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La résistance passive 
Les journaux annoncent que dans la 

Ruhr la résistance passive a virtuellement 
cessé ou bien qu'elle a fait une lamentable 
faillite. C'est un fait qui mérite d'être sou
ligné à notre point die vue révolutionnaire 
pour tous les enseignements qu'il comporte 
et surtout pour détruire lies illusions que 
anême parmi noma d'aucuns se font sur 
l'efficacité d'une « résistance non guer
rière ». 

En effet, voilà une résistance passive, 
faite non seulement avec le consentement 
unanime de toute une population, dans tou
tes ses classes, mais soutenue aussi par un 
gouvernement de plus de cinquante millions 
d'hommes, qui, si ruiné saitil, n'en dispo
sait, pas moins de moyens et d'influences 
infiniment supérieurs à ceux dont pour
ront jamais disposer toutes les organisa
tions ouvrières et paysannes nationales et 
internationales. 

La résistance clans la Ruhr a pu dfurer 
huit llongs mois, plus que ne pourrait ja
mais durer une grève de grande eruvergure, 
et n'a procuré que des souffrances inouïes 
aux travailleurs. Sans domfe, pendant cette 
longue période Des occupants n'ont pxx tirer 
aucun dés profits qu'ils croyaient tirer de 
l'occupation. Rien plus, (toutes les livrai
sons, en nature qu'ils avaient obtenues jus
que là ont été suspendues. C'est par un 
lourd passif que se soldela nouvelle vic
toire 'des armées dlu droit. 

Donc, nous n'entendons certes pas con
tester la puissance négative de la résistan
ce pasive, telle que Tolstoï l'a enseignée et 
que le nionlde du travail 'Fa en somme pra
tiquée, tout au (moins dans le domaine pu
rement économique. Car, dans le domaine 
politique, les cas de grèves des contribua
bles et des soldats ont été malheuTeusement 
fort rares. Mais cela est dû a u fait que de 
telles résistances, pour passives et non 
guerrières qu'elles soient, tournent vite au 

tragique : emprisonnements, déportations 
et même fusillades en masse. Chacun com
prend très bien qu'une résistance passive 
coûte ainsi tout aussi cher, sinon plus, 
qu'une résistance active, sans avoir aucune 
des chances de succès au moins partiel! de 
cette dernière. 

Tout effort de libération! ne saurait com
mencer que par une négation, soit le refus 
d'accomplir plus longuement un travail 
servile, de payer un tribut inique ou d'être 
instrument d'une besogne infâme de meur
tre et de pillage au service de l'Etat. Mais 
la résistance à l'oppression et à l'exploita
tion pose immédiatement 1e problème de 
l'organisation de la vie libre et solidaire. 
Nous ne voulions pllûs être (ce que nous 
avons été jusque là, non pas que nous as
pirions au non être, mais pour vivre une 
nouvelle existence. (Ici il: devtient évident 
qu'un effort actif s'impose. Nous devons 
compléter la passivité pour le mal avec 
l'activité pour le bien. Des forces nous em
pêchent de le faire, qu'il faut vaincre par 
des forces adéquates ; puis, tout le monde 
nouveau à créer ne saurait l'être que par 
l'emploi actif de toutes1 nos aptitudes, con
naissances et 'capacités. 

La résistance passive, même dans son ca
ractère de protestation, implique pour finir 
l'acceptation die l'injustice même contre la
quelle on résiste, puisqu'elle ne s'attache 
pas directement à réaliser' le changement, 
le remplacement, la transformation, qui 
seules marqueraient la destruction réelle de
cette injustice. 

Les journaux ouvrière ont souvent re
produit lesi paroles de Mirabeau « qu'il suf
firait aux travailleurs de se croiser les bras 
pour être les maîtres du monde ». En vé
rité, cela demande a être quelque peu ex
pliqué. On n'est le maître que de celui dont 
on> peut utiliser les bras. Or, il semble bien 
à première vue que le fait de les croiser 
■pour ne plllus les laisser, exploiter, doit ame
ner te liberté. Mais il faut considérer d'au
tre part, que nous ne sommes libres que 

par toutes les possibilités d'aisance et de 
jouissance que nous n'obtenons certes pas 
en restant les bras croisés, mais en les em
ployant de toutes les façons utiles. Rien, 
plus que la liberté, n'est uni produit des ac
tivités humaines. Le travail — affranchi', 
bien entendu — est le libérateur par excel
lence. 

Sur une humanité épuisée, par. la sai
gnée de la guerre d'iabord, par les priva
tions ou un lourd labeur ensuite, l'ensei
gnement que l'affranchissement ne demande 
pas un formidable effort, mais pourrai t 
découler d/un simple arrêt dans la produc
tion, pourrait avoir assez facilement prise, 
c'est pourquoi nous croyons devoir insister 
à le combattre. 

Il nous sera certainement objecté que la 
« résistance non guerrière » n'exclut nul
lement toutes les formes de résistance pro
ductive, niais qu'elle les présuppose même 
dians toutes leurs applications. Ce n'est pas 
par le maniement des armes, mais par cer
lui de tous les outils de l 'industrie humaine 
réservée à notre cause que nous pourrions 
nous assurer la 'victoire. Là, aussi il y a 
un indéniable fond de vérité, mais il ne faut 
pas oublier crue tous ceux qui visent à ex
ploiter le travail d'autrui ne nous laisse
ront pas œuvrer librement. Il nous faudra 
être prêts à opposer une résistance active, 
une « force guerrière » à anême de nous ga
rant ir notre 'droit. Et ce serait nous prépa
rer de tragiques mécomptes que de ne pas 
songer à former cette force et à la faire en
trer en jeu dès que la nécessité l'exigerait. 
D'ailleurs, icomment comprendre lia pifise 
de possession des moyens de production — 
faute de quoi nous sommes astreints à la 
dépendance et à l'exploitation des posses
seurs actuels — sans vaincre les résistan
ces qui ne manqueront, certes pas de se 
produire ? 

