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' SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Samedi 29 décembre, à 8 h. 30 du soir, soirée 
du Réveil, littéraire et musicale, avec le bien
veillant concours des frères Altyzer et de plu
sieurs amateurs. La soirée commencera par 
une causerie dé L. Bertoni sur Malatesla et 
son œuvre. Cartes d'entrée: i fr. 

L é g e n d e et r é a l i t é 

Errico Malatesta 
Je ne sais si notre cher Errico Malatesta 

sera très content de ce que nous nous occu
pions de lui. Je pense à sa modestie et à son 
opinion qu'à chaque anniversaire ce sont 
des condoléances et non des félicitations 
qu'il faudrait adresser aux amis. 

Mais il devra cependant cette fois se ré
signer à voir se manifester, non seulement 
pour lui personnellement, mais aux yeux de 
tous, l'affection dont l'entourent ses amis et 
ses compagnons de convictions. Gela est un 
bien sous beaucoup de rapports et peut 
faire du bien à tant de points de vue... 

Errico Malatesta qui a consacré plus de 
cinquante années de son activité intelligente 
à la cause du prolétariat et de la liberté, 
était encore presque inconnu en Italie il y 
a une dizaine d'années. 

Banni depuis 1880 environ par des per
sécutions et des condamnations, il n'était 
revenu que quelquefois, clandestinement, 
parmi quelques fidèles et comme les dix 
années précédentes il les avait passées plus 
souvent incarcéré ou caché qu'en liberté, 
la plupart en entendaient parler comme 
d'un inconnu éloigné et mystérieux. 

Il était bien venu, en 1897 à Ancone, mais 
alors aussi il était resté caché pendant neuf 
mois, et un1 peu plus d'un mois plus tard, 
il était de nouveau en prison, puis relégué, 
puis encore en exil. 

Hors d'Ancone et des Marches, personne 
ne l'avait vu. C'est en 1913 qu'il recom
mença vraiment à vivre era personne la vie 
publique italienne, il participa aux mouve
ments, manifestations, congrès, etc., à Bo
logne, Milan, Rome, Turin et un peu par
tout. Mais le public avait à peine eu le temps 
de suivre ses premiers actes en dehors du 
journalisme que les événements de la « se
maine rouge » le contraignirent de nouveau 
à quitter l'Italie où il ne revint qu'après la 
guerre. 

Aussi, quand à la fin de 1919, Malatesta 
se jeta dans la tempête de la vie italienne, 
il était, pour la grande majorité des foules 
qui l'accueillaient en triomphe, un homme 
de légende. Malgré tous les efforts en sens 
contraire, un très grand nombre de gens 
voyaient en Malatesta, non pas l'homme 
qu'il était, mais celui qu'ils souhaitaient, ou 
craignaient, ou haïssaient ; beaucoup en 
parlaient en 1920 comme d'une sorte de Lé
nine italien ! 

Et puis, il y avait la légende, mal aisée 
à démolir, créée par quarante ans de fables 
policières, sanctionnée dans tous les procès-
verbaux de oomimissariats et de tr ibunaux, 
par laquelle le nom de Malatesta était mêlé 
à toutes les affaires politico-révolutionnai
res les plus ténébreuses d'Italie et d'Europe. 

On le dépeignait depuis tant d'années 
comme un féroce sanguinaire haïssant à 
mort quiconque n'était pas de son parti, que, 
quelque invraisemblable que cela paraisse, 
la calomnie avait fini par laisser trace, non 
seulement dans les milieux éloignés de l'a-
narchisme, mais encore parmi beaucoup de 
révolutionnaires. Un assez grand nombre 
de ceux-ci, en 1919-20, se fiaient à Malates
ta, non' pour ses qualités personnelles effec
tives, mais pour celles qu'ils déduisaient de 
sa renommée d'homme terrible et dont ils 
espéraient la satisfaction de leurs vagues 
désirs de vengeance et de violence jacobine. 

Combien différent est l'homme réel. On 
voyait, on voulait en lui l'homme du passé, 
le jacobin insensible qui pour son rêve abs
trait foule aux pieds les cœurs humains et 
substitue. une tyrannie à une autre. C'est 
au contraire l'homme de l'avenir qui veut 
à la fois détruire le mal présent et prévenir 
le mal futur, qui veut même dans la lutte 
épargner le plus possible la douleur de 
tous, qui donne pour guide à la révolution 
une constante pensée d'a/mour et comme fin 
la liberté pour tous. Gela n'empêche pas 
qu'il ne soit un révolutionnaire au sens 
historique, pratique et populaire du mot. 
De la révolution il voit toutes les nécessités 
et n'en craint aucune, comme il en voit tous 
les périls et les affronte. Mais la conception 
humaine et liber taire qu'il en a diffère no
tablement de celle de la majorité des révo
lutionnaires ou prétendus tels. Pour aller 
vers le même but, quelquefois pour justifier 
le même fait, le sentiment et la mentalité 
qui l'animent sont, tout autres que le senti
ment et la mentalité de ceux qui sont, se 
disent, ou se disaient révolutionnaires et se 
trouvent tellement en contraste avec ce que 
les ennemis et nombre d'amis supposaient, 
en hommage à la légende, qu'il en résulte 
parfois les effets les plus curieux et les 
plus inattendus. 

Malatesta, plus d'une fois, a expérimenté 
ces effets à ses dépens en ayant le désa
grément de voir se dresser contre lui un 
autre lui-même, tout imaginaire. J e ne par 
le pas ici du tort matériel, des ennuis, des 
contrariétés personnelles, des persécutions 
plus fortes et des haines injustes. Ce sont 
là les péripéties, les incertitudes, les incon
vénients inséparables de tout apostolat 
poursuivi avec constance et désintéresse
ment contre tant d'intérêts matériels fondés 
sur le privilège. 

