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LÉNINE 
C'est un homme d'Etat qui vient de mou

rir et non un homme du peuple. Gomme 
tous ses pareils, il n'a prononcé aucune pa
role sincère d'émancipation, voulant sim
plement instaurer une forme d'autorité qu'il 
a pu croire nouvelle, mais que le temps se 
charge de nous montrer de plus en plus 
semblable aux anciennes formes et bien 
faite pour s'accorder avec elles. 

Du jour où Lénine a pris le pouvoir, la 
Révolution russe n'a fait aucun pas en 
avant. Les masses ont accompli anarchique-
ment leur grande œuvre d'expropriation et 
de démolition du tsarisme; et cette œuvre a 
été entravée plutôt que parachevée par la 
dictature bolcheviste. Celle-ci nous a fait 
elle-même l'aveu de toute une série d'er
reurs, dont la plupart avaient été dénoncées 
à l'avance par des révolutionnaires qui, 
malgré tout un passé de dévouement et 
d'héroïsme, se virent contraints au silence 
ou persécutés avec la dernière rigueur. 

Lénine a affermi son pouvoir sur les ca
davres de paysans massacrés pour imposer 
une absurde propriété d'Etat de la terre, à 
laquelle il a fallu d'ailleurs renoncer, et sur 
les six mille morts de l'insurrection de 
Gronstadt, marins et ouvriers, qui avaient 
été les révolutionnaires glorieux de la pre
mière heure. Après cette tuerie, le dictateur, 
abjurant aussi son rêve de capitalisme d'E
tat, a pactisé de plus en plus avec le capita
lisme privé. 

Les bourgeois eux-mêmes ont reconnu à 
Lénine de fortes qualités d'Etat. Nous sa-
\ons ce que cela veut dire. Il a su plier les 
masses au joug et exercer une autorité ab
solue. Inutile d'ajouter que ce qui est mé
rite pour les bourgeois est crime pour nous. 

Son génie politique se ramène à l'appli
cation brutale du vieux machiavélisme pas 
même modernisé. La qualité que l'on serait 
le plus tenté de lui reconnaître, c'est la sin
cérité. Marxiste, il a pris son Manifeste 
communiste à la lettre et a cherché tout d'a
bord à le réaliser tel quel. L'entreprise était 
folle et il a vite dû y rennocer, non sans 

avoir provoqué de grandes ruines. Mais 
nous ne pouvons oublier qu'il existe aussi 
un programme bolcheviste d'avril 1917 que 
Lénine a piétiné comme Mussolini le cada
vre décomposé de la liberté. Chacun peut 
s'en convaincre en lisant ce programme 
paru en 1918 dans la revue demain de 
Guilbeaux. 

L'enemi c'est le maître, a dit le fabuliste 
immortel. Nous ne savons si Lénine a été 
un grand ou un petit maître; aux idolâtres 
de l'autorité de le décider entre eux. Du 
jour où il est devenu le pouvoir, il a cessé 
d'être le révolutionnaire luttant pour le 
peuple et s'est trouvé de l'autre côté de la 
barricade. On ne l'a que trop vu à Grons
tadt et ailleurs, partout où il a opposé aux 
revendications des masses sa sanglante rai
son d'Etat, comme les thocraties les plus 
infâmes opposaient leur raison de Salut. 
Nos sympathies, nos vœux, nos espoirs, nos 
angoisses vont en cette heure à tous nos ca
marades exilés, emprisonnés, exécutés, à 
toutes les victimes que la dictature bolche
viste a faites dans le peuple russe pour 
maintenir un pouvoir qui s'apprête à s'en
tendre avec ceux du monde entier pour une 
reconstruction capitaliste. Nous ne sau
rions être un seul moment et pour aucune 
raison à côté des privilégiés du pouvoir. 

Un farceur nous dit que Lénine est « au
jourd'hui dans le monde l'individualité la 
plus connue après celle du Christ ». Sou
haitons qu'au nom de Lénine les hommes 
ne voient point de longs siècles durant l'es
camotage de l'idée socialiste comme la prê-
traille nous a donné celle de l'idée de ré
demption humaine, baptisée du nom de 
Christ. La dictature prolétarienne vaudrait 
bien pour les masses ce que leur a valu la 
croix chrétienne. Elles en seraient encore et 
toujours écrasées, suant et souffrant à mort 
sur les pentes d'un Calvaire éternel. N'ou
blions point que la boucherie mondiale a 
été déchaînée et poursuivie par tous les bel
ligérants au nom du Christ, en qui nous 
avons vu aussi personnifier le prolétariat. 
Et révoltons-nous contre tous les prétendus 
sauveurs'qui en réalité ont tout perdu pour 
ne sauver que le principe d'autorité en 
cherchant encore et toujours à noyer dans 
le sang la liberté, sans laquelle la paix et la 
justice ne pourront se réaliser dans le 
monde. 

Lénine jugé par Gorki 
Donnons ce jugement de Gorki, d'abord 

parce qu'il est dû à un homme que l'on ne 
saurait taxer de contre-révolutionnaire et 
que les bolchévistes ont même revendiqué 
eomme l'un des leurs ; ensuite parce que sa 
grande connaissance des hommes et des 
choses de la Russie, en général, et des di
rigeants du bolchévisme en particulier, est 
incontestable. 

Pour Gorki, Lénine traite le peuple comme 
un barine, un seigneur russe, dont il a en 
partie la mentalité. C'est le cas de tous ceux 
qui ne conçoivent pas la masse comme réa
lisant d'elle-même et par son action directe 
son émancipation, mais uniquement sous 

les ordres et pour le compte d'un gouverne
ment de sauveurs ou d'une dictature mira
culeuse. 

Mais écoutons Gorki : 
Vladimir Lénine introduit en Russie le ré

gime socialiste selon la méthode de Netchiev, 
« à toute vapeur à travers la boue ». 

Lénine, Trotski, et tous les autres qui vont 
avec eux à la ruine dans la fondrière de la 
réalité, sont évidemment persuadés avec Net-
chaiev que « c'est par le droit au déshonneur 
que l'on peut le mieux entraîner ave : un soi 
un Russe » ; et on les voit déshonorer froide
ment la révolution et la classe ouvrière, pous
ser celle-ci à organiser des massacres sanglants, 
à faire des pogroms, à arrêter des gens abso
lument innocents comme Kartachev, Bernatski,. 
Konovalov, etc.. 