Par contre, ce qui pour nous est définiti
vement acquis par l'expérience est que la 
violence nécessaire à la conquête de la li
berté est contraire à la pratique ultérieure 
de cette liberté. C'est en somme ce que cons
tatait en son temps Marat, lorsqu'il1 disait 
que c'était, un événement heureux qui avait 
mis tes armes à la main du peuple, mais 
qu'il fallait lui souhaiter de pouvoir tes dé
poser a u plus vite. 

Autre constatation non moins impor
tante, c'est que l'établissement d'un nou
veau régime économique ne saurait se ré
aliser par la violence. Les bolchévistes avec 
la terreur n'ont pas réussi à introduire le 
capitalisme d'Etat, à plus forte raison est
il inoonoeveble d'établir viofemnient le oom
mrunisme proprement dit, qui présuppose 
les plus nombreux consentements, les plus 
larges ententes et coopérations possibles1... 

Nous sommes tous d'acord pour ne pas 
croire à /lia reconstruction par la violence ; 
mais pour frayer la voie à l'avenir et em
pêcher les retours offensifs dlu passé, il faut 
envisager d'abord une résistanice non seu
lement passive et pacifique, mais active et 
guerrière. La résistance uniquement pas 
sive nous laisse à la merci d'un ennemi qui 
s'est toujours montré sans menci et finit 
souvent par être plus sanglante que te ba
taillé décidément l ivrée. ' 
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MÉLANGE 
ê 

En Espagne. 
Après entente avec le roi, les affairistes et les 

officiers supérieurs, le général Primo de Rivera 
s'est emparé du pouvoir. Le dictateur espagnol 
a congédié les députés ; quant aux ministres le 
roi leur avait conseillé de ne pas attendre, pour 
lâcher leurs portefeuilles, l'arrivée du dit Primo. 
Pour assouvir ses appétits les plus vils, la clique 
militariste et financière d'Espagne a eu recours 
au coup d'Etat, la légalité n'étant faite que pour 
les naïfs. Naturellementces gens de sabre décla
rent que leur but est d'assurer la grandeur de 
l 'Espagne. La vérité est plus simple. Le roi, les 
généraux et les mercantis redoutaient, malgré 
toutes les possibilités d'étouffement, l 'enquête 
sur le brigandage marocain. En outre, le Conseil 
des ministres hésitait à entreprendre une nou
velle campagne militaire de grande envergure 
que réclamaient les généreux, parce qu'elle leur 
permettai t de continuer à toucher une haute 
paie de guerre, sans courir aucun risque, mais 
aussi parce qu'ils pouvaient se livrer à un pro
fitable trafic avec l 'ennemi au détr iment des 
pauvres diables de soldats. 

La presse bourgeoise des pays « libéraux », y 
compris la Suisse, fait bon accueil aux soudards 
espagnols. Elle feint de ne pas voir que derrière 
la grandiloquente proclamation du capitaine 
général de Catalogne, il n'y a qu 'un sordide 
mercanti l isme. Du premier jour de l'expédition 
marocaine à maintenant, ça n'a été qu 'un im
mense tripotage de la part des officiers et de tous 
les aigrefins qui font la loi à Madrid. Le mo
narque avait, dans l'espoir de se donner un peu 
de lustre, voulu la guerre d'Afrique. Les rois 
aurifient toujours leurs couronnes en les trem
pant dans le sang des peuples. Alphonse XIII 
était donc un complice actif de la bande de vo
leurs qui exploitent l 'Espagne aussi durement 
que le ferait une société par actions constituée à 
cet effet. 

En présence de l 'énormité de la somme déjà 
grugée et du mécontentement qui se faisait sen
tir parmi le peuple, le gouvernement avait dû 
promettre une enquête et mettre un frein aux 
rapineries des grands chefs royalistes. Le coup 
d'Etat n'a donc d'autre but que de pouvoir con
tinuer à voler en rond. Les généraux, valets par 
définition, exerceront contre les travailleurs tous 
les crimes qu'exigeront les grands industriels. 
Déjà les prisons s'emplissent et les cours mar
tiales prononcent des sentences de mort aussitôt 
exécutées. 

Une fois de plus les privilégiés ont fait la dé
monstration du mensonge démocratique. Les 
opérations électorales ne sont, partout, que de 
l 'opium distribué périodiquement aux masses. 
Quand l 'exploitation du travail et les rafles de la 
finance sont gênées par les lois que le peuple 
croit avoir votées pour sa protection, elles sont 
purement violées et, s'il y a à craindre la moin
dre protestation même très légale, un dictateur 
à tout faire est chargé de balayer les fameuses 
institutions démocratiques. 

Après les dures expériences de ces dernières 
années se trouveratil encore des gens pour 
prôner la valeur emancipatrice, ou simplement 
durablement réformatrice du bulletin de vote? 

A C ó m e . 
M. Motta, faisant la cour à l'abject Mussolini, 

disait dernièrement à un gazetier, que les fas
cistes avaient augmenté les valeurs spirituelles 
de l'Italie, probablement en incendiant les bi
bliothèques socialistes et anarchistes et en bour
rant les écoles de crucifix et de catéchismes. 

Certaines sociétés sportives suisses qui sont 
allées récemment à Còme assister à un concours 
international doivent avoir une autre opinion. 

Sur six épreuves, les équipes suisses étaient 
déjà victorieuses dans cinq, la sixième allait 
être gagnée par les rameurs biennois, quaud les 
fascistes la sabotèrent. Non satisfaits, les amis 
de M. Motta rossèrent, sans doute spirituelle
ment , les musiciens italiens qui avaient cru de
voir jouer l 'hymne suisse par courtoisie envers 
les pacifiques bateliers. 

