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r TRAVAILLEURS ! 
La classe ouvrière va faire une nouvelle 

manifestation de son impuissance qui n'a 
jamais paru aussi totale que pendant ces 
dix dernières années de guerre et de fausse 
paix. 

Les plus grands événements de l'histoire 
des hommes se sont, déroulés sous nos yeux 
sans que les organisations politiques et 
syndicales du prolétariat aient pu exercer 
la moindre influence, en dépit de leurs 

^millions d'adhérents. 
Jamais le travail n'a su faire valoir une 

volonté à lui ; il a toujours subi celle des 
puissances d'argent, et les pires catastro
phes, les maux les plus effrayants s'en sont 
suivis. 

Maintenant la situation demeure obscure. 
Sur les ruines de la guerre la puissance 
financière s'est encore accrue ; mais tandis 
que la boucherie nous avait valu le plus 
grand emploi de capitaux que le monde ait 
jamais vu, les capitalistes refusent aujour
d'hui aux œuvres de vie l'argent prodigué 
pour celles de mort. Le désordre économi
que est tel que nous assistons à ce fait pa
radoxal d'une société qui paraît trouver 
son intérêt à garder sans emplois de formi
dables moyens de production et des mil
lions de bras. 

Le désordre politique n'est pas moins 
inquiétant. Pour justifier la conflagration 
mondiale, les dirigeants avaient promis que 
ce serait là la dernière guerre. Or, les Etats 
sont plus que jamais divisés et le milita
risme pèse plus lourdement sur le peuple 
qu'avant 1914. L'immense destruction et le 
sacrifice de millions de vies ont été vains, 
de l'aveu même de ceux qui les ont accom
plis. 

Le désordre moral n'est pas moins pro
fond. Alors que le triomphe de la justice et 
du droit nous avait été promis, nous avons 
vu les pires violences légales et illégales, 
l'incendie d'institutions ouvrières, l'assas
sinat de travailleurs, les dictatures san
glantes approuvées par tous nos libéraux et 
démocrates. Le monde de l'argent s'est ou
vertement préparé à mitrailler le monde du 
travail. 

TRAVAILLEURS ! 
Tous les pays sont grevés de lourds im

pôts directs et indirects ; partout il est 
■question d'assainissement de finances par 
le paiement de lourdes dettes. Il semblerait 
que, pour les peuples qui ont tout donné, 
tout enduré, tout sacrifié, dût résulter de la 
guerre un immense crédit. C'est, au con
traire, une dette fabuleuse que leur récla
ment ceux qui ont déjà tout pris, tout ac
caparé, tout usurpé, les hideux profiteurs 
de la guerre. Le plus élémentaire principe 
économique est renversé : ceux qui ont tout 
donné débiteurs de ceux qui ont tout reçu. 

TRAVAILLEURS! 
Voilà le tableau exact d'une situation on 

ne peut plus révoltante. 
Mais c'est en vain que vous espéreriez 

d'une trompeuse action électorale et d'une 
réglementation syndicale des salaires de 
sortir des difficultés sans cesse renaissan
tes. Le régime capitaliste basé sur la con
currence, l'accaparement, le trust, la con
quête de marchés, d'exploitations de pays 
et de peuples, est un régime de guerre. Et 
avec la guerre, les pires horreurs se dé
chaînent sur la masse des déshérités. 

('" Ce n'est donc pas aux institutions parle
mentaires ou autres d'un régime d'iniquité 
que nous pouvons demander la justice et la 

paix, mais nous devons vouloir la. réaliser 
par le retour aux collectivités detous les 
moyens de production, de consommatiQftvet. 

d'échange, par la fin de tout monopole pri
vé ou d'Etat. La véritable civilisation veut 
le triomphe du travail et des travailleurs 
par les libres associations des producteurs 
reprenant la gestion de toute richesse. 

Vive l'émancipation des travailleurs ! 
Vive la Révolution sociale ! 
Vive l'anarchie ! 

Fédération des Syndicats Ouvriers. 
Groupe du Réveil. 

Salle Communale de Plainpalais 

A g h. 3o du matin 

Premier Mai d'attente et d'action 
Conférence par Louis BERTONI 

A 8 h. 3o du soir 

Soirée du "Réveil" 
Musicale et Littéraire 

NOTES EN MARGE 
P r e m i e r m a i défendu 

En Allemagne, en Hongrie, en Espagne, 
peutêtre dans d'autres pays encore, à la 
suite de l'Italie de Mussolini, toute mani
festation du Premier Mai a été interdite. 

