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LE DICTATEUR 
Déclaration des Droits de l 'Homme 

et du Citoyen, du 20 juin 1793. 
Art. 11. — Tout acte exercé contre un homme 

hors des cas et sans les formes que la loi déter
mine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre 
lequel on voudrait l'exercer par la violence a le 
droit de le. repousser par la force. 

Art. 27. — Que tout individu qui usurperait 
la souveraineté soit à l'instant mis à mort par 
les hommes libres. 

Art. 33. — La résistance à l'oppression est la 
conséquence des autres droits de l'homme. 

Art. 3/|. — Il y a oppression contre le corps 
social lorsqu'un seul de ses membres est oppri

mé. Il y a oppression contre chaque membre 
lorsque le corps social est oppprimé. 

Art. 35. —Quand le gouvernement viole les 
droits dn peuple, l'insurrection est, pour le 
peuple et pour chaque portion du peuple, le 
plus sacré des droits et le plus indispensable 
des devoirs. 
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PREMIER MAI 1923 
TRAVAILLEURS, 

La période que nous traversons est parti
culièrement douloureuse. Partout les déshé
rités voient leur situation s'aggraver; nulle 
part des symptômes d'un meilleur avenir ne 
se manifestent. Mais, comme toujours, si 
d'une part, les récriminations sont vaines ; 
d'autre part, nous ne saurions à aucun mo
ment, désespérer et renoncer à la lutte. 

La situation, d'ailleurs, n'a pas cessé d'être 
révolutionnaire, puisque les hommes et les 
institutions du passé ont déçu tout le monde 
et se montrent toujours plus impuissants. 
Ce qui n'est pas immédiatement possible 
pour nous, peut donc s'imposer sous peu, 
et nous devons nous y préparer. 

C'est en vain que la bourgeoisie se haie 
de proclamer la faillite de toute grande idée 
de transformation sociale; eu réalité, c'est 
son régime qui a provoqué les pires catas 
trophes, dont elle se montre incapable de se 
relever. 11 est aussi grotesque qu'odieux, 
après l 'immense bouleversement de la 
guerre, avec ses spéculations effrénées et 
portant sur des centaines de milliards, de 
rejeter tout le mal sur quelques maigres re
vendications ouvrières, supprimées avant 
même d'être intégralement.réalisées. 

La bourgeoisie qui se prétend seule ca
pable d'assurer l'ordre et d'amener la pros
périté, nous a valu : 

La plus monstrueuse boucherie de tous 
les temps ; 

la famine, les épidémies, la misère à 
divers degrés pour tous les peuples ; 

l 'augmentation de la criminalité et la 
dégénération physique ; 

la crise financière, industrielle eteommer-
ciale à la suite de la plus infâme exploitation 
de tous les pays. 

Tout cela sans nous donner la fameuse 
« paix du droit », en augmentant même les 
haines et les divisions entre les peuples. Pas 
de paix entre la France et l'Allemagne, entre 
l'Italie et la Jougoslavie, entre les Etats bal
kaniques, entre la Turquie et les Alliés, etc. 

Les traités soi-disant de paix ont mécon
tenté tout le monde ; nationalismes et impé-
rialismes ne se sont jamais trouvés plus 
exaspérés ; tous les budgets militaires, sauf 
ceux des pays vaincus, sont en augmenta
tion ; l'insécurité et la méfiance régnent 
partout. 

Or, les responsables d'un aussi effrayant 
attentat à la civilisation et à l 'humanité 
osent se poser en sauveurs du monde ! 

À remarquer, enfin, qne la tentative de 
rejeter toute la faute sur l'Allemagne a 
échoué, puisque les Alliés d'hier s'arment 
déjà aujourd'hui les uns contre les autres. 

TRAVAILLEURS, 
Un grand souffle révolutionnaire et régé

nérateur a passé un moment sur le monde 
entier, sitôt le massacre interrompu. Les 
foules, mal conseillées, n 'ont pas trouvé 
alors l'audace de passer sans autre aux 
grandes réalisations nécessaires, à la reprise 
par les producteurs de tous les moyens de 
production, à la socialisation de toutes les 
richesses, à la suppression de tous les privi 
lèges et monopoles à l'infini représentés par 
le Capital et par l'Etat. Le socialisme n'ayant 
jamais visé qu'à un changement du person
nel gouvernemental, ne pouvait tout à coup 
s'adonner à une tâche dont il n'avait jamais 
fait une nécessité immédiate. 