Après avoir amené le prolétariat à consentir 
à la suppression de la liberté de la presse, Lé
nine et ses suppôts ont sanctionné pour les 
ennemis de la démocratie le droit de lui fer
mer la bouche ; en menaçant de la famine et 
du massacre tous ceux qui n'approuvent pas le 
despotisme de Lénine-Trotski, ces « chefs » jus
tifient le despotisme du pouvoir, contre lequel, 
ont si longtemps lutté les meilleures forces du. 
pays. 

S'imaginant être les Napoléon du socialisme, 
les léninistes se démènent et s'agitent, parache
vant ainsi la destruction de la Russie. Et le. 
peuple russe payera tout cela dans une mer, de 
sang. 

Personnellement, Lénine est un homme d 'una 
force exceptionnelle ; pendant vingt-cinq ans il 
a été au premier rang de ceux qui luttaient 
pour le triomphe du socialisme ; c'est une des 
figures les plus énergiques de la social-démo
cratie internationale ; homme très doué, il pos
sède toutes les qualités d'un «chef», notam
ment la moralité indispensable pour ce rôle 
et le mépris du « barine » pour la vie des mas
ses populaires. 

Lénine est un » chef » et un barine russe ; il 
a certains traits moraux de cette classe déchue, 
et c'est pour cela qu'il se croit en droit de faire 
avec le peuple russe une expérience cruelle, qui 
est à l'avance vouée à l'insuccès. 

Epuisé et ruiné par la guerre, ce peuple a 
déjà sacrifié pour cette expérience des milliers 
de vies, et il devra encore en sacrifier des di
zaines de milliers, ce qui va le décapiter pour 
longtemps. 

Cette tragédie inéluctable ne trouble pas Lé
nine, esclave du dogme, ni ses suppôts qui sont 
ses esclaves à lui. La vie, dans toute sa com
plexité, échappe à Lénine ; il ne connaît pas 
les masses populaires ; il n'a pas vécu avec 
elles ; mais il a appris — dans les livres — 
comment on peut faire se cabrer ces masses, 
comment on peut — ce qui est plus aisé — 
déchaîner leurs instincts. Pour les léninistes, la 
classe ouvrière est comme le minerai pour le 
métallurgiste. Peut-on, toutes les conditions 
étant remplies, transformer ce minerai en un 
Etat socialiste ? Selon toute vraisemblance, la 
chose est impossible. Mais pourquoi ne pas es
sayer ? Et qu'est-ce que risque Lénine, si son 
expérience ne réussit pas ? 

Il travaille comme un chimiste dans un la
boratoire, avec cette différence qu 'un chimiste 
travaille sur de la matière morte et que son 
travail donne un résultat précieux pour la vie, 
tandis que Lénine travaille .sur la matière vi
vante et entraîne la révolution à sa perte. Les 
travailleurs conscients qui suivent Lénine, doi
vent comprendre que l'on est en train de faire 
avec la classe ouvrière russe une cruelle expé
rience qui va anéantir les meilleures forces des 
ouvriers et arrêter pour longtemps le dévelop
pement normal de la révolution russe. 
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Toujours les huit heures 
Socialiste. — Serrons la question de près. 

Veuxtu que la journée de huit heures soit gé
néralisée le plus possible et ne croistu pas qu à 
cet effet la loi puisse nous être d'un grand se
cours? 

Anarchiste. — Nous sommes pour tous les 
avantages, petits ou grands, possibles et ima
ginables. Mais ce qui divise les différents grou
pements ouvriers: socialistes, anarchistes, syn
dicalistes, chrétiens, etc., c'est précisément la 
manière d'arriver au but, parce qu'au fond, les 
jaunes aussi, désirent que leur travail soit bien 
payé. Mais ils estiment que la grève est trop 
coûteuse et lui préfèrent des tractations à l'a
miable, l 'arbitrage légal et la conciliation à tout 
prix. Vous raillez les jaunes pour cela comme 
des niais qui finissent toujours par être du
pes des manœuvres patronales. A votre tour, 
vous, socialistes, voyez dans la loi un précieux 
auxiliaire, sans songer qu'elle ne sera appli
quée que si les ouvriers savent l'exiger, autre
ment elle reste lettre morte. Bien des disposi
tions légales ne trouvent pas leur application, 
les bénéficiaires mômes craignant de l'invo
quer. 

Socialiste. — Fort bien, mais en tout cas ces 
dispositions ne pourront donc être réclamées 
que si elles existent; or, c'est précisément le 
vote qui à l'heure actuelle doit servir à laisser 
exister la loi sur les huit heures. 

Anarchiste. — La loi! la loi! possible que vous 
ne voyez pas le danger de croire davantage 
dans les textes que dans les actes, dans ce que 
la bureaucratie fera pour vous plutôt que dans 
votre coalition, votre solidarité et votre résis
tance'? Nulle législation n'est plus violée que 
la soidisant législation ouvrière. 

Socialiste. — Voyons, il faut bien me com
prendre. Je ne dis pas que la loi est tout; il faut 
autre chose, c'est entendu, mais il me suffit 
que la loi ne soit pas rien, pour ne pas dédai
gne r le peu qu'elle est. 

Anarchiste. — Et pourtant les plus faiblis, 
les plus malheureux, ceux auxquels, selon vous, 
la loi doit surtout servir, les huit heures n'exis
tan t pour eux que grâce à elle, n'en jouissent 
•déjà plus avant même son abrogation... 

Socialiste. — Mais l'abrogation dûment faite 
et sanctionnée par le vote populaire, ils se sen
tiront plus écrasés que jamais et accepteront 
.pour définitif ce qui peutêtre n'est encore à 
leurs yeux que transitoire. 