Mais je veux dire comment le contraste 
entre le Malatesta de la légende et celui de 
la réalité a donné sujet à des adversaires 
de plus ou moins de bonne foi, peu impor
te, de parler d'un prétendu changement. 
Dernièrement, avec un ardent arbitraire de 
polémique, on a voulu nous présenter un 
Malatesta devenu presque tolstoïste ou ré
formiste. Ceci simplement parce que Mala
testa préfère l'essence révolutionnaire qui 
est dans les faits et dans les idées au feu 
d'artifice des phrases à effet, qu'il oppose 
le raisonnement à la rhétorique et croit que 
révolutionnairement parlant l'appel à la 
raison et aux plus nobles sentiments de 
l'âme vaut plus que l'appel aux instincts 
aveugles et aux colères momentanées. 

Ceux qui ne savent concevoir la révolu-

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

Le numéro : io centimes 

tion que dans un sens jacobin ou bolchévis-
te, ce qui est la même chose, c'est-à-dire 
comme la prise violente de pouvoir par une 
force de minorité qui impose ensuite à tous-
par la contrainte les institutions qu'elle 
croit les meilleures, ceux qui n'imaginent 
pas une révolution sans dictature, tribunal 
révolutionnaire et guillotine, ceux-là — qui 
en réalité sont les véritables contre-révolu
tionnaires — ne savent comment s'expli
quer que le révolutionnaire Malatesta soit 
contraire à tout cela, si non par un c h a n 
gement de ce Malatesta qui n'est plus tel... 
qu'ils se le sont autrefois représenté. 

C'est qu'ils ignorent complètement l'es
sence de la pensée anarchiste de Malates
ta, la même à peu de chose près que celle 
de l'énorme majorité qui, au nom de l'a
narchie, combattent dans tous les pays con
tre l'organisation capitaliste et étatiste de 
la société pour réaliser un idéal supérieur 
de liberté et de justice. Et c'est pourquoi ils 
ne se rendent pas compte que son attitude, 
toujours la même, dérive de la conception 
libertaire de la révolution que Malatesta 
lui-même contribua à formuler avec Ba-
kounine, Cafiero, Reclus, etc., il y a un de
mi-siècle et se trouve en parfaite cohéren
ce avec elle. Un Malatesta différent n'a ja
mais existé que dans les calomnies des en
nemis ou dans la crédulité d'amis four
voyés par une sotte légende et qui ne se 
sont jamais souciés de s'informer de ses vé
ritables idées. 

Je ne dirai pas combien le Malatesta de 
la réalité est meilleur et plus grand que son 
image romanesque même embellie par la 
légende. Il ne me le permettrait ni ne me 
le pardonnerait. Mais je peux ajouter que 
si l'on connaissait toute la réalité de sa vie 
sans fioritures ni mensonges elle surpasse
rait en intérêt tout roman fantastique ima
giné sur lui dans le passé par amis ou en
nemis. Quant à ses idées qui sont les nô
tres, il se déroule en ce moment dans le 
monde des événements qui — de façon né
gative, malheureusement, par l'expérience 
des idées contraires — démontrent toute 
leur justesse et leur parfaite correspondan
ce avec les besoins matériels et moraux les 
plus impérieux de l'humanité. Et à ce maî
tre, camarade et ami, je souhaite de vivre 
longtemps encore, tout au moins ce qu'il 
faudra pour voir les peuples, après avoir 
épuisé les expériences de leur propre sujé
tion, reprendre la route lumineuse de la li
berté et vaincre en son nom. 

Luigi Fabbri. 

QUE FAIRE ? 
Déjà la question a été posée en termes pré

cis. Elle a été posée par A. D. dans son com
mentaire à un article du camarade Biamino: 
« Les anarchistes doivent-ils chercher à impo
ser l'anarchie par un coup de main bien réus
si; ou doivent-ils s'efforcer de développer les 
circonstances de temps, de lieu et de conscien
ce qui peuvent rendre acceptable et réalisable 
un mode de vie anarchique ? » 

Evidemment la première partie du dilemme 
est à repousser. 

On n'impose pas l'anarchie, on ne peut l'im
poser. Imposer est en contradiction avec les 
principes anarchistes. 
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Il reste donc seulement à considérer les voies 
que peuvent suivre les anarchistes pour ren
d r e acceptable et réalisable l 'anàrchisme com
me pratique de vie et à déterminer les meil
leures. Selon moi: 

1. Ou' l'on accepte comme champ d'action la 
.société bourgeoise. 

Alors l'action anarchiste ne peut qu'être une 
action pacifique de propagande et de prosély
tisme exercée dans toutes les classes sociales, 
action qui aurai t comme résultat certain de 
mettre au point et de rendre plus claires nos 
idées et qui de plus devrait conduire les hom
mes à réaliser librement la société anarchiste. 
Ceci, pour ce qu'on peut appeler l'action posi
tive. Quant à l'action négative, elle ne devrait 
pas se borner à critiquer et à couvrir de mé
pr is les institutions bourgeoises, à être les ad
versaires résolus des partis politiques bour
geois et des courants d'idées philosophiques 
hourgeois, mais elle devrait faire de nous les 
adversaires non moins résolus des partis et 
des courants philosophiques révolutionnaires, 
fussentils socialistes. 

2. Ou, au contraire, on considère que la so
ciété bourgeoise n'est pas un champ d'action 
favorable à une propagande féconde de nos 
idées. On juge donc opportun de la détruire et 

de lui substituer une autre société qui soit, si
non anarchique, du moins animée de l'esprit 
■anarchiste et puisse constituer une bonne 
» couveuse » de l'idée anarchiste. Donc, sans 
négliger une active propagande dans toutes les 

■classes sociales, il la ut alors nous unir aux 
autres partis socialistes révolutionnaires pour 
réaliser une société socialiste organisée le 
moins mal possible. Je suis le promoteur de 
cette tactique. Pourquoi? Parce que je crois 
stérile la propagande au sein de la société 
bourgeoise. 

L'anàrchisme est idéalisme et il faut foi et 
'désintéressement pour arriver à sa réalisation. 
Mais la vie est et" a toujours été matérialisme. 
On le sait: vivre = gagner. 

Et gagner équivaut le plus souvent à pren
d r e aux autres leur argent. La vie rend les 
hommes intéressés. L'argent peut tout sur eux: 
il faut vivre. 