Ce n'est certes pas là une mesure dictée 
par la peur. Et alors il faut y voir une réac
tion insolente de maîtres qui veulent s'af
firmer tels plus que jamais et entendent 
ainsi signifier aux prolétaires que la sou
mission doit désormais être absolue. Plus 
île tolérance, plus de soidisant droits ou 
libertés populaires. . " • 

Venant après la fameuse guerre du droit 
pour l'avènement de la démocratie, cela est 
très significatif. 

Nous ne devons jamais négliger de cons
tater que des millions d'hommes ont été en
voyés à la boucherie la plus monstrueuse au 
nom d'un hideux mensonge et souligner 
l'incroyable canaillerie de tous nos enten
tistes. 

Au fond .nous ne nous plaindrions guère 
de voir ainsi la démocratie reniée par ses 
grands prêtres, bon débarras en somme 
d'une fausse théorie qui veut allier à la 
plus criante irréalité de fait une prétendue 
égalité de droit. 

Malheureusement,, nous nous heurtons 
d'une part, à un socialisme vieux style qui 
veut nous ramener à cette démocratie par 
laquelle nous avons été si ignoblement du
pés ; d'autre part, à une masse aveulie chez 
qui tout instinct de révolte paraît assoupi. 

Moment critique, certes, mais qui ne sera 
pas éternel. A nous de préparer par tous 
les moyens le réveil des énergies populai
res. 

Le cu l t e du Capi ta l 
Il s'est produit un fait qui mérite d'être 

souligné. Quelques milliers de fonctionnai
res ont accepté, sans trop regimber en som
me, une diminution de dix pour cent sur 
leurs salaires. Or, les mêmes fonctionnai
res avaient, à la presque unanimité, re
poussé par contre un prélèvement une fois 
pour toutes du huit pour cent sur les for
tunes supérieures à 80.000 francs. Comme 
il est certain que la plupart d'entreeux ne 
possèdent pas une telle fortune, il faut en 
conclure qu'ils ont plus grand souci de l'in
tégrité du capital des autres que de celle de 
leurs propres salaires. Oter à un capital du 
huit pour cent est une confiscation inad
missible : baisser des salaires du dix pour 
cent est une mesure normale et naturelle 
en somme. 

Que penser d'une telle'mentalité *? Inutile 
de faire remarquer que nous ne croyons' 
pas aux transformations sociales moyen
nant des mesures fiscales et ne, voterons, 

jamais pour aucun impôt, mais cette ado
ration du Capital intangible prouve que de 
tous les biens, celui revendiqué avec le 
moins de vigueur, est peutêtre le fruit de 
son travail. Ajoutons aussi que les travail
leurs suisses, apeplés à voter euxmêmes 
les augmentations d'impôts, acceptent sur
tout celles venant frapper toujours plus 
leurs maigres salaires ! 

0 miracles de la législation directe ! 
U n e a r r e s t a t i o n 

Nous lisons dans le Journal de Paris 
cet écho : 

La police londonienne vient d'arrêter un jeu
ne homme dont la vie rappelle ces sombres dra
mes de la fatalité que nous a transmis l'histoi
re grecque. 

Le père et la mère du réprouvé furent victi
mes, au début de la guerre, de l'explosion de 
Sebertourn. Dans la catastrophe, périrent éga
lement ses trois sœurs. Ses quatre frères trou
vèrent la mort sur le front français. 

A la suite de ces deuils, le jeune homme s'é
tait mis en route pour retrouver deux tantes 
qui s'étaient occupées de lui durant son enfan
ce. En arrivant à leur résidence, il apprit qu'el
les avaient été tuées par une bombe de zeppelin. 

Le fait de cette arrestation ne doit pas 
trop nous étonner. N'eston pas le plus 
souvent coupable d'avoir été trop malheu
reux ? 

Plus de bienêtre et partant plus de 
bonheur, voilà le meilleur remède contre la 
criminalité. En attendant, on préfère la 
prison, lorsque ce n'est pas le bagne ou la 
guillotine. 

La m o r a l e officielle 
Les journaux ont publié la dépêche sui

vante de Rome : 
Le conseil des ministres a approuvé le dé

cret concernant les mesures de discipline pour 
les maisons de jeu. Le décret ne maintient les 
maisons de jeu que dans les stations de cure 
éloignées des centres. 

Le gouvernement de M. Mussolini avait main
tenu en vigueur la loi qui interdisait les mai
sons de jeu, mais on constata que la suppres
sion complète de ces maisons n'était pas appli
quée dans les pays étrangers et portait préjudi
ce aux intérêts des régions fréquentées par les 
touristes. 

La concession pour l'installation d'une maison 
de jeu est subordonnée à l'approbation des au
torités locales. Ces maisons sont soumises en 
outre à une forte taxe et à un contrôle sévère 
de l'Etat. 