L'ancienne structure économique, cause 
de la guerre, demeurant ainsi intacte, l'œu 
vre de paix allait devenir apparente, illu
soire. Le bien commun et le droit — dont il 
avait été ta"nt question pendant le massacre 
— entièrement sacrifiés, le monopole et le 
privilège dictèrent des traités monstrueux et 
inapplicables, d'où le prolongement et l'ag
gravation de la crise. 

Les classes nanties, un instant menacées 
par la colère des masses, eurent vite fait de 
se ressaisir et de songer immédiatement aux 
plus atroces vengeances. De là le fascisme, 
en Hongrie, en Italie, un peu partout. Dans 
leur impuissance à faire œuvre de recons 
truclion et de réparation, incompatible avec 
l'exploitation accrue dont elles ne cessent de 
rêver, l'avenir leur apparaît obscur. Le mé
contentement et la révolte pourraient gran
dir. Et nous sommes prévenus, même dans 
notre pays démocratique, que la moindre 
manifestation sera réprimée par les mitrail
leuses et terminée dans le sang. 

TRAVAILLEURS, 
La bourgeoisie, après avoir conquis le 

monde au nom des principes de la Révolu
tion de 1789, les renie ouvertement aujour
d'hui en devenant fasciste, au lieu de s'atta
cher à les développer clans un esprit toujours 
plus égaiilaire. Sa féodalité financière, in
dustrielle et commerciale constituée, elle 
proclame aussi le retour à la hiérarchie po
litique. 

Or, si nous devons lutter pour le maintien 
de quelques maigres libertés passées dans 
les mœurs, ce serait une erreur que d'en 
revenir à ce programme social démocrate, 
qui a rendu des millions de travailleurs, 
groupés en partis et en syndicats, entière
ment impuissants avant, pendant et après la 
guerre. Les plus grands événements de l'his
toire se sont déroulés sous nos yeux, en de
hors de toute influence du prolétariat, dont 
le rôle a été absolument nul . 

D'autre part, nous ne saurions admettre 
la conception que le monde soit voué à la 
tyrannie, à la dictature, dont il ne resterait 
qu'à choisir la couleur. Nous ne pourrons 
repousser la violence dont nous sommes vic
times que par la force, ainsi que le dit la 
Déclaration des Droits de l 'Homme de 1793, 
mais l 'œuvre de transformation sociale et 
d'émancipation humaine ne peut être en
suite que libertaire et nullement dictatoriale. 
Ce qui reste de la Révolution russe est dû à 
l'action directe d'expropriation des masses ; 
l'action gouvernementale se ramène tou
jours à celle propre à tout coup d'Etat : 
changer le personnel dirigeant en vue d'une 
nouvelle domination et exploitation. 

TRAVAILLEUQS, 
Pour la liberté contre toutes les dictatures ; 
pour la socialisation contre tous les mo

nopoles privés ou d'Etal ; 
pour la libre coopération contre toute en-

régimentation forcée ; 
pour le droit de libre disposition de chaque 

peuple contre toute annexion lyrannique ; 
pour la production, la consommation et 

l'échange libres contre tout accaparement ; 
pour la suppression des classes contre tout 

patronat et gouvernement ; 
pour le travail individuel ou collectif libre 

contre le travail salarié au profit d'autrui ; 
pour l'initiative, l'entente et l'expérimen

tation libres contre toutes les contraintes et 
les entraves dans tous les domaines de la vie, 

voilà le programme qui conviendrait le 
mieux à la formation d'un front unique de 
solidarité, de résistance et de combat. 

L'espoir est toujours permis. La bourgeoi
sie ne nous ayant pas encore apporté de so
lution, si ce n'est celle d'un retour à un 
sombre passé, l'avenir nous appartient tou
jours, pourvu que nous le voulions forte
ment, qu'après nous être refusés à servir plus 
longuement d' instruments de mort et de 
domination, nous sachions nous affranchir 
par l'expropriation des moyens de produc
tion et une nouvelle organisation du travail 
et de toute la vie sociale. 

Contre la guerre, le monopole, la misère, 
le chômage, l'oppression et l'exploitation, 
rallions-nous tous au drapeau de la Révolu
tion sociale I 

Vive l'Anarchie ! 

