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Louis AVENNIER 
C'est avec une bien douloureuse surprise 

que nous avons appris la mort de notre ami 
Louis Avennier, qui depuis plus de vingt 
ans n'a jamais cessé de nous témoigner une 
solidarité active et enthousiaste. Parfois les 
difficultés de l'existence, contre lesquelles il 
n'a eu que trop à lutter, l'éloignaient pour 
quelques mois de nous, mais nous ne tar
dions pas à le retrouver toujours aussi vi
brant, généreux et batailleur. D'ailleurs, dès 
qu'il nous savait ou pouvait simplement 
nous soupçonner en butte à des difficultés, 
dangers ou persécutions, nous le voyions 
paraître, anxieux de prendre sa part à toute 
lutte contre l 'iniquité. 

Nous n'avons pas connu beaucoup d'hom
mes chez qui le sentiment de la justice fût 
aussi profond qu'en lui ; il pouvait se trom
per en épousant une cause, mais avec quelle 
belle ardeur ne le faisaitil pas, et comment 
ne pas préférer à tant de jeunes ou vieux 

. sceptiques désespérés et désespérants, sa 
noble nature passionnée, frémissante, tou
jours prête à se donner et à se dévouer ? 

Avennier n'était pas un anarchiste et s'est 
toujours défendu de l'être, non par crainte 
ou à cause d'une mesquine idée de derrière 
la tête, mais parce que réellement s'il était 
d'accord avec nous dans la guerre à toute 
forme d'exploitation et d'autorité, il n'arri
vait pas à s'assimiler notre conception cons
tructive, ou tout au moins il ne pouvait y 
croire d'une manière absolue, comme c'était 
le besoin de son caractère. Mais il a forte
ment aimé la masse travailleuse et l'a bien 
prouvé, en œuvrant pour elle, sans lui de
mander ni honneur ni compensation d'au
cune sorte. 

Du jour où il a tourné le dos au monde 
bourgeois, même dans ses écrits pour la 
presse capitaliste, il s'est toujours montré le 
défenseur de grandes idées et de fortes aspi
rations. Que dire de sa collaboration à la 
Voix du Peuple de Lausanne et à ses Alma
nachs syndicalistes? L'avenir lui rendra aussi 
justice et lorsque le bilan sera établi de la 
littérature socialiste de notre époque en 
Suisse, son nom figurera l'un des premiers, 
bien avant ceux de certains filandreux 
« scientifiques », de vulgaires politiciens ou 
de prétentieux fonctionnaires syndicaux. 

II avait été au Parti socialiste avant de ve
nir à nous, mais lorsqu'il le vit dominé par 
les basses ambitions et la curée de places, il 
s'en détourna pour n'y plus retourner. Il 
avait la haine des arrivistes et ne voulut sur
tout pas arriver, lui qui aurait bril lamment 
pu le faire au choix dans le monde bourgeois 
ou dans le socialisme parlementaire. Et il 
vint à nous, précisément parce que notre 
propagande et notre action ne représentaient 
pour personne une « carrière ». 

Certains adversaires, se sont beaucoup 
gaussés de la tentati ve, entreprise par nous 
•il y a vingtcinq ans — lorsqu'il en était 
encore temps — de donner au mouvement 
syndical une autre tendance, un plus large 
programme et une plus haute valeur. 

,_ .Louis Avennier fut l 'un des plus vaillants 
militants de ce moment là. Il avait l 'un des 
premiers dénoncé tout ce que cachaient de 
faux et de dangereux les fameuses méthodes 

allemandes, alors prônées par tout le monde. 
Il se trouvait encore appartenir aux milieux 
bourgeois, mais sa nature droite se révolta 
de suite et dans trois conférences qu'il fut 
appelé à donner à l'Aula de l'Université de 
Genève, sous les auspices du Département 
de l 'Instruction publique, il entreprit de ré
tablir la vérité sur l'Allemagne. Mal lui en 
prit ; une cabale d'étudiants allemands fit 
une bruyante manifestation et l'ordre lui 
vint d'avoir à suspendre ses conférences. 

Avennier ne pouvait que trop bien com
prendre la lutte que nous menions contre 
l 'hégémonie allemande dans le mouvement 
syndical et socialiste. Qui ne se souvient des 
apologies grotesques, faites à ce moment là, 
des résultats tangibles, des succès pratiques, 
des triomphes décisifs de l'action politique 
et économique allemande ? Nos permanents 
les avaient résumés en des graphiques qu'ils 
promenaient à travers la Suisse pour nous 
confondre. Les lignes marquant les progrès 
allemands finissaient loujouis par sortir du 
papier, s'élever le long du mur el parais
saient vouloir même percer le plafond. 

En vain répliquionsnous que, faute d'uue 
éducation révolutionnaire, ce peuple de plus 
en plus militarisé, discipliné et soumis, ne 
pouvait que marcher à une épouvantable 
catastrophe que son très grand développe
ment industriel allait rendre inévitable. En 
vain montrions nous le danger de la guerre 
et la nécessité urgente d'y répondre par la 
propagande de la grève générale expropria
trice, en donnant au travail toute la cons
cience de sa haute mission. Centralisme et 
parlementarisme ont continué à triompher 
de nos utopies jusqu'au mois d'août 191/». A 
ce momentlà, hélas ! nous n'avons eu que 
trop raison contre les graphiques des prati
ques et les leçons des scientifiques. 

Dans la Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genève d'abord, dans la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande en
suite, Avennier n'a jamais cessé de lutter 
pendant quinze ans avec nous, non seule 
ment avec désintéressement, mais en payant 
souvent de sa poche pour ce qu'il sentait si 
vivement être la vérité. Nous ne pouvons 
nous rappeler sans une profonde émotion 
de toute la part prise par lui à nos débals, à 
nos initiatives e tà nos luttes, toujours pour 
y apporter une note de confiance, d'enthou
siasme, d'espoir invincible. Ah 1 il avait une 
personnalité bien à lui et n'était pas toujours 
entièrement d'accord. Mais sa nature valait 
aussi par ses emportements et nous ne ces
sions de l'aimer, même lorsqu'il les tournait 
contre nous. 