Anarchiste. — Tu sais défendre une mauvai
secause, celle du vote, entendonsnous bien, et ■ 
non pas celle des huit heures qui est bonne à 
plus d'un point de vue. Et alors tu raisonnes 
un peu comme ceux qui disent que si la reli
gion ne fait pas de bien, elle ne fait pas de 
mal non plus et continuent à fréquenter l'égii
se, sans se dire que les maux les plus redouta
bles flans le mouvement social sont précisé
ment les préjugés, grâce auxquels le monde 
suit les vieilles ornières et s'y enfonce toujours ' 
plus. Tu nous prônes le vote, comme d'aucuns 
nous prônent la foi divine à titre de fiche de 
consolation. Il ne faut plus espérer dans le ciel 
pour songer fortement à être heureux sur ter
re; il ne faut plus compter sur la loi pour com
prendre toute la nécessité d'avoir à compter 
su r soimême. 

Socialiste. — Le vote est quelque cbose dont 
chacun peut constater le résultat de la façon 
•la plus précise, tandis que le résultat de la 
prière est ce qu'il y a de plus vague au monde. 
Comparaison n'est pas raison, c'est plus que ja
mais le cas de le dire. 

Anarchiste. — Tu constateras sans doute à 
une unité près le résultat numérique du vote; 
mais le résultat moral et son profit réel, pour 
•être connus, demandent du temps quand ils 
peuvent l'être... et il n'en résulte pas pour finir 
un vrai dommage pour les ouvriers, comme 
avec la revision voulue par les socialistes de 
l 'assurance sur les accidents. Rappelletoi le 
soir de la première votation sur les huit heures 
■concernant le personnel des'voies secondaires, 
quels cris de victoire! Et. puis le même person
nel fait aujourd'hui presque partout les nwif 
heures. 

Socialiste. — Mais c'eût été bien pis si le vote 
nous avait été défavorable! Ce votelà pour les 
h u i t heures a eu, malgré tout, son petit effe;... 

Anarchiste. — Son petit effet de les faire sup
primer à ceuxlà mêmes à qui il devait préci
sément les assurer. Oui ou non, c'est bien dans 
ce cas que nous constatons plus que jamais 
■combien le succès des urnes est décevant? 

Socialiste. — Décevant tant que tu voudras, 
mais ce sera quand même toujours mieux que 
le soir du 17 février nous ayons une majorité 
négative plutôt qu'affirmative sur la suppres
sion des huit heures... 

Anarchiste. — D'accord, puisque malgré tout, 
il se trouve encore des électeurs, des dupes, 
mieux vaut qu'ils témoignent d'être pour que 
contre ce que nous voulons. Mais tu ne me 
convaincras jamais de me joindre à eux, sinon 
lorsqu'ils se décideront à chercher l'application 
des huit heures dans les usines, chantiers et 
ateliers et non dans la loi. A nouvelle loi, nou
velle tromperie, disent les Italiens, et il nous 
répugne presque autant d'être parmi les trom
pés que parmi les trompeurs. 

Socialiste. — C'est bon, c'est bon! Je retiens 
que tu dis enfin: Mieux vaut voter contre que 
pour la suppression des huit heures... 

Anarchiste. — Oui, mais mieux vaut encore 
ne pas voter du tout. Que restetil de tant de 
votes émis par le peuple suisse? L'augmenta
tion des charges militaires, fiscales et douaniè
res, sans parler du reste. Comment ne pas con
clure que si les travailleurs s'étaient abstenus 
pour exercer leur action directe contre toute 
mesure venant les frapper, le résultat eût été 
moins négatif? Par chacun de ses votes favora
bles ou contraires, le peuple n'a fait que légi
timer un régime dont il se trouve être victime. 
N'estce pas absurde que d'appeler les fainéants 
pour décider sur la durée de notre travail? 
Leur fainéantise même leur commande de la 
prolonger. Assez de toutes ces comédies de vo
tations et élections qui, surtout aux heures les 
plus tragiques, se sont révélées impuissantes, 
Il ne faut pas voter, mais agir pour ce que 
l'on veut réellement. Le vote, en donnant l'illu
sion d'être action ou tout au moins de pouvoir 
la remplacer en une certaine mesure, nous lais
se désarmés à l'heure du danger et rend notre 
influence nulle dans la vie au jour le jour. Plus 
que jamais nous sentons la nécessité d'en finir 
avec l'équivoque des votations, de persister 
dans notre abstention, surtout visàvis d'un 
ensemble de partis bourgeois qui peuvent re
trouver leur majorité chaque fois qu'ils pen
sent être menacés. Pour les huit heures, plu
sieurs disent: Laissons les choses en l'état, 
puisque nous faisons en somme déjà ce que 
nous voulons! Et dire que si les socialistes ont 
la majorité, ce sera uniquement avec leur con
cours! Quelle triste farce que tout cela! 

Les huit heures et les syndicats 
Le Comité central de la Fédération du Bâti

ment a lancé un appel pour inviter ses adhé
rents à déposer dans l'urne un magistral non, 
à l'occasion de la votation du 17 février. Non 
content d'exhorter ses membres à accomplir le 
geste le plus ridicule qu'un ouvrier puisse fai
re, c'estàdire voter, le C. C. fait appel à ses 
membres pour exercer une surveillance sur les 
camarades de travail, afin de connaître ceux 
qui se désintéressent de l'urne ,et il a l'outre
cuidance de déclarer que les abstentionnistes 
doivent être considérés comme des jaunes. 

Vraiment c'est dépasser la mesure, et je ré
ponds au C. C. que je le considère comme fai
sant œuvre antisyndicaliste. Car il a toujours 
été spécifiquement déclaré que le syndicalisme 
était la négation de la politique et que l'action 
directe des travailleurs devait remplacer le bul
letin de vote. 

L'on nous dira: les organisations ouvrières 
étant squelettiques, nous sommes dans l'impos
sibilité d'envisager une action collective. Fort 
bien, mais il est de beaucoup préférable d'être 
vaincus on luttant que de succomber après 
avoir essayé de douteux compromis qui ne ser
vent que le confusionnisme. Il vaut mieux re
prendre une intense propagande purement syn
dicaliste et, antiparlementaire, plutôt que de 
donner une illusion de force avec le bulletin de 
vote. La semaine de quarantehuit heures jr
rachée à la bourgeoisie, alors qu'elle était af
folée de l'attitude révolutionnaire de la classo 
ouvrière, a été malgré la sanction du vote, re
prise effectivement par la classe possédante dès 
que le peuple est retombé dans son inertie. Ce
la prouve que toutes les lois dites ouvrières ne 
sont qu'un leurre. Car lorsque les travailleurs 
ne sont plus capables de conserver leurs con
quêtes par l'action directe, les dirigeants ne 
craignent pas de passer outre, les lois qui les 
gênent, en les considérant comme des chiffons 
de papier. 

