliés à 
tous les charlatans démocratiques qui ne font 
tant de bruit que pour arriver au pouvoir. Vous 
avez semé la zizanie et provoqué des querelles 
intestines dans les milieux socialistes. Vous avez 
changé la propagande des principes en propa
gande en faveur de Pierre ou Paul. Vous ne 
parlez plus de révolution ou, si vous en causez 
encore, vous ne pensez plus à la faire ; c'est 
très naturel, car le chemin qui mène au Palais
Bourbon n'est pas celui qui conduit aux barri
cades. Vous avez corrompu quantité de cama
rades qui. sans la tentation des vingtcinq francs, 
seraient peutêtre restés honnêtes. Vous avez 
créé des illusions qui, tant qu'elles dureront, 
feront perdre de vue la révolution et qui, en 
s'évanouissant, laisseront les travailleurs décou
ragés, désenchantés et sans confiance dans 
l'avenir .Vous avez discrédité le socialisme vis à 
vis des masses qui commencent à ne vous consi
dérer que comme un parti de gouvernement, — 
et on vous soupçonne et on vous méprise I C'est 
le sort que réserve le peuple à tous ceux qui sont 
au pouvoir ou qui veulent y parvenir. 

Louis. —■ Mais enfin, que veuxtu que nous 
fassions? Que fai tesvous? Pourquoi au lieu de 
nous combattre ne pas faire mieux que nous? 

Charles— Je ne t'ai pas dit que nous avons 
fait et que nous faisons tout ce que l'on pourrait 
et devrait faire. Mais, vous avez une grande 
part de responsabilité dans notre piélinementsur 
place, car votre désertion et vos mystifications 
ont depuis trop d'années paralysé notre action 
et vous nous avez obligés à employer des efforts 
précieux à combattre vos tendances qui, si l'on 
vous eût laissé le champ libre, n'auraient laissé 
subsisterdusocialismc que l'étiquette. Mais, nous 
espérons que c'est la fin. D'une part, nous avons 
appris bien des choses et nous sommes en situa
tion de profiter de l'expérience et de ne pas 
retomber dans les erreurs du passé. D'autre part, 
parmi vousmêmes, les convaincus commencent 
à être écœurés de vos élections. L'expérience 
dure depuis tant d'années et vos élus se sont 
montrés si incapables, pourne pas dire plus, que 
maintenant, tous ceux, qui aiment réellement la I 

cause et qui ont le tempérament révolutionnaire, 
ouvrent les yeux. 

Louis. — Eh bien, faileslà donc cette révolu
tion ! Et, sois certain, que lorsque vous dresserez 
des barricades, nous serons à vos côtés. Penses
tu que nous soyons des lâches ? 

Charles. — Oui, c'est une théorie commode, 
n'estce pas ? u Faites la révolution et, quand elle 
sera en train, nous viendrons...» Mais, si vous 
êtes des révolutionnaires, pourquoi ne travaillez
vous pas à la préparer vous aussi ? 

Louis. — Ecoute : pour ma part je t'assure que 
si je voyais un moyen pratique pour être utile à 
la révolution, j'enverrais immédiatement au 
diable élections et candidats, puisque, pour 
parler franc, moi aussi je commence à en avoir 
plein le dos, et je t'avoue que ce que tu m'as dit 
aujourd'hui m'a beaucoup impressionné. Et, 
vraiment, je ne puis pas dire que tu as tort. 

Charles.—Tu ne sais pas ce qu'on peut faire? 
Tu vois, avaisje tort de te dire quel'habitude de 
la lutte électorale fait perdre même l'intuition 
de la propagande révolutionnaire? Il suffit ce
pendant de savoir ce quel'onveutet de le vouloir 
énergiquement pour trouver mille choses à faire. 
Avant tout, il faut répandre les idées socialistes 
et au lieu de raconter des blagues et de donner 
de faux espoirs aux électeurs et à ceux qui ne le 
sont pas, excitons en eux l'esprit de révolte et le 
mépris du parlementarisme. Agissons de ma
nière à éloigner les travailleurs des urnes électo
rales, de façon que les riches et les gouvernants 
en soient réduits à faire les élections entre eux, 
au milieu de l'indifférence et du mépris du pu
blic ; et, quand on en sera là, quand la foi au 
bulletin de vote sera évanouie, le besoin de faire 
la révolution s'imposera à tous et la volonté de 
la faire naîtra rapidement. Pénétrons dans les 
groupes elles réunions électorales, maispour dé
voiler les mensonges des candidats etpourexpo
ser, sans trêve ni répit, les principes socialistes, 
c'estàdire la nécessité de détruire l'Etat et d'ex
proprier les capitalistes. Entrons dans toutes les 
associations ouvrières, créons des groupements 
nouveaux, et toujours pour faire de la propagande 
et expliquer à tous comment il faut s'y prendre 
pour s'émanciper. Coopératives, groupements, 
ouvriers, congrès corporatifs et autres agglomé
rations de travailleurs, tout cela est du bon 
terrain pour y semer les germes de propagande, 
pourvu que, naturellement, une fois qu'on est 
dans ces groupements, on ne perde pas de vue le 
but pour lequel on y est entré. Prenons une part 
active aux grèves, provoquonsen, et toujours 
n'ayons d'autre visée que de creuser plus pro
fond l'abîme entre les salariés et les patrons et 
de pousser les choses le plus avant qu'on peut. 
Faisons comprendre à ceux qui meureut de faim 
et de froid que leurs souffrances sont incompré
hensibles en face des magasins bondés de mar
chandisesqui leur appartiennent... Lorsqu'il se 
produira des émeutes spontanées, comme il en 
éclate souvent, couronsy et tâchons de donner 
une conscience au mouvement, exposonsnous au 
danger et restons avec le peuple. Une fois sur le 
chemin pratique, les idées viendront et les occa
sions se présenteront. Organisons, par exemple, 
un mouvement pour ne pas payer de loyers; fai
sons comprendre aux paysans qu'ils doivent en
granger toute la récolte, aidonslesy si nous le 
pouvons, et si les riches et les gendarmes y trou
vent à redire, soyons avec les paysans. Montrons 
aux conscrits toute l'horreur du service militaire 
et faisons toucher du doigt aux soldats qu'ils ne 
sont que les défenseurs des capitalistes. Organi
sons des mouvements pour obligeriez municipa
lités à faire toutes les choses, grandes ou petites, 
que le peuple désire impatiemment, comme 
par exemple, distribuer du pain, abolir les oc
trois, etc. Restons toujours au milieu de la 
masse, tâchons de lui faire comprendre ce qu'elle 
doit vouloir et habituonsla à arracher les 
libertés, car elles ne lui seront jamais accordées, 
de bon gré. Enfin, que chacun fasse son pos
sible, selon la situation qu'il occupe, prenant 
toujours comme point de départ les besoins 
immédiats du peuple et excitant toujours en lui 
des aspirations nouvelles. Et au milieu de cette 
activité, rapprochonsnous des tempéraments 
qui peu à peu arrivent à comprendre et ensuite 
à accepter avec ardeur nos idées; avec ceuxci, 
serrons les coudes, entendonsnous et préparons 
ainsi les éléments pour une action décisive et 
générale. 

Louis. — Eh bien, cela me plaît! Au diable 
les élections et mettonsnous à l'œuvre. Donne
moi la main et vive l'anarchie et la révolution 
sociale ! 

Charles. — Bravo et en avant ! 

,. 