Bien vivre tous? Oui, mais avant tout vivre. 
.Avant tout que je vive et que je vive bien. 
Tant que les hommes seront placés devant le 
problème de vivre, de manger, une véritable 
rfoi ne pourra pas entrer dans leur âme angois
sée par l'idée de « comment vivre, comment 
manger, comment gagner? » 

Et je crois que si même cette foi était en 
■eux, ils ne seraient pas assez forts pour la tra
du i re en actes, pour renoncer à la sécurité, à 
la certitude de vivre en faveur de la possibi
lité de bien vivre tous, de vivre une vie de jus
tice. 

De là vient, selon moi, l'impossibilité de pas
.ser directement de l 'organisation bourgeoise de 
la société à une société anarchique plus ou 
moins parfaite. 

Mais au contraire la propagande anarchiste 
sera certainement beaucoup plus féconde dans 
une société d'organisation socialiste où l'hom
me sera libéré du « comment manger » et où 
ne sera plus nécessaire la lutte pour l'exis
tence. 

Il faut donc favoriser et franchir le passage 
de la société bourgeoise à une société d'orga
nisation socialiste qui soit la moins mauvaise 
possible. 

Donc union étroite, front unique avec les 
partis socialistes révolutionnaires. 

« Bon — dit G. D. — pour avoir une dictatu
re bolchéviste, le revers de celle de Mussolini.» 
Je crois que ce qui est arrivé en Russie (dans 
la sainte Russie des tzars) ne pourra pas arri
ver chez nous. (Et qui sait de façon précise ce 
■qui s'est passé làbas!) Quoi qu'il en soit, c'est 
nous qui devrons faire en sorte que cette so
ciété soit la <( moins mauvaise » possible. 

Et elle pourra l'être, parce que: 
1. Dans le pacte de front unique (et pourquoi 

ne seraitce pas un véritable pacte? pourquoi 
ne pourrionsnous créer une nouvelle Interna
tionale qui réunirait toutes les forces révolu
tionnaires? pourquoi pas?) dans ce pacte serait 
prévue la constitution d'une société qui respec
terai t un minimum de nos exigences, c'està
dire d'exigences de liberté. 

2. Parce que la Révolution, appuyée sur une 
plus large base de consentements, n'aurait pas 
besoin de recourir à la rigueur et à la limita
tion de la liberté comme doit y recourir la ré
volution bolchéviste pour s'affermir. 

3. Il est assez probable qu'une révolution bol

chéviste ait lieu par réaction contre le fas
cisme. 

Peutêtre sembletil étrange que je parle de 
la possibilité d'une révolution bolchéviste après 
avoir cherché à démontrer l'impossibilité d'une 
révolution anarchiste? Mais il s'agit de faits 
bien différents. 

La révolution anarchiste ne peut qu'être la 
révolution intégrale, ou presque. La révolution 
bolchéviste est une révolution de classe, une 
révolution à base économique. 

La révolution bolchéviste est possible si elle 
s, lieu: 

Ou elle échouera et il en résultera une réac
tion non seulement dans la politique, mais 
dans les idées qui sera certainement funeste à 
notre mouvement, car en fin de compte il ren
tre dans le mouvement socialiste. 

Ou elle s'affermira et nous aurons alors « le 
vrai paradis de la dictature bolchéviste ». 

Mais dans le cas de front unique: 
1. Il sera beaucoup plus difficile que la révo

lution échoue. 
2. Nous aurons l 'Etat socialiste le moins 

mauvais. 
Reste maintenant à voir si ce front unique 

peut être réalisé.et comment. 
J'ai la conviction qu'il se fera (immédiate

ment, peutêtre non, mais . . . ) . Je me souviens 
d'avoir lu en manchette sur le Communiste 
(avril 1921) ce passage des statuts de l'Inter
nationale Communiste: 

« L'Internationale Communiste se donne 
comme but la lutte armée pour le renverse
ment de la bourgeoisie internationale et !a 
création de la République internationale des 
Soviets, première étape sur la voie de l'aboli
tion de toute forme d'Etat ». Et la Direction 
du Part i Maximaliste s'est déclaré prête à fai
re partie d'un front unique révolutionnaire qui 
ne soit pas restreint aux Partis maximaliste et 
communiste. V. C. 

Deux mots à V. C. 
De l'article publié par V. C. dans le dernier 

numéro de Fede, on retire, après une impres
sion sérieuse, le concentré suivant: Adhésion 
des anarchistes au front unique socialiste^com
muniste pour obtenir une situation moins mau
vaise indispensable au développement théori
que et pratique de l 'anàrchisme, car la propa
gande anarchiste pour se développer avec 
fruit a besoin tout d'abord de substituer une 
organisation socialiste à la société bourgeoise 
où elle ne saurait être féconde. Donc, associa
tion avec les socialistes et avec les communis
tes afin d'obtenir avec eux et par eux une so
ciété qui devienne pour l'idée anarchiste une 
sorte de machine couveuse.. 

En somme V. C. nous demande de préparer 
et de répéter une expérience déjà faite par les 
camarades russes (chacun sait avec quels ré
sultats) alors que le bolchévisme n'était pas en
core assuré du succès. 

Il nous demande de sacrifier l 'anàrchisme 
en marche à la révolution présumée imminen
te, de le sacrifier dans une bonne intention, 
pour lui préparer une excellente et efficace ma
chine à couver. 

En Russie cependant, la couveuse s'est très 
prestement transformée en étoufifoir. Les ca
marades qui dans les premiers temps ont fait 
la révolution avec les autres,, mettant eux aus
si leur espoir dans le moins mauvais, qui en
suite la défendirent et peutêtre la sauvèrent 
quand elle fut en péril, n'ont pas tardé à se 
convaincre qu'ils s'étaient sacrifiés et battus... 
pour le roi de Prusse. Et les survivants de l'a
nàrchisme russe, les survivants au moins mau
vais s'en vont aujourd'hui errants par le mon
de ou se consument dans les camps de concen
tration. 

