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Faisons vivre la Révolution ! 
IV. 

Avant de continuer ces articles, je voudrais 
rappeler l 'homme qui, à mon avis, a mieux 
su « faire vivre la Révolution », Pierre Kro 
potkine. 

A Paris comme à Rome, je vois que les 
camarades s'accordent à ne voir en lui qu'un 
optimiste et un idéaliste, sans doute fort 
sympathique, mais dout l'œuvre ne serait 
en somme d'aucun secours pratique, puis
qu'il aurait laissé toute solution à la « pro
vidence ». J'ai déjà eu l'occasion de m'élever 
contre ce que je crois une réelle injustice 
vis à-vis d'un homme auquel nous devons 
beaucoup. En effet, parmi nous personne 
plus que lui n'a su gagner des sympathies à 
l'anarchie, n'a cherché à appliquer l'idée 
anarchique à un plus grand nombre de do
maines, n'a soulevé, envisagé et traité plus 
de questions pratiques. C'est là un fait in
contestable, auquel il faut ajouter aussi que 
chaque fois qu'il nous est demandé un ma 

* nuel de nos idées, nous ne savons mieux 
conseiller que Les Paroles d'un Révolté et La 
Conquête du Pain. Ceux d'entre nous qui ne 
sont pas devenus anarchistes précisément à 
la lecture de ces deux volumes, y ont trouvé 
en tout cas des arguments à employer et des 
idées à développer. Ce sont des livres de tant 
de foi et de bonne loi qu'ils évoquent pour 
ainsi dire devant nous je ne sais quelle hu
manité meilleure, tout en chassant le scepti
cisme, le doute et le découragement. 

Kropotkine, le premier, a insisté sur ces 
faits d'importance capitale : que l'expropria
tion doit être aussi large que possible, que 
les services publics ne sauraient souffrir 
d'interruption prolongée sans nous faire des 
ennemis, qu'il faut du pain à la révolution, 
que la masse doit y trouver des avantages 
immédiats et avoir un intérêt évident à la 
défendre. Je ne sais pas que les plus prati
ques d'entre nous aient dit beaucoup plus. 

C'est Kropotkine aussi qui a fait le mieux 
ressortir qu'en vue d'une révolution, il im 
porte beaucoup qu'un pays puisse se suffire 
à lui même pour toute sa consommation. 
Chacun sait, par exemple, que le grand ar
gument des réformistes italiens contre la 
révolution était que l'Italie ne pouvait abso
lument pas vivre de ses seules ressources. 
Or, Kropotkine, depuis plus d'une vingtaine 
d'années, avait déjà prévu cette objection et 
attiré sur elle l'attention des révolution
naires. 

C'est encore lui qui, parmi les premiers, 
a dénoncé le préjugé de richesses immenses 
auxquelles il ne resterait qu'à puiser pendant 
de longs mois, faisant ressortir, par exemple, 
que l'Angleterre n'avait des vivres et des 
matières premières que pour deux ou trois 
semaines. 

Ceux qui ont eu l'occasion d'avoir de 
longues conversations avec lui et non seu
lement de courts entretiens de pure courtoi
sie, savent combien il aimait poser des ques
tions sur des plans éventuels d'exécution. 
Et il lui arrivait de se fâcher, de faire des 
reproches si les réponses étaient, hélas ! par 
trop insuffisantes. Je parle par expérience. 

Tout son optimisme se ramène en somme 
à une conviction profonde, inébranlable 

dans la possibilité de l'anarchie. Mais ceux à 
qui cette conviction fait défaut cessent par 
le fait d'être anarchistes, pour s'apparenter 
aux adversaires qui, tout en reconnaissant 
de la beauté à notre idéal, déclarent qu'il ne 
saurait malheureusement jamais être qu'un 
idéal. Or, Kropotkine insiste, au contraire, 
pour faire de l'anarchie une sorte de réalité 
immanente, qui s'est déjà manifestée à tra
vers tous les siècles de l'histoire et continue 
à trouver jour après jour son' application. 

Le fait qui a terni et dévié la claire pensée 
du vieux révolté fut son attente angoissée 
de la guerre. Il l'a vécue à l'avance, sentant 
malgré tout la contradiction dans laquelle 
il allait tomber et souffrant de se voir en 
désaccord avec plus d'un qu'il aimait comme 
seul il savait aimer. Mais même dans ses 
prévisions de la grande boucherie, il se mon 
trait d'une rare clairvoyance et d'un réalisme 
douloureux. J'eus avec lui à ce sujet des dis
cussions passionnées, qui nous remplissaient 
d'une inexprimable tristesse. C'est dire que 
l'affection la plus profonde n'avait pas sup
primé chez moi l'esprit critique. 

