
<*»« ■ > nm m m i r a . 
A n n é e XXII. N° 629 8 Dicembre lg23 

LE REVEIL 
COMMUNISTE  ANARCHISTE. 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

Tombola 
a u bénéf ice d e s v i c t i m e s po l i t i ques 

organisée par 

le Cercle Filodramatique ,, Aurore " de Bàie 

3 5 2 9 
4 9 9 5 
1487 
3413 
4 8 9 0 
3 0 0 7 
2 0 7 6 

1716 
586 

2772 
4556 
2345 

4165 
6 9 3 

Numéros gagnants : 

Une bicyclet te 
Bat ter ie de cuisine en a lumin ium 
F o u r r u r e pour d a m e 
Manteau pour d a m e 
Montre pour h o m m e 
Pressepapier en m a r b r e 
Les Misérables, de Victor Hugo, 

(4 volumes) 
Q u a t r e cadres en bois découpé 
Tableau à l 'huile 
Garn i tu re de lavabo 
Parap lu ie 
P o u r dix francs de livres français 

ou i tal iens 
Tapis 
Fil t re nickel 

Errico Malatesta 
Notre camarade Malatesta n'aime pas 

s'entendre rappeler son âge. A bon droit, 
il se croit jeune, lui, qui a gardé de la jeu
nesse les meilleures qualités: l'esprit en
joué, la force de se donner, l'enthousiasme 
pour les grandes choses, l'espoir « malgré 
tout et quand même », l 'audace bravant 
tous les Obstacles. Sa critique, profonde 
pourtant, n'est jamais désespérante. Après 
avoir exposé difficultés de situations et 
faiblesses d'hommes, il n'en concluera pas 
moins à la possibilité d'agir. 

Parmi les camarades français, beaucoup 
par la lecture de charmants auteurs scep
tiques démolissant mœurs, doctrines et 
institutions bourgeoises, ont été entraînés à 
appliquer le même scepticisme à tout pro
jet d'amélioration, d'affranchissement, aux 
idées anarchiques mêmes qu'ils disent pro
fesser. Dans plusieurs cas, il arrivera en
suite que seul le scepticisme pour un mon
de à venir demeure, tandis que celui pour 
le monde présent se dissipera à la faveur 
d u n e situation plus ou moins lucrative 
acquise. Rire ou sourire de tout ne con
duit nullement à former des mentalités d'a
narchistes, mais à préparer plutôt des in
dividus qui auront une excuse toute prête 
à chaque bassesse à laquelle ils se sentiront 
entraînés. 

Rien de plus sain, par contre, que la cri
tique à Malatesta. A travers l 'erreur ou la 
faute dénoncée, toujours la possibilité de 
se ressaisir, de faire mieux apparaît. Per
sonne plus que lui ne possède le don de re
donner courage, d'affermir les esprits, non 
pas grâce à une foi aveugle, mais d'après 
des raisonnements simples et des condui
sions d'une rare logique. 

Il est très regrettable que son œuvre 
écrite soit très éparpillée et fort peu volu
mineuse en somme. Telle de ses brochures 
a exercé et exerce toujours une grande 
influence sur beaucoup de lecteurs, de mê
me parfois qu'un simple article isolé écrit 

au hasard des circonstances. Mais il est 
impossible de connaître tant soit peu l'œu
vre et l'homme sans songer, en présence 
des multiples questions que les derniers 
grands .événements historiques ont posées 
et que la plupart ont embrouillées à des
sein, quelle grande valeur pourrait avoir à 
être traitées par la plume de Malatesta. 

La littérature anarchique proprement 
dite n'est pas si riche que d'aucuns l'ont 
bien voulu dire. Elle ne devient telle que si 
nous y ajoutons les pages de tous ceux qui 
dans un domaine quelconque de la pensée, 
de la science et de l'activité humaine ont 
préconisé la liberté. Dès lors comment ne 
pas souhaiter ardemment que celui qui est 
le mieux doué parmi nous ne nous donne 
un livre qui, à un exposé clair et précis de 
nos principes, ajoute un tableau de ce que 
pourra être la première période de leur 
réalisation révolutionnaire? Rendre com
préhensible à tous non seulement notre 
idée en ellemême, mais aussi les moyens 
et les possibilités de son application, de 
façon à donner à l 'anarchie uni pouvoir 
toujours plus grand de suggestion et d'en
traînement. Voilà la tâche que nous né 
pouvons renoncer de voir sous peu rem
plir par Malatesta. Ainsi, au lieu de lui 
adresser des éloges — qui ne seraient 
d'ailleurs aps trop bien accueillis — nous 
réclamons de lui de nouveaux efforts. Mais 
c'est dire la pleine confiance que nous 
avons dans sa vigueur, dans son dévoue
ment et dans son amour pour l'idée qu'il 
a servie pendant plus d'un demisiècle, 
avec une clairvoyance, une fidélité et une 
droiture admirables, devant lesquelles ses 
ennemis mêmes ont dû plus d'une fois s'in
cliner. 

Et voici qu'à 70 ans, nous le voyons, 
dans l 'Itahe fasciste, lancer une nouvelle 
revue, qui aura pour titre Pensiero e Vo
lontà (Pensée et Volonté). Nous donnons 
ciaprès la traduction de la circulaire par 
laquelle sa prochaine parution est annon
cée: 

A ceux qui étudient et travaillent 
La Revue que nus annonçons et qui paraî

tra dans les premiers jours de la prochaine 
année, prétend répondre à un besoin profon
dément senti, au besoin d'étudier les nombreux 
problèmes qui se posent avec un caractère 
d'urgence en cette période d'intense et univer
sel ébranlement social, et dont la solution, qui 
peut être donnée en des sens divers, influera 
pour un long laps de temps sur le sort de 
l'humanité. 

Nous ne nous étendrons pas longuement 
pour l'instant sur les conditions où se trouve 
l'Europe et par elle le monde entier. C'est un 
état de convulsion général. Tous les intérêts, 
tous les besoins, toutes les aspirations qui de 
tous temps ont divisé les hommes, portés au 
paroxysme par le déséquilibre matériel et mo
ral produit pai' la grande guerre, se trouvent 
en violent conflit. 