Donc, il y a des intérêts qui passent 
avant toute question de morale. Et l'Etat 
admet sans peine l'escroquerie des maisons 
de jeu, pourvu qu'il ait sa forte part des 
sommes escroquées. 

Admirons aussi ces touristes qui ont 
absolument besoin de se ruiner au jeu et 
qui boyoottent les pays ne le leur permet
tant pas. Mœurs et mentalités sont vrai
ment édifiantes dans notre société capita
liste ! 

L'amour et la haine 
L'un de nos moyens de propagande est d'ex

citer la haine, de faire partager cette haine 
contre l'exploitation capitaliste moderne. Nous 
avions fondé sur ce sentiment plus que com
pi éhensible en l'espèce, des espoirs que la réa
lité s'est chargée de démentir. Il semble, en 
effet, que la haine, la vengeresse haine, doive 
pousser et vivement se développer dans les 
cœurs de tous les asservis à la plus gigan
tesque tyrannie historique : l'argent. Lee 
dieux, les rois, n'ont été détrônés que pour fai
re bénéficier le veau d'or des préjugés dont 
ceuxlà étaient entourés. Encore les premiers 
se réclamaientils de principes plus ou moins 
discutables ; tandis que l'argent n'a jamais re
présenté que la plus grossière matérialité. Et 
cette matérialité a tellement gangrené les 
âmes qu'on la rencontre pour ainsi dire seule 
au fond des aspirations même révolutionnai
res. 

Comprenezvous alors pourquoi elle manque 
, de souffle la haine d'individus qui ne songent 



LIÌ REVEIL 3 

qu'à eux, qui, sous le mensonger prétexte de 
solidarité, ne pensent qu'à satisfaire leurs ap
pétits personnels, leurs ambitions toujours ina
vouables ? La haine, la sainte haine, ne sort 
que des grands cœurs comme la vague sort 
de la tempête. Elle a besoin d'espace pour se 
mouvoir à l'aise ; elle a besoin d'amour pour 
se maintenir terrible. Oui, la haine a besoin 
d'amour et ne connaît la haine que celui qui 
a connu l'amour. D'où procéderait en effet la 
haine, sentiment formidable, sinon d'un autre 
sentiment, son égal, l 'amour ? En exhalant la 
haine de l'exploité contre l'exploiteur, de la 
•victime contre le bourreau, nous avons omis de 
lui fournir son principal aliment : l 'amour de 
son semblable. C'est en aimant ses frères de 
misère, en souffrant des exactions et des in
justices qu'ils subissent, en se multipliant en 
un mot et non en s'isolant, que l 'amour des 
uns fera naître en nous, magnifique, la haine 
.des autres et alors seulement ces deux senti
ments parallèles, les plus violents du coeur 
humain, briseront comme verre les obstacles 
qui renaissent et se multiplient tout au long 
•des étapes. 

Là gisent peutêtre le secret de nos désillu
sions, le châtiment de notre erreur. L'aton 
assez raillée l'école idéaliste ? S'eston suffi
samment moqué de ces pauvres rêveurs ; com
me si ce n'était pas à eux que nous sommes re
devables des beautés et des progrès qui valent 
■encore que la vie soit vécue ! Aussi le résultat 
ne s'est pas fait attendre. Nous avons derrière 
nous une armée de mécontents, mais pas de 
révolutionnaires. Les rôles de l'organisme ont 
été renversés: les ventres commandent les cer
veaux. Voilà pourquoi nos idées font si peu de 
chemin et pourquoi nos hommes ont si peu de 
résistance. 

A l'appui de mes dires, je pourrais rapporter 
ici quelques conversations, quelques actes de 
•camarades, et non des moins intelligents, qui 
déroutent toutes nos conceptions. L'égoisme 
ambiant paraît la seule excuse ou du moins ia 
seule explication des monstruosités débitées. 
En tout cas l'esprit de solidarité était complè
tement étranger à ces propos et à ces gestes. 
Alors quelle valeur attribuer aux déclamations 
de ces camarades contre la puissance capita
liste moderne qu'ils critiquent d'autant plus 
vertement qu'ils en attendent davantage ? En 
quels recoins du cœur, en quels replis de l'àme 
subsistera la confiance nécessaire aux efforts 
futurs, si devant soi, si à côté de soi, chacun 
ne se sert des autres que pour arriver lui
même ? La rapacité capitaliste a fait d'effroya
bles ravages dans nos rangs et il est temps de 
le signaler hautement. L'élément révolution
naire a le devoir d'exiger de ses adhérents des 
qualités d'esprit, et spécialement de cœur, con
formes au sublime idéal qu'il s'est tracé. Les 
autres n'ont rien à faire parmi nous. Aux 
amis douteux, je préfère des ennemis avérés. 
Les vaincus de la vie, les déshérités, les endo
loris trouveront chez nous une pitié et un ap
pui sans pour cela afficher mensongèrement 
des idées qu'ils ne partagent pas ou qu'ils ré
prouvent intérieurement. 