Plus que nous tous, Kropotkine a étudié 
les problèmes de la réalisation de la révolu
tion et de l 'anarchisme. Ses solutions ne 
satisfont pas les camarades ? Fort bien ; je 
leur demande d'en faire cette « critique fra
ternelle » que Kropotkine même réclamait, 
de préciser ce qui leur paraît vague, d'éclai
rer situations et mesures à prendre, de 
mettre à la place des erreurs des rapproche
ments de vérité, de fouiller plus de problè
mes, d'en esquisser de meilleures.solutions. 

Est ce vraiment un tort que de compter 
sur les capacités et même les instincts de la 
masse ? Je ne le crois point. Elle assure déjà 
à l'heure actuelle par ses activités, aptitudes 
et valeurs multiples tout le fonctionnement 
de la vie, et si, égarée et terrorisée, elle se 
plie trop souvent à une tyrannie ignoble, 
nous ne la voyons pas moins capable encore 
d'élaus généreux et de fiers soulèvements. 
Tout ce qui est peuple n'est pas forcément 
beau, c'est entendu ; mais c'est en lui que 
nous ne pouvons cesser de voir le réservoir 
des forces révolutionnaires. 

Kropotkine a insisté sur la nécessité de 
« lancer des idées » répondant bien aux aspi
rations des foules et pouvant se traduire par 
celles-ci en actes. Il croyait, dit-on, la révo
lution trop prochaine. Mais est ce qu'en réa
lité nous ne l'avons pas tous vue passer pour 
ainsi dire sous nos yeux, éprouvant le sen
timent qu'elle était bien là ? Et que fallait-il 
pour la saisir sinon la profonde foi d'un 
Kropotkine en sa venue et sa possibilité? 
C'est l 'optimisme, un optimisme agissant 
certes, qui fera la révolution, et s'il est bon 
de prévenir les difficultés à vaincre, il ne 
faudrait pourtant pas sousestimer les forces, 
qui pourront s'offrir tout à coup au début 
et au cours même de la lutte. 

Nous souhaitons de grand cœur une œuvre 
qui vienne refaire, corriger et compléter 
celle de Kropotkine, des écrits plus docu
mentés et actuels sur le travail agricole et 
industriel et leur association, sur la grande 
et la petite industrie, sur l'expropriation, 
sur les premières mesures révolutionnaires 
à prendre, sur les réalisations à poursuivre, 
snr les principes moraux à développer par 

nous, etc. Mais en attendant, au lieu de par
ler de Kropotkine comme d'un homme 
perdu dans les nuages, reconnaissons au 
contraire qu'il fut le premier à essayer de 
faire tout cela, à envisager l'anarchie en tant 
que pratique d'une société nouvelle. 

Il serait ridicule de notre part de donner 
aux textes de nos auteurs la valeur de ver
sets bibliques, comme nous voyons faire avec 
l'œuvre de Marx par les socialistes. Mais à la 
place de critiques incidentes et superficielles, 
nous souhaitons des études approfondies sur 
l'un ou l'autre des points en discussion. Car 
rien n'aurait autant plu à Kropotkine lui-
même, qui se plaignait précisément de l'in
suffisance de littérature sur les problèmes-
révolutionnaires et regrettait ne pouvoir 
faire personnellement davantage. La critique 
chez nous doit toujours représenter un en
gagement pour soi même à faire mieux dans-
ii mesure du possible. 

Un dernier trait pour mieux peindre le: 
soi-disant optimisme de Kropotkine. 

Dans ses conversations, il revenait sou
vent sur cette question : « Sommes nous 
bien la majorité? » Il n'est pas d'écrivain 
socialiste qui ne parle de l 'immense majorité 
d'ennemis qu'aurait le régime capitaliste. 
Lui n'en était nullement convaincu et insis
tait sur ce qu'en somme les salariés de la 
terre et de l'industrie n'étaient qu 'une mino
rité. En dehors d'eux et contre eux, toute la 
domesticité, tous les employés d'Etat et des 
communes, toutes les forces de police, tout 
le personnel des douanes, tous les profes
sionnels du militarisme, tous les surveil
lants, contre maîtres, placeurs, intermédiai
res, etc., sans compter la bourgeoisie propre
ment dite et le nombre considérable de pe
tits et grands parasites sans classement spé
cial. Le soi disant phénomène de « proléta
risation » toujours plus complète du grand 
nombre et de diminution croissante des 
privilégiés ne s'est nullemont produit, d'où 
les résistances multiples et acharnées à 
vaincre. Seule une minorité pouvait croire 
n'avoir rien à perdre à un changement. 