Voici au moins des Suisses qui viennent d'ap
prendre, à leurs dépens, de quoi est fait le spi
ri tualisme mussoliniste ; il est véhiculé par la 
matraque et le revolver. 

E n Alban ie . 
La Commission d'enquête sur les récents évé

nements d'Albanie a abouti à la conclusion que 
le général Tellini avait dû être tué par les parents 
des personnes qu'i l avait fait fusiller alors qu'il 

commandai t à Valona. Installé comme nn pacha 
dans la Yille albanaise, le général italien avait 
fait comme beaucoup de ses semblables désœu
vrés. Il édictait des ordonnances à l'usage de ses 
administrés malgré eux, puis faisait fusiller 
quelques habitants pour inciter les autres à su
bir ses caprices malfaisants. 

Ceci étant, il n'y a donc pas lieu de s'étonner 
si quelques fils d'assassinés, ayant constitué un 
de ces tr ibunaux sommaires qu'affectionnent les 
gens de guerre, n'aient condamné puis exécuté 
le meurtrier de leurs pères. Les geus qui ont ba
foué toutes les institutions légales devraient être 
les derniers à se plaindre. 

Comme il faut sauver le prestige du pitoyable 
Mussolini, la Commission fera, officiellement, 
un rapport entortillé qui ne voudra rien dire, à 
moins qu'on juge indispensable de désigner un 
bouc émissaire. 

A G e n è v e . 
Messieurs les banquiers genevois sont chré

tiens et patriotes. Leurs noms figurent réguliè
rement au bas des manifestes où il est question 
de « notre chère Genève ». Ils donnent des con
seils de patriotisme à ceux qui ne leur en deman
dent pas et incitent au sacrifice sur l'autel de la 
patrie. Mais ils ont aussi la propriété de se dé
doubler et leur patriotisme apparaît alors sous 
une couleur un peu spéciale mais véritable. Il ne 
conçoivent le patriotisme que productif d'inté
rêts et de bons coups de bourse. 

L'Etat de Genève est présentement dans une 
situation financière difficile ; c'est le moment 
qu'ont choisi quelques établissements financiers 
bien genevois pour envoyer des circulaires con
fidentielles aux possesseurs d'argent dans d'au
tres régions, pour les engager à ne rien prêter 
au dit Etat et même à se défaire des titres gene
vois qui pourraient être en leur possession. Les 
banquiers n'ajoutaient pas qu'ilsles rachèteraient 
au rabais. 

Ce sont des procédés de coquins qui dureront 
aussi longtemps que le régime capitaliste, qui 
doit sa prospérité à l'exploitation sans vergogne 
des gens et des sentiments. 

Mais les travailleurs vontils être encore long
temps dupes du patriotisme qui sert de manteau 
aux plus vils exploiteurs ? A. A. 

Err ico MALATESTA 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L a c o m é d i e p a r l e m e n t a i r e . 

Nous n'avons nullement l 'habitude de nous 
mêler des querelles qui éclatent au sein d'autres 
groupements ou partis ; mais, toute question de 
personnes mise à part, nous croyons devoir re
lever l 'incident qui s'est produit dernièrement 
au Grand Conseil entre Leuba et ses coliègues de 
la députation socialiste. 

Leuba s'est fâche tout rouge... et jaune avec 
ses amis, parce qu'ils se refusaient à accepter les 
propositions du gouvernement conservateur pour 
rétablir l 'équilibre budgétaire et s'est écrié : 

Je ne puis pas admettre qu'il me soit défendu, à 
l'heure actuelle, de venir dire que nous devons pla
cer les intérêts de notre pays au dessus de tout, car, 
moi. je suis tout de môme né à Genève. (Frénétiques 
applaudissements sur de nombreux bancs.J 

Je regretterais que le canton de Genève soit placé 
dans une situation telle qu'il devienne la risée du 
monde. On m'a fait comprendre que je n'étais plus 
socialiste parce que j'appuie le Conseil d'Etat. Mais 
l'histoire du socialisme nous montre que. dans les 
périodes graves, les socialistes se ralliaient aux par
tis bourgeois pour sortir l'Etat d'une situation diffi
cile. C'est ce qui se passe aujourd hui en Allemagne, 
où les syndicalistes sont alliés aux pires capitalistes. 

Remarquons d'abord que le même Leuba avait 
dit une demiheure avant que « le patriotisme 
des hommes vient généralement après leur inté
rêt personnel». Que fautil penser alors de sa 
déclaration patriotique et des frénétiques applau
dissements qui l'ont accueillie? Que le patrio
tisme de Leuba était tout particulièrement intéres
sant au point de vue personnel pour ceux qui 
l'applaudissaient à tout rompre? C'est l ' interpré
tation que nous croyons aussi fermement être la 
meilleure. 

Mais ce n'est pas là la remarque principale 
que nous voulions faire. A eutendre Leuha, il 
semblerait que le parti socialiste genevois ne 
veut pas de collaboration avec les partis bour
geois, alors que lui croit le moment venu de se 
rallier à eux pour sortir l 'Etat d'une situation 
difficile. Or, il y a en tout cela une équivoque 
qu'il nous importo beaucoup de dénoncer aux 
travailleurs. 

Tout d'abord, chacun sait qu'à Genève le parti 
socialiste est allié au parti radical, qu'il a voté 
pour les bourgeois de ce parti , même pour cer
tains candidats connus tout particulièrement 
pour leur haine du socialisme si édulcoré qu'il 
puisse être. Dans certaines administrations com
munales bourgeois et socialistes travaillent en 
parfaite harmonie, sinon de classes, de partis. 
Pourquoi alors tant d'esclandre pour enfoncer la 
porte jamais fermée de la collaboration gouver
nementale de tous les élus ? 