Au moment de la première révolution 
russe, nous avions compris la nécessité pour 
qu'elle n'échouât pas entièrement d'une 
large poussée du monde ouvrier dans le 
reste de l'Europe. C'est dans ce but surtout 
que nous avons appuyé alors l'idée d'une 
grève générale internationale pour les huit 
heures. Les gens pratiques nous accablèrent 
de leurs sarcasmes, nous démontrèrent par 
a,+ b qu'il était impossible d'obtenir les huit 
heures.— ceux qui cherchent aujourd'hui 
à les supprimer légalement pourraient y re
trouver des arguments en leur faveur — et 
déconseillèrent toute action qui ne fût celle 
parlementaire. Notre tentative ne trouva que 

peu d'appui et une réaction sourde commen
ça à se manifester dans toute Europe. Elle 
se mit à préparer ouvertement la guerre par 
le jeu de ses ententes et de ses alliances. 

Encore une fois, il eût fallu un socialisme 
et un syndicalisme inspirés par une haute 
pensée, par une vision nette de la situation, 
par une conception précise de l'intérêt su
périeur de l 'humanité — un fort idéalisme, 
en somme, comme celui dont la vive flamme 
brûlait Avennier — et au lieu de cela nous 
n'avions qu'une vulgaire politique préoccu
pée de succès électoraux et de subsides à 
obtenir de l'Etat. Les mauvais bergers ont 
fini par livrer leurs troupeaux à tous les 
bouchers. 

Ceux qui raillent l'idéalisme — et ils sont 
nombreux — ne s'apercevrontils jamais 
qne, selon le mot du poète italien, à la ré
flexion il n'y a de vrai que l'idéal, et que les 
grands élans ne peuvent découler que des 
grandes idées ? Impossible de transformer 
un monde en ne poursuivant que des aug
mentations de salaires, des changements de 
tarifs, des contrats qui vous lient encore et 
toujours à l'exploitation capitaliste. Tout 
cela peut avoir son utilité passagère, mais 
ce qui est surtout indispensable c'est le sen
timent d'être appelés à une action décisive 
pour un grand but. 

Avennier a cherché à susciter, à faire vivre 
dans la conscience des travailleurs la convic
tion de la nécessité d'un effort suprême de 
libération. Il vient un jour où il faut vouloir 
à tout prix ; ne pas y être préparé, c'est de
venir la pitoyable victime des forces du mal 
coalisées. 

Le souvenir du cher disparu restera tou
jours lié pour nous à celui de notre tenta
tive de renouvellement syndical. Son échec 
— qui, hélas ! s'est produit presque partout 
— a été donné par nos adversaires comme 
preuve de notre erreur et de leur sagesse. 
Mais depuis dix ans d'horrible guerre et de 
fausse pa ix— de quoi la masse at elle man
qué sinon de ces qualités que nous voulions 
lui donner ? Et comment ne pas constater 
l 'impuissance absolue de ces Centrales, que 
nous avions [combattues, dans une série d'é
vénements, les plus formidables peutêtre 
de toute l'histoire ? 

Nous avons livré le bon combat. Le suc
cès n'a pas couronné nos efforts, mais com
bien notre conscience serait troublée de ne 
l'avoir pas engagé ! 

Rappelons aussi le passage de Louis Aven
nier à l'Ecole Ferrer de Lausanne, où il ne 
manqua pas de dépenser comme toujours 
ses qualités sans.compter. Encore une expé
rience que, malgré tout, nous sommes heu
reux d'avoir vu accomplir et qui couronnait 
dignement un ensemble d'efforts d'éducation 
pratique et théorique, d'action de la rue et 
morale. ■'

r" 
Devant le cercueil de Louis Avennier, 

nous nous sommes souvenu de ces beaux 
vers de Louis Duchosal : 

Les doigts lents de l'épreuve ont effeuillé les roses 
Et dispersé l'espoir promis aux jours futurs. 

Mais non, les roses éclatantes du rêve tou
jours effeuillées par l'épreuve, toujours ont 
refleuri. Et l'espoir toujours dispersé, tou
jours s'est reformé, même après les deuils 

http://mois.fr


. . ; . . , , .v.y^v . _.,... :.A:^ ■■^■i;;0t'^.\y/:$yir.:»^'y/ , . ;V . , ;«H^: ;  . '  ^ ; . v.;,..<»'■ ■•■•■.■: ■^■Vt'':! 

LE REVEIL 

les plus cruels. D'ailleurs, notre grand Re
clus n'at il pas di t : 

Pour ma part, je lutte pour ce que je sais être la 
bonne cause, parce que je me conforme ainsi à mon 
sens de la justice. C'est une question de conscience et 
non une question d'espérance. Que nous réussissions 
■ou non, peu importe, nous aurons été du moins les 
interprètes de la voix intérieure. 

Comme cette voix intérieure a parlé, crié, 
tonné chez Louis Avennier ! Comme elle 
s'est élevée et exaltée en de fortes protesta
t ions, en de hautes affirmations de justice ! 
Nul silence ne pouvait lui être imposé sinon 
celui de la mort. Mais après elle l'écho de
meure encore vivant chez nous tous qui 
l'avons entendue et aimée. 

Que sa compagne dévouée que nous avons 
vue à ses côtés participer à notre œuvre de 
solidarité, ainsi que sa famille, trouvent ici, 
avec l'expression de notre profonde sympa
thie, le témoignage de reconnaissance de 
tous ceux qui ayant le mieux connu Louis 
Avennier l'ont aussi le plus aimé. 

L. B. 

Idéal et Réalité 
Négligeons les définitions « philosophiques », 

c'estàdire rébarbatives, confuses... et peu con
cluantes. Idéal signifie ce que l'on désire ; réalité 
signifie ce qui est. 

C'est un caractère spécifique de l'homme d'être 
mécontent de ce qui est, de désirer toujours 

■quelque chose de mieux, d'aspirer à plus de li
berté, à plus de puissance, à plus de beauté. 
Celuilà serait moins qu'un homme qui trouve
rait tout bien, penserait que ce qui est ne'doitêtre 
et ne peut être changé, et s'adapterait tranquil
lement sans lutte, sans protestation, saus mou
vement de révolte à la situation que lui font les 
■circonstances, ce serait... un végétal, s'il est per
mis de parler ainsi sans calomnier les végétaux. 