Et où il n'y a pas guerre ouverte, il y a une 
compression excessive qui empêche un éclat, 
mais le prépare et le provoque plus formida
ble que jamais. D'un côté, désordre, misère 
croissante, symptômes de révolution, de l'au
tre réaction, militarisme, oppression. Et dans 
cet état de choses la production et les échan
ges se désorganisent et s'arrêtent et le spec
tre de la faim se montre menaçant à l'hori
zon; déjà de vastes contrées d'Europe et de 

nombreuses couches de la population sont en 
proie à la faim effective et naturellement à 
tous les aveugles excès que la faim provoque 
et justifie. 

Tout le monde sent, tout le monde sait que 
cela ne peut pas durer parce que la vie so
ciale se dissout et la vie matérielle même de
vient impossible. 

Les classes opprimées, animées par une 
conscience de plus en plus claire, poussées par 
des besoins urgents et de moins en moins sa
tisfaits, ne se résignent pas ou ne se résigne
ront plus pour longtemps à un état de souf
france et d'humiliation qui semble désormais 
excessifs et les classes dirigeantes menacées 
non seulement par la révolte populaire, mais 
aussi par une oligarchie restreinte de capita
listes et de militaristes, cherchent sans le trou
ver un arrangement qui leur permette une ex
ploitation tranquille et assurée du travail 
d'autrui. 

Mais dans tous les pays la bourgeoisie, ou 
plutôt la partie de la bourgeoisie qui détient 
encore le pouvoir effectif, divisée par les riva
lités dues à l'avidité, se montre incapable de 
mettre sur pied un ordre de choses durable. 
Et heureusement qu'il en est ainsi, car l'ordre 
que pourrait rétablir une bourgeoisie ne serait 
que le retour aux conditions d'avant guerre, 
c'estàdire le retour à un état d'oppression 
tempérée durable parce que supportable, elle 
ne ferait en somme que rétablir les conditions 
qui à travers de nouvelles guerres et de nou
velles convulsions reproduiraient la catastro
phe actuelle. C'est la masse des opprimés et 
des exploités qui doit se sauver ellemême et 
qui en assurant son salut assurera l'avenir de 
l'humanité tout entière. 

Nous allons vers un cataclysme général. Il 
y aura peutêtre de nouvelles guerres interna
tionales, il y aura certainement, à l'intérieur 
de chaque pays, une alternance de révolutions 
et de répressions, mais il faudra finir par une 
organisation quelconque quand ce ne serait 
que par besoin général de repos. 

Cette organisation peut être l'aurore d'une 
civilisation supérieure, mais elle peut être 
aussi le naufrage de toute civilisation, la perte 
de ce que l'humanité a pu atteindre à travers 
des siècles de travail, de luttes et de sacrifi
ces. 

La nature de la nouvelle organisation socia
le qui suivra les convulsions actuelles, le cours 
nouveau de l'histoire de l'humanité dépendront 
de l'œuvre des hommes qui prennent consciem
ment une part active aux luttes sociales. 

Anarchistes, nous voulons la fraternité en
tre tous les êtres humains, nous voulons pour 
tous la liberté, la justice et le maximum de dé
veloppement moral, intellectuel, physique. 
Aussi nous nous efforçons de diriger la pensée 
et la volonté de nos lecteurs vers les buts qui 
sont les nôtres. Et comme nous savons que les 
idées abstraites et les aspirations # théoriques 
restent trop souvent de pieux désirs si elles ne 
se traduisent pas en faits dans la mesure où 
les circonstances le permettent, ce sont les so
lutions contingentes pratiques que nous cher
cherons aux problèmes qui selon toute proba
babilité se présenteront dans les différentes 
phases des révolutions proches. 

Comme nous sommes un groupe de camara
des et d'amis parfaitement d'accord quant aux 
fins et aux moyens, nous donnerons à notre 
Revue une direction unique et, bien déterminée. 
Mais nous ne refuserons pas pour autant le 
concours de ceux qui, anarchistes ou non, au
ront des idées et des faits à apporter aux di
vers débats, nous le sollicitons même parce 
que nous voulons que nos lecteurs connaissent 
des opinions opposées et puissent choisir en 
connaissance de cause. Cependant nous nous 
réservons (nous le disons tout de suite pour 
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éviter des protestations possibles dans l'ave
nir), nous nous réservons le droit absolu de 
choix et de critique. 

Nous publierons aussi, quand nous aurons 
des choses qui nous paraîtront intéressantes, 
des notes et des études de culture générale 
scientifique et littéraire. Réussironsnous à 
faire œuvre utile? C'est ce que les lecteurs ju
geront et nous diront en nous accordant ou 
non leur appui. 

Rome, novembre 1923. 
Pour la Rédaction: Errico Malatesta. 

Noue nous h â t e r o n s de t r a d u i r e p o u r nos 
l ec t eu r s , comme à l ' o rd ina i re , les meil leurs 
a r t i c l e s qui p a r a î t r o n t d a n s l a nouvelle r e 

vue. E n a t t endan t , pour souha i t e r uin heu

r e u x a n n i v e r s a i r e à no t re c a m a r a d e , n o u s 
venons de lui envoyer u n chèque de 2000 
l i r e s (496 fr.) p o u r Pensiero e Volontà. 
T o u s les groupes et c a m a r a d e s a u r o n t s a n s 
d o u t e à c œ u r de p a r f a i r e cette somme. Les 
premiè re s souscr ip t ions ont at te in t la som

m e de 120 fr. 

La haine des maîtres 
Chose é t r ange , la h a i n e de p lus i eu r s 

m a î t r e s a condui t p l u s d ' u n e fois d a n s 
l 'h is toire à en r eche rche r u n seul. C'est a i n 

•ainsi q u e Guyot et Lacro ix , d a n s l eu r His

toire des Prolétaires, en p a r l a n t des Com

m u n e s du moyen âge, nous disen t : 
« P a r h a i n e de la noblesse et du clergé, 

l a bourgeoisie a la issé fa i re la r o y a u t é a b 

solue, cornane à Rome, la plèbe, p a r h a i n e 
d u pa t r i c i a t , a fait le césar i sme. » 

De nos j ou r s , Leverdeys faisai t r e s so r t i r 
â son t ou r comment , fat igués de l ' absurde 
p a r l e m e n t a r i s m e , les foules par fo i s la issent 
ré tab l i r le despot isme. H é l a s ! les a n a r c h i s 