Nicole, Naine et cousorts, voulant reprendre 
le pouvoir, ont le plus grand souci de savoir 
s'ils trouveront l 'argent pour s'y maintenir et ne 
visent certes pas à ruiner l'Etat. Il leur suffit de 
ruiner la situation des conservateurs dont ils 
veulent la place. Mais même pour ces derniers, 
ils ont déclaré hautement ne pas vouloir les ex
clure entièrement de leur gouvernement de de
main et ont même proposé à cet effet la repré
sentation proportionnelle pour son élection. 

Parlementer n'a jamais voulu dire autre chose 
que transiger et toutes les discussions parlemen
taires ne visent que les formes de la transaction 
à intervenir sur la base de ces intérêts personnels 
que Leuba souligne si bien. Tous au Grand Con
seil sont là pour arriver à une entente aussi pro
fitable que possible pour. . . la patrie, lesintérêts 
personnels préalablement et dûment satisfaits. 

Le parlementarisme intransigeant est donc un 
nonsens. Et nous avouons avoir de la peine à 
nous expliquer ces injures entre gens dont le 
but et les opinions varient en somme de si peu. 
S'il n'en était pas ainsi, comprendraiton que 
les bourgeois radicaux qui par leur union avec 
les autres partis bourgeois pourraient exclure les 
socialistes, veuillent à tout prix s'entendre, au 
contraire, avec ces derniers? C'est donc qu'ils 
estimeut cette entente plus profitable à leur inté
rêt de possédants que l'exclusion qu'il serait en 
leur pouvoir de prononcer actuellement. Nulle 
autre explication n'est possibles. Des bourgeois 
trouvent que le concours des socialistes vaut da
vantage que celui d'autres bourgeois pour assu
rer la stabilité et le maintien du régime capita
liste. 

Leuba veut ce que toute la députation socia
liste veut. Mais ce que celle ci entend faire avec 
les radicaux, le voudraitil avec les conserva
teurs ? C'est là la seule explication de son atti
tude. Nous ne saurions, d'ailleurs, lui en faire 
un grief particulier. Après que le parti socialiste 
a voté pour Derouand et Moriaud. il n'a vrai
ment plus le droit de se montrer difficile sur 
les alliances. 

Mais assez de cette répugnante cuisine électo
rale, car il suffit de songer un instant à la tragi
que situation que le monde entier traverse, à la 
forte propagande et aux grandes actions qu'elle 
devrait suggérer, pour éprouver un profond sen
timent d'indignation. 

Hélas ! les colères, si justifiées soientelles, ne 
servent pas à grand'chose et il ne reste qu'à re
prendre une fois de plus notre travail de débour
rage des crânes, d'éclaircissement des idées, 
d'assainissement des habitudes de la masse. 

Servir la vérité, c'est une profonde satisfaction 
en dehors même des résultats qu'il est permis 
d'en espérer. 

Souscription aux parts du 
LIBERTAIRE quotidien. 

Nous ouvrons une souscription pour aider nos 
camarades français à avoir leur quotidien à un 
moment où la nécessité s'en fait particulièrement 
sentir. 

Genève: Groupe du Réveil Fr. 16 —■ 
Berne : après conférence Bertoni » ao — 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invilés à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Garde ta maison contre son gardien. 
Quand chacun, s'aide, personne ne crève. 
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NOTES EN MARGE 
Conflit italogrec. 

La morale... immorale du conflit italo
grec se trouve être celle de toutes les brouilles 
entre Etats. 

Des financiers et des industriels français, 
serbes et anglais ont saisi l'occasion pour 
obtenir des travaux et des concessions de la 
■Grèce. Quelques heures après l'occupation 
de Corfou, l'un des plus forts groupes d'en
trepreneurs de travaux publics de Paris, la 
Société des Batignolles et le Groupe Hersant 
signaient une convention leur attribuant les 
grands travaux du Pirée pour un total de 
deux cent millions de drachmes. La Yougo
slavie de son côté, pendant les moments les 
plus aigus de la crise, aurait arraché au 
..gouvernement grec unenouvelle convention 
pour le port franc de Salonique, lui assi
gnan t en plus des dix mille mètres carrés de 
zone stipulés avec l'accord de 191/4, cent dix 
mille autres mètres. Et M. Wickers, trois 
jours après l'incident, arriva à Athènes et 
obtint l'adjudication des travaux de répara
tion de YAveroffel d'autres navires de guerre 
grecs pour un total de cent millions de lires 
italiennes, que le ministre des affaires étran
gères Alexandris avait destinés aux chantiers 
génois Ansaldo. 

La spéculation ne perd jamais ses droits, 
cependant que les imbéciles s'exaltent pour 
leur patrie respective. 

Mais, nous y songeons maintenant, en 
parlant de guerre du droit, on sous entendait 
■droit... à la spéculation. 

Les « puissantes organisations ». 
La Contédération générale du travail ita

lienne, qui en 1920 comptait plus de deux 
millions de membres, n'en a plus que 
75.000. C'est dire, non pas que l'organisation 
est inutile, mais que le très grand nombre 
de membres dont elle peut bien se composer 
n'est pas toujours le plus sûr témoignage de 
sa force. D'autres grandes organisations, au 
moment de la guerre, même sans se dissou
dre, nous avaient fourni la preuve de comp
ter pour zéro, d'être incapables d'exercer la 
moindre influence sur le cours des événe
meuts. 

Si donc, il est utile, indispensable même, 
de se grouper, il faut bien se garder de tout 
sacrifier au nombre et surtout de rendre 
l'organisation obligatoire. Parce que le syn
diqué par force ne pourra à l'heure du dan
,ger n'être qu'un traître. C'est précisément 
ce qui s'est passé en Italie. 