Plus de Gouvernement 
Vous prétendez et effirmez que l'Etat, que le 

gouvernement peut et doit être intégralement 
transformé dans son principe, dans son essence, 
dans son action, dans ses rapports avec les ci
toyens, comme dans ses résultats; qu'ainsi l'Etat, 
banqueroutier et faux-monnayeur, doit être la 
source de tout crédit; qu'ennemi des lumières 
pendant tant de siècles, et en ce moment encore 
hostile à l'enseignement primaire et à la liberté 
de la presse, c'est à lui de pourvoir, d'office, à 
l'instruction des citoyens ; qu'après avoir laissé 
se développer, sans son secours, souvent même 
malgré sa résistance, Le commerce, l'industrie, 
l'agriculture et tous les instruments de la ri
chesse, il lui appartient de prendre l'initiative 
de tout travail comme de toute idée; qu'enfin, 
adversaire éternel de la libr-rlé. il doit encore, 
non pas laisser la liberté à elle-même, mais créer, 
mais diriger la liberté. C'est dans cette transfor
mation merveilleuse de l'Ftat que consiste, sui
vant vous, la Révolution actuelle. 

Vous avez donc tout à la fois, d'abord à établir 
la vérité de voire hypothèse, en déduisant sa lé
gitimité traditionnelle, ses titres historiques, en 
exposant sa philosophie ; en second lieu, à en 
faire l'applica lion. 

Or, il apport déjà que théorie et pratique, tout, 
dans votre hypothèse, est en contradiction for
melle, et avec l'idée même, et avec-les faits an
térieurs, et avec les tendances les plus authen
tiques de l'humanité. 

Votre théorie, disons-nous, implique contra
diction dans ses termes, puisqu'elle prétend faire 
de la liberté une création de l'Etat, tandis que 
c'est l'Etat, au contraire, qui doit être une créa
tion de la liberté. En effet, si l'Etat s'impose à 
ma volonté, l'Etat est maître; je ne suis.pas 
libre ; la théorie est à bas. 

Elle est en contradiction avec les faits anté
rieurs, puisqu'il est certain, et reconnu par vous, 
que tout ce qui s'est produit, dans la sphère de 
l'activité humaine, de positif, de bon et de beau, 
a été le produit exclusif de la liberté, agissant 
indépendamment de l'Etat, et presque toujours 
en opposition avec l'Etat ; ce qui mène droit à 
cette proposition, qui ruine votre système, que 
la liberté se suffit à elle-même et n'a pas besoin 
de l'Etat. 

Elle contredit enfin votre théorie, les tendances 
manifestes de la civilisation; puisque au lieu 
d'ajouter sans cesse à la liberté et à la dignité 
individuelle, en faisant, suivant le précepte de 
Kant, de chaque âme humaine un exemplaire de 
l'humanité tout entière, une facette de l'âme col
lective, vous subordonnez la personne p rhéeà 
la personne publique, vous soumettez l'individu 
au groupe, vous absorbez le citoyen dans l'Etat. 

C'est àvous de lever,parun principe supérieur 
à la liberté et à l'Etat, toutes ces contradictions. 
Pour nous, qui nions purement et simplement 
l'Etat; qui, suivant résolument la ligne de la li
berté, restons fidèlcà la pratique révolutionnaire, 
nous n'avons point à vous démontrer la fausseté 
de votre hypothèse, nous attendons vos preuves. 
L'Etat-maître est perdu, vous en convenez avec 
nous. Quanta VEtat-serviteur, nous ne savons ce 
que ce peut être ; nous nous en défions comme 
d'une souveraine hypocrisie. L'Etat-serviteur 
nous semble tout à fait être la même chose 
qu'une servante-maitresse; nous n'en voulons 
pas; nous préférons, jusqu'à nouvel ordre, épou
ser en légitime mariage la Liberté. Expliquez 
donc, s'il vous est possible, comment, après avoir 
démoli l'Etat par amour pour cette liberté ado
rée, nous devons maintenant, par l'effet du mê
me amour, revenir à l'Etat. Jusqu'à ce que vous 
ayez résolu ce problème, nous continuerons de 
prolester contre tout gouvernement, toute auto
rité, tout pouvoir ; nous maintiendrons, envers 
et contre tous, la prérogative lihérale. Nous vous 
dirons : La liberté est, pour nous, chose acquise ; 
or, vous savez la règle de droit : Melior es con
ditici possidentis. Produisez vos titres à la réorga
nisation du gouvernement ; sinon, pas de gou
vernement. 