Un tel raisonnement ne révèle certes pas 
un optimisme béat voyant hommes et choses 
selon ses désirs pour les adapter à ses rêves 
d'avenir. 

Les camarades me pardonneront cette 
longue parenthèse, mais ella m'a paru né
cessaire pour préciser la pensée et l 'œuvre 
d'un homme qui gardera l'une des premières 
places dans l'histoire du mouvement anar
chiste. Pas d'idolâtrie, c'est entendu, mais 
aussi pas de méconnaissanee de services 
réels, de grandes capacités de cœur et d'in
telligence, d'une longue activité inlassable 
et généreuse, d'une vie qui, comme toute 
vie humaine, n'a pas manqué d'erreurs, 
niais garde une beauté, une force et une 
grandeur admirables. L. B. 

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

ce tableau, qui a eu un si grand succès. 
Le prix est de 70 cent, l'exemplaire pour la 

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



L E R E V E I L 

La contamination tuberculeuse 
Quelques mots sur cette question nous ont paru 

nécessaires à la suite de l'article « La Tuberculose », 
inséré dans un précédent numéro du Réveil. Son 
auteur, tout en dénonçant les véritables causes de 
l'éclosion, du développement et des ravages de cette 
maladie chez les travailleurs, nous semble commettre 
une erreur dangereuse en considérant la question de 

» la contagion comme négligeable. Il déclare, en effet, 
que « les conseils antituberculeux tels que : « Ne 
crachez pas sur les trottoirs » seront toujours inopé
rants, tant que les causes existeront. » 

A notre avis, l'ignorance totale de la façon dont 
s'effectue l'infection tuberculeuse n'est pas le moin
dre obstacle à la lutte contre ce fléau qui menace de 
décimer peu à peu l'humanité. 

Nul ne saurait contester que la tuberculose accuse 
toujours un affaiblissement général causé, dans la 
plupart des cas, par le surmenage physique ou intel
lectuel, l'insuffisance de nourriture, le manque d'air 
pur. Conséquemment celte maladie fait chez les tra
vailleurs qui vivent dans ces misérables conditions 
d'innombrables victimes. 

D'autre part, la plupart des médecins traitant des 
tuberculeux s'accordent à déclarer que l'agent de 
guérison, de l'annihilation de la phtisie et de ses ef
fets est mis en action par l'air pur, une vie de repos 
•et de saine hygiène. 

Mais il ne faut pas oublier que la cause première 
et indispensable de la tuberculose, c'est le bacille de 
Koch ; sans ce microbe, il n'y a pas de tuberculose 
possible. Aucune manifestation tuberculeuse ne peut 
avoir lieu sans que, préalablement, l'introduction 
d'une plus ou moins grande quantité de ces bacilles 
dans l'organisme se soit produite. 

Il est admis môme qu'une tuberculose se déclarant 
chez un adulte n'est que l'effet d'une infection mi
crobienne produite durant son enfance : cette infec
tion s'effectue habituellement par des fines poussières 
répandues dans l'air et qui sont ainsi les véhicules 
des nombreux bacilles semés par les personnes ma
lades crachant à terre. Un crachat de tuberculeux 
desséché, réduit en poussière et diffusé dans l'air 
permettra aux microbes d'entrer en contact avec les 
tissus vulnérables de l'organisme, les muqueuses, et 
pourra de cette manière infecter des centaines de 
personnes absolument saines. 

De récentes expériences ont démontré péremptoi
rement que le 97 0/0 de la population des villes est 
infecté par les germes de la tuberculose. 

Une fois l'infection effectuée, qu'il survienne un 
affaiblissement de l'organisme atteint et les bacilles, 
■d'abord retenu par des glandes, pénétreront plus 
profondément et atteindront des organes tels que 
poumons, cerveau, reins, etc., et la tuberculose se 
déclarera. Il importe de dire aussi que l'éclosion de 
cette maladie résulte encore du nombre de bacilles 
qui a produit l'infection. Aucun organisme, si ro
buste soitil, ne résiste à l'action d'une quantité abon
dante de ces germes morbides. C'est seulement lors
que ceuxlà sont absorbés en quantité relativement 
restreinte que la constitution joue un rôle : une cons
titution débilitée sera rapidement la proie d'une tu
berculose active, alors qu'au contraire un organisme 
vigoureux sera capable d'en empêcher l'éclosion. 