Autre remarque. Les ouvriers italiens, 
forcés aujourd'hui par les pires menaces 
d'entrer dans les syndicats fascistes réclament 
la liberté pour chacun d'adhérer à l'organi
sation qu'il jugera la meilleure. Pourquoi 
n'avoir pas toujours reconnu cette liberté, 

,pour la sacrifier à un intérêt à courte vue et 
boycotter tous les travailleurs n'appartenant 
pas à l'organisation socialdémocrate ? Les 
faits se sont chargés de démontrer que la 
meilleure, la plus sûre et la plus durable 
défense n'est pas dans une sorte de mono
pole mais dans la liberté. La contrainte sert 

• admirablement à celui qui veut maintenir 
une forme de servitude vieille ou nouvelle, 
mais nullement à poursuivre une réelle 
oeuvre d'émancipation. 

NotreDame de la matraque . 
Les fascistes calabrais se plaignaient amè

rement de ce que tout le monde avait sa 
Madone particulière, hormis les fascistes. Un 
prêtre se mit alors à la recherche d'une Ma
done qui eût parmi ses attributs une ma
traque et, paraîtil, eut la chance de la dé
couvrir. Le succès de Notre Dame de la 
matraque (Madonna della mazza) fut si grand, 

que des prêtres d'autres diocèses prétendirent 
trouver à leur tour d'autres Madones conve
nant mieux au fascisme. D'óù rivalités et 

'même quelques polémiques. 

Nous n'inventons rien. Cela a paru dans 
des journaux italiens de l'an de grâce — 
disgrâce serait plus juste — 1923 ! C'est 
ainsi que le fascisme prétend avoir renouvelé 
toutes les valeurs spirituelles. Il ne reste 
plus qu'à découvrir la Madone de l 'huile de 
ricin aussi. 

Contre la dicta ture . 
Rappelons à nos bolchevistes enragés ces 

paroles, écrites il y a soixantedix ans environ: 
Qui se dit révolutionnaire et parle de dic

tature, n'est qu'une dupe ou un fripon, un 
imbécile ou un traître : imbécile et dupe, s'il 
la préconise comme l'auxiliaire de la révo
lution sociale, comme un mode de transition 
du passé au futur, car c'est toujours conju
guer l'autorité à l'indicatif présent ; fripon 
et traître, s'il ne Tenvisage que comme un 
moyen de prendre place au budget et de 
jouer au mandataire sur tous les modes et 
dans tous les temps. J. Dejacques. 

Par tou t le militarisme. 
Chacun se rappelle que la guerre mon

diale de 1914 18 devait être la dernière guerre 
et amener l'écrasement, la disparition du 
militarisme. Le massacre achevé, le milita
risme a continué à grandir ; bien plus, nous 
avons eu trois coups d'Etat : en Grèce, en 
Italie et en Espagne, tous les trois dus à la 
gent militaire. Car nul n'ignore que la fa
meuse marche sur Rome de Mussolini n'a 
été possible que grâce à la complicité de 
l'étatmajor italien, qui n'a cessé de fournir 
des armes au fascisme et des officiers à ses 
bandes. 

Ces trois coups d'Etat militaristes ont 
réussi. Les masses travailleuses n'ayant pas 
su profiter en 1918 de l 'interruption des hos
tilités pour s'entendre entre elles et accom
plir une révolution que chacun sentait né
cessaire, sans connaître en quoi elle pourrait 
bien consister et comment la réaliser, — les 
privilégiés ne tardèrent pas à se ressaisir, 
mais la peur n'avait pas moins été très 
grande chez eux, si bien qu'ils ne virent plus 
de salut que dans les armées et, cellesci ne 
suffisant pas, dans la constitution de bandes 
fascistes ou gardes civiques un peu partout. 
Et les peuples ont laissé faire les traîneurs 
de sabre, les pourvoyeurs de la mort ! 

Inconscience, épuisement, scepticisme, 
tout a contribué à amener une situation par
ticulièrement douloureuse contre laquelle 
toutes nos forces ne seraient pas de trop 
pour lutter. Surtout ne boudons pas à la 
tâche, parce qu'elle nous paraît immense, 
mais ne cessons de faire à toute occasion le 
plus que nous pouvons. 

Un peu t a rd . 
A propos des incidents entre fascistes et 

socialistes à Lugano, la presse tessinoise clé
ricale aussi bien que radicale avait cru de 
voir s'aplatir devant Messieurs les fascistes 
et leur grand pantin Mussolini. C'était les 
encouragera traiter la Suisse... comme la 
Grèce. 

Maintenant voici que le correspondant de 
Lugano du Dovere, organe radical, a cru de
voir tout de même protester en ces termes : 

Le Popolo d'Italia, évidemment bien mal rensei
gné, se permet des appréciations qu'aucun citoyen 
suisse ne peut approuver, et l'enquête qui a été faite 
ici par le délégué du directoire fasciste de Rome ne 
peut avoir pour nous, et moins encore pour nos 
autorités, aucune valeur, car il s'agit d'une enquête 
hâtive, conduite par un homme de parti, et, au sur
plus, étranger. 

Nous croyons qu'il y a encore au Tessin des juges 
honnêtes et des autorités dignes de ce nom, et seules 
leurs décisions peuvent être approuvées par nous. 

Passons sur les juges honnêtes et les au
torités dignes, mais ces paroles paraissent 
bien signifier que certaines platitudes et lâ
chetés ne sont pas du goût de tout le monde, 
si bien que ceuxlà mêmes qui les ont com
mises éprouvent enfin le besoin de se re
prendre. C'est tout de même un peu tard 
pour donner le change sur leurs véritables 
sentiments réactionnaires. 

Société des Nations. 
Rien de plus grotesque que ce fameux 

aréopage de la justice mondiale ! Chaque 
fois qu'il est mis en présence d'une question 
de quelque importance, il la tranche par un 
renvoi surnois et lâche. Chacun, d'ailleurs, 
déclare avoir pour la haute autorité de la 
Société des Nations le plus grand respect, à 
condition qu'elle s'occupe d'autres affaires 
que des siennes. 