Mais d'autre part, l'homme ne peut pasêtreet 
ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il est 
■ déterminé, contraint, non seulement parles lois 
brutales de la nature extérieure mais aussi par 
l'action de tous les autres hommes, par la soli
darité sociale qui de gré ou de force le lie au 
sort de tout le genre humain. Il faut doue tendre 
à ce que l'on veut en faisant ce que l'on peut. 

Celui qui s'adapterait à tout serait un pauvre 
•être comparable, comme je l'ai déjà dit, à un 
végétal. Celui qui, au contraire, croirait pouvoir 
iaire tout ce qu'il veut, sans tenir compte de la 
volonté des autres, ni des moyens nécessaires 
.pour atteindre le but, ni des circonstances au 
milieu desquelles il se trouve, serait un simple 
•rêveur destiné à être perpétuellement victime, 
sans faire avancer d'un pas la cause qui lui est 
■chère. 

Donc le problème, pour nous dont le but est 
servir le mieux possible le mouvement anar
chiste, pour nous qui considérons l'anarchie non 
pas comme un beau rêve à caresser au clair de 
lune, mais comme un mode de vie individuelle 
et sociale à réaliser pour le plus grand bien de 
tous, pour nous, anarchistes, le problème est de 
régler notre action de manière à obtenir le maxi
mum d'effets utiles dans les diverses circons
tances que l'histoire crée autour de nous. 

Il faut ne pas ignorer la réalité, mais si elle 
est mauvaise, il faut la combattre en se servant 
des moyens qu'ellemême nous offre. 

Quand éclata la guerre mondiale dont les con
séquences maléfiques sont encore évidentes, dans 
certains milieux qui se disaient et peutêtre 
avaient été subversifs, on parla beaucoup de 
réalité. Toutes les demi consciences, tous ceux 
qui cherchaient un prétexte pour faire amende 
honorable de leur péchés de jeunesse et s'attacher 
■à un râtelier quelconque, tous les fatigués à qui 
'manqua l'honnête courage de se déclarer tels et 
de se retirer dans la vie privée, tous — et il y en 
.a eu beaucoup parmi les socialistes et plusieurs 
parmi les anarchistes — acceptèrent ou prônèrent 
la guerre parce qu'elle était un fait, se retranchant 
•derrière l'adhésion de quelques cœurs généreux 
•qui, de bonne foi, égarés par une conception er
ronée de l'histoire et par toute une propagande 
de mensonge, crurent qu'il s'agissait vraiment 
d'une guerre libératrice ety participèrent payant 
de leur personne. 

Et aujourd'hui nous avons ceux qui apportent 
leur adhésion au fascisme parce qu'il est un fait. 
Ils cachent, ils croient justifier leur défection et 
leur trahison en disant du fascisme, ce que l'on 

a déjà dit de la guerre, qu'il conduit à la révo
lution. 

Oui, la guerre mondiale et la paix qui en est 
résultée sont une réalité, comme furentune réa
lité toutes les guerres passéee, tous les massacres, 
tous les marchés de peuples. Le gourdin fasciste 
est un*e réalité, comme fut une réalité le bâton 
tudesque « qui ne dompte pas l'Italie ». 

Toutes les oppressions, toutes les misères, 
toutes les haines, tous les crimes qui affligent, 
divisent et dégradent l'humanité ne sont que trop 
des réalités. 

Fautil donc tout accepter.se soumettre a tout 
parce que telle est la situation que l'histoire 
nous a faite ? 

Tout le progrès humain est fait de luttes contre 
réalités naturelles et réalités sociales. Et nous 
qui voulons le maximum de progrès, la plus 
grande félicité possible pour tous les hommes, 
nous sommes assiégés et battus de toutes parts 
par des réalités hostiles, et c'est contre ces réali
tés que nous devons combattre. Mais pour les 
combattre, nous devons le connaître et en tenir 
compte. 

L'anarchie pour triompher ou même simple
ment pour marcher vers son triomphe doit être 
conçue non seulement comme un phare lumi
neux qui éclaire et attire, mais comme une chose 
possible, réalisable non pas à la consommation 
des siècles, mais dans un temps relativement 
court et sans qu'il soit besoin de miracles. 

Jusqu'ici nous nous sommes beaucoup occupés 
d'idéal, nous anarchistes ; nous avons fait la cri
tique de toutes les idées mensongères, de toutes 
les institutions sociales qui corrompent et oppri
ment l'humanité ; nous avons décrit avec tout ce 
que chacun de nous pouvait posséder d'éloquence 
et de poésie l'harmonieuse société souhaitée, 
fondée sur la bonté et l'amour, mais, il faut l'a
vouer, nous nous sommes occupés assez peu des 
voies et moyens propres à réaliser wotre idéal. 

Après avoir reconnu la nécessité du mouve
ment révolutionnaire ou plutôt insurrectionnel, 
qui doit abattre les obstacles matériels : pouvoir 
politique et accaparement des moyens de travail, 
s'opposant à la propagande et à l'expérimenta
tion de nos eonceptions, nous avons pensé, ou 
fait comme si nous pensions, que tout s'accom
moderait de soimême sans plan préconçu, na
turellemente, spontanément et aux difficultés 
objectées nous avons répondu par des formules 
abstraites et par un optimisme que contredisent 
et les faits actuels et cenxqui sont à prévoir. En 
somme nous avons tout résolu en supposant que 
les gens voudront justement ce que nous vou
lons uousmêmes elque les choses s'arrangeront 
exactement selon uos désirs. 

Tout gouvernement est malfaisant ! Eh bien, 
« nous les abolirons tous et nous empêcherons 
qu'il s'en constitue de nouveaux. » Mais com
ment ? Avec quelles forces ? « Le peuple ou le 
prolétariat y pensera. » Et s'il n'y pense pas ? 

« Chacun fera comme il l'entendra. » Mais si 
ces chacuns qui réunis forment la foule voulaient 
le contraire de ce que nous voulons, s'ils se sou
mettaient à un tyran et se laissaient employer 
comme instruments contre nous? 