Pourquoi toujours revenir au mêmes erre
ments, d'accomplir les mêmes actes qui ont 
fait leurs preuves de complète nocivité? Ce n'est 
pas en suivant la masse moutonnière que l'on 
arrive au progrès, mais bien en remontant le 
courant des préjugés sociaux, en combattant 
tous les mauvais bergers, qui acheminent la 
classe ouvrière dans les sentiers tortueux et 
sans issue de la politique. Les travailleurs doi
vent délaisser le parlementarisme qui ne peut 
leur valoir les découragements et les désillu
sions les plus profonds. Ils doivent se tour
ner résolument vers la révolution, qui seule 
peut leur permettre de s'affranchir. 

Dans les syndicats, notre rôle est celui d'in
culquer à la classe ouvrière l'esprit de révolte 
libérateur, et devant la volonté de nos exploi
teurs d'augmenter notre journée de travail, 
nous devons déclarer sans la loi que nous som
mes décidés à ne pas prolonger notre temps 
de labeur. Pensons sans cesse à cette maxime 
que l'émancipation des travailleurs sera l'œu
vre des travailleurs euxmêmes. Juvenil. 

En plein Apocalypse 
Dernièrement le quotidien socialiste de 

notre ville publiait un article « En marge 
de l'Apocalypse ». C'était la réédition pure 
et simple de quelques boutades et railleries 
sur le Grand Soir, la révolution sociale, le 
grand chambardement, etc., que "nous liso us 
depuis nombre d'années: dans la presse 
bourgeoise. Mais, heureusement, chacun re
connaît de plus en plus les énormes diffi
cultés qui s'opposent à une transformation 
sociale et la plupart des socialistes se sont 
assagis à. souhait. Nous citons de mémoire, 
ayant égaré le numéro du Travail où le dit 
article a paru. . 

Disons, d'abord, que la plupart des révo
lutionnaires qui ont cru sincèrement toute 
leur vie à la révolution et non pas simple
ment pendant une courte période destinée à 
se mettre en vue ou à poser une candidatu
re, n'ont jamais manqué de signaler les obs
tacles, les difficultés, lés dangers immenses 
à vaincre. Il suffit de lire Proudhon, Ba
kounine, Kropotkine, Reclus, Malatesta, 
d'autres encore, pour s'en rendre compte. 
Ce qui contribuait à les maintenir révolu
tionnaires malgré tout, c'est la conviction 
profonde, clairement exposée par eux, que 
nul remède n'est applicable sans une révo
iution préalable. 

Sous l'inspiration directe de Kropotkine, 
nous avons répété ici même pendant dix 
ans avant août 1914: Ou la révolution, ou 
la guerre ! 

Les braves gens qui nous parlent « en 
marge de l'Apocalypse » oublient qu'en 
réalité nous avons été en plein Apocalypse. 

Rappelons ici la prophétie apocalyptique: 
Alors furent déliés les quatre anges, qui 

étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et 
l'année, afin qu'ils fissent périr le tiers des 
hommes. 

Le nombre des cavaliers de l'armée était de 
deux myriades; j 'en entendis le nombre. Et 
voici comment, dans la vision, je vis les che
vaux et ceux qui les montaient: ceuxci avaient 
des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe ,it de 
soufre ; les têtes de chevaux étaient comme des 
têtes de lion et de leurs bouches il sortait da 
feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hom
mes fut tué par ces fléaux, par le feu, par la 
fumée et par le soufre qui sortaient de leur 
bouche. 

L'épouvante que cherchent à inspirer les 
atrabiliaires juifs avec leurs plus terribles 
visions paraît bien pauvre chose en compa
raison des scènes vécues par.nous pendant 
l'Apocalypse des impérialismes. Les hor
reurs de Verdun, des Dardanelles, des plai
nes flamandes, de partout où la guerre a 
sévi, dans l'air, sur terre et sous terre, sur 
l'eau et sous l'eau, avec ses millions de ton
nes d'explosifs, ses gaz asphyxiants, ses ra
fales de fer et de feu, tout cela laisse bien 
en arrière Gog et Magog et autres histoires 
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bibliques encore p r o p r e s tout a u plu^ à ef

i r a y e r des enfants . 
Hélas ! l 'Apocalypse cont inue a i n s i : 
Les autres hommes qui n'avaient pas été tués 

par ces fléaux, ne se repentiront pas des oeu
vres de leurs mains et ils ne cessèrent pas d'a
dorer les démons et les idoles d'or, d'argent, 
d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 
voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repen
tirent ni de leurs meurtres, ni de leurs malé
fices, ni de leurs impuretés, ni de leurs rapides. 

C'est bien là no t re cas. J u s q u ' à présent 
— et il est angoissan t de l ' avouer — les 
su rv ivan t s de l ' immense boucher ie ne p a 

ra i s sen t guère s 'être repen t i s et cont inuent 
à. subir , à acc l amer les mêmes maî t r e s qui 
ont décha îné la guer re . P a r t o u t , un mil i ta 

r i sme anc ien ou n o u v e a u t r iomphe et les 
peuples ne semblent guère vouloir en f inir 
avec les m a s s a c r e u r s . 

A cet effet, il f a u d r a i t une profonde con

viction d a n s la possibilité d ' i n s t au re r tou t 
u n ord re nouveau , d'él iminer les r ival i tés , 
les concur rences , les haines , les u s u r p a 

i i o n s , grâce à l ' émancipa t ion du t r ava i l et 
des t r ava i l l eu rs . Mais si d a n s le c a m p so

cialiste même, nous voyons l 'idée d 'une p r o 

fonde t r ans fo rma t ion de la const i tu t ion 
économique de la société bafouée, p o u r s'en 
ten i r à quelques ré formes i nopé ran t e s ou 
tout au moins insignif iantes et tou jours dé

cevantes , l 'état d 'âme des masses à l ' heure 
actuel le , avec l eur a p a t h i e et l eur i n c o n s 

cience, ne s 'expl ique que t r op . 
Les t r ava i l l eu r s ne voyant que l eur petit 

in térê t au j o u r le jour , ne che rchan t qu ' à 
s ' a d a p t e r t an t bien que m a l a u régime bour 

geois, sont des vict imes sacrif iées d 'avance 
à toutes les spécula t ions , aven tu res , r a p i n e s 
•et cr imes du monde capital is te . 