Malgré tout, chaque Etat hésite à en finir 
avec un organisme en lequel pourtant il 
n'a jamais cru. C'est que tout de même, il 
faut sauver les apparences. Or la dissolution 
de la Société des Nations signifierait évi
demment l'impossibilité de tout accord, de 
toute paix durable entre Etats capitalistes. 
Ce serait l'aveu que le régime actuel ne sau
ra et ne pourra jamais être qu'un régime de 
guerre. Mieux vaut donc laisser croire qu'il 
y a tout de même quelque chose de fait et 
toujours plus perfectible pour la paix. 

Mais le mensonge est trop grossier et 
éclate à chaque instant même aux yeux des 
plus naïfs, malgré les jongleries oratoires. 
N'importe, les séances d'illustres person
nages discutant à vide continuent. 

Somme toute, les classes dites dirigeantes 
ne savent vraiment plus comment se diriger 
et sortir de la crise où elles ont plongé le 
monde entier. Ah ! si le prolétariat avait été 
éduqué à la volonté et à l'action !... Mais il 
a été surtout appelé à voter et ne conçoit 
d'autre solution que celle du bulletin de 
vote. Comme ce dernier, en réalité, n'en 
comporte pas du tout, le capitalisme pro
longe son existence du fait même du manque 
de direction et d'activité emancipatrice chez 
les travailleurs. 

Préparonsnous toujours et quand même, 
afin de nous aider promptement des faits 
pouvant toujours surgir du désarroi uni
versel. 

La discipline 
Dans toutes les organisations sociales, telles 

que l'Etat, l'armée, les religions, la famille, les 
partis, les syndicats, etc., l'on entend les mots 
de « discipline de fer, obéissance aux lois, aux 
chefs, à l'autorité ». 

Lorsque, par tous les moyens en leur pouvoir, 
nos gouvernants nous prêchent la soumission, 
ils sont dans leur conception, qui est celle de 
sauvegarder leurs privilèges. Mais que des grou
pements ouvriers viennent nous dire, au nom 
d'une entitéjsociale quelconque, d'obéir aveug'é* 
ment aux ordres des chefs est une absurdité. 

Les chefs des organisations ouvrières invo
quent l'inconscience du peuple pour le dominer 
et pourtant nul plus qu'eux n'est responsable du 
manque d'initiative individuelle parmi les tra
vailleurs. Il est vrai que ces mêmes démagogu s 
font hypocritement appel à la clairvoyance des 
électeurs après les avoir bernés, afin de conqué
rir les places au gouvernement pour satisfaire 
leur intérêt personnel. 

Que de fois nous avons pu cons'a er l'effet né
faste de la théorie de la discipline, en voyant les 
masses désemparées, alors que les chefs les 
avaient trahies, en se défilant lâchement au mo
ment du danger. 

Disciplinés ! Et bien, non, nous ne devons pas 
être des moutons marchant en troupeaux, soit à 
la boucherie, soit à la foire électorale. Il nous 
faut rejeter toute idée de discipline, parce qu'elle 
annihile toute conscience individuelle pour faire 
place au numéro matricule, alors que nous de
vons tendre toujours plus au développement de 
notre personnalité dans la collectivité. 

Toutefois, entendons nous. Tout en rejetant 
impitoyablement toute idée de discipline, c'est
àdire de subordination, nous ne nions pas la 
nécessité de l'organisation. Seulement, nous 
voulons que cette organisation soit basée sur la 
lihre entente et non sur un dogme quel qu'il 
soit. Nous savons que la soumission, quelque 
atténuée qu'elle soit, n'engendre que l'esclavage, 
tandis que l'insoumission enfante la liberté. Par 
conséquent, aussi longtemps qu'il y aura une 
autorité, nous serons des indisciplinés. 

Juvénil. 
Genève. — Imprimerie, 23, rue clés Bains. 
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Pages d'Histoire 
Le bon vieux t emps . 

Au onzième siècle la faim est une maladie gé
nérale ; il y a entre cette misère et celle qui existe 
actuellement la même différence qu'entre les 
maladies ordinaires et les épidémies. Ici la faim 
est un mal exceptionnel ; au moyen âge, c'est le 
mal général. 

Au dixième siècle, dix famines et treize pestes. 
De 997 à ioo3, famine terrible. 
tën ioo5 et iooli, elle atteint toute son inten

sité. 
En 1008, on meurt moins de faim. La famine 

a fait son œuvre. Tous ceux qui devaient suc
comber ont péri. Il y a comme une accalmie. 

En 1010, elle reparaît avec une nouvelle in
tensité; elle fauche, elle abat, elle fait le vide, 
elle jette l'épouvante sur tout le sol : des hom
mes ! il n'y a plus que des spectres affamés ; il 
n'y a plus qu'une idée, qu'un fait : la faim ! Et 
la faim se promène seule dans le désert qu'elle 
a fait pendant onze ans. 

A partir de 1021, il y a encore un repos. On est 
tant mort ! la faim a tout pris ! Esclaves, serfs, 
tous les pauvres diables sont fauchés La mort a 
fermé toutes les bouches avides. 

De tous ces êtres qui erraient, l'œil dilaté par 
la faim, lesjambes titubantes de faiblesse, il ne 
reste plus que des squelettes, près de tomber en 
poussière. Pendant ces années terribles, il y a eu 
large moisson, non d'épis, mais d'hommes. Le 
laboureur a été fauché à la place du blé. Chaque 
année, sur ces champs immenses, il y a eu ré
colte, et du soir au matin, et du matin au soir, 
la faim a chargé de sa prébende le lourd chariot 
de la mort. 

En io3i, pendant trois ans, elle atteint le pa
roxysme de la rage. 