Résumons. 
L'Etat est la consti tu ti on extérieure de la puis

sance sociale. 
Celte constitution suppose, en principe, que 

la société est un être de raison dépourvu de spon
tanéité, de providence, d'unité, et qui a besoin, 
pour agir, d'être fictivement représentée par un 
ou plusieurs mandataires électifs ou héréditaires : 
hypothèse dont le développement économique 
des sociétés et l'organisation du suffrage uni
versel concourent également à démontrer la 
fausseté. 
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La constitution de l'Etat suppose en outre. 
quant à son objet, que l 'antagonisme ou l'état de 
guerre est la condition essentielle et indélébile 
de l 'humanité, condition qui nécessite, entre les 
faibles et les forts, l 'intervention d'une force 
coercitive qui mette fin aux combats par une 
oppression générale. Nous soutenons qu'à cet 
égard la mission de l'Etat est finie ; que, par la 
division du travail, la solidarité industrielle, le 
goût du bienêtre, la répartition égale du capital 
et de l ' impôt, la liberté et la justice obtiennent 
de plus sûres garanties que toutes celles que 
leur offraient jadis la religion et l'Etat. 

Quant à nne transformation util i tairede l'Etat, 
nous la considérons comme une utopie que con
tredisent à la fois et la tradition gouvernemen
tale, et la tendance révolutionnaire, et l'esprit 
des réformes économiques désormais admises. 
Dans tous les cas, nous disons qu'à la liberté 
seule appartiendrait de réorganiser le pouvoir, 
ce qui équivaut aujourd'hui à une exclusion 
complète du pouvoir. 

En résultat, ou point de révolution sociale, 
ou plus de gouvernement ; telle est, sur le pro
blème politique, notre solution. 

P.J. Proudhon (18/19). 

Un abattoir 
Un appel, adressé au « monde civilisé », a été 

publié par quelques journaux. Il a pour but de 
dénoncer les actions de brigandage que commet
traient les troupes bolchevistes en Géorgie, et 
plus spécialement dans la province de Gourie. 
Nous relevons, dans le Journal de Genève du 
11 avril, le passage que voici de cet appel : 

A Ozourguéthi, capitale de la Gourie, on fusille 
publiquement les ouvriers et les paysans, et les 
chiens viennent lécher leur sang et manger leurs 
•cerveaux. La Gourie révolutionnaire est transformée 
en un abattoir d'êtres humains. Les Gouriens —ces 
lutteurs pour la liberté — sont menacés d'être noyés 
■dans le sang. Leurs cris désespérés doivent être en
tendus par le monde entier. 

Les bandits russes sont décidés à anéantir notre 
peuple.... 

M. Jean Martin fait précéder et suivre le ma
nifeste de commentaires appropriés. Il dénonce 
•en termes véhéments l 'infamie du gouvernement 
•de Moscou, ordonnateur de ces crimes. 

Nous ne savons dans quelle mesure ce sombre 
tableau est vrai, ne disposant d'aucun moyen 
d' information sûre dans ces régions lointaines. 
Mais comme tous les gouvernements, qu'ils 
soient rouges ou noirs, sont capables de mau
vais coups — c'est même leur seule réelle capa
•cité — pour réaliser leurs secrets desseins de 
domination sur le plus de territoires possibles, 
nous n'avons point de peine à croire que des 
crimes odieux se commettent en Géorgie. Et 
nous protestons avec toute l'énergie dont nous 
sommes capables. Car nous n'admettons pas 
plus qu'on massacre au nom de la révolution 
qu 'au nom de la réaction. Si, nous l'avons déjà 
d i t , nous considérons comme inévitable qu'une 
lutte armée ait lieu, au début d'une révolution, 
entre les forces nouvelles et les tenants de la 
réaction qui se mettent en posture d'obstacles 
qu' i l faut abattre avant que de poursuivre la 
route, nous ne saurions penser qu'un massacre 
systématique puisse avoir quelque chose de 
commun avec une œuvre révolutionnaire. Une 
révolution doit faire œuvre de vie et non de 
mort. 

En manifestant notre heureuse surprise de voir 
le Journal de Genève prendre la défense des ré
volutionnaires, nous nous permettrons de de
mander à M. Jean Martin s'il ne pense pas que 
quelqu 'un parmi les dirigeants bolchevistes ait 
lu l'article de M. William Martin, publié lors de 
la révolution hongroise en première page du 
même Journal de Genève, et où le dit William, 
aujourd'hui fonctionnaire à la Société des Na
tions, recommandait de faire prendre au peuple 
hongrois un « baia de sang », afin de terroriser 
les autres peuples en mal de révolution ? 