Oui, nous sommes restés en m a r g e , bien 
en m a r g e d e l 'Apocalypse du social isme. 
Mais nous avons é té plongés et en plein 
Apocalypse de l 'E ta t et du Capi ta l et nous 
•y d e m e u r o n s . 

Ce qu'il faut fa ire 
Dans une de ses récentes causeries; Colomer 

a très bien défini le travail urgent qu'il y a à 
faire pour les anarchistes de tous les pays. Les 
autoritaires ont jeté bas le masque, et les ou
vriers qui ont marché, croyant aider la révolu
tion en aidant les autoritaires, sont aujourd'hui 
cruellement déçus. 

C'est que les mêmes causes produisent tou , 
jours les mêmes effets. Les moscoutaires de
vaient infailliblement arriver au despotisme le 
plus odieux; mais la mort des deux camarades 
ouvriers, tués au meeting de la rue Grange
auxBelles, n 'aura pas été vaine. La situation 
est aujourd'hui plus nette. La lutte continuera 
pour la liberté contre l'autorité, et avec de l'é
nergie les anarchistes réussiront bien à dégoû
ter les ouvriers de tous les politiciens: 

Il faudra démontrer en toutes occasions aux 
camarades des usines et des chantiers que les 
•ambitions des chefs communistes sont les mê
mes ambitions que celles de tous les gouver
nants et qu'en leur faisant la courte échelle 
pour la conquête du pouvoir, les ouvriers se 
donnent de nouveaux maîtres plus odieux que 
les précédents. 

En Russie bolcheviste, la liberté de pensée est 
répi'imée sauvagement. Des écrits acceptés par 
tous les gouvernants bourgeois sont interdits 
par les autoritaires bolchévistes. L'ouvrage de 
Guyau, La morale sans obliijation ni sanction, 
interdit; Les bourses de travail, de Pelloutier, 
interdit. Les bagnes de Sibérie sont remplis 
de camarades anarchistes ou autres. 

Et pendant que les nouveaux riches gouver
nementaux fusillent et emprisonnent ceux qui 
ne sont pas de leur église, les ministres très 
révolutionnaires et très communistes orthodo
xes traitent avec tous les capitalistes du mon
de. Il faudra donc incessamment dénoncer le 
péril communiste autoritaire ,et d'autre part 
préciser la pensée anarchiste, si mal comprise 
souvent par nos camarades de travail. 

C'est à cette œuvre que les anarchistes s'at
telleront résolument. C. R. 

Idéalisme et Matérialisme 
On a mille fois constaté que les hommes 

avant d'arriver à la vérité, ou à ce qu'ils peu
vent atteindre de vérité relative dans les divers 
moments de leur développement intellectuel et 
social, tombent habituellement dans les erreurs 
les plus diverses, regardant des choses tantôt 
une face, tantôt une autre, et passant ainsi 
d'une exagération à l'exagération opposée. 

C'est un phénomène de ce genre et qui inté
resse hautement toute la vie sociale contempo
raine que je veux examiner ici. 

Il y a quelques années, on était « matéria
liste ». Au nom d'une science qui était la dog
matisation de principes généraux de principes 
déduits de connaissances positives trop incom
plètes, on prétendait expliquer par les simples 
besoins matériels élémentaires toute la psycho
logie de l 'humanité et toutes les vicissitudes de 
son histoire. Le « facteur économique » donnait 
la clef du passé, du présent et de l'avenir. Tou
tes les manifestations de la pensée et du senti
ment, toutes les fluctuations de la vie : amour 
et haine, bonnes et mauvaises passions, condi
tion de la femme, ambition, jalousie, orgueil 
de race, rapports de toute sorte entre individus 
et entre peuples, guerre et .paix, soumission ou 
révolte des masses, constitutions diverses de la 
famille et de la société, régimes politiques, re
ligion morale, littérature, arts, sciences... tout 
n'était que la simple conséquence du mode de 
production et de répartition de la richesse et 
des instruments de travail prévalant à chaque 
époque. 

Et ceux qui avaient une conception plus large 
et moins simpliste de la nature humaine et de 
l'histoire, étaient considérés, autant dans le 
camp conservateur que dans le camp subversif, 
comme des gens arriérés et à court de «science». 

Cette manière de voir influait naturellement 
sUr la conduite pratique des partis et tendait 
à faire sacrifier tout idéal, même le plus no
ble, aux questions économiques, même de la 
plus minime importance. 

Aujourd'hui, la mode a changé. Aujourd'hui, 
on est «idéaliste». Chacun affecte de mépriser 
le « ventre » et considère l'homme comme s'il 
était un pur esprit pour qui, manger, se vêtir 
et satisfaire les besoins physiologiques soit cho
ses négligeables dont il ne doit pas se préoccu
per sous peine de déchéance morale. 

Je n'entends pas m'occuper ici de ces sinis
tres farceurs pour qui « l'idéalisme » n'est 
qu'hypocrisie et instrument de tromperie : du 
capitaliste qui prêche aux ouvriers le sentiment 
du devoir et l'esprit de sacrifice, afin de pou
voir, sans rencontrer de résistance, réduire les 
salaires et augmenter ses propres profits ; du 
« patriote » qui tout enflammé de l 'amour de la 
patrie et d'esprit national, dévore sa propre 
patrie, et s'il peut, celle des autres ; du mili
taire qui pour la gloire et l 'honneur du drapeau 
exploite les vaincus, les opprime e t . l es foule 
aux pieds. 