' l e s sont seuls à précon i se r r é l i m i n a t i » n de 
t ous les m a î t r e s ; dès lo r s il ne res te p l u s 
q u ' à choisir en t re p a r l e m e n t a r i s m e et des

pot isme. Un p a r l e m e n t a i r e est tou jours 
p r ê t , d 'a i l leurs , à se m u e r en despote. La 
vogue que p a r a i s s e n t avoir p o u r le m o m e n t 
■ces d ic ta tu res a u x différentes d é n o m i n a 

t ions et couleurs ne vient en s o m m e que de 
l ' a n t i p a r l e m e n t a r i s m e tardif, équivoque et 
t r o m p e u r de quelques en ragés v o t a r d s à l a 
Lénine ou à la Mussol in i en m a l de dic ta 

t u r e . 
Or, comme il impor t e s u r t o u t de ne la isr 

ser s 'établir a u c u n e confusion, soul ignons 
i c i qu ' i l y a u n a n t i p a r l e m e n t a r i s m e , le n o 

t re , qui s ' inspi re d 'une concept ion t r ès l a r 

ge et h a u t e de l iberté, t and i s que celui de 
t ous les a s p i r a n t s dic ta teurs n e s a u r a i t s i 

gnif ier q u ' u n r e t o u r à l ' ancien rég ime, u n 
recul , donc, et la négat ion m ê m e de quel 

q u e s maigres droi ts que n o u s devons a u x 
révolu t ions du passé . 

Mais la issons p a r l e r Leverdeys qui nous 
dit fort bien comment la d ic ta tu re peu t à 
u n moment donné être acceptée p a r les 
masses désabusées : 

Un argument d'expérience qui est terrible, 
contre le régime parlementaire, c'est que les 
peuples puissent de temps en temps le mettre 
•en balance avec le despotisme et donner à ce 
dernier la préférence. A cela on pourra noi;s 
répondre que l 'âme des peuples est dans leur 
ventre, que leur acclamation ne justifie point 
le despotisme; que le choix du despotisme con
d a m n e au contraire et flétrit la nation qui l'ac
clame; qu'il est toujours suivi pour elle d'une 
expiation méritée. A la bonne heure! Mais il 
ne s'agit point ici d'une apologie théorique du 
•despotisme. Nous avons conservé de celui que 
nous ont forcé de subir nos suffragants compa
triotes un souvenir assez amer pour n'être pas 
suspect à ce sujet de faveur ni de concession. 
Il n'est question que d'un fait d'expérience. 

Or il est de fait et d'expérience que les peu
ples, qui ne jugent jamais au point de vue de 
la conscience morale ni de la théorie, sont ame
nés de temps en temps à préférer ce qu'il y a 
de plus vil, de plus lâche et de moins sûr, 
•c'estàdire le despotisme, au désordre parle
mentaire. C'est, là, nous le répétons, un terri
ble argument pratique contre le parlementa
r isme. 

• On peut dire à la fois du parlementarisme 

et du despotisme: il faut que chacun des deux 
régimes soit une chose bien détestable pour 
que le système antagoniste lui soit de temps 
en temps préféré. 

Nous avons déjà vu que le régime parle
mentaire ne saurai t être, en raison de sa na
ture, qu'un dissolvant, ce qui veut dire un ins
trument révolutionnaire; seulement, comme il 
est de même de par sa nature, inconscient, ir
rationnel, sans intelligence ni vigueur, il en ré
sulte que l ' instrument ne vaut rien. La Révo
lution se fait donc mal et les velléités de ré
forme ne peuvent que se traîner piteusement 
dans l'impuissance. 

•C'est cette impuissance éprouvée de généra
tion en génération qui rejette les masses dans 
le despotisme. Ce qui gêne le plus les moutons 
dans leur moutonnière existence, c'est la do
mination des roquets turbulents qui ne les lais
sent pas se nourrir en paix dans leurs pâtura
ges habituels en passant tous les jours par les 
mêmes chemins. Que le boucher prenne de 
temps en temps un des leurs dans le troupeau 
et qu'il en fasse des côtelettes, à la bonne heu
re! cet accident ne troublera pas la quiétude 
de ceux qui survivent; ils continueront aussi 
bien de paître et de digérer. Il en est de même 
des hommes soumis aux incongruités d'un 
gouvernement capricieux. Ce que les intérêts 
veulent à tout prix, c'est la sécurité; ce qu'ils 
abhorrent pardessus toutes choses, c'est le dé
sordre. Le massacre, nous l'avons vu, leur est 
assez indifférent. 

« Qui nous donnera disent alors les gens à 
tête de bois, dont la majorité est toujours im
posante, qui nous donnera un gouvernement 
qui s'affirme, une autorité qui se fasse respec
ter, un pouvoir fort? » Oui, tout ce que nous 
avons honneur et biens, à la merci du premier 
venu! C'est insensé; nous ne l'avons que trop 
appris à nos dépens. Mais ce retour périodique 
au despotisme n'en est pas moins, ainsi que 
nous le disions tout à l'heure, l 'argument de 
fait le plus fort qui puisse être allégué contre 
le régime parlementaire. 

On ne s a u r a i t donne r une meil leure e x 

pl icat ion du despotisme fasciste en I ta l ie 
que celle qu 'on vient de l i re . C'est bien a in 

si que les choses se sont passées . E t on voit 
p a r là la nécessité urgen t e d 'une forte p r o 

p a g a n d e et act ion l iber ta i re qui a r r a c h e le 
monde à cette perpétuel le oscillation en t re 
p a r l e m e n t a r i s m e et despot isme, p o u r en 
établir les ins t i tu t ions s u r la solide base de 
l ' expér imen ta t ion l ibre, de la coopérat ion 
volontai re , de l ' en t r ' a ide spontanée , de l 'a

na rch ie . 

Sur la pratique de la 
liberté 

UN COMMUNISTE A MALATESTA 
Je m'adresse aux anarchistes et en particu

lier au cher Malatesta, que j'ose nommer ca
marade, en leur affirmant tout d'abord que je 
ne les définis ni des « exaltés », ni des « aven
turiers de la révolution », car tout communis
te sensé sait que l 'anarchisme ne fait pas de 
ipolitique et par conséquent répudie l'aventure, 
et qu'anarchie signifie parfaite conception de 
Liberté (avec une majuscule), donc cime su
blime du développement de l 'humanité. 

Ceci nous le savons, nous le disons et le 
camarade Malatesta ne devait pas prendre en 
mauvaise part des qualificatifs qui ne quali
fiaient rien et n'étaient que des autodéfinitions 
de qui les prononçait. Tout au plus, fallaitil 
répéter mentalement « ne te soucie pas d'eux ». 