Si les paysans se refusaient à approvisionner 
les villes ? « Les paysans ne sont pas des sots et 
ils se hâteront de porter dans les villes les den
rées alimentaires pour en recevoir des produits 
industriels... ou la promesse de produits encore 
à fabriquer. » 

Si les gens ne veulent pas travailler ? « Le tra
vail est un plaisir et personne ne voudra s'en 
priver. » 

Et s'il se trouve des criminels qui attentent à 
la vie ou à la liberté d'autrui ? « Il n'y aura plus 
de criminels. » 

Et ainsi de suite, on répond à tout par des af
firmations et des négations gratuites, on nie 
toutes les choses mauvaises, on suppose réali
sées toutes les choses belles. 

Quelquesuns même dans le feu de l'enthou
siasme, anticipant de plusieurs siècles peutêtre 
les résultats1 à espérer de l'éducation et db l'eu
génique (science et art de bien procréer), quel
quesuns ont entrevu pour le lendemain immé
diat de l'insurrection victorieuse une humanité 
toute composée d'être bons, intelligents, forts et 
beaux. 

La vérité est que nous avons toujours tourné 
dans un cercle vicieux. Tandis que d'une part, 
nous avons soutenu que l'émancipation morale 
de la masseest impossible tant que dureront lies 
conditions actuelles de sujétion politique et éco
nomique, nous a>vons, d'autre part, supposé que 
les événements se dérouleraient comme si cette 
même masse, était déjà composée tout entière ou 

en grande majorité d'individus conscients, dont 
l'évolution soit accomplie, jaloux de leur liberté 
propre et respectueux de celle d'autrui. Tandis 
que nous avons soutenu que l'anarchie, réalisa
tion de liberté, ne peut s'imposer par la force, 
ce qui serait un non sens, nous n'avons pas pensé 
à nous préparer pour que d'autres ne puissent 
s'imposer à nous. Il nous a manqué, en somme, 
un programme applicable dès le lendemain de 
l'insurrection victorieuse et tel que sans violer la 
liberté de personne, il nous permette de réaliser, 
ou de commencer la réalisation de nos idées, et 
attire à nous les masses par l'exemple et par la 
preuve de la supériorité de nos méthodes. 

Et c'est pourquoi la fraction du peuple qui 
aspire à l'émancipation et qui fera l'histoire 
nouvelle ne nous a pas compris et a en grande 
partie accepté ou le communisme autoritaire 
oppresseur ou le syndicalisme hybride. 

Et nous nous sommes trouvés impuissants 
quand les circonstances semblaient le plus 
favorables. 

Il est temps de remédier à cette défaillance 
pour nous trouver prêts dans les occasions fu
tures qui ne manqueront pas. 

Et c'est à l'élaboration de ce programme pra
tique, immédiatement applicable, que nous con
voquons tous nos amis. 

Errico Malatesta. 

Sauvons nos camarades russes! 
APPEL A TOUS LES TRAVAILLEURS 

En apprenant la recrudescence de persécutions 
contre les révolutionnaires et les ouvriers en 
Russie, qui atteint son point culminant par la 
sanglante boucherie du camp de concentration 
des îles Solovetski, le Groupement de Défense 
des Révolutionnaires emprisonnés en Russie, 
composé de militants de toutes les tendances du 
mouvement ouvrier français, jette un cri d'indi
gnation et d'horreur et proteste contre ces abo
minables excès qui meurtrissent une fois de ' 
plus nos camarades révolutionnaires russes. 

Il fait appel à tous les hommes de cœur, à 
tous les travailleurs, pour qu'ils élèvent leur 
voix puissante contre ce crime horrible de lèse
humanité, perpétré par les mercenaires du gou
vernement communiste russe et qu'ils deman
dent à ce gouvernement, qui a la prétention de 
parler au nom d'un prolétariat asservi et étranglé 
par lui, de mettre fin aux tortures physiques in
fligées aux révolutionnaires et ouvriers russes, de 
cesser les persécutions scandaleuses endurées 
par tous ceux qui ne pensent pas comme la 
Tchéka le désire et de rendre à nos camarades 
la liberté à laquelle ils ont droit au nom de la 
Grande Révolution Russe de novembre 1917. Il 
ne faut pas permettre que la Russie redevienne 
un nom exécré par tous. Le pays de la Révolu
tion ne peut pas et ne doit pas devenir le pays de 
l'inquisition et de la répression brutale. 

Le Groupement de Défense des Révolution
naires emprisonnés en Russie demande à toutes 
les organisations ouvrières de placer à l'ordre du 
jour de leurs réunions et assemblées les événe
ments tragiques qui se déroulent en Russie et 
d'envoyer leur protestation au Gouvernement 
russe, Kremlin, Moscou (avec copie à l'adresse 
du Groupement de Défense). 

La lutte pour la liberté des ouvriers en Russie 
c'est la lutte pour la liberté du prolétariat inter 
national. Elle ne cessera que lorsque le dernier 
révolutionnaire, le dernier ouvrier russe sortira 
des prisons et des camps de concentration de la 
Russie bolcheviste. 

Groupement de Défense des 
Révolutionnaires emprisonnés en Russie. 

Adresser la correspondance et les fonds de se
cours à Jacques Reclus, 3, rue Lagrange, Paris V. 

Le premier cas typique signalé par le Comité 
cidessus était celui d'Aron Baron ..détenu depuis 
novembre 19.20 et condamné sans aucune forme 
de procès à deux ans de camp de concentration 
pour «propagande clandestine». A noter que 
Baron se trouvait sous la surveillance étroite de 
la Tchéka, pendant les quelques semaines de 
liberté provisoire qu'il a dû commettre ce délit l 
A l'heure actuelle son sort est inconnu. 

Crions, réclamons tous assez puissamment 
justice pour être enfin entendus. 

Quel est celui qui a toujours sa part? 
Celui qui la prend. 

■ ' . 
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Salle do la Maison du Faubourg 
Les jeudis 14. 21, 28 Février 
et 6 Mars, à 8 h. 3o du soir 

Travail et Travailleurs 
jusqu'à la Révolution française 

Conférences par L. BERTONI 
Fédération des Syndicats ouvriers. 

Autour des huit heures 
On ne saurait imaginer pires canaillerie, tur

pitude et ânerie que celles de certains messieurs 
bien rentes discourant de la journée de huit 
heures. Vraiment, il est difficile de demeurer 
calme à les entendre et à les lire. 