Ce qui précède nous dispense d'insister plus lon
guement sur le danger énorme que présente un tu
berculeux qui crache par terre. Certes, beaucoup 
d'entre eux, ignorant leur maladie, ne supposent 
guère que leurs expectorations sont contagieuses et 
sèment chaque jour des bacilles en abondance. 

C'est donc faire œuvre utile en s'efforçant d'éclairer 
le public sur cette question et on ne saurait trop en
gager chacun à s'abstenir de cracher, non seulement 
sur les trottoirs mais aussi dans les rues, les prome
nades publiques, jardins, escaliers, locaux, etc. Toute 
personne qui, d'habitude, tousse et crache est sus
pecte de tuberculose et devrait, ponr éviter de conta
miner son entourage, ne pas expectorer ailleurs que 
dans un crachoir dont le contenu serait détruit par 
le feu ou vidé dans les égouts. 

Pour lutter efficacement contre cette maladie, il 
est indispensable d'empêcher la dissémination des 
germes, tout en assurant à chacun les conditions 
nécessaires à rendre les organismes humains aptes à 
la résistance. 

Si le premier but est du domaine de l'instruction, 
il est hors de doute que le second ne pourra être at
teint qu'après avoir aboli ce régime social qui con
damne les travailleurs, producteurs de toutes les ri
chesses, à une vie de privations et de misère. 

Travaillons donc ardemment à le leur faire com
prendre 1 C. B. 

T o m b o l a d u RÉVEIL, t irée le ior Mai 

N u m é r o g a g n a n t u n e bicyclet te 2 0 2 

Aux Bolchevistes 
L'année dernière, nous avons lu dans une cor

respondance à La Sentinelle de la Chauxde
Fonds, parue dans son numéro du 19 mai, que 
« rompant avec une tradition déjà vieille, syndi
qués, socialistes et communistes n'ont pas invité 
officiellement le petit groupe anarchiste à se 
joindre à eux pour fêter le Premier Mai ». Nous 
avons relevé la chose comme il fallait et personne 
à ce momentlà n'a donné de démenti . Il s'agis
sait bien d'une « décision » de nous exclure, à 
laquelle nous nous sommes résignés sans trop 
protester, \ arce que ce contre quoi nous nous 
élevons est précisément le fait de placer le mou
vement syndical sous le patronage des partis 
politiques. Il nous sera toujours agréable de ma
nifesler avec d'autres ouvriers, producteurs, sala
riés, mais il ne nous plairait guère de paraître les 
suiveurs des socialistes de gouvernement. . . bour
geois, pas plus que des agents de la dictature de 
Moscou. 

« Notre ennemi c'est notre maître », a dit le 
fabuliste, et nous faisons logiquement notre en
nemi de tout individu qui s'annonce à nous sur ' 
tout pour devenir notre maître. 

Le Drapeau Rouge prétend que nous venons 
de nous « dérfiasquer », parce que pendant cin
quantedeux ans — depuis la scission de La Haye 
et le Congrès de SaintImier en 1872 — les anar
chistes n'ont cessé d'affirmer hautement leur 
opposition à toute politique parlementaire et à 
toute dictature soidisant révolutionnaire. Notre 
inébranlable fidélité aux principes paraît un 
masque à ceux qui, après s'être appelés social
démocrates pendant presque cinquante ans, tout 
à coup, voulant masquer de socialisme leur des
potisme, ont songé à remettre en honneur le 
Manifeste dit communiste et sa dictature surtout. 

Déjà du vivant de Marx et Engels tous les 
marxistes d'Europese disaient socialdémocrates, 
sans que leurs deux grands maîtres aient jamais 
cru devoir protester. Aussi rien n'est plus codasse 
que les invectives de Lénine et consorts contre 
les social démocrates, alors que même le parti 
bolcheviste s'est toujours intitulé Parti ouvrier 
social démocrate de Russie. 

Fautil voirun masque dans le titre de social
démocrate ou dans celui de communiste ? Proba
blement dans l'un et l 'autre. 

Les bolchpvistes croient, très habile de repren
dre contre nous le vieil argument stupide des 
socialdémocrates : « Les bourgeois nous atta
quent, les anarchistes aussi ; la belle alliance que 
voilà ! » Ce fut l 'argument de Millerand, Viviani, 
Briand, Thomas. Bissolati, Bonomi. Mussolini, 
Ebert, Scheidemann, Noske. etc. Allons, les ser
viteurs de Moscou, il faudra trouver mieux que 
ce vieux jeu infiniment idiot. 