Et maintenant, discutons. 
« Mais les communistes d'Etat, plus encore 

que les autres autoritaires, sont incapables de 
concevoir la liberté et de respecter dans tous 
les êtres humains la dignité qu'ils veulent ou 
devraient vouloir que l'on respecte en eux. » 

Ceci est une phrase de la réponse de Mala
testa à mon camarade « effe ». Moi je rétor
que. C'est une question de droit révolutionnai
re. La Liberté, cette Liberté (avec majuscule) 
dont j 'ai eu l'occasion de parler plus haut 
n'est pas une déesse à mettre tout à fait tout 
de suite en circulation. 

Car si « l'opprimé se trouve toujours en état 
de légitime défense et a toujours plein droit 
de se révolter sans attendre que l'on en vienne 
aux fusillades » et si « l 'attaque est le plus sûr 
moyen de défense » après que le peuple a dé

clanché l 'attaque et subi les fusillades, après 
qu'il a abattu la force armée du gouverne
ment, après qu'il a soutenu cette terrible lutte 
et remporté la difficile victoire, cet exopprimé 
atil oui ou non le droit de défendre la révo
lution? 

Un écrit de Carlo Pisacane que j 'a i à portée 
de la main, affirme: « La révolution est tou
jours une lutte d'opprimés contre une classe 
oppressive. La révolution s'accomplit quand 
les institutions, les intérêts changent. » Ne 
vous semtoletil pas, camarades anarchistes, 
que la révolution communiste change un tan
tinet les institutions et les intérêts? 

D'autre part, une fois passée, la terrible tem
pête qui aura bouleversé l'état de choses dont 
elle est sortie, ne sembletil pas humain de 
supprimer aux maîtres d'hier la liberté d'or
ganiser la réaction? 

La liberté, la liberté, fort bien. Nous aussi 
nous avons la conception de la liberté au sens 
absolu du mot, moi aussi, qui ne suis pas anar
chiste, je voudrais connaître le temps d'anar
chie, mais il faudra du temps encore avant ce 
tempslà. 

Il en a toujours été ainsi d'une ère à l'au
tre depuis que l 'homme se distingue des bê
tes; le chemin a toujours été de plus en plus 
raide, parfois on « marque le ipas », puis, l'obs
tacle surmonté, on avance avec plus de déci
sion mais on a soin de consolider le terrain 
gagné en ne versant la liberté qu'à petites do
ses jusqu'à ce que cette humanité qui a con
quis ses droits humains en ait pleine cons
cience. En agissant ainsi, l'on évitera que la 
partie de la masse restée en deçà du degré d'é
volution qui vient d'être créé puisse, par in
conscience, redonner vie au régime qui vient 
d'être dépassé. 

C'est pourquoi, cher Malatesta, liberté par 
petites doses, ce qui est certes moins injurieux 
que le procédé des gouvernements bourgeois, 
jusqu'à ce que l'éducation du peuple permette 
de réaliser le « ne fais pas à autrui ce que tu 
ne voudrais pas qu'on te fît », espoir de la 
conscience. 

Pour conclure, le lendemain d'aujourd'hui est 
Communisme! Communisme! Unification des 
peuples, abolition des frontières, égalité de 
droits pour toute l'espèce humaine. 

Communisme! acheminement à la liberté et 
à l'élévation en passant par les nécessaires res
trictions à la liberté et par t ous les durs actes 
de domination. 

Communisme! dernière étape dans le chemin 
de l 'humanité souffrante, puis.. . anarchie. 

Palerme, octobre. Joachim Buscemi. 

MALATESTA REPOND 
L'ami Buscemi dit en substance qu'après 

avoir fait la révolution — révolution emanci
patrice, , cela s'entend, et non simple change
ment d'oppresseurs, — il faut encore la défen
dre contre les tentatives possibles de réaction. 

Et qui pourrai t penser autrement? Mais tou
te la question est de savoir « comment » la ré
volution peut être défendue. 

La révolution que nous voulons ôtera le pou
voir et la richesse à leurs détenteurs actuels 
et mettra la terre, les instruments de travail 
et tous les biens existants à la disposition des 
travailleurs, c'estàdire de tous, car tous doi
vent devenir des travailleurs. Et pour défendre 
cette révolution, il .faudra que les révolution
naires veillent à ce qu'aucun individu, aucun 
parti, aucune classe ne puisse trouver les 
moyens de constituer un gouvernement et de 
rétablir le privilège économique en faveur de 
nouveaux ou d'anciens patrons. 

Buscemi entend défendre la révolution en 
donnant à quelquesuns le pouvoir de limiter 
la liberté des autres; il ne voit pas que cela 
aboutirait à tuer la révolution même, car ceux 
qui ont le pouvoir veulent le conserver, ils ont 
besoin pour cela de créer par des faveurs et 
des privilèges une classe intéressée à la perma
nence de leur domination et d'étouffer par la 
force toute dangereuse apposition. 

Sur ce terrain .il n'y a vraiment pas moyen 
de s'entendre. 

En vérité, je crois que Buscemi imagine la 
population nettement divisée en élus, en ré
prouvés, et en... neutres, en d'autres termes en 
révolutionnaires à qui volontiers il laisserait 
complète liberté, en réactionnaires auxquels il 
ferait sentir une poigne de fer et en incons
cients auxquels il administrerait la liberté au 
comptegòutte. 

S Et naturellement si ceux qu'il tient pour ré
j volutionnaires avaient le pouvoir, tout, selon 
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lui, irait à merveille. Mais les choses ne sont 
p a s aussi simples. 

Qui sont les vrais révolutionnaires? Et com
bien, • adversaires du privilège seulement parce 
qu'ils ne sont pas euxmêmes des privilé
giés, sont prêts à renier la révolution s'ils peu r 
vent se saisir de privilèges pour eux? 

Tout homme se mêlant de la chose publique 
trouve qui le considère comme révolutionnaire 
■et qui au contraire le tient pour contrerévolu
tionnaire. Ces conscients classent comme in
conscients tous ceux qui sans être leurs ad
versaires actifs ne pensent pas ce qu'euxmê
mes pensent. Ainsi Lénine est pour moi un con
trerévolutionnaire, pour lui certainement le 
contrerévolutionnaire c'est moi. Noua jugeons 
inconsciente la masse catholique; les catholi
ques nous tiennent pour des tisons d'enfer. 