Eston aujourd'hui , au Journal de Genève, ami 
des révolutionnaires, ou ne diton un mot en 
leur faveur que pour avoir une occasion de dire 
des choses désagréables aux gens de Moscou ? 

Ne pourraiton aussi stigmatiser comme il 
convient les actes de brigandage de Horthy, de 
Mussolini et bien d'autres ? A. À. 

Ceux que la rente nourrit trouvent qu 'il y a 
progrès quand elle augmente; mais ceux qui 
la payent?... P r o u d h o n . 

NOTES EN MARGE 
S a c c o e t V a n z e t t i . 

En ce jour du Premier Mai, n'oublions pas 
ces deux camarades contre lesquels s'acharne 
depuis plus de trois ans la haine de la ploutocra
tie américaine. 

Un verdict de mort a été rendu contre eux, de
puis le i4 juillet 1921, mais la protestation mon
diale a suspendu l 'accomplissement du crime. 
Cependant, le juge Thayer — ce type parfait 
d'inquisiteur moderne — ne veut pas lâcher ses 
victimes et prolonge leur torture inouïe. 

Les quatre principaux témoins à charge qui 
avaient reconnu leurs dépositions fausses, les 
ont ensuite, sous la pression et les menaces des 
autorités, confirmées à nouveau. Mais comment 
baser une condamnation à mort sur les dires 
d'individus qui ont prouvé ainsi mériter fort peu 
de confiance ? 

Ce n'est pas tout. La veuve du chef du jury, 
qui a prononcé le terrible verdict, est veuue dé
clarer que feu son mari lui avait confié s'être 
trompé en soumettant les balles à l 'examen en 
chambre des délibérations, si bien qu'il avait 
présenté comme celles du browning à Sacco les 
balles d'une aut rearme. Un autre juré a pu con
firmer cette erreur. 

Et tout cela en dehors des alibis incontestables 
fournis par les deux accusés. ,' 
■ Oui, travailleurs, faisons encore entendre nos 
protestations, plus énergiques si possible, afin 
que nos camarades soient enfin libérés ! 

Assez d'iniquités ! Assez de crimes ! 

E c l a i r e u r s . 
Nous lisons dans la revue La Sphère, organe 

du Comité universel des Unions chrétiennes, ce 
qui suit : 

« Le scoutisme.. . , par une déformation pro
gressive, risque d'être détourné de son but ori
ginal. Dès maintenant, nous le voyons employé 
(nous soulignons) exclusivement dans quelques 
pays à la préparation militaire de la jeunesse, et 
cela est contraire à l'idée de son fondateur. Ail
leurs, ce sont des organisations ecclésiastiques qui 
l'accaparent et, en le déformant, cherchent à ra
mener à l'Eglise la jeunesse qui leur échappe. » 

Kropotkine avait, dès le début, dénoncé le 
scoutisme comme une préparation militaire des 
pays sans armée permanente. Ajoutons que l 'E
glise et l 'armée sont bien faites pour s'entendre, 
aussi ne fautil pas s'étonner de voir la même 
institution servir à l 'une et à l 'autre. 

Proudhon a dit avec raison : « La guerre est 
l'expression violente de la pensée religieuse. 
L'armée, comme l'Eglise, est le mondedu passe
droit, du favoritisme, du bon plaisir, de l 'obéis
sance passive, du mépris de la vie et de la dignité 
humaine. » 

Le voleur moraliste. 
La Commission italienne d'enquête sur les 

fournitures de guerre a présenté un rapport ac
cablant pour certains patriotes et pour les grands 
industriels les plus connus. 

Un cas typique est celui d'un nommé Bazzi. 
Ce monsieur, actuellement directeur d'un quoti
dien fasciste, a réussi, en prétendant agir au 
nom d'une Association nationale de Coopératives 
qui n'a jamais existé, à se faire attribuer force 
armes et munitions qui restaient à la Pin de la 
guerre. Il réalisa ainsi un bénéfice de quatre mil
lions en les revendant à un Roumain qui, lui, 
en gagna une quinzaine. 