Pour finir et pour montrer l'incroyable mau
vaise foi de la rédaction du Drapeau Rouge dé
coupons ces lignes : 

Nous rappelons cependant aux purs de la liberté 
que nous n'envions point le genre de liberté de leurs 
amis les libertaires de France, qui assassinent les 
ouvriers dans les meetings parce qu'ils ne pensent 
pas comme eux. L'exemple de la Grange auxBelles 
est assez édifiant pour nons détourner à jamais de 
cette liberté à coups de revolver. 

Nous ne prisons même pas l'espion Makhno, agent 
du gouvernement de la Pologne, si cher aux anar
chistes. 

Après cela, on criera : Vive la liberté I 
Ici la canaillerie devient de la bêtise. Lorsqu'à 

propos d'un fait qui a eu des centaines de té
moins et dont les victimes se sont toutes trouvées 
de notre côté, contrairement à toutes les preuves 
dûment acquises, ces messieurs osent rejeter sur 
d'autres la responsabilité qui leur incombe pleine 
et entière, ils devraient bien se dire qu'ils se 
classent àjamais parmi les plus écœurants men
teurs auxquels nulle confiance ne peut plus être 
accordée. 

Si pour un événement arrivé à Paris et facile
ment contrôlable par tout le monde, la vérité 
peut être si ignoblement outragée, que dire des 
événements de Russie ou d'ailleurs ! C'est pour
quoi nous ne perdrons pas de temps à répondre 
en ce qui concerné Makhno. 

Rappelons toutefois que Lénine et consorts 
sont rentrés en Russie à la suite d'une entente 
préalable avec le Département politique fédéral 
suisse et l'étatmajor allemand. Après quoi, ils 
sont disqualifiés à jamais pour faire n'importe 
quel reproche d'ordre moral à qui que ce soit. 
Fautil aussi rappeler les portecigarettes donnés 

parTchitchérine aux policiers italiens, complices 
des fascistes et assassins des travailleurs révolu
tionnaires ? 

On ne devient et on reste le gouvernement 
sans commettre toutes les infamies et tous les 
crimes. Et le gouvernement soidisant proléta
rien s'ét montré en toutes choses parfaitement 
digne de ceux qui l'ont précédé. 

Œ U V R E I N T E R N A T I O N A L E 
d e s É D I T I O N S A N A R C H I S T E S 

Sous ce titre un groupe de militants anarchistes de 
différents pays vient de fonder à Paris une œuvre 
spéciale qui se propose : 

i° D'éditer dans les langues où elles n'ont pas en
core été traduites les œuvres les plus remarquables 
au point de vue propagande qui ont déjà paru. 

a" D'assurer l'édition en plusieurs langues des 
œuvres à paraître. 

3° De répandre partout les ouvrages : livres, bro
chures, manifestes, événements de toute nature in
téressant la propagande mondiale. 

4° De rassembler et de classer avec méthode sur 
un plan d'ensemble tous les écrits et les faits ayant 
un caractère et un but de propagande anarchiste, de 
manière à former une sorte d'encyclopédie anarchiste 
de la plus haute utilité. 

Le nouveau groupe adresse son salut fraternel aux 
compagnons de partout et leur demande de se mettre 
en rapport avec lui, afin que dans le plus bref délai 
s'établissent des relations internationales qui, par la 
suite, devront être de plus en plus régulières et 
étroites. 

Adresse du Groupe : Ferandel, rue du Repos, i4, 
Paris 20e. 

NOTRE PREMIER MAI 
Notre Premier Mai a fort bien réussi et dé

montré que nous ne sommes nullement ew 
train de disparaître. 11 suffît, d'ailleurs, de cons
tater que de toutes les scissions s'étant produites 
au sein du socialisme, la nôtre est la seule qui,A 
ait duré et soit connue dans le monde entier, 
pour comprendre qu'elle a une profonde raison 
d'être. 11 ne s'agissait pas, en effet, de rivalités 
personnelles, de mesquines questions de pré
séance, d'intérêt ou de race, mais bien d'une 
haute conception de liberté ne pouvant s'accor
der avec les visées de dominatiou d'aucun hom
me ou d'aucun parti. 