Et alors? 
Devronsnous donc, après avoir abattu le 

pouvoir actuel — .pouvoir politique et écono
mique — chercher à nous massacrer et à nous 
emprisonner les uns les autres? Ne seraitil 
p a s plus pratique — même en laissant 'de côté 
la question morale, la plus importante — ne 
seraitil pas plus pratique de respecter la li
berté de tous et de nous opposer' à qui vou
drai t violer la liberté d'autrui? 

Buscemi voudrait la liberté versée à petites 
doses comme les petits verres. Mais il ne s'est 
pas demandé qui sera le mastroquet. Mussoli
ni, « Benito », qui fait aujourd'hui notre joie? 
•Certes non, il est désormais t rop compromis et 
quand il tombera, il tombera tout entier et 
pour toujours. Mais des Mussolini il y en a 
p a r centaines et par milliers et tous disposés 
à prendre tous les masques imaginables pour
vu que leurs instincts de domination ou même 
t ou t simplement de basses jouissances maté
rielles soient à même d'être satisfaits. Quel est 
le critérium pour un choix? 

Et puis, qui choisirait? Il faudrait accepter 
la domination du premier qui aurai t réussi à 
prendre le pouvoir et lui fournir le moyen de 
.s'y affermir et de réduire à l 'impuissance tous 
les récalcitrants. 

Non, pour défendre et sauver la révolution, 
i l n'y a qu'un moyen: la pousser à fond. 

Tant qu'un homme pourra en obliger un au
tre à travailler pour lui, tant qu 'un homme 
pourra violenter la liberté d'un autre par la 
force ou par la faim, en le prenant à la gorge 
ou par le ventre, la révolution ne sera pas fi
nie, nous serons encore en état de légitime dé
fense et contre la violence qui opprime nous 
•approuverons la violence qui libère. 

Vous craignez que les bourgeois dépossédés 
ne soudoient les inconscients pour restaurer 
l'ordre abattu? Dépossédezles pour de bon et 
vous verrez que sans « sous » on ne soudoie 
personne. 

Vous craignez la réaction militaire? Armez 
la population. Mettezla en possession réelle 
d e tous les biens, en sorte que chacun ait à dé
fendre sa propre liberté et ses possibilités de 
bienêtre et vous verrez si les généraux en vei
ne d'aventures trouveront qui les suive. 

Mais s'il arrivait qu'un peuple armé, en 
possession de la terre, des usines, de toutes les 
^richesses, fût incapable de se défendre et se 
laissât de nouveau soumettre au joug, c'est que 
ce peuple serait encore inapte à la liberté, la 
révolution aurai t échoué. 

A la possible incapacité populaire, on ne re
médie pas en se mettant soimême à la place 
des oppresseurs déchus. Seules la liberté et la 
lutte pour la liberté peuvent être école de li
berté. Mais, direzvous, pour amorcer et ache
ver une révolution, il faut une force armée et 
organisée. Et qui en doute? Mais cette force 
armée (ou mieux les multiples organisations 
armées des révolutionnaires) fera œuvre révo
lutionnaire si elle sert à libérer le peuple et à 
empêcher toute constitution de gouvernement 
autoritaire. Au contraire, elle sera instrument 
de réaction et détruira sa propre œuvre si elle 
veut servir à imposer un type donné d'organi
sation sociale, le programme spécial d'un parti 
donné. Errico Malatesta. 

Err ico MALATESTA 

ENrPÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

P r i x : 1 0 c e n t i m e s 

Genève. — I m p . 23, R u e des B a i n s 

L'Esclavage et 
le Christianisme 

Non seulement l'Eglise est plus dure pour 
les esclaves que les philosophes, mais encore 
elle est loin de les réhabiliter comme eux, 
d'admettre leur égalité morale. 

Le concile d'Elvire (305) défend de promou
voir à la cléricature des affranchis. 

Dans le cinquième siècle, Léon 1er « s'indi
gne qu'on admette pêlemêle aux ordres sacrés 
des gens qui ne se recommandent pas par ia 
dignité de leur origine »; de ce qu'il y ait des 
esclaves élevés au sacerdoce, « comme si la vi
leté servile avait le droit d'atteindre à cet hon
neur. Le sacré mystère est pollué par leur con
tact ». 

Comment donc l'esclave ainsi avili pourrait
il être traité en homme? 

S'il n'est pas obéissant, tant pis pour lui: 
l'insulte d'abondance, sans limites, et puis 
les coups, les étrivières la bastonnade. Il faut 
de l'ordre et de la paix dans l'ergastule, car de 
la paix domestique se composent la paix et 
l'ordre dans la cité. (Cité de Dieu, lib. XIX, 
c. XIV). Cet ordre s'appelle la force; et s'il 
n'y a que les sanglots et les gémissements de 
l'esclave à le troubler, il n'en existe pas moins. 

Augustin est encore allé plus loin: au lieu 
de réhabiliter l'esclave, comme l'avaient fait 
les philosophes, il a fait la théorie de l'escla
vage pour le justifier. 

« La condition servile, ditil, est impossible à 
bon droit aux pécheurs. La coulpe, non la na
ture, a mérité aux esclaves leur nom. Le droit 
de la guerre autorisait à tuer les vaincus; 
mais conservés par les vainqueurs ils furent 
appelés esclaves, ce qui est encore la peine du 
péché; car quand on fait une juste guerre, on 
combat pour le péché et contre le péché; et 
toute victoire, quand elle est remportée, même 
par les méchants, par une décision de la divine 
justice humilie les vaincus et corrige ou punit 
des péchés. Donc la cause première de la ser
vitude, c'est le péché. » (Cité de Dieu ,lib. 19.) 