Mais, observera V. C, cela est advenu et 
pourra se reproduire par l'absence d'un pacte 
de front unique, d'un véritable pacte qui pré
voie une société où serait respecté un minimum 
de nos exigences, c'estàdire d'exigences de li
berté. Ce pacte conclu, on aurai t une plus 
grande abondance d'adhésions à la Révolution 
et celleci n'aurait plus de raisons de recourir 
à la rigueur et à la limitation de la liberté 
pour s'afifermir. V. C. observe en outre qu'une 
révolution bolchéviste est très probable et peut 
avoir lieu par réaction contre le fascisme et 
qu'alors ce dilemme se présentera, ou l'échec 
et nous aurons une forte réaction gouverne
mentale et un recul spirituel, ou le triomphe 
par ses propres forces et nous connaîtrons « le 
paradis de la dictature bolchéviste ». 

Mais si nous participons au front unique ré

volutionnaire et si nous établissons ce pacte 
dont il est question plus haut, nous aurons 
certainement l 'Etat socialiste, nous aurons le 
moins mauvais. 

* 

Laissez de côté, ô camarade V. C, les entêtes 
des journaux dans lesquelles on peut bien pro
mettre des choses extraordinaires et ne rêvez 
pas les yeux ouverts. 

Le front unique que vous voudriez n'est pas 
possible. Il le serait si les socialistes voulaient 
la société socialiste et les communistes le com
munisme qui ne supprime pas l'individu. Alors 
nous pourrions éventuellement nous entendre 
pour reprendre ensuite notre liberté. Mais so
cialistes et communistes veulent avant tout et 
surtout devenir gouvernement. Pour cela ils 
sont tout disposés à se servir de nous comme 
instruments, mais non à une association avec 
le droit réciproque d'influer sur le lendemain. 
On peut être sûr que... sans peine ils accepte
raient aujourd'hui les prémices et la promesse 
d'un respect futur pour un minimum de nos 
exigences et nous réclameraient en même 
temps un enrégimentement discipliné dans leur 
spéculation de partis. Mais demain, par leur 
garde rouge, formée des débris de toutes les 
gardes blanches, ils nous rappelleraient qu'il 
ne faut pas compromettre... la révolution, qu'il 
faut obéir aveuglément au gouvernement... des 
paysans, ouvriers et soldats, que nous sommes 
de petits bourgeois. En vertu de quoi... voyez 
Russie. 

Nous avons déjà, par une triste expérience, 
ce que valent les fronts uniques. Et si nous le 
voulions, nous pourrions ici faire la preuve que 
si la révolution n'a plus été tentée en Italie 
après 1919, la faute n'en est pas tout entière à 
d'Aragona. 

Si nous voulons rester une minorité insur
rectionnelle — une de celles qui ne se laissent 
pas absorber par la haute politique des élites 
des partis — si nous voulons être une mino
rité révolutionnaire qui sache et puisse à un 
moment donné faire pression sur la lassitude 
d'une masse ou sur les désirs de liberté de tout 
un peuple, ne nous laissons plus châtrer par 
les ciseaux du seigneur Front unique, eunuque 
destiné à faire des eunuques. Ne nous laissons 
plus attirer par le miroitement d'espérances 
réchauffées par « bluff » ou pour cacher des 
spéculations qui n'ont rien à voir avec la Ré
volution. Si, sans pacte, nous avons hier cédé 
à la magie des espérances que devait couver 
le front unique et si nous nous sommes en 
quelque sorte oubliés nousmêmes, aujourd'hui 
ou demain, avec le pacte, nous finirions par 
n'être plus nousmêmes du tout Et alors, que 
faire? Que fautil faire? Remaïquez bien que 
ies révolutions, ce ne sont plus seulement les 
élites, la « camorra » de chaque parti, qui les 
font. Les masses subversives sont une réalité 
et la révolution une fois lancée sur le chemin 
de l'avenir, des miracles inespérés pourront 
bien être accomplis. Il est naturel que l 'ardent 
désir d'une révolution ait pour soutien une 
grande foi dans les miracles que cette révolu
tion pourra, d'ellemême, accomplir. Nous, ce
pendant, nous n'y croyons pas trop à ces mi
racles. 

Nous croyons au contraire que la révolution 
sera ce que les révolutionnaires la feront. Et 
si des forces neuves naissent elles ne seront 
pas le produit d'une autogenèse, mais descen
dront des lombes des forces anciennes qui au
ront créé une nouvelle ambiance historique. 

Et alors, toujours: que faire? La question 
reste catégorique et impérieuse et elle est po
sée par tant d'êtres qui ne s'adaptent pas au 
présent et veulent un autre avenir. 

Que faire? 
Nous répondons: avant tout, faisonsnous 

nousmêmes; faisons de la propagande, le plus 
de propagande possible. Retournons au temps 
de l 'apostolat. évangélique et .partout vulgari
sons notre évangile de liberté et élevonsnous 
contre quiconque est ennemi de la liberté ou 
assure que temporairement on peut se passer 
d'elle. 

Devenons une force, une grande force mora
le, qui ait toutes les audaces spirituelles et 
aussi, quand il le faudra, l 'audace matérielle. 

Lorsque nous serons une force nous n'au
rons pas besoin d'aller frapper à la porte d'un 
<( front unique » pour y mendier la reconnais
sance d'un minimum de nos exigences. 

Mais... et si tout a coup survenaient des évé
nements inattendus encore que prévus? S'ils 
survenaient, nous serions, comme toujours, à 
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notre poste et riches d'une expérience déjà ac
quise. 

Cependant, nous croyons que ce n'est pas le 
cas de nous lier les mains dès aujourd'hui en 
prévision de ce qui pourrait arriver et de com
mencer la révolution par une sorte de pro
gramme de renoncement, dans l'attente d'une 
société moins mauvaise. Pour la révolution, 
oui, et toujours. Mais avant tout pour l'anar
chie. Car nous ne voulons pas conquérir le 
pouvoirEtat que le holchévisme ne détruit pas 
mais renforce: nous voulons au contraire nous 
libérer en libérant. G. D. 

N. d. R. Nous avons cru devoir repro
duire cette polémique, parce que malheu
reusement quelques camarades s'en laissent 
encore imposer par le charlatanisme bol
■chéviste, même après les résultats désas
treux, avoués et reconnus, même par la 
presse de la dictature de Moscou. 