Tous les camarades n'étaient pas là. mais ceux 
qui ont bieu voulu répondre à notre appel suffi
saient à prouver notre vitalité bien spontanée, 
puisque d'une part nous ne pouvons promettre à 
personne honneurs, places ou sinécures, et que. 
d'autre part, notre mouvement n'a jamais été 
subventionné par des organisations, ni. bien en
tendu, par un gouvernement, comme l'est actuel
lement le bolchevisme. 

Chez nous, il faut se donner, pas moyen de se 
vendre à la cause. Et cela suffirait à expliquer 
notre petit nombre, même s'il n'y avait pas à 
ajouter le fait que nous réclamons non pas le 
moindre mais le plus considérable effort et ne 
donnons d'illusions d'aucune sorte. 

Cela dit, nous ne devons pas moins regretter 
d'avoir constaté un certain nombre d'absences. 
Nous traversons une heure difficile où il faut 
tout particulièrement lutter contre l 'apathie, le 
sceplicisme ou même le simple laisseraller. Le 
lendemain demeure plus que jamais sombre et 
rien n'exclut qu'il puisse être d'une réaction plus 
sombre encore. Ou nous remontons la pente au 
fond de laquelle les fascistes de tout poil et de 
tout pays veulent bien nous précipiter, ou avec 
la triste confusion d'idées, l'effrayante démora
lisation, l'odieuse soif de dictature, militarisme 
et terrorisme qui arrive à se masquer même de 
révolutionnarisme, tout est à craindre. 

C'est bien entendu que la réaction comme tou
jours n'aurait qu'un temps, mais à force de 
« temps » successifs s'eston demandé les sacri
fices inouïs que la veulerie finit par coûter? 

Il importe que notre groupement prouve tou
jours plus de savoir se mobiliser spontanément 
et promptement , si bien que des événements 
imprévus survenant, nous sachions y jouer un 
rôle tout à l'avantage de la masse et des grandes 
idées qui sont les nôtres, d'émancipation inté
grale, de bien être et liberté pour tous. 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 



LE REVEIL à 

A propos de révision 
des principes anarchistes 

Un de nos camarades nous écrit : « Après l'acte 
de contrition du a" 3, il est de ton devoir de nous 
dire quels sont les moyens pratiques à suivre 
pour faire notre révolution. Alors seulement 
nous pourrons discuter. » 

Un autre demande que je « me déboutonne ». 
Plusieurs sont dans l'attente d'une sorte de for
mule magique qui résolve toutes les difficultés. 

Etrange mentalité pour des anarchistes. 
Tout d'abord j 'affirme que d'acte de contrition 

je n'en ai fait aucun. Ce que je dis maintenant, 
j e pourrais facilement piouver par des docu
ments queje le dis depuis des années. Si j ' y in
siste davantage, si d'autres y font plus attention, 
c'est que les temps sont plus mûrs : beaucoup 
qui se nourrissaient du béat optimisme kropot
kinien, de ce « providencialisme » athée, con
vaincus maintenant par l'expérience, descendent 
des nuiges et tiennent compte des choses telles 
qu'elles sont, si différentes de ce que l'on vou
drait qu'elles fussent. 

Mais laissons les souvenirs historiques d'inté
rêt personnel et venons à la question générale et 
actuelle. 

Pas plus que d'autres camarades dans d'autres 
publications nous n'avons prétendu ici tenir, 
toute prête, la solution infaillible et universelle 
de tous les problèmes qui se présentent à notre 
esprit. Mais, la nécessité d'un programme pra
tique adaptable aux circonstances variées qui 
peuvent se produire dans la vie sociale avant, 
pendant et après la révolution étant reconnue. 
nous avons invité à concourir à l'élaboration de 
ce programme tous les camarades qui ont des 
idées à exprimer, des propositions à faire. 

Donc ceux qui trouvent que jusqu'ici tout est 
bien allé et que nous n'avons qu à continuer 
comme par le passé n'ont qu'à défendre leur 
point de vue, tandis que les autres qui d'accord 
avec nous pensent qu'il faut se préparer intellec
tuellement et matériellement à la fouclion pra
tique revenant aux anarchistes devraient chercher 
à apporter leur contribution au débat qui les 
intéresse plutôt que d'attendre passivement notre 
parole. 

Quanta moi, je crois que les problèmes so
ciaux comportent non pas une mais mille solu
tions diverses et variables, comme est diverse et 
variable dans le temps et dans l'espace la vie 
sociale. 