Le monde a été bouleversé par cinq années de 
massacres inouïs et de destructions sans nom ; 
l'économie mondiale en a subi des chocs, des 
gaspillages et des pillages monstrueux ; une 
spéculation effrénée et criminelle a opéré sur 
des centaines de milliards ; tout a été entraîné 
dans une immense ruine. Et vcici de ré voilants 
menteurs nous dire avec une inconscience in
croyable ou un cynisme imbécile que si nous 
avons la crise, nous la devons à la journée de 
huit heures. 

Ce n'est qu'en pressurant encore et toujours 
plus le pauvre monde que ces messieurs comp
tent vaincre la crise et bâtir quelques nouvelles 
forteresses pour y loger leurs banques débordant 
de richesses, malgré la crise sur laquelle ils fei
gnent de pleurer. 

Dites nous donc, Messieurs, qui aviez promis 
que la guerre mondiale serait la dernière guerre 
et qu'il fallait la poursuivre jusqu'au bout, afin 
que nos enfants ne revoient plus de telles hor
reurs, comment se fait il que depuis plus de cinq 
ans après l'armistice, vaus n'ayez pas même 
réussi à bâcler une misérable paix quelconque ? 
Ne croyezvous vraiment pas qu'il y a là une 
cause de crise autrement grande que les huit 
heures ? 

Pourquoi donc les hommes de tous les gou
vernements d'ordre, de progrès, de civilisation, 
•n'arriventils pas à s'entendre entre eux et pro
longentils un état d'insécurité et d'inquiétude 
grandissantes? Mais peutêtre la faute n'en est
elle pas à ces messieurs, mais aux pauvres ou
vrières qui quittent l'usiné pour un foyer, d'ail
leur bien souvent triste, une heure plus tôt ! 

Taisezvous donc, race d'insolents voleurs ! De 
votre propre aveu, vous qui donniez comme but à 
la guerre une paix durable, vous avez consommé 
la plus formidable tuerie de toute l'histoire, 
vous avez demandé à l'humanité toute entière 
l'effort le plus immense, le plus douloureux, le 
plus terrible en pure perte, et après cela vous 
nous donnez des leçons de morale 1 Si grands 
que puissent être l'oubli et l'apathie chez le 
pauvre monde, craignez qu'un instant de lueur 
suffise à vous donner à vous une leçon et cellelà 
bien méritée. 

Les solennelles niaiseries que vous répétez 
aujourd'hui, nous les avons déjà entendues pour 
le 3 décembre iqaa ! Le sanctuaire de la Banque 
n'a pas été violé, cela devait être l'universel ai1
lut, mais vous avouez aujourd'hui vousmêmes 
que nous courons plus que jamais à notre perte. 
Votre or, il est vrai, est en lien sûr ; tout est 
donc pour le mieux. 

Comment ne pas éprouver un sentiment dé 
colère, lorsque nous voyons les Etats vainqueurs, 
et les neutres avec, dépenser toujours des som* 
mes folles pour le militarisme? Cela aussi 
n'entre pour rien daus la crise. Au contraire, 
c'est de la reconstruction I La première chose qui 
s'est trouvée logiquement reconstruite dans les 
Etats bourgeois, c'est l'appareil de destruction. 
Avec quelles belles commandes et quels beaux 
profits toujours ! 

Non, vraiment il y a autre chose à faire qu'à 
discuter des huit heures et nous sommes près1 

que humiliés de lire certains articles de journaux 
socialistes et ouvriers. Ah I qu'il doit être qoeS* 
tion de bien autre chose que de la journée de 
huit heures, si nous ne voulons pas marcher à 
une nouvelle catastrophe, si nous ne voulons pas 
qu'avec le chômage et la misère notre démora
lisation s'achève et que nous soyons livrés1 tous 
impuissants aux pires égorgeurs d'hommes. 

L'heure est plus que jamais venue' de faire 
face à la sinistra et criminelle meute aboyant 

encore et toujours à la mort, sous prétexte de 
nation et de nationalisme ! Nous devons nous 
dire que si nous continuons à accepter le mili
tarisme et la domination de ceux qui persistent 
à nous en imposer le faix, nous entendrons de 
nouveau les fanfares guerrières — se sontelles 
à vrai dire jamais tues un instant?— et c'en sera 
fait pour une autre génération encore. 

L'égoïsme atroce de ceux qui en sont à nous 
contester la moindre bien, la moindre aisance, 
le moindre progrès, qui rêvent ouvertement de 
retours moyenâgeux, de fascismes, de hiérar
chies, etc., après avoir prétendu faire la guerre 
du droit et de la liberté, — cet égoïsmelà est 
sanguinaire avant tout. 

Nos démocrates, admirateurs de Mussolini, 
d'un histrion fou prétendant danser sur le ca
davre décomposé de la liberté, ont laissé tomber 
le masque auquel ils se sont plu si longtemps. 
Sachons les voir dans toute leur hideur et prépa
rons nous à ne plus en êcre victimes. 

Le noble Art 
Qu'allezvous songer? A la musique, à la pein

ture, à l'architecture,à tout ce qui peut embellir 
la vie ! Allons donc, ceci était bien dans l'anti
quité, mais aujourd'hui, au lendemain de la pé
riode florissante de l'art du massacre qu'est la 
guerre, il n'est pas question de vaine sentimen
talité. Voilà ce que pense la jeunesse actuelle. 

L'autre soir, passant devant une salle où il se 
fait fréquemment des assemblées ouvrières, je 
vis une foule déjeunes gens discutant avec fièvre 
du noble art qu'est la boxe et de la science d'as
sommer le mieux son adversaire. C'est ainsi que 
l'on éduque la jeunesse, au lendemain de la 
monstrueuse boucherie, qui a valu aux travail
leurs cinq ans de misère et de souffrance. Parmi 
ces jeunes, il y avait bien des fils d'ouvriers 
ayant une mine révélant des privations et la dé
chéance physique qui en découle. 