Rien de .plus grotesque que ces gens qui 
s'adressent hautainement à tout le monde, 
le sommant d'avoir à former uin front uni
que, après qu'ils ont nettement déclaré par 
ailleurs que « le pouvoir, tout le pouvoir » 
doit leur revenir de droit. Toute proposi
tion de libre expérimentation, de coopéra
tion indépendante, de respect mutuel, d'é
gale autonomie est raillée par eux ou pour 
mieux dire traitée sans autre de trahison. 
Avec le parti communiste, nous ne pouvons 
donc avoir d'autre action commune que 
celle de réagir contre les persécutions bour
geoises et, ici encore, nous sommes forcés 
d'avouer que c'est un allié moralement très 
faible. Car les fascistes du monde entier 
peuvent nous répondre — et ils n'ont pas 
manqué de le faire — que leurs violences, 
leurs dénis de justice, leur pratique, en 
somme, ne s'inspirant jamais que de l'inté
rêt de classe — est conforme à celle ensei
gnée et appliquée par le bolchevisme. Le
quel bolchevisme affirme hautement laisser 
au temps le soin d'amener un ordre nou
veau, mais ne vouloir luimême, pour l'ins
tant, que substituer une dictature à une au
tre. 

Il nous paraît presque incroyable que 
des libertaires puissent songer à une al
liance avec les négateurs de toute liberté po
sitive, avec ceux qui nous répètent fanati
quement approuver entièrement les persé
cutions dont nos camarades ont été victi
mes en Russie. Quant à nous, rien ne nous 
fait davantage douter de la clarté et de la 
solidité des convictions d'un camarade que 
s'il est tant soit peu bolchevisant. Le bol
chevisme veut être le maître et comme tel 
il est aussi incontestablement l'ennemi. 

La tromperie politique 
Il faut réellement que les ouvriers aient 

une confiance robuste dans le bulletin de 
vote pour continuer à le considérer comme 
un moyen efficace d'émancipation. Trois 
quarts de siècle devraient pourtant leur 
avoir appris que la meilleure garantie d'ê
tre trompé est de déléguer son pouvoir à 
des « sauveurs » qui, invariablement, se 
sauvent d'ahord euxmêmes. En outre, l'ex
périence et les faits montrent que tous les 
progrès, si minimes soientils, ont été obte
nus par des actions extraparlementaires. 
La loi n'a fait que sanctionner. Et où elle 
n'a .pas sanctionné, elle est intervenue pour 
faire oeuvre de régression. 

C'est surtout à propos d'élections que la 
cuisine à laquelle on convie le peuple se ré
vèle peu ragoûtante. Ce ne sont que mar
chandages, compromissions et trahisons 
arrangés à la sauce «pratique ». A n'im
porte quel prix les candidats veulent, soit 
•conserver leurs fauteuils, soit avoir accès 
autour de l'assiette. Alors ? Alors toutes les 
attitudes, toutes les contradictions, toutes 
les turpitudes sont des arguments péremp
toires. L'astuce des arlequins permet tou
jours de se réclamer d'un principe. 

Et évidemment tous les partis politiques 

ont des principes. Les bourgeois sont pour 
la liberté, l'ordre et le progrès. On n'insiste 
pas sur la valeur de la liberté, de l'ordre et 
du progrès bourgeois. Les socialistes sont... 
on n'en sait trop rien. Une ou deux déca
des de parlementarisme, quelques sièges 
dans les conseils exécutifs et judiciaires ont 
tellement édulcoré leur programme d'antan 
qu'à l'heure actuelle on peut dire qu'ils se 
tiennent à l'affût d'un os à décrocher. C'est 
en raison de cela que nul parti ne s'est li
vré à autant de compromissions que le parti 
socialiste. Abandonnant la lutte de classes, 
il s'est prêté à toutes les combinaisons à la 
faveur desquelles il espérait caser un ou 
quelquesuns des siens. Ce qui ne l'empê
chait point, pour les profanes, de toujours 
jurer par l'évangile selon SaintMarx. Et 
les leçons ont justifié les affirmations de 
certains bourgeois soucieux de leurs vérita
bles intérêts, à savoir que pour les déten
teurs de privilèges, les socialistes sont moins 
dangereux au parlement et aux responsa
bilités que dans la rue. 

Nous nous occupons ici surtout du Parti 
socialiste, pour la bonne raison qu'il recru
te ses votants ou ses adhérents essentielle
ment dans la classe ouvrière ou dans le 
petit fonctionnariat. Il convient de remar
quer, il est vrai, que tous ces votants et 
adhérents sont, pour la plupart, loin d'être 
socialistes au sens du mot. Us le sont en 
tout cas autant que leurs chefs, car pour 
ceuxci il y a longtemps que le socialisme 
n'est qu'une étiquette. Si Guillaume II, Al
bert 1er et Poincaré ont trouvé dans les di
rigeants socialistes de leur pays respectif 
les plus dévoués auxiliaires pour envoyer... 
les autres à la boucherie, la bourgeoisie 
suisse peut compter sur la collaboration des 
« élus de la classe ouvrière ». Elle n'a qu'à 
être tant soit peu diplomate, sans avoir nul
lement besoin d'envisager le moindre aban
don de ses prérogatives actuelles. Cette col
laboration, du reste, lui est offerte sans 
équivoque. A Genève, en particulier, l'orga
ne socialiste, en des articles réitérés, a pro
mis le concours des députés du parti pour 
sortir l'Etat — bourgeois — de l'ornière fi
nancière dans laquelle il est pris. Et la part 
active prise par ces députés pour mettre 
debout la nouvelle loi d'impôt a prouvé 
qu'ils savaient mieux tenir les promesses 
faites à des bourgeois que celles faites à 
ceux qui les ont élus. Impatients de mon
ter au Capitole, ils ont voulu démontrer que 
certains des leurs méritaient la confiance 
de la catégorie des électeurs bourgeois dont 
ils ont besoin pour se hisser au maroquin 
exécutif. Un des chefs socialistes, tout en 
démentant — parce que déjà casé — qu'il 
soit candidat, a même lancé l'idée d'une liste 
pour les prochaines élections du Conseil 
d'Etat, qui comprendrait : deux socialistes, 
deux radicaux, deux membres de l'U. D. E. 
et un conservateur. Cette combinaison lui 
paraît logique. Nous sommes d'accord : c'est 
tune logique conforme au socialisme parle
mentaire... Et vive la lutte de classes ! 