Or, ce Bazzi se vante ouvertement dans son 
journal de s'être enrichi et déclare que cenx qui 
crient contre les nouveaux riches ont grandement 
tort, car « les fortunes devraient d'autant plus 
être respectées qu'elles sont plus nouvelles ». Il 
ajoute, pour défendre les grandes fortunes vite 
faites, « qu'il faut modifier radicalement l 'une 
des habitudes mentales, propres à ta vieille 
gueuserie italienne, en la remplaçant avec la 
maxime fondamentale de la vie et de la morale 
américaine, à savoir qu'un h o m m e vaut en rai
son de ce qu'il sait gagner ». 

M. Bazzi, d'ailleurs, nous fait savoir qu'il a 
employé une partie de son a rgen ta subvention
ner la fameuse marche des chemises noires sur 
Rome. Alors, plus rien à dire ! N'importe. Im
possible d'imaginer comble plus extrême que 
celui d'un voleur pris la main dans le sac et qui 
trouve moyen de donner des leçons de morale, 
tout en faisant l'apologie de son vol. 

Voilà Mirbeau et son voleur enfoncés I C'est 
bien à tort qu'on a pu accuser le grand écrivain 
d'outrance. La vie dépasse toujours l 'art, même 
et surtout dans la création de canailles ! 

P é t i t i o n n e m e n t . 
Nous recevons une liste de péti t ionnement 

pour la revision des traités de 1919. Les pétition
naires demandent : 

i" L'évacuation immédiate des territoires oc
cupés mili tairement. 

2° Un débat contradictoire et général sur la 
responsabilité de tous les Etats belligérants dans 
les origines et la conduite de la guerre de 
1914/1918. 

3° La revision des traités de 1919. 
Tout cela part d'un bon naturel, mais pour 

être réalisé demande autre chose qu 'un pétition
nement. 

: Les territoires cesseront d'être occupés, lors
que les soldats, soutenus par tout le monde du 
travail, se refuseront à y rester plus longtemps. 

Le débat sur les responsabilités a déjà eu lieu 
pendant le grand massacre dans la presse des 
deux camps et il en est nettement résulté que 
tous les gouvernements sont également criminels. 

Quant à la revision des traités, une révolution 
européenne pourrait seule la faire. 

Pétitionner, c'est encore et toujours faire acte 
de soumission, précisément envers ceux contre 
lesquels il faudrait, au contraire, faire acte de 
révolte. 

V i v e la l i b e r t é ! 
Un commandant italien, M. Rossett, qui, pour 

avoir pendant la guerre au risque de sa vie coulé 
le dreaghnouth autrichien Viribus Unilis, a reçu 
une médaille d'or, paraît être revenu de son 
illusoire rêve de libération. Dernièrement, il se 
rendit, à Gênes, à un meeting fasciste pour y 
crier bravement : « A bas le fascisme I Vive la 
liberté ! » Il fut conspué et roué de coups, bien 
que ce soit l 'un des héros les plus authentiques 
du grand carnage. Le gouvernement n'osant tout 
de même pas le condamner, le fait déclarer fou 
par la presse reptilienne. 

M. Rossetti vient de prouver qu'il a véritable
ment l 'âme d'un héros, en s'insurgeant au mo
ment même où tout un peuple se courbe. Son 
cri est le cri même de la conscience humaine , 
qui ne saurait se taire devant le crime t r iomphant . 

Le libéralisme. 
M. Mussolini a écrit dernièrement dans sa 

revue Hiérarchie : 
« Les grandes expériences de l 'aprèsguerre, 

celles qui se passent actuellement sous nos 
yeux, marquent la défaite du l ibéralisme. En 
Russie et en Italie on a démontré que l'on peut 
gouverner en dehors, au dessus et contre toute 
l'idéologie libérale. Le communisme et le fascis
me sont en dehors du l ibéralisme. » 

Nous dédions cela à toute la presse libérale 
suisse — notamment au Journal de Genève — 
apologiste du fascisme. Leur grand h o m m e leur 
dit qu'il est en dehors du libéralisme et qu'il fait 
du bolchevisme à sa guise. 

On peut donc en parfaite logique en dire au
tant de tous nos libéraux. 