Il n'est nullement question ici de critiquer le 
développement physique de l'individu. Mais ce 
que nous pouvons dire, c'est que l'organisation 
actuelle du sport profite beaucoup à la classe 
possédante, mais nullement aux travailleurs. 
Par l'attirance du sport, on fait dévier la pensée 
des jeunes ouvriers de la lutte pour un mieux 
être et leur émancipation. D'autre part, les ma
nifestations sportives relèguent à i'arrièreplan 
la perfprmance individuelle. Les adversaires en 
présente servent à exalter au plus haut degré les 
sentiments du bas nationalisme et du hideux 
militarisme, préparant ainsi les hommes à de 
nouvelles hécatombes, au grand plaisir de la 
bourgeoisie. Nos gouvernants l'ont si bien com
pris qu'ils donnent le plus possible de locaux, 
installations et subsides aux sociétés sportives 

Aussi, estce pour cela que nous estimons que 
les partis ouvriers commettent une lourde erreur 
en invitant les jeunes travailleurs à former des 
sociétés sportives. Il est vrai que ces partis ne 
voient en tout cela qu'une bonne affaire de 

clientèle électorale dont la crédulité est à exploi
ter. Comme toujours, sous le fallacieux prétexte 
de propagande, on suit la masse dans son igno
rance, plutôt que d'endiguer ses erreurs. 

Les sports violents, malgré tous les beaux 
noms dont on les affuble, ne peuvent développer 
que la sauvagerie, l'insensibilité et les ridicules 
rivalités. Pour comprendre cela, il faut assister 
à un meeting de boxe. Le public arrive au pa
roxisme de la bestialité humaine, applaudissant 
avec frénésie à la vue du vaincu effectivement 
assommé, gisant dans un coin du carré du Ring 
que les fanatiques appellent : le Cercle enchanté. 

Si la race humaine est en décadence physique, 
c'est qu'elle se meurt des misères multiples, qui 
sont dues à la mauvaise organisation sociale. 
Comment avoir des êtres forts lorsqu'ils sont 
déjà procréés dans de mauvaises conditions, 
qu'ils grandissent dans l'atmosphère viciée dés 
chambres à cinq ou six personnes et en butte à 
toutes les privations. 

.Ce qu'il faut aujourd'hui au peuple ce n'est 
pas du sport. Songeons d'abord au développe
ment intellectuel, afin que l'ouvrier libère son 
cerveau des préjugés qui font de lui un esclave, 
et puisse ainsi s'émanciper bientôt économique
ment et politiquement et vivre dans le bienêtre 
et la liberté. 

Alors seulement nous pourrons dire : un es
prit sain dans un corps sain. Juvénil. 

Amnistie. 
A Paris, à la Salle des Sociétés savantes bondée, 

public ouvrier. Débarrassé des politiciens commu
nistes, le groupe anarchiste avait les coudées franches 
pour causer de l'amnistie, des bagnes, des prisons où 
croupissent et souffrent dans l'isolement les cama
rades qui n'ont commis d'autres crimes que de dé
fendre leur idéal.... 

Tous les gouvernements, sans exception, y compris 
le gouvernement bolcheviste. ont leurs bourreaux. 

Colomer défend chaleureusement la cause de l'am
nistie, avec cette conviction profonde qui fait de lui 
un militant aimé des ouvriers. 

Georges Pioch fait ressortir le fait que c'est préci
sément ceux qui condamnèrent ces malheureux qui 
mériteraient eux mêmes une juste punition, et au 
nom de la justice réclame leur libération immédiate. 
Sans être anarchiste, on sent chez ce brave homme 
tout ce qui le sépare du politicien. Il a du cœur et de 
l'esprit et c'est assez pour qu'il soit immunisé contre 
le virus bolcheviste. 

Il cite la parole du vieux, très vieux, supervieux 
Clemenceau, à qui un avocat réclamait la grâce de 
Cottin, en lui faisant sentir qu'il n'en tenait qu'à lui 
pour que ce malheureux soit gracié, et le vieux, le 
très vieux, le supervieux, de répondre : « Je m'en 
fous. » 

Cottin est au cachot et sa raison esten danger. La 
réponse de l'homme au cœur rétréci restera gravée 
sur le marbre de sa tombe. C. R. 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 

— Coux-là font déjà l e * 
neuf et dix heures... aux 
autres maintenant l 

Herbert Spencer l'a dit : 

L'esclavage est le travail pour 
le compte des autres. Nous travail

lons pour lé compté d'uti patron Et 
chômons pour notre compte. C'est la 
conception bourgeoise de la liberté 
du travail. 



4 L E R É V E I L 

LE PROBLÈME DE L'AMOUR 
Sur ce problème, qui ne nous a que trop sou^ 

vent valu des niaiseries, des grossièretés, des 
nonsens et de véritables turpitudes, nous re

produisons ci après cet excellent article de 
notre camarade Malatesta, paru il y a plus de 
vingt ans : 

Il peut paraître étrange au premier abord que 
la question de l 'amour et toutes celles qui s'y 
rattachent préoccupent beaucoup un grand 
nombre d'hommes et de femmes, alors qu'il y a 
d'autres problèmes plus urgents, sinon plus im
portants, qui devraient accaparer toute l 'attention 
et toute l'activité de ceux qui cherchent le moyen 
de remédier aux maux dont souffre Inhumanité. 

.Tous les jours nous rencontrons des gens, 
écrasés sous le poids des institutions actuelles ; 
des gens, obligés de se nourrir mal et menacés 
à chaque instant de tomber, faute de travail ou 
à la suite de la maladie,dans la misère la plus 
complète ; des gens dans l 'impossibilité d élever 
convenablement leurs enfants qui souvent meu
rent faute des soins nécessaires ; des gens privés 
des avantages et des joies des arts et des sciences; 
des gens condamnés à passer leur vie sans être 
un seul jour maîtres d'euxmêmes, toujours à la 
merci des patrons et des policiers ; des gens 
pour lesquels le droit d'avoir une famille, le 
droit d'aimer n'est qu'une ironie sanglante — et 
qui néanmoins n'acceptent pas les moyens 
proposés par nous de se soustraire à l'esclavage 
politique et économique, si nous ne savons pas 
d'abord leur expliquer comment dans une société 
libertaire lé besoin d'aimer trouverait sa satis
faction et comment nous comprenons l 'organi
sation de la famille. Et naturellement, cette 
préoccupation s'accroît et fait négliger et mépri
ser parfois les autres problèmes chez les per
sonnes ayant résolu pour elles le problème delà 
faim et déjà en mesure de satisfaire normalement 
aux bespins les plus impérieux, car elles vivent 
dans un milieu d'aisance relative. 