Notre éducation est à refaire. Nous voulons 
de la haine ? Semons de l 'amour. 

Jules SCHNEIDER. 

Du but ou de l'objet de l'Etat 
« Qu'arrivetil, se demande Louis Blanc, si 

•on laisse le plus intelligent ou le plus fort 
mettre obstacle au développement des facul
tés de qui est moins fort ou moins intelligent ? 
— I! arrivera que la liberté sera détruite. 

« Comment empêcher ce crime ? — En fai
sant intervenir entre l'oppresseur et l'opprimé 
tout le pouvoir du peuple. 

Si Jacques opprime Pierre, les trentequatre 
millions d'hommes dont la société française se 
compose accourrontils tous à la fois pour pro
téger Pierre, pour sauvegarder la liberté ? Le 
prétendre serait une bouffonnerie. 

« Comment donc la société interviendrat
<elle 7 

«Par ceux qu'elle aura choisis pour la re
p résen te ra cet effet. 

Mais ces représentants de la société, ces 
serviteurs du Peuple, qui sontils? — L'Etat. 

« Donc l'Etat n'est autre chose que la société 
ellemême, agissant comme société, pour em
pêcher.., quoi?, l!oppressiqn ;. pour maintenir... 

•quoi? la liberté.» ' "• ' ;"" ■•> 
Voilà qui est clair L'Etat est une représenta

tion de la société, organisée extérieurement 
pour protéger le faible contre le fort ; en autres 
termes, pour mettre la paix entre les combat
tants et faire de l 'ordre! Louis Blanc n'est pas 
allé loin, comme l'on voit, pour trouver la des
tination de l'Etat. Elle traîne, depuis Grotius, 
Justinien, Cicéron, etc., dans tous les auteurs 
qui ont parlé de droit public. C'est la tradition 
orphique rapportée par Horace : 

(( Le divin Orphée, interprète des dieux, ap
pela les hommes du fond des forêts, et leur fit 
horreur du meurtre et de la chair humaine. 
Aussi diton de lui qu'il adoucit les lions et 
les tigres, comme plus tard on dit d'Amphion, 
le fondateur de Thèbes, qu'il remuait les pier
res au son de sa lyre, et les conduisait où il 
voulait par le charme de sa prière. » 

Le socialisme, nous le savions, n'exige pas, 
chez certaines gens, de grands efforts d'imagi
nation. On imite, assez platement, les vieux 
mythologues ; on copie le catholicisme, tout en 
déclamant contre lui ; on singe le pouvoir que 
l'on convoite, puis on crie de toute ses forces : 
Liberté, Egalité, Fraternité !, puis le tour est 
fait. On passe révélateur, réformateur ^ h a 
billeur démocratique et social ; on est candi
dat désigné au ministère du progrès, voire mê
me à la dictature de la République ! 

Ainsi, de l'aveu de Louis Blanc, le pouvoir 
est né de la barbarie ; son organisation atteste 
chez les premiers hommes, un état de férocité 
et de violence, effet de l'absence totale de com
merce et d'industrie. C'est à cette sauvagerie 
que l'Etat dut mettre fin, en opposant à la 
force de chaque individu une force supérieure, 
capable, à défaut d'autre argument, de con
traindre sa volonté. La constitution de l'Etat 
suppose donc, nous le disions tout à l'heure, 
un profond antagonisme social, homo homini 
lupus : c'est ce que dit Louis Blanc luimême, 
lorsque, après avoir distingué les hommes en 
forts et faibles, se disputant, comme des bêtes 
féroces, leur nourriture, il fait intervenir en
tre eux, comme médiateur, l'Etat. 

Donc, l 'Etat serait inutile, l 'Etat manquerait 
d'objet comme de motif, l 'Etat devrait s'abro
ger luimême, s'il venait un moment où, pour 
une cause quelconque, il n'y eût plus dans la 
sociétç ni forts ni faibles, c'estàdire où l'iné
galité des forces physiques et intellectuelles ne 
pût pas être une cause de spoliation et d'op
pression, indépendamment de la protection, 
plus fictive d'ailleurs que réelle, de l'Etat. 

Or, telle est justement la thèse que nous 
soutenons aujourd'hui. 