L a b a n q u e r o u t e . 
Nos bourgeois qui, au moyen de sociétés ano

nymes, font des retentissantes faillites dès que 
leurs affaires ne sont plus très prospères, enten
dent par contre que l'Etat paie ses dettes j u s 
qu'au dernier centime. Notez bien qu'eux
mêmes n'hésitent pas à frauder le fisc dans les 
grandes largeurs, après quoi — voir la maison 
PicPic à Genève — ils trouvent moyen de ne pas 
même acquitter l ' impôt déjà dûmen t porté dans 
les dépenses. La dite maison a ainsi oublié de 
verser dix millions pour impôt de guerre. Le 
montant de tous les vols commis dans le canton 
pendant une année est de beauconp inférieur à 
une telle somme, mais tandis que les petits vo
leurs sont flétris et condamnes, les grands aigre
fins continuent à tenir le haut du pavé et à joui r 
d'une considération d'autant plus grande que 
leurs profits sont supposés plus élevés. Et ce 
sont précisément eux qui s'indignent à l'idée que 
les Etats pourraient bien annuler leurs dettes 
fabuleuses sans autre. 

Non, le petit monde doit payer, payer encore, 
payer toujours ! La banqueroute est aussi au 
nombre des privilèges de notre ploutocratie. 

On s'avisa donc que le peuple existait! le 
peuple, la foule que l'on n'aperçoit tout le long 
de notre histoire qu'à travers un nuage, figurant 
d a u s u n lointain vague, en quelques préambules 
d'édits qui s'inquiètent d'abord de faire son 
bonheur et finissent par lui demander s imple
ment de l 'argent. Georges d'Avenel. 
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D. — C'est la paix perpétuelle que vous annon
cez après tant d'autres. Mais ne pensez-vous pas 
que la guerre, ayant son principe dans les abîmes 
insondables du cœur humain, la guerre que 
toutes les religions préconisent, qu'un rien suffit 
à engager, comme le duel, soit incoercible, in
destructible ? 

R. — La guerre, da jquelle le chrétien 
adore le jugement de Dieu, que de soi-disant 
rationalistes attribuent à l'ambition des princes 
et aux passions populaires, la guerre a pour 
cause le défaut d'équilibre entre les forces éco
nomiques, et l'insuffisance du droit écrit, civil, 
public et des gens, qui sert de règle. Toute na
tion en qui la balance économique est violée, les 
forces de production constituées en monopole, 
et le pouvoir public livré à la discrétion des ex 
ploitants, est, ipso facto, une nation eu guerre 
avec le reste du genre humain. Le même principe 
d'accaparement et d'inégalité qui a présidé à sa 
constitution politique et économique la pousse 
à l'accaparement, per fvs et ne/as, de toutes les 
richesses du globe, à l'asservissement de tous 

les peuples : il n'y a pas dans le inonde de vérilc 
mieux établie. Que l'équilibre se fasse donc, que 
la Justice arrive, et toute guerre est impossible. 
11 n'y a plus de force pour la soutenir ; ce serait 
supposer une action du néant contre la réalité, 
une contradiction. 

Religion et révolut ionnaires . 
Mon contradicteur se vante d'avoir trouvé un 

Dieu plus grand que le Dieu de Calvin et des 
Papes. Il serait généreux à lui de nous le faire 
connaître, ce Dieu. J'ai bien peur que ce qu'il 
prend pour une idée agraudie de la Divinile, 
n'en soit au contraire l'évanouissement. Plus 
l'idée gagne en étendue, dit la logique, pins elle 
perd en réalité. C'est ce qui arrive, par exemple, 
lorsque l'homme religieux passe du polythéisme 
au monothéisme, de celui-ci au panthéisme,etc. 

Mais ne chicanons pas sur des détails : venons 
au fait. Le fait, c'est qu'une fraction du parti ré
publicain, après avoir nié le droit divin selon 
Grégoire Vil. l'accepte selon J.-J. Rousseau, Ro
bespierre et Napoléon. Or, à ce parti de révolu
tionnaires englués, voici ce que, sans nous préoc
cuper davantage de l'existence ou de la non-exis
tence de Dieu, nous opposon, et que nous| les 
réfuter sérieusement : 

L'Ordre 
bourgeois 
Le Capital dit 

à l 'ouvr ier : 
— Chôme! 

au soldat : 
— Travaille ! 
et si l 'ouvrier travaille c'est 

encore pour fournir au 
soldat les moyens de des

truction et de mort ! 

f 
Place au Travail ! 

Précisons la situation. Le monde entier a été 
bouleversé, partout la guerre a accumulés ruines 
et destructions ; des millions d'hommes, les plus 
forts et les plus aptes à produire, sont morts. 
Cependant, il nous reste un immense outillage 
et les matières premières ne manquent point. 

Donc, d'une part nécessité d'une grande re
construction ; d'autre part, existence des moyens 
pour l'entreprendre et l'accomplir. 