Au fond toutes les institutions, tous les pro
jets, toutes les utopies pourraient également ré
soudre le problème, c'està dire créer le conten
tement général, si tous les hommes avaient les 
mêmes désirs, les mêmes opinions et se trou
vaient dans les mêmes conditions. Mais cette 
unanimité de pensée et cette identité de condi
tions sont impossibles et, à vrai dire, ne seraient 
pas même désirables. Et c'est pourquoi, et dans 
notre conduite actuelle et dans nos projets d'a
venir nous ne devons jamais perdre de vue que 
nous ne vivons pas et ne vivrons pas non plus 
demain dans un monde peuplé des seuls anar
chistes. Au contraire, nous sommes et pour long
temps encore une minorité relativement petite. 
En général, il n'est pas possible que nous nous 
isolions et si nous pouvions le faire, ce serait au 
détriment non seulement de notre propre bien
être mais de la mission que nous nous sommes 
donnée. Il faut donc trouver la manière de vivre 
parmi les nonanarchistes de la façon la plus 
anarchiste possible et la plus favorable à la pro
pagande et à la réalisation de nos idées. 

Nous voulons faire la révolution parce que, 
dans les circonstances actuelles, la propagande 
et l'éducation sont impuissantes à élever le 
niveau moral et à améliorer les conditions 
d'existence des masses ; nous croyons donc à la 
nécessité d'un changement radical dans l'organi
sation politique et économique en vigueur pour 

■ créer un nouveau milieu social, changement qui 
ne peut être pacifique à cause de la résistance 
des pouvoirs constitués. Mais nous ne pourrions 
pas faire une révolution exclusivement «nôtre», 
justement parce que nous sommes une petite 
minorité, parce que nous n'avons pas le consen
tement des masses et que, nous serait il possible 
d'imposer par la force « notre» volonté, nous ne 
le voudrions pas pour ne pas aller à rencontre 
des fins que nous nous proposons. Nous devons 
donc nous contenter de faire une révolution 
aussi « nôtre » que possible en favorisant mora
lement et matériellement tout mouvement dirigé 

dans le sens de la justice et de la liberté et en y 
participant, et l 'insurrection t r iomphant nous 
nous emploierons à ce que la révolution ne s'ar
rête pas et aille toujours vers plus de liberté et 
plus de justice. Ceci ne veut pas dire que nous 
allons nous mettre à la remorque des autres par
tis, mais au contraire les pousser en avant et 
mettre les masses en présence des diverses mé
thodes, afin qu'elles puissent juger et choisir. 
Nous pourrons être abandonnés, trahis comme 
cela nous est arrivé d'autres fois, mais il faut 
bien en courir le risque si nous ne voulons pas 
rester pratiquement inactifs et renoncer à appor
ter à la marche de l 'histoire la force de nos idées 
et de notre action. 

Autre remarque. Des anarchistes et des plus 
notables, je dirai même des pluz éminents, soit 
qu'ils l'aient cru, soit qu'ils l'aient jugé utile à 
la propagande, ont répandu l'idée que les pro
duits existants dans les entrepôts des proprié
taires étaient en telle surabondance qu'il suffirait 
d'avoir libre accès dans ces entrepôts pour que 
les besoins et les désirs de tous puissent être 
amplement satisfaits sans que de longtemps on 
ait à se préoccuper des problèmes du travail et 
de la production. Naturellement on fut tout dis
posé à les croire. Les hommes n'ont que trop 
tendance à éviter la fatigue et le péril. De même 
que les social démocrates étaient suivis par les 
masses quand ils faisaient croire que pour s'é
manciper il suffisait de mettre un morceau de 
papier dans une urne et de confier à d'autres le 
soin de son propre sort ; certains anarchistes en
traînaient d'autres masses en disant qu'il suffi
sait d'un jour de lutte épique pour jouir ensuite 
sans effort ou avec un min imum d'effort, du pa
radis de" l'abondance et de la liberté. 

Or ceci est exactement le contraire de la vérité. 
Les capitalistes font produire pour vendre avec 
profit et ils arrêtent la production dès qu'ils s'a
perçoivent que le profit risque de diminuer ou de 
disparaître. Ils trouvent généralement leur plus 
grand avantage à maintenir les produits dans un 
état de rareté relative, et ce qui prouve bien cet 
état de choses c'est qu'il suffit d'une mauvaise 
récolte pour qu'il y ait pénurie et manque réel 
de denrées. De sorte que l'on peut dire que le 
plus grand dommage causé par le système capi
taliste est moins l 'armée de parasites qu'il entre
tient que les obstacles qu'il met à la production 
des choses utiles. L'affamé, le mal vêtu restent 
éblouis quand ils passent devant les magasins re 
gorgeant de marchandises be toutes sortes, mais 
essayez de distribuer ces richesses entre tous les 
besogneux et vous verrez combien peu chacun en 
recevra. 