Ce qui adoucit les mœurs, et qui fait peu à 
peu régner le droit à la place de la force, ce 
qui crée progressivement la liberté et l'égalité, 
c'est, bien plus que la religion et l'Etat, le tra
vail ; c'est, en premier lieu, le commerce et 
l'industrie ; c'est ensuite la science, qui le spi
ritualiste ; c'est, en dernière analyse, l'art, sa 
fleur immortelle. La religion, par ses promes
ses et ses terreurs, l 'Etat, par ses t r ibunaux 
et ses armées, n'ont fait que donner au senti
ment du droit, trop faible chez les premiers 
hommes, une sanction, la seule intelligible à 
des esprits farouches. Pour nous, que l'indus
trie, les sciences, les arts , ont corrompus, 
comme disait JeanJacques, cette sanction ré
side ailleurs : elle est dans la division des pro
priétés, dans l'engrenage des industries, dans 
le développement du luxe, dans le besoin im
périeux de bienêtre, besoin qui fait à tous 
une nécessité du travail. Après la rudesse des 
premiers âges, après l'orgueil des castes et la 
constitution féodale des premières sociétés, un 
dernier élément de servitude restait encore : 
c'était le capital. Le capital ayant perdu sa 
prépondérance, le travailleur, c'estàdire le 
commerçant, l'industriel, le laboureur, le sa
vant, l'artiste, n'a plus besoin de protection : 
sa protection, c'est son talent, c'est sa science, 
c'est son industrie. Après la déchéance du ca
pital, la conservation de l'Etat, bien loin de 
protéger la liberté, ne peut que compromettre 
la liberté. 

C'est se faire une triste idée de l'espèce hu
maine, de son essence, de sa perfectibilité, de 
sa destinée, que de la concevoir comme une 
agglomération d'individus exposés nécessaire
ment, par l'inégalité des forces physiques et 
intellectuelles, au péril constant d'une spolia
tion réciproque ou de la tyrannie de quelques
uns. Une pareille idée atteste la philosophie la 
plus rétrograde ; elle appartient à ces temps de 
barbarie où l'absence des vrais éléments de 
l'ordre social >ne laissait au génie du législa
teur d'autre moyen d'action que la force ; > où 

la suprématie d'un pouvoir pacificateur et 
vengeur apparaissait à tous comme la juste 
conséquence d'une dégradation antérieure et 
d'une souillure originelle. Pour dire toute no
tre pensée, nous regardons les institutions po
litiques et judiciaires comme la formule exo
térique et concrète du mythe de la chute, du 
mystère de la Rédemption, et du sacrement de 
pénitence. Il est curieux de voir les prétendus 
socialistes, ennemis ou rivaux de l'Eglise et 
de l'Etat, se faire les copistes de tout ce qu'ils 
blasphèment : du système représentatif en po
litique, du dogme de la chute et religion. 

/ . PROUD'HON. 

A propos de l'occupation 
des mines 

Il s'est constitué dans l'Amérique du Sud une 
» Alliance Libertaire Argentine » qui prétend 
avoir dépassé « l 'anarchisme dogmatique et an
kilosé » et <c représenter une nouvelle direction 
historique de l 'anarchisme ». Nous n'avons pas 
reçu le « Manifeste constitutif » de cette associa
tion et nous ne pouvons juger en pleine connais
sance de cause les « concepts de fer élaborés en 
quinze ans d'ardente, audacieuse et profonde ré
vision des valeurs doctrinales de l 'anarchisme». 
Nous espérons pouvoir le faire plus tard. Mais 
pour l 'instant, il nous semble qu'il s'agit de cette 
même tentative promptement avortée en Europe 
pour concilier l 'anarchisme avec la dictature et 
semblables produits moscovites. 

Nous voyons pourtant que El Libertario de 
BuenosAyres, organe de cette « Alliance » a cru 
découvrir dans nos intentions un pas vers la 
révision faite et aceptée par ses amis. Il trouve 
cependant que nous manquons « d'énergie ini
tiale)), et que nous n'avons pas l'audace d'arri
ver aux conséquences dernières de ce qui leur 
semble nos désirs — naturellement, puisque ce 
que nous désirons réellement est bien différent 
de ce qu'il suppose. 

La vérité est que les camarades du Libertario 
connaissent mal notre action passée et inter
prètent plus mal encore nos vues sur le présent 
et sur l'avenir. 

En effet, parlant de l'occupation des usines 
dont il reconnaît l'immense portée révolution
naire et dont l'échec lui semble, avec raison, le 
principe du triomphe du fascisme et de la réac
tion, le Libertario nous attribue des choses vrai
ment fantastiques. 