Je parle pour les gens sincères et spéciale
ment pour ceux de nos camarades qui ont 
maintenant tendance à restreindre ou, si l'on 
veut, à élever notre activité à l'éducation et à 
la lutte proprement révolutionnaire, et à aban
donner par dégoût toute préoccupation et toute 
lutte économique parce qu'ils ont vu que la 
lutte pour les améliorations économiques avait 
fini par absorber l'énergie des organisations 
ouvrières au point d'empêcher une réserve de 
force révolutionnaire de se créer, et parce qu'ils 
voient une si grande* partie du prolétariat se 
laisser a'rracher docilement jusqu'à la trace de 
la liberté et baiser, fûtce à contrecoeur, le 
bâton qui frappe dans le vain espoir du tra
vail assuré et de la bonne paye. 

Ce problème principiai, le besoin fondamental, 
c'est la liberté, disentils ; or, la liberté ne se 
conquiert et ne se conserve qu'à travers les 
luttes pénibles et des sacrifices cruels. Il faut 
donc que les révolutionnaires ne donnent pas 
d'importance aux petites questions d'améliora
tion économique, qu'ils combattent l'égoisme 
des masses, propagent l'esprit de sacrifice et, 
plutôt que de promettre le pays de Cocagne, il 
faut qu'ils inspirent aux foules le saint orgueil 
de souffrir pour une noble cause. 

Parfaitement d'accord, mais n'exagérons pas. 
La liberté, la liberté pleine et entière est cer
tainement la conquête essentielle, parce qu'elle 
est la consécration de la dignité humaine et 
l'unique moyen par lequel peuvent et doivent se 
résoudre à l 'avantage de tous, les problèmes so

ciaux. Mais la liberté n'est qu'un vain mot si 
elle n'est pas accompagnée de la puissance, 
c'estàdire de la possibilité d'exercer librement 
notre propre activité. La parole : « Qui est pau
vre est esclave » reste toujours vraie, et il est 
également vrai que « Qui est esclave est ou de
vient pauvre et perd toutes les meilleures ca
ractéristiques de l'être humain ». 

Les besoins matériels, les satisfactions de la 
vie végétative sont peutêtre bien d'ordre infé
rieur et même méprisables, mais ils sont la 
base de toute la vie supérieure, morale et in
tellectuelle. Mille motifs de nature diverse font 
agir l'homme et déterminent le cours de l'his
toire, mais... il faut manger « Primum vivere, 
deinde philosophari ». 

Un morceau de toile, un peu d'huile, un peu 
de terre colorée, voilà pour notre sens esthéti
que, de bien misérables choses à côté d'un ta
bleau de Raphael ! Mais sans ces choses maté
rielles et relativement sans valeur, Raphael 
n'aurait pas pu réaliser son rêve de beauté. 

Je soupçonne que les « idéalistes » sont tous 
gens qui mangent chaque jour et ont une rai
sonnable assurance de pouvoir manger le jour 
suivant ; et il est naturel qu'il en soit ainsi, car 
pour avoir la possibilité de penser, d'aspirer à 
des choses plus élevées, un certain minimum 
de bienêtre matériel est indispensable. Il y a 
eu, et. il y a des hommes qui se sont élevés aux 
plus hauts sommets du sacrifice et du martyre, 
des hommes qui affrontent avec sérénité la 
faim et la torture, et qui au milieu des plus 
terribles souffrances continuent à lutter hé
roïquement pour leur cause, mais ce sont des 
hommes qui se sont développés dans des condi
tions relativement favorables et qui ont pu ac
cumuler une certaine somme d'énergie latente, 
prête à agir quand la nécessité l'exige. Telle est 
du moins la règle générale. 

Je fréquente depuis de très longues années les 
organisations ouvrières, les groupes révolution
naires, les sociétés éducativse, et j 'a i toujours 
vu que les plus actifs, les plus zélés, étaient 
ceux qui se trouvaient dans les moins tristes 
conditions, ceux qui étaient moins attirés par 
leur propre intérêt que par le désir de coopérer 
à une oeuvre élevée, et de se sentir ennoblis 
par un idéal. Les plus réellement misérables, 
ceux qui semblaient le plus directement inté
ressés à un changement de choses immédiat, 
ou étaient aibsents, ou formaient un élément 
passif. • 

Je me rappelle combien la propagande était 
difficile et stérile en certaines régions d'Italie, 
il y a trente ou quarante ans, alors que les tra
vailleurs des champs et une bonne partie des 
ouvriers des villes vivaient vraiment comme 
des bêtes, dans des conditions que je voudrais 
croire à tout jamais améliorées, mais dont il 
y a tout lieu de craindre aujourd'hui le retour. 
Je me souviens d'avoir vu des mouvements po
pulaires provoqués par la faim, se calmer su
bitement par l 'ouverture de quelque « cuisine 
économique » et la distribution de quelques gros 
sous. 

De tout ceci, je déduis que, au commence
ment, c'est l'idée qui doit animer la volonté, 
mais que certaines conditions sont nécessai
res pour que l'idée puisse naître et agir. 

Il reste donc confirmé, notre vieux program
me, qui proclame l'indissolubilité de l'émanci
pation morale, politique et économique, et la 
nécessité de mettre la masse dans des condi
tions matérielles qui permettent le développe
ment des aspirations idéales. 

Luttons pour l'émancipation intégrale, et en 
attendant et préparant le jour où elle sera pos
sible, arrachons aux gouvernements et aux ca
pitalistes toutes les améliorations politiques et 
économiques qui peuvent améliorer pour nous 
les conditions de la lutte, et augmenter le nom
bre de ceux qui luttent consciemment, et .arra
chonsles par des moyeins qui n'impliquent pas 
la reconnaissance de l'ordre actuel et qui pré
parent les voies de l'avenir. 

Propageons le sentiment du devoir et l'esprit 
de sacrifice, mais n'oublions pas que l'exemple 
est la meilleure des propagandes, et que l'on 
peut mal prétendre des autres ce que l'on ne 
fait pas soimême. 

Errico MALATESTA. 
j,.—.♦■.♦■.♦..«..«♦*.«..♦•■•■■•■'•'■■■■•■■•■■■'■•■■■■—■ »■■•■■■■■»■'•■■•■—■■■■■■ ■»~**4I 

Les camarades de Genève sont chaude
ment invités à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 

Genève. — Imprimerie, 23, rue des Bains, 
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NOTES EN MARGE 
NOUVEL AUTORITAIRE. 