Ce fait s'explique étant donné la place im
mense que l 'amour occupe dans la vie morale 
et matérielle de l 'homme, car c'est dans la mai
son, dans la famille que l 'homme dépense la 
partie la plus grande et la meilleure de sa vie. 

Et il s'explique aussi par une tendance vers 
l'idéal qui enflamme l 'esprit humain aussitôt 
qu'il s'ouvre à la conscience. 

Aussi longtemps que l 'homme souffre sans se 
rendre compte de ses souffrances, sans chercher 
le remède et sans se révolter, il vit pareil aux 
brutes, acceptant la vie telle qu'i l la trouve. 

Mais dès qu'il commence à penser et à com
prendre que ses maux ne sont pas dus à d'insur
montables fatalités naturel les; mais à des causes 
humaines que les hommes peuvent détruire ; il 
se sent soudainement pris d'un besoin de per
fection et il veut, tout au moins idéalement, 
jouir d'une société où règne l 'harmonie absolue 
et où la douleur ait disparu complètement et 
pour toujours. 

Cette tendance est très utile, puisqu'elle pousse 
à aller toujours de l 'avant; mais elle devient 
aussi très nuisible si sous prétexte qu'on ne peut 
atteindre à la perfection et qu'il est impossible 
de supprimer tous les dangers et les défauts, 
elle nous conseille de négliger les réalisations 
possibles pour rester dans l'état actuel. 
XJJ.3 .„&%M&ri x»**»''* .u

Or, disonsle de suite, nous n'avons aucune 
solution pour remédier aux maux provenant de 
l 'amour, car on ne peut les détruire avec.des 
réformes sociales, pas même avec un changement 
de mœurs . Ils sont déterminés par des senti
ments profonds, nous dirions physiologiques, 
de l 'homme et ils ne sont modifiables, lorsqu'ils 
le sont, que par une lente évolution et d'une fa
çon que nous ne saurions prévoir. 

Nous voulons la liberté ; nous voulons que les 
hommes et les femmes puissent s'aimer et s'unir 
l ibrement sans autre motif que l 'amour, sans 
aucune violence légale, économique ou physique. 

Mais la liberté, tout en restant la seule solution 
que nous,puissions et devons offrir, ne résoud 
pas radicalement le problème, étant donné que 
l 'amour pour être satisfait a besoin de deux 
libertés qui s'accordent et que souvent elles ne 
s'accordent pas du tout ; étant donné aussi que 
la liberté de faire ce que l'on veut est une phrase 
dépourvue de sens lorsqu'on ne sait vouloir 
quelque chose. 

C'est facile de dire : « Lorsqu'un h o m m e et 
une femme s'aiment, ils s'unissent, et lorsqu'ils 
ne s'aiment plus, ils se séparent. » Màis il fâu.. 

drait, pour que ce principe devînt la règle sûre 
et générale de bonheur, qu'ils s'aiment et cessent 
de s'aimer en même temps. Mais si l 'un aime et 
n'est pas aimé ? Si l 'un aime encore, tandis que 
l 'autre ne l 'aime plus et cherche à assouvir une 
nouvelle passion ? Et si l 'un aime en même temps 
plusieurs personnes, qui ne sauraient s'adapter 
à cette promiscuité ? 

« Je suis la id ,nous disait quelqu 'un ,que ferai
je si personne ne veut m'aimer ? » La question 
prête à rire ; mais elle nous laisse aussi entrevoir 
de véritables tragédies? 

Et un autre, préoccupé du même problème, 
disait : « Aujourd'hui, si je ne trouve pas l'a
mour, je l'achète, dusséje économiser sur mon 
pain. Que feraije lorsqu'il n'y aura plus de fem
mes à vendre"? » La demande est horrible, car 
elle montre le désir qu'il y ait des êtres humains 
obligés par la faim à se prostituer ; mais elle est 
aussi terrible — et terriblement humaine ! 

D'aucuns disent que le remède serait dans 
l'abolition radicale de la famille ; l'abolition du 
couple sexuel plus ou moins stable, en réduisant 
l 'amour au seul acte physique ou pour mieux 
dire en le transformant avec l 'union sexuelle en 
plus, en un sentiment semblable à l 'amitié, qui 
reconnaisse la multiplicité, la variété, la simul
tanéité des affections. 

Et les enfants ?... Enfants de tous. 
La famille peutelle être abolie? Estce à sou

haiter qu'elle le soit ? 
Notons avant tout que, malgré le régime 

d'oppression et de mensonge qui a prévalu tou
jours et qui prévaut encore dans la famille, — 
elle a été et continue à être le plus grand facteur 
de développement humain , car ce n'est que 
dans la famille que l 'homme normalement se 
dévoue pour l 'homme et occomplit le bien pour 
le bien, sans désirer d'autre compensation que 
l 'amour de la compagne et des enfants. 

Mais, nous diton, les questions d'intérêts éli
minées, tous les hommes deviendraient des 
frères et s'aimeraient entre eux. 

Certes, ils ne se haïraient plus ; certes, le sen
timent de sympathie et de solidarité se dévelop
perait beaucoup, et l 'intérêt général des hommes 
deviendrait un facteur important dans la déter
mination de la conduite de chacun. 

Mais cela n'est pas encore l 'amour. Aimer 
tout le monde ressemble beaucoup à n'aimer 
personne. 

Nous pouvons peutêtre secourir, mais nous 
ne pouvons pas pleurer tous les malheurs, car 
notre vie s'écoulerait en larmes ; et néanmoins 
les pleurs de sympathie sont la plus douce 
consolation pour un cœur qui souffre. La sta
tistique des décès et des naissances peut nous 
offrir des données intéressantes pour connaître 
les besoins de la société ; mais elle ne dit rien»à 
nos cœurs. Il nous est matériellement impossible 
de nous chagriner pour tout homme qui meurt 
et de nous réjouir à toute nouvelle naissance. 

Et si nous n'aimons personne plus vivement 
que les autres ; s'il n'y a pas un seul être pour 
lequel nous soyons plus particulièrement dis
posés à nous dévouer, si nous ne connaissons 
d'autre amour que cet amour modéré, vague, 
presque théorique, que nous pouvons éprouver 
pour tous, la vie ne seraitelle pas moins riche, 
moins féconde, moins belle? La nature humaine 
ne seraitelle pas diminuée dans ses plus beaux 
élans ? Ne serionsnous pas privés des joies les 
plus profondes ? Ne serionsnous pas plus mal
heureux ? 