Suivant le Libertario, « les anarchistes ita
liens se trouvant en face d'une situation de res
ponsabilité, d'audace directrice, se posèrent en 
cet instant suprême, le problème des contradic
tions entre la théorie anarchiste et la pratique 
révolutionnaire. Les interrogations se croisèrent 
comme feuxfolets (sic). Pouvonsnous, en tant 
qu'anarchistes, et sans cesser de l'être, nous éri
ger en directeurs de cette révolution ? Estil 
permis aux ennemis de toute autorité d'imposer 
aux bourgeois et aux ouvriers un programme de 
réalisation immédiate ? Estce anarchiste d'en
lever les usines aux bourgeois contre leur pro
pre volonté ? 

« Dans de si byzantines discussions, le crité
rium dictrinaire l'emporta. Il manqua aux 
anarchistes italiens en ce moment décisif, la 
clairvoyance et l 'audace qui, en Russie, donna 
le triomphe aux léninistes. Nos camarades se 
montrèrent aussi excellents théoriciens que 
mauvais révolutionnaires. La conséquence d'une 
aussi fatale irrésolution fut la défaite du prolé
tariat italien. Devant un tel résultat, chanter 
l'excellence de la doctrine pure équivaut à... 
danser la tarentelle. » 

Mais qui a bien pu donner à entendre au Li
bertario de telles balourdises ? Et franchement, 
sontils anarchistes, ontils jamais su ce qu'est 
l 'anarchisme, ceux qui croient que selon les 
théories anarchistes, selon ce qu'ils appellent 
<( la doctrine pure » il faut ,pour exproprier des 
bourgeois, la permission des bourgeois euxmê
mes ? Ne seraientils pas plutôt dse communis
tes de dictature, déguisés en anarchistes puis
que, comme les communistes, ils croient ou fei
gnent de croire que nous voulons laisser aux 
bourgeois la liberté d'exploiter les travailleurs, 
aux sbires la liberté d'emprisonner et de massa
crer les révolutionnaires... et par conséquent aux 
communistes la liberté aussi de fusiller les 
anarchistes ? 

L'occupation des usines et des terres était 
parfaitement dans la ligne de notre programme, 
correspondait parfaitement à la «doctrine pu
re », ; et ' aucun. anarchiste ne pensa jamais à 
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se poser les questions qu'imagine le Liberta
rio. 

Nous fîmes tout notre possible par les jour
naux Humanité Nova, quotidien, et les divers 
hebdomadaires anarchistes et syndicalistes 
et .par notre action personnelle dans les usi
nes pour que le mouvement s'intensifiât et se 
généralisât. Malheureusement, bon prophètes, 
nous avertîmes les ouvriers de ce qui leur ar
riverait s'ils abandonnaient les usines, nous 
aidâmes à préparer la résistance armée, en
trevoyant la possibilité de faire la révolution 
presque sans coup férir si seulement on mon
trait la décision d'employer les armes que l'on 
avait accumulées. Mais nous n'avons pas réus
si le mouvement a échoué parce que nous 
étions trop peu et les masses trop peu prépa
rées. 

Quand D'Aragona et Giolitti imaginèrent de 
concert la farce du contrôle ouvrier avec l'ap
probation du Parti socialiste alors dirigé par 
les communistes, nous avons crié à la trahi
son et nous nous sommes prodigués dans les 
usines pour mettre les ouvriers en garde con
tre l'inique tromperie. Mais à peine l'ordre de 
sortir des usines futil lancé par la Confédéra
tion du Travail ,que docilement, les ouvriers 
obéirent. Ils nous avaient pourtant toujours 
accueillis et réclamés avec enthousiasme, 
avaient applaudi à nos excitations à la résis
tance à outrance et ils disposaient de puis
sants moyens militaires pour la résistance. 

Dans chaque fabrique, la peur de rester 
seuls à combattre et la difficulté d'assurer 
l'alimentation conduisirent à la capitulation, 
malgré l'opposition des unités anarchistes dis
persées dans les usines. 

Le mouvement ne pouvait durer et triom
pher qu'en s'élargissant et se généralisant. Or, 
il ne pouvait alors s'élargir sans le consente
ment des dirigeants de la Confédération géné
rale et du Parti socialiste qui disposaient de la 
grande majorité des travailleurs organisés. 

Confédération et Parti socialiste, communis
tes y compris y furent opposés et tout devait 
finir par la victoire des patrons. 
. Et El Libertario veut donner à entendre que 
le mouvement échoua parce que les anarchis
tes italiens pensaient qu'il n'est pas anarchiste 
d'enlever les usines aux bourgeois sans le con
sentement des bourgeois euxmêmes. 

La discussion dégénère en farce. 
Errico MALATESTA. 

Grains de bon sens 
Plus le capitalisme triomphe, plus il appro

che de la catastrophe. Plus les cochons sont 
engraissés, plus ils sont près de la charcuterie. 