« Après avoir mangé les bêles et les oiseaux, 
dit Glaber, témoin oculaire, des hommes, pres
sés d'une faim violente, enlèvent pour leur nour
riture toutes sortes das charognes et des choses 
horribles à dire ; quelquesuns ont recours aux 
racines des bois et aux herbes marécageuses. 
Alors une cruelle diète força les hommes à man
ger de la chair humaine ; ceux qui étaient les 
plus forts se jetaient sur les voyageurs, les cou
paient par morceaux el les dévoraient, après les 
avoir fait cuire. Bien des gens aussi qui, pour 
fuir la famine, allaient d'un lieu à un autre, 
ayant été reçus dans des hôtelleries et égorgés la 
nuit, servaient de nourriture à leurs hôtes ; la 
plupart, en montrant à des enfants une pomme 
ou un œuf, les attiraient dans des lieux écartés 
et les dévoraient, après les avoir tués. En plu
sieurs endroits, des cadavres déterrés servirent 
à apaiser la faim.... 

« Dans la forêt de Cast, en Maçonnais, un mal
■heureux avait loué une chaumière, et, y massa
crant une foule de gens qui passaient chez lui, 
il en fit une abominable nourriture.... Le scélé
rat fut trouvé avec quarantehuit têtes de gens 
tués, dont il avait mangé les chairs,ainsi qu'une 
bête féroce. On l'amena à la ville, où, ayant été 
attaché à un poteau dans un cellier, il fut livré 
aux flammes et brûlé. 

« Sur le marché de ïournus, un malheureux 
mit en vente de la chair humaine. Il fut pris et 
brûlé. On enterra cette chair. Un autre alla la 
déterrer pour s'en repaître. 

« Ce fléau fut suivi d'un autre, parce que les 
loups, amorcés par les cadavres des morts, les
quels, à cause de leur trop grande multitude, 
restaient sans sépulture, s'attaquèrent aux hom
mes et en firent leur proie. Des gens craignant 
Dieu construisirent des charniers : les carrefours 
et les chemins le long des champs servaient aussi 
de cimetières. » 

On enfouissait dans des fosses jusqu'à cinq 
cents cadavres ; le fils ytraînait le pèr«, le frère 
la sœur, la mère son fils, et le survivant, n'ayant 
plus rien à attendre, s'y jetait après eux. 

Voilà des famines qui comptent ; la faim règne 
bien là sans partage. Nul espoir de lui échapper ; 
elle est partout ; elle frappe chaque maison. Elle 
foudroie d'abord le pauvre; elle frappe même le 
riche. Nul ne peut lui résister. 

Eh! bien, cette famine est un affranchissement. 
Dans une semblable crise, la concurrence vitaie 
fait son œuvre implacable. Ce n'est point le 
christianisme qui a affranchi l'esdave personnel, 
c'est la faim. 

Le maître peut à peine se nourrir ; il ne nour
rit pas son esclave ; l'esclave meurt, sa femme, 
ses enfants meurent sans merci. 

Le maître, ayant plus besoin d'argent dans 

un tel moment que d'esclaves, essaye de vendre 
ses esclaves ; personne n'en veut ; l'offre surpasse 
la demande; l'esclave baisse, est réduit au prix 
le plus bas. D'après la loi des Bourguignons, un 
esclave valait quatre chevaux. Dans une charte 
de Vaux, rédigée au moment d'une famine, on 
échange trois esclaves contre un cheval. 

La mort parfois est libératrice. 

En face de cette terrible destruction, les puis
sants, les riches s'inquiètent, se demandent quel 
remède apporter à ce mal : ils ont peur pour 
euxmêmes de rester seuls en face de la nature 
et de n'avoir pas de travail pour l'utiliser. 
L'homme, pour eux, est une bête de labeur: sa 
disparition est une ruine pour eux, la famine 
est, à leurs yeux, une épizootie. Ils traitent le 
mal en conséquence. C'est Glaber qui nous le 
dit: 

« La famine grandit à un tel point que... les 
évêques de France, tenant conseil pour chercher 
de l'adoucissement d'un mal si excessif, trou
vèrent enfin que, comme ils ne pouvaient sou
lager tout le monde, les aliments manquant 
absolument, de peur que la terre, faute d'habi
tants, ne fût réduite en solitude, il fallait en 
sustenter quelquesuns qu'on connaîtrait sûre
ment être les plus vigoureux, en leur donnant 
chaque jour par mesure, selon qu'on en aurait 
le moyen, des vivres de quelque espèce qu'ils 
fussent, afin de conserver des laboureurs à la 
terre. » 

C'est là la charité chaétienne telle que l'en
tendaient les évêques ! c'était tout simplement 
de la prévoyance économique. 

^ous voyons alors apparaître les longs trou
peaux, les files de mendiants qui sont la plaie 
du moyen âge, et se perpétuent encore. La men
dicité devient une institution. Il n'y a ni droit 
ni justice ; il y a la charité. Il n'y a point de 
salaire, il y a l'aumône. Donner l'aumône, c'est 
une supériorité, c'est une forme de l'aristocratie : 
le mendiant apparaît comme une sorte d'animal 
qu'on caresse et qu'on bat tour à tour, ayant 
sa gamelle réservée et sa place au chenil. Il a 
ses étapes, il fait ses tournées. C'est un prêtre 
inférieur : lui aussi exploite le ciel, les tombeaux 
des saints, les pèlerinages. On le trouve partout 
à la suite du prêtre. Le prêtre a occasion de faire 
étalage de charité en prélevant pour ce confrère 
delà dernière classe, pour ce coryphée, ce cho
riste, ce comparse indispensable à sa mise en 
scène, une légère partie de ses bénéfices. Le 
mendiant a bien conscience de son rôle et de son 
importance ; il comprend sa solidarité avec le 
prêtre: « Dieu vous le rendra », ditil à celui 
qui lui fait l'aumône ; et il s'installe sous le 
porche de l'église, auprès du bénitier, derrière 
le dais de l'évêque. 