Et ailleurs: 
« Dieu a ordonné son Eglise de telle sorte 

que toute puissance ordonnée dans le siècle 
soit honorée, et quelquefois même par des 
hommes meilleurs qu'elle. La première et quoti
dienne puissance de l'homme sur l'homme, 
c'est celle du maître sur l'esclave. Presque tou
tes les maisons ont cette sorte de puissance. Il 
y a des maîtres ,il y a des esclaves; ce sont 
des noms différents. Et que dit l'apôtre ensei
gnant aux esclaves à être soumis aux maî
tres? Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la 
chair, parce qu'il est un maître selon l'esprit. 
Celuilà est le vrai maître, le Maître éternel. 
Ceuxci sont les maîtres temporels, selon le 
temps. Lorsque tu marches dans la voie, lors
que tu vis dans la vie, Christ ne veut pas te 
faire superbe. Tu as eu le bonheur de devenir 
chrétien, et cependant tu as un homme pour 
maître; tu n'es pas son esclave, mais l'esclave 
de celui qui t'a ordonné de l'être. Christ n'a 
pas fait des esclaves des hommes libres, mais 
des mauvais esclaves de bons esclaves. Com
bien les riches sontils redevables à Christ, 
qui met le bon ordre dans leurs maisons? » 

Jésus n'est pas venu pour affranchir les es
claves, il est venu pour les améliorer. C'est un 
zootechnicien du bétail humain. Il ne les déli
vre point de la servitude, mais il les rend 
meilleurs pour l 'usage du maître. Jésus est un 
dresseur d'esclaves qui emploie les promesses 
du ciel au lieu d'employer les coups pour les 
rendre plus dociles et plus soumis': C'est un 
autre moyen d'éducation, mais le résultat est 
le même; et les riches auraient dû évidem
ment favoriser une religion qui, en donnant 
à l'esclave un mirage pour but, l'apaisait, le 
rendait humble presque content de son sort. 
Le christianisme d'après cette doctrine d'Au
gustin, détournait l'esclave de sa revendica
tion incessante, de son ambition de liberté, en 
lui montrant au delà de la mort une compen
sation. Qu'il souffre dans cette vie en patience 
et qu'il ne songe oint au pdroit, il n'en a pas! 
Sa soumission est donc une vertu. Il doit 
obéir, c'est là son rôle, et Jésus lui ordonne de 
le remplir en conscience. S'il est bon esclave, 
s'il reçoit les coups et les rebuffades de son 
maître sans se plaindre, peutêtre seratil ré
compensé dans le ciel. Le ciel devient ainsi un 
prix de la servilité, un encouragement à l'o
béissance passive. 

Et puis se représente l'équivoque continuel

le, l'hypocrisie constante, la tartuferie du chris
tianisme dès le premier jour. Il laisse une om
bre d'espoir. « L'apôtre avertit l'esclave d'être 
soumis à son maître jusqu'à ce que l'iniquité 
passe et que toute domination humaine soit 
anéantie. » 

— Mais quand? peut dire l'esclave impatient. 
— Jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. 
Attends jusquelà, le front dans la poussiè

re et l'espoir au fond du cœur. De pareilles 
réponses ne compromettent pas le père de 
l'Eglise. Elles ne le brouillent point avec les 
puissants du jour ,car il peut dire: 

« Ne voyezvous donc pas ce qu'il y a a u 
fond de ces vagues protestations? C'est l'obéis
sance immédiate et la résignation! » 

Nous vous faisons des esclaves prêts à aimer 
leur esclavage. Y eutil jamais service plus 
grand? 

Nous vous faisons des esclaves, et avec une 
telle habileté que ces esclaves se figurent trou
ver en nous des libérateurs. — Rions! vos au
gures riaient entre eux. C'étaient des nap*s. 
Nous, on nous appelle Pères de l'Eglise: nous 
sommes les pères de Tartuffe! 

Ecoutez: 
« L'iniquité ou l'adversité a fait l'homme es

clave de l 'homme: l'iniquité, ainsi qu'il a été 
dit: Chanaan maudit sera l'esclave de ses frè
res; l'adversité .ainsi qu'il est arrivé à Joseph 
vendu par ses frères qui est devenu l'esclave 
d'un étranger. Il y a même un certain ordre 
naturel qui soumet les femmes aux hommes, 
les enfants aux parents, et là c'est justice que 
la raison la plus débile soit soumise à la plus 
forte. Donc, dans les dominations et les servi
tudes, il est d'une évidente justice que ceux 
qui sont supérieurs par la raison soient supé
rieurs par la domination. » 

Ainsi l'esclavage est une conséquence du pé
ché. L'esclave est maudit de Dieu. Qui pourrait ' 
avoir pitié de ce maudit? C'est un excommunié 
de l 'humanité. Il est anathème, marqué par le 
doigt de Dieu. Si votre sympathie s'élançait 
vers lui, retenezla! Elle irait contre les fins 
de Dieu et deviendrait un péché! 

Qui donc prétendra que cette théorie de l'es
clavage est supérieure à celle d'Epictète? Qui 
donc oserait mettre les paroles d'Augustin au
dessus de la lettre de Sénèque à Lucilius? 

A quoi bon, du reste, cette discussion? Les 
faits sont là, écrasants, qui répondent aux im
posteurs qui ayant honte des véritables doc
trines du christianisme veulent le parer, le 
masquer, le farder pour le présenter à notre 
civilisation du dixneuvième 'siècle. Ils disent 
que le christianisme a affranchi l'esclave: 
pourquoi donc y atil des esclaves d'église au 
cinquième siècle? Pourquoi y atil des esclaves 
au douzième siècle? Les derniers serfs affran
chis, avant la Révolution, n'ontils pas été les 
serfs de l'Eglise? Pourquoi donc au dixseptiè
me siècle, Bossuet justifietil l'esclavage? 
Pourquoi donc les derniers pays d'esclaves 
sontils des pays catholiques: l 'Espagne et le 
Brésil? 

(Histoire des Prolétaires.) 
Y. GUYOT et S. LACROIX. 

NOTES EN MARGE 
R e c o n n a i s s a n c e „ d e j u r e " . 

Cette fameuse reconnaissance que nos 
socialistes réclamaient avec autant d'insis
tance est à la veille de se réaliser. La Rus
sie est désormais reconnue comme un Etat 
en tout pareil aux autres. Et c'est M. Mus
solini, l'espoir de la réaction mondiale, qui 
a pris les devants. Eooutezle : 

Au point de vue national et politique, pour 
ma part je crois qu'il serait plus convenable 
pour la Russie d'avoir à Rome un ambassa
deur régulièrement accrédité. Le gouverne
ment fasciste ne soulève aucune difficulté en 
ce qui concerne la reconnaissance de jure de 
la République russe. En échange de cette re
connaissance ,1e gouvernement russe doit con
céder un équivalent concret, à savoir un bon 
traité de commerce et des concessions pour 
les matières premières dont l'Italie a grand 
besoin. (Approbations et applaudissements.) 
Si la Russie nous concède ce que nous deman
dons, les négociations actuellement en cours 
aboutiront à une solution heureuse. Le gou
vernement italien a la ferme volonté de con
clure; si la Russie a une volonté égale, le trai
té de commerce italorusse sera rapidement 
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signé. L'économie italienne, d'une part, et l'é
conomie russe de l'autre, sont destinées à se 
compléter. Après la conclusion de rapports 
normaux avec la Russie nous aurons ouvert 
les grandes routes de la mer, et cela dans l'in
térêt des deux pays. (Très vifs applaudisse
ments.) 