* 
L'eau soutient le navire et peut le submer

ger. Image du peuple sur lequel l'état social 
repose et qui, lorsqu'il le voudra, le fera dis
paraître. 

* 
Unissezvous ! L'union fait la force. Un brin 

de paille n'est rien. Mais des monceaux de 
brins de paille peuvent arrêter un éléphant. 

Pourquoi ce « secrétaire » ? Pourquoi doitil 
cesser d'être ouvrier et vivre à vos dépens ? 
Depuis quand le parasite estil un homme uti
le ?... Rappelezvous le proverbe : « Engraisse 
ton chien, il te mangera ». 

* 
Aucun effort n'est vain. Aucune tentative, 

même quand elle échoue, n'est inutile. Avec du 
temps de la paille, les abricots mûrissent. 
On rend une œuvre possible en y pensant et 
en y travaillant toujours. Si tu n'as pas réussi 
d'un coup, frappe deux coups, frappe trois 
coups, frappe encore. La pierre même sera 
creusée si la fourmi y grimpe continuellement. 

* 
Nécessité de la résistance individuelle : là 

où le loup trouve un agneau, il en cherche un 
autre. 

* ■ ■ • • ■ ■ ' 

Condition de l'ouvrier : produire, la laine et 
être tondu. 

t 
. Les Turcs ont une maxime'que je propose à 
votre méditation., Lav.voici c. «/Si tu te présentes 
les .mains vides,' on te.dira:.:: «.L'effendi' dort». 

Si tu viens avec un cadeau, on te dira : « Dai
gnez entrer. » 

Il en est de même dans certains syndicats 
où , l'accueil que l'on fait dépend si on vient 
les mains vides ou si on apporte des cotisa
tions. 

Louis AVEN 1ER. 

Pas pratique... 
C'est l'objection que nous entendons tou

jours. Notre idéal serait fort beau, mais ir
réalisable pratiquement. 

Cherchons à examiner la question de 
près. 

Observons d'abord que tout ce qui est pra
tiqué est loin d'être pratique. C'est ainsi que 
chacun s'accorde à railler les institutions de 
l'Etat ; en France surtout l'Administration 
est l'objet de critiques parfois très spirituel
les ; mais le règne de l'absurde ne paraît pas 
devoir cesser de sitôt. On dirait pourvu 
qu'on puisse rire d'une chose, fûtelle la 
plus gênante, il ne saurait plus être question 
de la supprimer. 

Autre observation. Certains sociabstes 
n'ont peutêtre pas remarqué qu'ils se trou
vent d'accord avec la pratique dans la me
sure où ils s'embourgeoisent. Evidemment, 
plus on s'adapte aux conditions existantes, 
moins grandes sont les difficultés à vaincre, 
mais il n'y a alors aucun changement. Or, 
leur raison d'être ne devraitelle pas se trou
ver surtout dans ce changement ? 

Il ne faudrait pourtant pas oublier ce fait 
fondamental que le socialisme annonce au 
monde une pratique nouvelle ; s'il retombe 
dans celle bourgeoise, c'est qu'il manque ab
solument de pratique en tant que doctrine 
de transformation sociale. 

Avant d'aller plus loin, établissons bien 
ceci : que l 'anarchie préconise l'autodirec
tion des individus. Mais n'estce pas là en 
somme ce que chacun souhaite de rencon
trer dans la vie ? L'homme le plus apprécié 
de tous, n'estce pas le débrouillard, l'indi
vidu qui dans toutes ses activités n'est ja
mais emprunté et sait poursuivre sa beso
gne sans attendre des ordres ? Même dans 
l'armée, qui est le type de l'organisation au
toritaire par excellence, n'apprécieton pas 
le soldat qui sait appliquer le fameux systè
me D ? En somme, le maître aussi apprécie 
dans ses subordonnés la capacité anarchi
que d'autodirection, pourvu, bien entendu, 
qu'ils ne la fassent servir qu'à son avantage 
exclusif. 

Nous pouvons déjà en conclure que dans 
l'existence quotidienne rien n'est considéré 
comme plus pratique que de savoir œuvrer 
anarchiquement. 

Mais, diraton, la question doit être en
visagée au point de vue collectif bien plus 
qu'à celui individuel. 

Voyons : ce qui est un bien pour tous les 
individus ne saurait être un mal pour leurs 
groupements. Ces derniers ne valentils pas 
aussi en raison de leur esprit d'initiative, 
de qualités d'action qui leur sont bien pro
pres ? Ne fûtce même que pour interpréter 
et exécuter des ordres, les valeurs collecti
ves d'entente, coopération et entr'aide comp
teront pratiqueraient beaucoup plus que 
n'importe quelle soumission passive. 