La constatation a été souvent faite : dès 
qu'un ouvrier acquiert une parcelle d'auto-
rite sur quelque chose ou quelqu'un, il se 
plaît à sévir comme les maîtres de grande 
envergure. C'est de cette contatation que de
vrait découler tout naturellement la conclu
sion libertaire, s'il n'y avait pas toujours 
de nouveaux trompeurs pour faire croire 
qu'il est possible d'avoir de bons patrons, et 
comme preuve, s'offrant eux-mêmes modes
tement comme l'étant. 

Voici un ancien ouvrier maçon, pas seul 
de son espèce à vrai dire, M. Jules Tabarini, 
auquel son patron, M. l'entrepreneur Bigo-
gno, ayant remis un travail à forfait, se 
trouve avoir sous sa direction un certain 
nombre d'anciens collègues. Il devient rogue 
et insolent, trouve que les ouvriers prennent 
trop de libertés, n'admet pas la moindre 
conversation entr'eux, et pour finir, sans 
rime ni raison, s'en prend à l'un de nos ca
marades à cause de ses idées anarchistes.^ 

Protestations de ce dernier qui, sûr 
d'avoir fait son travail consciencieusement, 
invite l'aboyeur à le mesurer. L'autre s'en 
garde bien, sachant que cela tournerait à 
sa confusion, mais il rage plus que jamais 
en présence d'un ancien collègue ne s'abais-
sant pas assez devant la supériorité qu'il 
croit avoir acquise. 

Conclusion : pas de travail pour l'anar
chiste qui se voit forcé de s'en aller. Eh bien, 
Monsieur le nouveau garde-chiourme, il ne 
faudrait pourtant pas exagérer. Dénier le 
•droit au travail à quelqu'un, même lorsque 
travail il y a et que son exécution par le 
congédié est irréprochable, c'est de propos 
délibéré, vouloir l'affamer. Chose grave en
tre toutes. L'ivresse de nouveaux galons ne 
devrait pas le faire oublier, car il peut arri
ver aussi de se faire... énergiquement dé
griser par l'un de ceux auquel le rôle d'éter
nelle victime ne convient pas toujours. 

Le nouvel autoritaire vaut le nouveau ri
che, et c'est tout dire. 
fc TRAVAIL ET GOUVERNEMENT. 

Une fois de plus, les niais ont été nom
breux à se réjouir de la victoire du parti 
travailliste en Angleterre. A remarquer 
que parmi ses chefs, les travailleurs propre
ment dit sont plutôt rares. Toujours d'an
ciens ouvriers ou des ouvriers honoraires ! 
En s'adonnant à la politique, il ne reste 
plus le temps de manier l'outil. 

Un gouvernement du travail, en somme, 
est un non sens. Travailler c'est prier, dit-
on ; nous croyons que travailler c'est se 
gouverner. L'homme qui s'adonne réguliè
rement à une besogne utile, dont il sent 
l'importance et qu'il accomplit avec joie, 
n'éprouve vraiment pas le besoin d'être gou
verné, ni de gouverner les autres. 

Ce n'est que l'oisif, soucieux de mainte
nir son parasitisme, qui voit la nécessité de 
faire gouverner les autres, de façon à les 
obliger à grassement nourrir son oisivité. Le 
gouvernement du travail ne sera ainsi réa
lisé que par les travailleurs se gouvernant 
eux-mêmes en dehors de tout pouvoir poli
tique. 

Le travail ne sera son propre maître que 
lorsque nous en aurons fini avec tous les 
maîtres. „ 

PROBLEME ANGOISSANT. 
La tragédie de la rue Grange-aux-Belles 

l'a -posé impérieusement. Disons de suite que 
nous sommes entièrement d'accord avec 
ceux qui disent que nous devons bien nous 
garder de pousser aux représailles, aux lut
tes fraticides entre ouvriers. Mais, il ne fau
drait plus se faire d'illusions. Nous som
mes ici en présence d'une organisation ar
mée de parti, à laquelle la haine de l'anar
chiste a été tout particulièrement enseignée. 
Le fait ne s'est pas produit comme par ha- J 

LE R É V E I L 

sard, mais il a été prévu et voulu. Quand 
on se sent du parti des futurs maîtres, 
quelle que soit la place qu'on pense y occu
per, on éprouve tout naturellement de la 
rage pour tous ceux qui se disent et se mon
trent des insoumis. Et l'idée de leur donner 
une leçon, qui ne saurait être que sanglante, 
trouble bientôt les cervelles des chefs hi
deux et des suiveurs fanatiques. 

Pas de représailles, très bien, mais si les 
fascistes rouges devaient renouveler leur 
exploit, il faut que notre riposte soit immé
diate, énergique et décisive. 

Le fascisme italien est né, dé son propre 
aveu, de l'impunité avec laquelle il a pu 
consommer son premier exploit. Ne l'ou-
bbons pas. 

Le problème angoissant consiste, tout en 
ne se livrant pas à une vengeance pour un 
premier assassinat, à vouloir aussi qu'il 
soit le dernier, et à prendre à l'avenir toutes 
mesures à cet effet. 

Pas de violence ! ne doit jamais signi
fier acceptation, mais brisement de la vio
lence d'autrui. 

TOUJOURS L'ANARCHIE... 
L'Observer, journal anglais, dans un ar

ticle sur la mort de Lénine nous dit : 
Le tsarisme engendra la révolution ; la guerre 

la déchaîna ; Lénine la conduisit. Même sans 
Lénine, la guerre et le tsarisme auraient fait 
connaître à la Russie des temps malheureux ; 
mais sans la force de volonté de Lénine, sans 
sa puissance de domination sur ses contempo
rains, la révolution russe aurait certainement 
tourné à l'anarchie. Ce fut l'oeuvre de Lénine 
de renverser un despotisme... pour en mettre 
un autre à la place. Pour certains, Lénine est 
le Gengis-Khan de notre siècle. 