■ D'ailleurs, l 'amour est ce qu'il est. Lorsque 
on aime fortement, on éprouve le besoin du 
contact, de la possession exclusive de l'être aimé. 

La jalousie, comprise dans le meilleurs sens 
du mot, paraît former et forme généralement 
une seule'chose avec l 'amour. Le fait peut être 
regrettable, mais il n'est pas changeablé à vo
lonté, pas même à volonté de celui qui le subit 
personnellement. 

Pour nous, l 'amour estune passion engendrant 
par ellemême des tragédies. Ces tragédies cer
tainement ne se traduiraient plus eu des actes 
violents et brutaux, si l 'homme avait le sentiment 
du respect pour la liberté d'autrui, s'il avait 
assez d'empire sur luimême pour comprendre 
qu'on ne remédie pas à un mal par un autre 
plus grand, et si l 'opinion publique n'était plus, 
comme'aujourd 'hui , d'une morbide indulgence 
pour les crimes passionnels ; — mais elles n'en 
seraient pas moins très douloureuses. 

Aussi longtemps que les hommes auront les 
sentiments qu'ils ont — et ud changement dans 
lé régime polit ique et économique de la société 
ne nous paraît pas suffisant pour les modifier 

entièrement — l 'amour produira en même t emps 
que de grandes joies, de grandes douleurs. On 
pourra les diminuer et les atténuer, par l 'élimi
nation de toutes les causes qui peuvent être éli
minées, mais leur destruction complète est 
impossible. . T " 

Estce une raison pour ne pas accepter nos 
idées et vouloir rester dans l'état actuel ? On 
agirait ainsi comme quelqu'un qui ne pouvant 
s'acheter des fourrures coûteuses voudrait res
ter nu, ou ne pouvant manger des perdrix tous
les jours renoncerait au pain ; ou encore comme 
un médecin qui étant donné l ' impuissance de la 
science actuelle visàvis de certaines maladies 
se refuserait aussi de soigner celles qui sont 
guérissables. 

Eliminons l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme, combattons la prétention brutale du 
mâle se croyant le maître de la femelle, combat
tons les préjugés religieux, sociaux et sexuels, 
assurons à tous, hommes , femmes et enfants, le 
bienêtre et la liberté, propageons l ' instruction 
et nous pourrons nous réjouir avec raison s'il 
ne reste d'autres maux que ceux de l 'amour. 

Dans tous les cas, les malheureux en amour 
pourront chercher d'autres joies, car il n'en sera
plus comme aujourd'hui où l 'amour avec l'alcool 
constituent les seules consolations de la plus 
grande partie de l 'humanité. 

La Révolution, au dixneuvième siècle, a un double
objet : 

i ' Dans l'ordre économique, elle poursuit la subor
dination complète du capital au travail, l'identifica
tion du travailleur et du capitaliste, par la démocra
tisation du crédit, l'annihilation de l'intérêt, la ré
duction à l'échange, égal et véridique, de toutes les 
transactions qui ont pour objet les instruments de 
travail et les produits. À ce point de vue, nous avons 
fait observer, et nous avons dit, les premiers, que 
désormais il n'y avait plus que deux partis en France s 
le parti du travail, et le parti du capital. 

a" Dans l'ordre politique, la Révolution a pour but 
d'absorber l'Etat dans la société, c'estàdire de pro
céder à la cessation de toute autorité, et à la suppres
sion de tout appareil gouvernemental, par l'abolition 
de l'impôt, la simplification administrative, la cen
tralisation séparée de chacune des catégories fonc
tionnelles, en autres termes, l'organisation du suf
frage universel. A ce point de vue encore, nous di
sons qu'il n'y a plus que deux partis en France : le
parti de la liberté, et le parti du gouvernement. 

Quelle est la conclusion supérieure et définitive 
que nous donnons à la Révolution P 

C'est que le travail et la liberté, de même que le 
capital et le gouvernement sont semblables entre eux 
et homologues : en sorte qu'au heu de quatre partis 
que nous trouvions tout à l'heure dans le pays, en 
nous plaçant tour à tour au point de vue économi
que et au point de vue politique, il n'y en a réelle
ment que deux : le parti du travail ou de la liberté, 
et le parti du capital ou du gouvernement. C'est que 
ces deux propositions : abolition de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, et abolition du gouvernement de 
l'homme par l'homme, sont une seule et même propo
sition ; c'est enfin que l'IDÉE révolutionnaire, mal
gré le dualisme de sa formule, est une et indivisible, 
comme la République ellemême : le suffrage univer
sel impliquant négation de la prépondérance du ca
pital et égalité des fortunes, comme l'égalité des for
tunes et la suppression de l'intérêt impliquent néga
tion, du gouvernement. 

Or, voici ce qui nous arrive. ,, 
Par une de ces contradictions si. fréquentes aux 

époques de grande élaboration intellectuelle, il se 
trouve qu'en ce moment la classe travailleuse, celle 
qui fait opposition au capital, et au profit de laquelle 
s'accomplit surtout la Révolution, incline, à son insu, 
par le communisme de ses idées, et grâce surtout à 
l'ineptie de ses meneurs, vers la conservation de 
l'autorité : c'est encore le vieil instinct monarchique 
qui, sous la forme de Dictature, Convention,etc., fait 
illusion au peuple ; — tandis que la classe moyenne, 
ou bourgeoisie, de tout temps antipathique au pou
voir, et qui s'est ellemême baptisée du titre de parti 
libéral, incline, par sa routine économique et par le 
servilisme de ses intérêts, à la perpétuité de l'exploi
tation capitaliste et propriétaire. 

En sorte que nous, qui, au nom de la Révolution 
et du principe invoqué par chacun des partis qui la 
représentent, poursuivons également et simultané
ment l'abolition du capital et de l'Etat, alors que 
nous devrions rallier toutes les opinions, nous nous
Trouvons en contradiction avec chacune, d'elles, re
prochés et combattus par tous eeux^ dont nous ser
vons la cause. Politique !. voulezvous arriver sûre
ment au pouvoir, gardezvous d'avoir raison contre
tout le monde. . ' P..J. PROUDHON (i849)