A moins de rechercher surtout des passi
vités — ce qui est inconcevable — dès que 
nous envisageons des activités, nous sommes 
amenés à les souhaiter spontanées, libres et 
volontaires. 

Rappelons aux fanatiques de la régle
mentation que lorsque les cheminots italiens, 
pour faire aboutir leurs revendications, eu
rent recours à l'obstruction, chacun d'eux 
se rendit au travail, le règlement dans sa 
poche et en appliqua minutieusement les 
dispositions. Il en. résulta des, retards et un 
désordre inouïs, dans l'exploitation. Le bon 

. vouloir;de chaque travailleur est. un facteur 
t rès important de toute entreprise. 
■ Maintenant^ si nous passons à considérer 

l'activité humaine dans ce qu'elle a de plus 
élevé, nous faisons une même constatation. 
L'œuvre de génie littéraire, artistique, tech
nique, les grandes inventions, les découver
tes utiles, les applications heureuses, tout 
cela ne se conçoit certes pas comme com
mandé, réglementé, imposé. Le travail de 
l'esprit humain n'est jamais aussi fécond 
que lorsqu'il s'exerce dans la pleine indé
pendance. Et chacun voudra bien convenir 
avec nous que même dans une grande en
treprise exigeant une direction générale, il 
faut toujours que dans l'exécution de cha
que partie ou détail, tout ouvrier y mette du 
sien. 

Mettre à toute besogne du sien, voilà ce 
qu'il y a de plus pratique et de plus anar
chique .au monde. Car tout ce que l'on peut 
mettre du sien est par définition ce que nous 
faisons en toute liberté, sans la moindre 
contrainte. 

Fautil répondre à l'objection qu'il y a des 
besognes de voirie, de vidange, etc., pour les
quelles nous ne saurions ne pas prévoir 
l'obligation ? 
 Constatons que l'individu tant soit peu 

éduqué a un besoin impérieux de propreté 
personnelle. Et il voudra aussi, par exten
sion, de la propreté dans la maison où il 
loge, dans la ville où il habite, en tout lieu 
qu'il fréquente. Comment croire donc que 
pour pourvoir à un besoin vivement ressenti 
le libre accord ne sera pas possible — sur
tout qu'avec les habitudes de propreté et les 
inventions 'modernes, tout nettoyage se trou
vera de beaucoup facilité ? 

En réalité, ce qu'il y a de moins pratique 
au monde, c'est une double direction et tout 
système qui aboutit au règne de l'incompé
tence. Mais n'estce pas là le fait de l'insti
tution gouvernementale ? 

Au lieu de procéder directement à toute 
réalisation dont ils éprouvent la nécessité, 
les intéressés doivent s'adresser à un pou
voir dont les membres ignorent même le 
premier mot de ce dont il s'agit. Il s'ensui
vra une foule de discussions, de renvois, de 
tiraillements qu'il eût été si facile d'éviter en 
laissant chacun maître chez soi et en ne pré
voyant ensuite que des ententes directes en
tre intéressés sans nulle intervention gou
vernementale. 

La dernière expérience désastreuse de la 
méthode étatiste a été celle bolcheviste et elle 
devrait vraiment suffire. Voilà des hommes 
revendiquant « le pouvoir, tout le pouvoir », 
comme leurs prédécesseurs d'ailleurs, cher
chant, pour dominer toute la vie économi
que à l'entraver d'abord, à la régenter en
suite dans ses moindres détails, tout en 
n'ayant aucune expérience pratique des 
problèmes de la production moderne ! Per
sonne ne prétendrait être cordonnier, méca
nicien, tisseur ou maçon sans avoir appris 
et exercé ces métiers. Or, les politiciens pré
tendent à l'omniscience, à devenir maîtres 
absolus dans les domaines qui leur ont été 
parfaitement inconnus jusque là. Ils récla
ment en somme la maîtrise avant l 'appren
tissage, au nom d'un soidisant gouverne
ment du travail. C'est un comble ! 

Pour finir, les messieurs de la dictature 
prolétarienne ne connaissant absolument 
rien à la vie économique, malgré leur incom
parable science marxiste, n'ont rien trouvé 
de mieux que de s'adresser aux exploiteurs 
du monde entier pour les prier de vouloir 
bien exploiter la Russie aussi. 

«Le pouvoir, tout le pouvoir» ne donne 
donc pas la capacité de faire ce qu'on n'a 
jamais appris. Et pourtant l'illusion des 
niais est que pratiquement tout est possible, 
une fois qu'on est le gouvernement ! 

En réalité, le travailleur ne doit garder 
pour lui que le pouvoir de son travail et dé
truire, par contre, tout pouvoir sur le tra
vail.. Voilà la. solution. 
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