L'anarchie ! voilà le sujet de terreur uni
verselle. La guerre, le terrorisme, la famine, 
les épidémies sont toutes choses, redouta
bles certes, mais jusqu'à un certain point. 
L'horreur des horreurs est l'anarchie, si 
bien que vous pouvez être le criminel le plus 
avéré, la canaille la plus sombre, pourvu 
que vous puissiez justifier d'avoir ramené 
le monde au vieux principe d'autorité, de 
lui avoir donné de nouveaux maîtres, et 
vous voilà proclamé sauveur. 

Possible que les déshérités n'arrivent pas 
à comprendre que si les privilégiés redou
tent par-dessus tout l'anarchie, c'est que là 
est réellement leur salut, tandis que n'im
porte quel pouvoir nouveau ramène par la 
force même des choses l'exploitation an
cienne, puisque quel autre but pourrait-il 
bien avoir, sinon d'accaparer des richesses 
pour en disposer à son gré et contrairement 
à l'usage que voudraient en faire les pro
ducteurs eux-mêmes ? 

PAILLE ET POUTRE. 
Le Manchester Guardian écrit à propos 

du conflit franco-suisse pour la question 
des zones : 

Quand les diplomates commencent à parler 
de la façon suivante : « Nous sommes des hom
mes pratiques, ne perdons pas de temps à par
ler de théorie, mais envisageons les faits », 
nous pouvons être à peu près sûrs que le pays 
qu'ils représentent a commis quelque acte dou
teux dont moins on parlera, plus ils seront 
contents. La théorie que les diplomates en cause 
veulent hâtivement écarter est à l'ordinaire, la 
protestation d'un autre pays plus faible contre 
un acte d'agression. Or, c'est précisément la 
manière qu'a adoptée le ministère des affaires 
étrangères français à l'égard de la Suisse dans 
la question des zones franches. 

« La France, dit M. Poincaré, désire vivement 
discuter dans l'esprit le plus amical les problè
mes et griefs découlant de l'incorporation des 
zones franches dans le système économique 
français », mais il interdit toute conversation 
au sujet de la légalité de cette opération. 

Voilà qui est très bien, mais le Manches
ter Guardian ne croit-il pas qu'en étudiant 
la sanglante histoire diplomatique, on trou
verait que la triste méthode blâmée par lui 
a été surtout appliquée par les hommes 

d'Etat du Royaume-Uni ? Une feuille bour
geoise ne peut dénoncer un abus, un vol, 
un crime, sans faire songer tout de suite à 
la parabole de la paille et de la poutre. 

MARCHANDAGE ELECTORAL. 
Nous en sommes à tel point que toute 

pudeur abolie, ce (marchandage se pratique 
ouvertement comme la chose la plus natu
relle du monde. 

La presse italienne est ainsi pleine de pro
positions des différents partis bourgeois 
pour faire admettre quelques-uns de leurs 
candidats sur la Uste gouvernementale, qui, 
d'après une loi vraiment géniale, aura droit 
aux deux tiers des sièges, pourvu qu'elle 
obtienne le quart au moins des suffrages 
exprimés. 

En France, même spectacle. Un journa
liste, M. Léon Bailby de l'Intransigeant, qui 
passait il n'y a pas longtemps pour l'un des 
plus probes de sa corporation, écrit textuel
lement : 

La majorité patriote essaye, avant de s'enga
ger dans le défilé, de passer un marché avec 
le président du Conseil. 

Elle lui dit : « Donnant, donnant. Nous allons 
voter pour vous dans le débat fiscal. Vous nous 
soutiendrez à fond aux prochaines élections ». 

Admirons donc cette majorité patriote qui 
nous enseigne, s'il en était encore besoin, 
que la patrie ne saurait se comprendre au
trement que comme un marché fructueux 
pour ceux qui font profession de patrio
tisme. 

BENEFICES DE GUERRE. 
Tout le monde sait que pendant qu'il était 

fait appel au dévouement, au désintéresse
ment et au sacrifice total des foules, une hi
deuse bande de spéculateurs de la guerre 
volait au su et au vu de tout le monde. Pas-
un instant, il ne fut question de mettre un 
frein à l'immense volerie. Tous les Etats su
bornèrent à prélever un impôt sur le vol. 
Les voleurs regimbèrent et ne consentirent 
à payer qu'à contre-coeur après avoir fal
sifié à qui mieux mieux leur comptabilité. 
Mais au moment de payer la somme recon
nue par eux, ils demandèrent à ne pas la 
verser intégralement, mais par tranches, ce 
qui leur fut accordé ! Dame ! commande
ment de payer, saisie et le reste n'existent 
que pour les petits contribuables. 

La guerre terminée, les profits fabuleux 
venant à manquer, ces messieurs pensèrent 
ne plus rien payer du tout en prétextant la 
crise. Et le fisc a ainsi perdu des dizaines 
de millions au moment même où il pressu
rait toujours plus les ouvriers. Maintenant, 
quelques politiciens roublards réclament 
« la perception de l'arriéré des bénéfices d& 
guerre oubliés ». 

Impossible de se moquer davantage du 
pauvre monde. 

PROPHETIE. 
On ne peut pas dans un Etat comme la 

France, fortement centralisé et dont l'action 
doit s'étendre sans cesse, à peine d'une prompte 
et rapide décadence, au dehors sur toutes les 
affaires du globe, au dedans sur le domaine 
social et économique, arrêter jamais un budget: 

1° Parce que dans une puissance ainsi cons
tituée le chapitre de l'imprévu, surtout en ce 
qui concerne l'extérieur, est énorme, et qu'au 
budget ordinaire vient sans cesse s'ajouter un 
extraordinaire ; 

2° Parce que, comme nous l'avons précédem
ment expliqué, la centralisation étant expan-
sive, envahissante de sa nature, les attribu
tions de l'Etat grandissent continuellement aux 
dépens de l'initiative individuelle, corporative, 
communale et sociale ; 

3° Parce qu'en conséquence, pour faire face à 
ce double besoin, l'Etat est obligé de charger de 
plus en plus les contribuables, d'où résulte dans 
le pays, augmentation du parasitisme, diminu
tion du travail utile, en un mot, disproportion 
croissante entre la production nationale et les 
dépenses d'Etat. 

P.-J. Proudhon (1864). 