Aux votants qui estiment que malgré les 
élus socialistes, le progrès avance à la fa
çon de l'écrevisse, on calme leur dépit par 
l'antienne : Attendez, attendez, pour l'ins
tant nous sommes impuissants, étant donné 
que nous somatìes en minorité dans les con
seils ; mais quand nous serons majorité, 
vous verrez... Affirmation qui contient une 
belle dose de naïveté ou d'hypocrisie. Les 
exemples de La ChauxdeFonds et de Ber
ne qui ont et ont eu des conseils exécutifs 
à majorité socialiste, indiquent bien la va
leur qu'il convient d"accorder à ces pronos
tics. Dans ces deux localités, les maîtres 
socialistes n'ont eu que le souci de gérer les 
affaires publiques comme de bons adminis
trateurs. Mais en fait de socialisme, ils ne 
sont parvenus qu'à socialiser le passage à 
tabac. Et partout où ils le peuvent — c'est 
une manie ! — ils tiennent à démontrer 
qu'eux seuls sont capables d'assainir des 

finances délabrées. Ainsi, à la veille des 
élections municipales de Berne, un conseil
ler national socialiste — le même qui s'est 
attaché à vouloir redresser les finances ge
nevoises — écrivait : 

La classe ouvrière et la bourgeoisie de la 
ville de Berne vont, une fois de plus, se mesu
rer dimanche prochain. Depuis de nombreuses 
années déjà, le Conseil municipal, élu selon le 
système proportionnel, compte un nombre à 
peu près égal de représentants ouvriers et de 
représentants des partis bourgeois. Durant les 
dernières années de la période de guerre, il y 
eut même une très faible majorité socialiste, 
majorité qui se retrouvait au sein du Conseil 
administratif. 

Cependant, cette majorité socialiste eut fort 
à faire pour rétablir les finances délabrées de 
la ville de Berne.'La caisse était vide lors de 
son arrivée au pouvoir, (situation assez sem
blable à celle qui se présente à Genève au
jourd'hui) et un système fiscal désuet condui
sait chaque année à des déficits plus considé
rables. Il fallut réorganiser les lois fiscales. Ce 
fut la tâche de feu notre inoubliable camarade 
Muller, ancien président de la ville de Berne. 
La perception d'impôts nouveaux n'est pas un 
moyen permettant aux partis politiques au pou
voir de se tailler une large popularité. Nos ca
marades bernois ne recherchèrent point la po
pularité ; ils s'employèrent surtout à reconsti
tuer les finances de, la ville. Ils réussirent. 
Mais les feuilles d'impôts aggravèrent les char
ges des citoyens dans de fortes proportions. Les 
partis de la bourgeoisie eD profitèrent pour me
ner une campagne contre le socialisme et la 
petite majorité socialiste se transforma en pe
tite majorité bourgeoise dès 1920. Messieurs les 
bourgeois qui abandonnèrent une caisse vide 
et des budgets fortement .déficitaires, eurent le 
plaisir de retrouver, lors de leur nouvelle arri
vée aux affaires en 1920, une situation finan
cière complètement assainie par leurs prédéces
seurs socialistes. 

L'aveu est dénué d'artifice : au pouvoir 
— et même sans être au pouvoir, comme à 
Genève — les socialistes s'emploient surtout 
à reconstituer les finances mises à mal par 
les bourgeois. C'est tout le socialisme dont 
ils se sentent capables. Il faut toutefois rap
peler que Thiébaiid avait élargi le program
me en signant la levée des troupes contre les 
grévistes de 1902. 

La politique (la socialiste plus que les au
tres) est une véritable tromperie. Et les 
électeurs ouvriers se trompent euxmêmes 
en déléguant leur pouvoir. Car qui dit poli
tique, dit collaboration et compromission. 
Tous les politiciens — sincères ou de mau
vaise foi, et les socialistes tout particuliè
rement — ne tardent pas à être pris par 
l'engrenage des reniements... s'ils ont quel
que chose à renier ! Le parlementarisme ne 
peut que perpétuer l'assujettissement des 
classes laborieuses. Et les preuves ne de
mandent qu'à être cueillies pour convaincre 
chacun que la politique est l'antipode de 
l'émancipation du travail. Jdx. 

Tombola 
au bénéfice des victimes politiques 

organisée par le 
Cercle Filodramatique « Aurore », de Baie 

Numéros gagnants : 
3529 Une bicyclette 
4995 Batterie de cuisine en aluminium . 
1487 Fourrure pour dame 
3413 Manteau pour dame 
4890 Montre pour homme 
3007 Pressepapier marbre 
2076 Les Misérables, de Victor Hugo, 

(4 volumes) 
1716 Quatre cadres en bois découpé 
586 Tableau à l'huile 

2772 Garniture de lavabo 
4556 Parapluie 
2345 Pour dix francs de livres français ou 

italiens 
4165 Tapis 

693 Filtre nickel 



4 LE REVEIL 

Nouvelle ''Centrale d'éducation populaire" 
à Monbenon 

Que penser de l'acquittement de Conradi et 
de quelques vérités énoncées par les terroristes 
bourgeois Schopfer et Gie (entr'autres: provo
cation violente, contrainte irrésistible, absence 
d'un tribunal suprême)? En tout cas cet ac
quittement et ces quelques vérités terroristes 
doivent faire profondément réfléchir tous les 
souffre-douleur qui sont sans nombre actuelle
ment, tou» les forçats de l'enfer industriel, tous 
les meurt-iie-faim du paradis capitaliste et sur
tout tous ces pères de famille qui voient leurs 
enfants s'abrutir et s'étioler dans les taudis et 
au milieu des privations et des souffrances im
posées par le régime actuel. 