Nous avons toujours pensé que fascistes 
et bolchevistes russes étaient on ne peut 
mieux faits pour s'entendre, étant donné 
leur mentalité identique et ce qui arrive ne 
nous surprend nullement. Nous allons vers 
la liquidation d'une équivoque, celle du soi-
disant pouvoir « révolutionnaire », en lutte 
avec tous les gouvernements bourgeois. 
Tant mieux. 

En Allemagne. 
Que se passe-t-il dans ce pays? La situa

tion est extrêmement confuse, néanmoins 
une chose apparaît bien claire: la tendan
ce à annihiler systématiquement les forces 
et les influences ouvrières et socialistes et 
même celles quelque peu démocratiques. Un 
seul but évident est poursuivi: le retour 
plein et entier à l'ancien régime. Et pour 
cela les mesures les plus incroyables sont 
prises. Ainsi en Bavière, il y a eu une tenta
tive insurrectionnelle contre l'autorité du 
Heich. Berlin n'a pas même eu l'air de 
s'en apercevoir, et au lieu d'ordonner la 
dissolution des groupes armés monarchis
tes et des poursuites pour leurs chefs, le 
gouvernement d'empire a fait dissoudre les 
organisations communistes, qui n'avaient 
exercé aucune action, pas même celle de 
s'opposer au putsch pour défendre la léga
lité. 

Combien le manque d'une véritable édu
cation socialiste, capable sinon de parfaire 
l'œuvre révolutionnaire, au moins d'empê
cher le retour à un passé maudit, se fait 
sentir à ces heures tragiques! Et pourtant 
le parti social-démocrate d'Allemagne est 
toujours le plus nombreux, oui, le plus 
nombreux et le plus bafoué! 

«Jugé par ses pairs ! 
Chacun sait que c'est un privilège re

connu aux officiers de l'armée d'être jugés 
par leurs pairs.- Pour tout le monde pré
vaut l'avis qu'il ne faut pas être juge et 
partie, sauf pour les soudards. En effet, le 
juge officiel a toujours partie liée avec l'ac
cusé, qui n'a eu que le tort d'être impru
dent et de se faire prendre! L'honneur de 
la caste veut que le coupable soit blanchi et 
sauvé! 

Je me rapellerai toujours le large rire 
d'un inspecteur de police parisien qui, pa r 
lant du procès retentissant d'un officier dé
serteur, traître et voleur, terminé pa r un 
acquittement, disait à un collègue: 

— Ah! ah! jugé par ses pairs! Pense 
donc si nqus aussi nous étions jugés par 
nos pairs! 

Le policier prend déjà pas mal de per
missions — passages à tabac, faux témoi
gnages, chantages, etc. — mais que ne fe
rait-il donc pas s'il pouvait être, lui aussi, 
jugé pa r ses pairs... . 

Montjuich - La vision ultime 
Nous venons de faire une nouvelle édition de 

ce tableau, qui a eu un si grand succès. Les 
camarades sont priés de renouveler les com 
mandes faites précédemment et que nous n'avons 
pu exécuter. 

Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 
Suisse ; pour les pays étrangers, il sera établi 
suivant le change. Afin d'éviter de trop grands 
frais de port et d'emballage, il serait désirable 
que toute commande ne soit pas inférieure 
à dix exemplaires. 

Nous prions les camarades qui nous 
ont déjà fait parvenir le renouvellement 
de leurs commandes, de bien vouloir 
patienter encore quelques jours, un re
tard dans la l ivraison étant survenu. 

En discordance 
Spectacle vraiment peu réjouissant pour les 

bons compagnons est celui qu'offrent les anar
chistes dans le monde entier et principalement 
ici, dans la République Argentine. 

Depuis que des camarades — bien intention
nés, mais faisant fausse route — se mirent à 
vouloir demorquer les syndicats afin de les 
soustraire à l'influence des courants contrai
res à nos idées, rien ne va plus dans la mar
che de la vraie propagande. 

Celle-ci, qui, avant, et étant donnés nos 
moyens plus que restreints, progressait de fa
çon réjouissante, se trouva par la suite comme 
paralysée par la nécessité où se trouvèrent ces 
camarades de s'occuper à défendre des posi
tions que les anciens occupants cherchaient à 
reconquérir. 

De là, ces luttes stériles qui se sont prolon
gées jusqu'à aujourd'hui, créant des situations 
de violence entre les camps opposés et, ce qui 
est le plus regrettable, entre les mêmes cama
rades .aspirant à la supplantation ou simple
ment mécontents de cette intromission anti
anarchiste dans la direction de l'organisation 
syndicaliste, laquelle organisation, à la suite 
des divergences d'opinions qui se manifestè
rent dans son sein, se scinda en deux, comme 
il devait logiquement arriver. 

Dès lors, la question propagande proprement 
dite fut laissée de côté pour ne plus s'occuper 
que de la défense et de l'attaque — suivant 
leur qualité d'ami ou d'ennemi — des indivi
dualités hissées au « pouvoir » prolétarien. 

Mais cela n'était rien en comparaison de ce 
qui arriva après la Révolution russe, ou, plus 
exactement, après l'avènement du bolchevisme 
dans le pays des tzars. 

Les 21 points de Lénine furent le signal, 
pour les uns d'une nouvelle furieuse levée de 
boucliers, et l'aiguillage sur la voie du com
munisme d'Etat, proposé par Moscou, et qui 
paraissait vouloir réussir — ce qui ne pouvait 
prouver que l'insuffisance de notre propagan
de libertaire au sein des masses travailleuses, 
éblouies par un mirage d'émancipation, et que 
nous pousser à activer et intensifier sur tous 
les terrains incultes notre bonne semaine d'une 
idée de total affranchissement — trouble com
plètement l'esprit de « nos » leaders et du menu 
fretin anarcho-syndicaliste. 