Tont serait donc à prévoir sauf le chômage. 
Nous entendons souvent discuter sur ce qui est 
possible ou impossible, surtout lorsque nous 
invoquons une transformation sociale, jugée, 
bien entendu, en dehors de toute possibilité par 
les privilégiés et les profiteurs du régime actuel, 

Or, nous posons cette question très simple : 
— Est-il possible que le monde ayant besoin 

d'une production accrue et passédant matières, 
outillage, personnel, forces et capacités pour la 
réaliser, voie au contraire le chômage sévir par
tout et la vie économique en partie arrêtée ? 

Nulle justification ne saurait être admise; cela 
décèle à n'en pas douter l'existence d'un grand 
désordre. 

Encore une autre question non moins simple : 
— Est-il possible qu'à un moment donné la 

société puisse avoir înlérêt à forcer à l'oîsiveté 
un grand nombre de ses membres, à les empê
cher de mettre en activité le puissant machinis
me moderne, à interrompre la production des 
richesses — pour plonger la lameulable foule 
des sans-travail dans la misère et la démoralisa
tion ? Songeons y un instant. Est-il possible de 
dire à un homme que le mieux qu'il puisse faire, 
C'est de ne rien faire? 

N'en déplaise à tous les messieurs qui nous 
vantent les beautés du régime bourgeois, nous 
sommes ici en présence du désordre le plus ef
froyable et le plus révoltant qui puisse s'imagi
ner. Et il est permis de se demander comment 
il se fait qu'il soit encore toléré. 

Ce n'est pas tout. La classe qui a monopolisé 
les moyens de production, de consommation et 
d'échange, l'a fait en prétendant qu'elle seule 
pouvait en garantir un emploi régulier et utile à 
tous. Mais comment pourrait-elle prétendre plus 
longtemps à ce monopole si, en dehors de toutes 
les raisons morales et de justice qui le condam
nent, elle vient nous dire:— Eh bien, oui,j'ai 
tout, mais je ne sais qu'en faire et n'en trouve 
pas l'emploi !? 

Voilà l'expropriation justifiée par le fait même 
qu'il est insensé de laisser à quelqu'un ce dont il 

i. Dans la civilisation, le mouvement religieux 
est inverse de celui de la liberté et de la science, 
eu sorte que ce qui est progrès pour ces dernières 
signifie, implique recul pour la religion, et vice, 
versa. 

a. L'intervention d'une autorité extérieure, 
naturelle ou suruatelle, dans l'ordre de la Justice 
et comme sanction de la Justice, est destructive 
de la Justice. En autres termes, la Justice s'af
firme et se défend toute seule, ou elle n'est pas. 

3. Le culte rendu aux dieux a pour corollaire 
iusépaaable le dédain, dedignationem. de l'hom
me et sa dégradation, ainsi que le démontre la 
théorie d'une prévarication originelle. 

l\. L'idée de Dieu, si métaphysique qu'elle soit, 
du moment qu'elle s'introduit dans la pratique 
sociale, tend à se réaliser physiquement, à se 
constituer un sacerdoce et à ramener l'idolâtrie, 
le messianisme et toutes les superstitions. 

Ces propositions fondamentales font l'objet 
principal de notre publication. Qu'on les réfute, 
qu'on nous montre comment l'idée abstraite de 
Dieu peut devenir une loi positive de la raison 
pratique sans entraîner toutes ces conséquences : 
nous verrons ensuite ce que nous aurons à faire. 

(De la Justice dans l'Eglise et dans 
la Révolution, Bauxelles 1860.) 

ne sait que faire, alors que d'autres en éprouven1 

un besoin pressant. 
Le chômago, messieurs les capitalistes, est la 

raison la plus péremptoire en faveur de votre 
expropriation, et il est très regrettable que de
puis un demi-siècle le socialisme ait parlé d'é
lections au lieu d'expropriation. 

Nous avons donc à habituer le monde du tra
vail surtout à l'idée de reprise des moyens de 
production et à leur plus grande utilisation im
médiate en vue d'un accroissement des richesses 
qui deviendraient alors communes. 

Par son incapacité à assurer à tous l'aisance 
par le travail et même à rétablir une vie écono
mique normale, la bourgeoisie prononce sa pro
pre déchéance. 

Place au Travail réalisant sa propre vie et ne 
subissant plus la loi du Capital ! 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Mardi Premier Mai, à 8 h. 1/2 du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
avec le concours de L 'Aurore 
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