Monbenon nous parle de la « violente pro
vocation ». Est-ce que nous tous nous ne su
bissons pas dans notre vie de tous les jours, 
cette « violente provocation » ? Tous les tra
vailleurs ne vivent-ils ipas au milieu des vio
lentes provocations de tous genres : misère ef
froyable et dégradante à côté d'un luxe effré
né de riches fainéants, chômage avilissant, 
sans compter toutes les terribles conséquences 
de la guerre mondiale? L'enfer démoralisant 
des bagnes industriels, la négation complète de 
la dignité humaine en travailleur, l'asservisse
ment économique, politique, national et mili
taire (ce dernier supprimant au travailleur le 
droit à la vie), les crimes des fascismes de tou
tes les teintes, le travail exproprié par le capi
tal, — à énumérer toutes les provocations vio
lentes subies par le travailleur, on n'en finirait 
pas. Toute la vie actuelle est devenue une vio
lente provocation envers le travailleur de la 
part du maître, de l'esclavagiste blanc, rouge, 
bleu, gris-perle etc. Alors? Quand l'asservi se-
couera-t-il cette torpeur mortelle qui le para
lyse et le classe parmi les « choses » possédées 
et non parmi les « êtres » capables de sentir, 
de penser et d'agir? Le sentiment de << contrain
te irrésistible » tant prôné par les terroristes 
de Monbenon lui manquera-t-il encore long
temps? 

Les terroristes de Monbenon — sous la pro
tection bienveillante du régime actuel — ont 
annoncé « audacieusement » que Conradi a été 
poussé irrésistiblement à s'ériger en justicier, 
par le manque d'un tribunal suprême, auquei 
pouvoir recourir pour lui imposer la besogne 
de supprimer les bolchévistes. Et toi, souffre-
douleur, toi, travailleur asservi et piétiné par 
tes différents maîtres, resteras-tu encore long
temps à attendre passivement un tr ibunal su
prême — attendre en bon esclave, en automate 
exproprié et paralysé par la foi en un sauveur 
suprême qui te transforme en cadavre déca
pité par le bulletin de vote? Quand t 'arrache
ras-tu — toi-même, par ta propre action direc
te — à la vie de misère, de souffrances, d'hu
miliations, de dégradation et de violentes pro
vocations de tous genres? Parfois tu aimes 
chanter l'« Internationale ». Ne sais-tu donc 
que chanter? 

El. vous — vous qui souffrez dans les taudis 
d^s'rues du Flon, du Pré, de Cheneau-de-Bourg 
et Tautres « localités » similaires en Suisse et 
à l'étranger — que pensez-vous de cet ensei
gnement « supérieur » que Monbenon vous 
fournit « gratuitement », sans même s'ériger 
officiellement en « Centrale d'Education popu
laire » ? Et vous, travailleurs du bâtiment, 
vous, constructeurs des beaux palaces-hôteis, 
vous qui croupissez avec vos familles dans les 
taudis infects tout en créant le luxe des fai
néants, — que pensez-vous de cet enseignement 
« supérieur » ? 

Ce cours supérieur de la justice sociale et 
individuelle, ouvert par la « Centrale de Mon
benon », a commencé par citer l'exemple de 
Conradi. Pouvons-nous espérer que la leçon 
suivante sera consacrée à l'étude de l'exemple 
d'un pauvre chômeur quelconque qui, poussé 
« irrésistiblement » par la vue de la sou ffian
ce atroce des siens et se bornant ,à une protes
tation purement « platonique », orale, voit 
tomber sur lui toutes les foudres de la terreur 
bourgeoise ? Ou peut-être la « Centrale de Mon
benon » organisera-t-elle quelques conférences 
sur ce qui se passe actuellement en Espagne 
et en Allemagne? Peut-être nous parlera-t-elle 
de Sacco et Vanzetti et de tant d'autres victi
mes de la terreur bourgeoise? Espérons tou
jours. L'essentiel, c'est que la « Centrale de 
Monbenon » a commencé par nous donner une 
bonne leçon de choses sur l'initiative indivi
duelle dans les actes terroristes. ' Véra. 

Parmi les chômeurs 
Par raison d'économie, nos conseillers d'E

tat à 12,000 fr. par an, sans compter les coups 
de... figure et le reste, ont décrété que l'alloca
tion de 5 fr. par jour accordée aux chômeurs en 
cas de pluie, était superflue et que dorénavant 
elle serait supprimée. 

Aussi, samedi dernier, les chômeurs se sont-
ils réunis dans le but de parer à cette nouvel
le mesure inhumaine. 

Il fut décidé de faire une manifestation en 
ville et d'accompagner une délégation à l'Hôtel 
de Ville. C'est alors qu'intervinrent les inévi
tables freineurs en les personnes de Dufaux et 
Rosselet, qui déclarèrent qu'une manifestation 
aurait un effet désastreux. Des camarades leur 
répondirent que nous avions décidé de mani
fester dans la rue et que nous ferions comme 
il était convenu, Néanmoins les politiciens ob
tinrent que la délégation partirait dix minutes 
avant les manifestants. Ce trait dépeint la men
talité courageuse des permanents ayant perdu 
contact avec la masse qui souffre et se serre 
la ceinture; les fonctionnaires des syndicats, 
qui ont leur tartine beurrée assurée n'hésitent 
pas à maintenir ceux qui crèvent de faim dans 
l'avachissement ou à défaut, reculent devant 
les risques, laissant les travailleurs à leur ini
tiative. 

Quoi qu'en puissent dire les politiciens inté
ressés, pour nous les manifestations de rues 
sont de beaucoup préférables aux parlottes en 
salles closes. Car par des manifestations, on 
habitue le peuple à descendre dans la rue, pour 
apprendre à se mouvoir sur un champ d'ac
tion, qui est véritablement le sien et surtout 
le plus efficace. Le travailleur en lutte dans la 
rue voit les forces qui sont contre lui et, petit 
à petit, il s'apprête à les combattre à moyens 
égaux. Actuellement si trop peu d'individus 
osent descendre dans la rue, c'est que pour la 
plupart c'est l'Inconnu et la propagande réfor
miste a beaucoup contribué à cela. Mais plus 
le peuple sera combattit sur son terrain, plus 
il sentira sa force et saura s'en servir, moins 
il prendra pour arme le bulletin de vote. Aus
si comprenons-nous fort bien le jeu des poli
ticiens, qui désirent avoir une masse incons
ciente et servile, pour mieux la berner et l'op
primer. Aux chômeurs de comprendre et d'agir 
en conséquence. Juvenil. 