Le mendiant est voleur, sceptique; il se per
met toutes sortes de privautés : on les lui par
donne, comme à un animal un peu fantasque, 
mais qui est indispensable. Le mendiant voleur, 
c'est un épagneul favori : on rit, on ne se fâche 
pas ; il est si bas, si dégradé, si abject ! 

Rien ne déprime l'homme comme cette hor
rible étreinte de la misère. La faim ne creuse 
pas seulement l'estomac, ne vide pas le cerveau, 
n'atrophie pas les membres; elle fait plus: 
elle tue la conscience et la dignité humaines. 
L'homme quia faim, qui a pris l'habitude d'avoir 
faim, n'a plus qu'un instinct, qu'un sentiment, 
qu'une pensée : manger. II a la morale de la 
ventouse. 

Oh ! s'il compte sur son travail, sur son effort 
individuel, sur son énergie pour se tirer de 
peine, il n'en est pas de même; mais quand il 
attend sa pitance du bon plaisir, de la charité, 
de l'aumône ; quand il se laisse aller au fata
lisme, à la prière, à la supplication, à l'humilité, 
non seulement il se dégrade luimême, mais il 
abaisse encore le niveau général de l'humanité : 
il rend à celuilà qui lui donne par plaisir, par 
caprice, par pitié, sans qu'il en ressente l'obli
gation, quelque chose de son vice; il lui apprend 
qu'il n'y a point d'autre justice que la faveur 
personnelle, et d'autre droit que la servitude de 
l'homme à l'homme. 

Du mendiant au roi, telle est l'échelle : du 
haut en bas, hommage et aumône ; humilité de 
l'un, fierté de l'autre : la féodalité est bien la 
réalisation de l'idéal chrétien. 

Pour pénétrer dans le système, pour bien le 
comprendre, il fallait passer par cette sombre 

vision de l'an 1000. Jean ne s'était pas trompé
L'Apocalypse disait vrai ; les chartes avaient rai
son de dire : « À l'approche du soir du monde ! »■ 

Mais non ! on y était déjà ; on était dans I» 
nuit la plus noire, au plus profond du gouffre, 
La lourde dalle du tombeau chrétien était tom
bée de son effroyable poids sur l'humanité, et 
l'avait enfermée et broyée dans son enfer.... ÀhT 
oui, nous sommes au plus profond de l'obscuri
té ; devant nous, autour de nous, de l'ombre, 
toujours de l'ombre, quelque chose de noir et de
fétide, avec de grands spectres sinistres. On 
aperçoit une lueur cependant : c'est le rellet des
bûchers de l'Inquisition, et alors on distingue 
des tas de cadavres qui jonchent tout le sol, de 
furieux massacres qui fauchent des populations 
tout entières, comme les Albigeois ; des forêts 
de potences, des misérables qui meurent, et au 
haut du rocher, dominant de sa lourde et im
passible masse toute cette horreur, le donjon 
féodal. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix
(Histoire des Prolétaires, pp. 3747.) 

Chemises noires 
Nous déclarons d'abord ne voir vraiment 

pas la nécessité de mettre une chemise rouge 
pour combattre les chemises noires. Avec 
raison, VAvanti! avait raillé quelquesuns 
de nos camarades de Rome pour avoir for
mé un groupement de chemises rouges, 
bien qu'il leur fallait un très grand courage 
pour le faire et que le fascisme n'aurait cer
tainement jamais vaincu si tous les votants 
de la liste faucille et marteau avaient été bien 
décidés à résister les armes à la main. 

Mais d'aucuns nous disent : Pourquoi s'en 
prendre à un individu uniquement parce 
qu'il a une chemise noire ? 

Voyons. Ceux qui exhibent une chemise 
noire entendent nettement faire une mani
festation en faveur des incendies, des pillages 
et des assassinats commis en Italie. Ils veu
lent propager l'action fasciste dans d'autres 
pays. C'est donc chercher à habituer d'ores 
et déjà l'opinion publique à considérer 
comme chose permise, et louable même, la 
destruction de maisons du peuple, de locaux 
de coopératives, d'imprimeries ouvrières, 
etc., précédée ou suivie d'attentats contre la 
vie des travailleurs. 

En outre, Messieurs les fascistes italiens 
impriment dans leur journal une chanson 
qui dit :.« 0 matraque, qui laisse des marques 
bleues, tu as paru et les autres ont disparu. » 
Les autres, c'est nous tous qui jugeant le 
fascisme selon ses œuvres, le considérons 
comme criminel et ne cessons de le combat
tre. Il est bon, disons plus, il est nécessaire 
de ne pas attendre pour protester de nou
veaux crimes des chemises noires. L'exhibi
tion de ces dernières est une bravade, u n e 
provocation voulue ; une contremanifesta
tion a toute sa raison d'être, pourvu qu'elle 
n'ait rien de fasciste et ne représente que la 
désapprobation de tout honnête homme pour 
un brigandage sanguinaire dirigé contre les 
libertés et les institutions ouvrières. 

A toute manifestation publique pour, nous 
avons le droit de répondre par une contre 
le fascisme. L'excuse qu'en Suisse le fascisme 
ne verrait pas la nécessité de la violence qu'il 
a déchaînée en Italie u'est pas de mise, car, 
s'il ne la voit pas, nul besoin de promener 
les insignes et les symboles de cette violence. 
Le faire, nous le répétons, est une véritable 
provocation. Il est fort bien parfois de la 
mépriser, mais cela pourrait encourager 
Messieurs les fascistes à dépasser les limites 
qu'ils prétendent s'être tracées. Et alors 
mieux vaut leur signifier d'une façon tan
gible qu'au besoin nous saurions les con
traindre à rester dans ces limites. C'est ainsi 
qu'il faut interpréter la manifestation anti
fasciste de Lugano. 

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

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 