Perdant de plus en plus de vue l'objectif de 
notre œuvre qui est avant tout de diffusion de 
l'idée, ces zélés gardiens de la vertu anarchiste 
— qui n'est pas corruptible — se heurtèrent 
haineusement, se mordirent et s'entre-déchirè-
rent comme des bêtes féroces pour des mots ou 
des noms: Marx, Dictature, Bakounine, etc. 
Dès lors, il n'y eut plus de gent décente, loya
le et amie hors de leurs clans respectifs et les 
plus folles accusations individuelles plurent 
abondamment sur les uns et les autres; ils 
s'excommunièrent mutuellement, se salirent 
abominablement de toutes les boues et comme 
ultime ratio s'assassinèrent le plus vaillam
ment qu'ils purent. 

Certes, je répudie la dictature et ne suis pas 
pour le communisme de Moscou, il s'en faut! 
mais j'estime que ceux qui prétendent combat
tre cette tendance antilibertaire par des vocifé
rations de charretier, auraient cent fois mieux 
employé leur temps, leur talent et les moyens 
dont ils disposent en publiant et répandant in
telligemment dans les syndicats de toutes 
nuances et dans la grosse masse du public, en 
opposition au système bolchéviste, notre con
ception anarchique d'un ordre social libre de 
toute forme gouvernementale, soviétique ou 
autre. 

Insulter, c'est confesser la déroute mentale; 
c'est la reculade de l'esprit, c'est s'avouer pi
teusement vaincu sur le terrain de la discus
sion. Et puisque l'anarchie ne peut-être dépas
sée, puisqu'elle est l'expression de la plus lumi
neuse des philosophies, nous n'avons pas rai
son d'agir à la manière de l'énergumène qui 
fait le vide autour de lui par les menaces et 
les insolences qu'il profère à tout venant. 

Elargir notre cercle d'attraction à toutes les 
classes sociales, prolétariennes ou bourgeoises, 
voilà notre vraie mission, si nous voulons avoir 
la sympathie des masses, avant comme après 
la Révolution. 

Buenos-Aires, 10 novembre 1923. 
Pierre Quiroule. 

N. d. R. Nous publions cet article, qui nous 
paraît être guidé par les meilleurs sentiments, 
sans vouloir nous prononcer sur la situation 

en Argentine. Aux trop nombreux motifs de di
visions et de luttes, le bolchevisme est venu en 
ajouter d'autres, d'autant plus violents qu'il 
est mû par un principe absolutiste. La bour
geoisie ne pouvait rêver de meilleurs agents 
de démoralisation prolétarienne que ceux de 
Moscou. 

Sur la révolution 
J'ai entendu toujours avec peine, non seule

ment des jacobins révolutionnaires, mais des 
socialistes élevés plus ou moins à l'école de 
Blanqui, et malheureusement même quelques-
uns de nos amis intimes, qui ont subi indirec
tement 4'influcnbe ' dé dette école, avancer cette 
idée complètement anti-révolutionnaire qu'il 
faudra que la future république abolisse par 
décret tous les cultes publics et ordonne éga
lement par décret l'expulsion violente de tous 
les prêtres. D'abord je suis l'ennemi absolu 
de la révolution par décrets qui est une consé
quence et une application de l'idée de l'Etat ré
volutionnaire -— c'est-à-dire de la réaction se 
cachant derrière les apparences de la révolu
tion. Au système des décrets révolutionnaires, 
j'oppose celui des faits révolutionnaires, le seul 
efficace, conséquent et vrai. Le système autori
taire des décrets, en voulant imposer la liber
té et l'égalité, les détruit. Le système anarchi
que des faits, les provoque et les suscite d'une 
manière infaillible en dehors de l'intervention 
d'une violence officielle ou autoritaire quelcon
que. Le premier aboutit nécessairement au 
triomphe final de la franche réaction. Le se
cond établit, sur des bases naturelles et iné
branlables, la révolution. 

Imitons donc un peu la sagesse de nos ad
versaires. Voyez, tous les gouvernements ont 
le mot de la liberté à la bouche, tandis que 
leurs actes sont réactionnaires. Que les autori
tés révolutionnaires ne fassent plus de phra
ses, mais en tenant un langage aussi modéré, 
aussi pacifique que possible, qu'elles fassent 
la révolution. 

C'est tout l'inverse de ce que les autorités 
révolutionnaires, dans tous les pays, ont fait 
jusqu'à présent: elles ont été le plus souvent 
excessivement énergiques et révolutionnaires 
dans leur langage, et très modérées pour ne 
point dire très réactionnaires dans leurs actes. 
On peut même dire que l'énergie du langage, 
pour la plupart du temps, leur a servi de mas
que pour tromper le peuple, pour lui cacher 
la faiblesse et l'inconséquence de leurs actes-

Ceux parmi nos alliés et amis qui me con
naissent bien, seront étonnés peut-être que je 
tienne maintenant ce langage, moi qui ai fait 
tant de théorie, et qui me suis montré un gar
dien jaloux et féroce des principes. Ah! c'est 
que les temps ont changé. Alors, il y a encore 
un an, nous nous préparions à la révolution, 
que nous attendions les uns plus tôt, les au
tres plus tard, — et maintenant quoi qu'en di
sent les aveugles, nous sommes en pleine ré
volution. Alors il était absolument nécessaire 
de maintenir haut le drapeau des principes 
théoriques, d'exposer hautement ces principes 
dans toute leur pureté, afin de former un parti 
si peu nombreux qu'il soit, mais composé uni
quement d'hommes qui soient sincèrement, 
pleinement, passionnément attachés à ces prin
cipes, de manière à ce que chacun, en temps 
de crise, puisse compter sur tous les autres. 
Maintenant il ne s'agit plus de se recruter. 
Nous avons réussi à former tant bien que mal, 
un petit parti — petit par rapport au nombre 
des hommes qui y adhèrent avec connaissance 
de cause, immense par rapport à ses adhé
rents instinctifs, pai- rapport à ces masses po
pulaires dont il représente mieux que tout au
tre parti les besoins. Maintenant nous devons 
nous embarquer tous ensemble sur l'océan ré
volutionnaire, et désormais nous devons pro
pager nos principes non plus par des paroles, 
mais par des faits, — car c'est la plus popu
laire ,la plus puissante et la plus irrésistible 
des propagandes. Taisons quelquefois nos prin
cipes quand la politique, c'est-à-dire quand no
tre impuissance momentanée vis-à-vis d'une-
grande puissance contraire l'exigera, mais 
soyons toujours impitoyablement conséquents 
dans les faits. Tout le salut de la révolution 
est là. - M. BAKOUNINE. 

P ie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

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