Nous prions instamment tous nos abonnés et 
revendeurs de se mettre en règle avec notre ad
ministration. Les abonnés qui en retard de plu
sieurs années ne pourraient acquitter erdière-
ment leur dette, sont priés de bien vouloir 
payer au moins Vannée courante. Les sommes 
qui nous sont dues dépassent le montant de la 
dette du journal, aussi demandons-nous à cha
cun de verser tout ce qu'il pourra. 

NOTES EN MARGE 
ELECTIONS ANGLAISES. 

Donc les élections ont été une victoire écla
tante pour le parti travailliste anglais qui de
vient le plus fort de la Grande-Bretagne. Que 
de bruyantes victoires électorales n'avons-nous 
pas déjà eues et toutes — invariablement — se 
sont mal terminées ! Lorsque le fameux cartel 
des trois organisations anglaises groupant des 
millions d'adhérents s'est déclaré impuissant 
au moment d'agir, à qui fera-t-on croire que 
cette impuissance s'est transformée tout à coup 
en une formidable force à la suite d'un scrutin 
électoral ? 

Voyons. Tout un peuple s'est levé. La crise 
ne l'avait pas encore démoralisé, l'enthousias
me et l'espoir le rendaient vaillant. Mais il 
plaît à une dizaine d'individus de le renvoyer 
au travail, sans qu'il n'ait rien obtenu, et lui, 
laisse faire, se bornant à quelques timides pro
testations. Ceux qui l'ont remis sous Te joug 
sont les mêmes qu'il a nommés députés et qui 
— l'appétit vient en mangeant — songent sé
rieusement à des places de ministres avec des 
appointements princiers. Que peut-on attendre 
d'eux sinon de maintenir encore et toujours la 
masse soumise ? Ils l'ont fait hier, avant d'être 
le pouvoir ; noblesse gouvernementale les obli
gera à le faire d'autant plus demain. Il n'y a 
pas le moindre doute qu'il puisse en être au
trement. Et alors pourquoi vouloir à tout prix 
attendre un changement sérieux des élections ? 
Mystère ! 

Songez enfin, qu'en Italie même, après tout 

ce qui s'est passé, toutes les fractions du part i 
socialiste n'en songent pas moins à aller aux 
urnes ! Et les bons électeurs ne feront pas 
même ce simple raisonnement. 

Mais nous les avions déjà nommés, et à 
peine élus, ils se sont empressés de déguerpir 
des sièges que nous leur avions conquis ! Quel
ques menaces et quelques coups ont suffi pour 
cela. Parfois même la simple peur de menaces 
et coups les a fait démissionner en masse. Ne 
faut-il pas en conclure qu'ils n'étaient pas bien 
convaincus de l'utilité de garder leurs sièges ? 

La folie d'un homme se rendant aux urnes 
ne peut s'expliquer que par la folie du même 
homme se rendant à la caserne et aux « tran
chées » ! 

LES DETTES. 
Grande indignation contre la Russie qui a 

renié ses dettes ! Elle doit être, pour cela, mise 
au ban de cette civilisation qui nous a valu la 
guerre, ses férocités sans nom, ses pillages 
éhontés des finances de tous les Etats, ses fa
mines et ses épidémies. 

Or, dernièrement nous avons lu dans le 
Corriere della Sera un article du sénateur Ei
naudi, qui parlant de la dette de l'Italie vis-à-
vis de l'Angleterre et des Etats-Unis déclarait 
que c'est là une « quasi-dette, une pseudo-dette, 
une non-dette » ,dont il serait absurde de se 
préoccuper, car la force même des choses im
pose sa suppression pure et simple. 

La presse française, sans le dire si explicite
ment, pense de même pour les dettes interal
liées. En tout cas, pendant que France et Italie 
dépensent toujours des millions pour le mili
tarisme, elles se gardent bien de payer le pre
mier sou des milliards d u s aux Anglais et aux 
Américains. 

Soulignons la chose sans ajouter de commen
taires superflus. 

SYNDICATS OBLIGATOIRES. 
Nous nous sommes souvent insurgés contre 

les syndicats obligatoires et chacun sait les 
lourdes et stupides railleries que cela nous a 
valu de la part des permanents et autres sau
veurs professionnels du prolétariat. Sans comp
ter que le membre forcé d'une association est 
iin ennemi qui se trouve mis dans la situation 
la plus favorable pour la dénoncer et la t rahir , 
comment ne pas comprendre que l'obligation 
pourrai t à un moment donné se retourner con
tre ses propres part isans ! 

C'est ce qui arrive actuellement avec le fas
cisme en Italie. Les socialistes sont obligés 
d'entrer dans les syndicats fascistes, à leur 
payer des cotisations, à nourrir grassement 
leurs fonctionnaires. Protestations au nom de 
la liberté d'association... mais Mussolini répond 
qu'en somme il ne fait que suivre la tradition 
d'obligatoriété, appliquée même par les syndi
calistes révolutionnaires. Ceux qui réclament 
la liberté et se hâtent de la supprimer pour 
leur compte, ne sont ainsi que des individus à 
courte vue qui sacrifient à un intérêt immédiat 
plus que douteux la raison (même pour laquelle 
nous luttons : la libre association en opposition 
à toutes les formes d'enregimentation forcée. 
Autorités et tributs imposés constituent le fond 
même de toute tyrannie. 

Le "L iber ta i re " quotidien 
A la suite du suicide de Philippe Daudet et 

du procès de notre vaillante camarade Germai
ne Berton, le Libertaire a décidé de commencer 
sa parution quotidienne. Les camarades le 
trouveront en vente chez Mme Degenèvc. pape
terie et tabacs, Coulouvrenière, 27. 

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

ce tableau, qui a eu un si grand succès. Les^ 
camarades sont priés de renouveler les coin 
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 commanda 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 en
core quelques jours, un retard dans la li
vraison étant survenu. 

Genève. — Irrup. 23, R u e des B a i n s 