Le socialisme au sens large du mot, l'aspira
tion au socialisme apparaît comme un problème 
de distribution, parce que c'est le spectacle de la 
misère des travailleurs en face de l'aisance et du 
luxe des parasites qui a poussé les opprimés et 
tous les hommes de cœur à rechercher et à ima
giner de meilleurs modes d'organisation sociale. 
Mais la réalisation du socialisme, — qu'il soit 
anarchiste, autoritaire, mutualiste, individua
liste, etc., — est éminemment un problème de 
production. Où il n'y a rien, il est bien vain de 
chercher le meilleur mode de répartition et si 
les hommes en sont réduits à se disputer un 
morceau de pain, les sentiments d'amour et de 
fraternité courent grand risque de céder le pas à 
la brutale lutte pour l'existence. 

Aujourd'hui, par bonheur, les moyens de pro
duction abondent. La mécanique, la chimie, l'a
gronomie ont centuplé la puissance productrice 
du travail humain . Mais il faut travailler et pour 
travailler utilement il faut savoir: savoir com
ment travailler et comment organiser économi
quement le travail. 

Si parmi l'activité des divers partis, les anar
chistes veulent agir efficacement il faut que cha
cun, dans la branche où il se sent le plus quali
fié, se mette à l 'étude des problèmes théoriques 
ei pratiques du travail utile. 

J'ajoute encore: nous ne sommes plus au temps 
ni aux lieux où un morceau de terre, une bêche, 
une poignée de semences, une vache et quelques 
poules suffisaient à une famille pour vivre satis
faite. Aujourd'hui les besoins se sont multipliés 
et compliqués énormément. L'inégale répartition 
des matières premières oblige les hommes à des 
rapports internationaux. La densité de la popu
lation rendrait même impossible la misérable 
evistence d'ermites si beaucoup en avaient le 
goût. 

Nous avons besoin des produits de toute la 
terre ; il nous faut l'école, les chemins de fer, la 

poste, le télégraphe, le théâtre, l'hygiène publi
que, le livre, le journal , etc., etc. 

Tout ceci, qui est le fruit de la civilisation, 
fonctionne bien ou mal, fonctionne surtout à l'a
vantage des classes privilégiées, mais fonctionne ; 
et les bienfaits peuvent assez facilement en être 
étendus à tous, si le monopole de la richesse et 
du pouvoir disparaît. 

Tout ceci voulonsnous le détruire? 
Ou pouvons nous l 'organiser immédiatement 

d'une meilleure manière ? 
La vie sociale et spécialement la vie économi

que n'admet pas d'interruption II faut manger 
chaque jour , il faut chaque jour alimenter les 
enfants, las malades, les impotents ; et il s'en 
trouverait aussi qui après avoir fait le coup de 
feu pendant la journée voudraient le soir aller 
au cinéma. Pour pourvoir à ces besoins qui ne 
peuvent être ajournés —laissons de côté le ciné
ma — il existe toute une organisation commer
ciale qui accompli mal, mais accomplit sa fonc
tion. Il faut évidemment l'utiliser en changeant 
autant que possible son caractère d'exploitation 
et d'accaparement. 

Il est temps d'en finir avec cette rhétorique — 
car il ne s'agit que de rhétorique — qui préten
dait résumer tout le programme anarchiste dans 
le fameux : « Démolissons ! » 

Démolissons, oui, ou cherchons à démolir 
toute tyrannie, tout privilège. Mais rappelons
nous que gouvernement et capitalisme ne sont 
que des superstructures qui tendent à restreindre 
à un petit nombre d'individus les bienfaits de la 
civilisation, et que les abolissant, il faut ne re
noncer à aucun des fruits du génie et du travail 
humain . Il y a donc beaucoup plus à conserver 
qu'à détruire. 

A noire avis nous ne devons détïu ' i . j que ce 
que nous pouvons remplacer par quelque chose 
de mieux. Et il nous faut travailler dans tous les 
domaines à nous améliorer et à améliorer, et, 
bien entendu, nous refuser à toute fonction de 
coercition. 

J'ai jeté ici quelques réflexions. J'en ferai 
d'autres quand s'en présentera l'occasion. 

Que nos camarades en fassent le cas qu'ils ju 
geront à propos et s'il leur semble qu'elles en 
vaillent la peine qu'ils en fassent un sujet de 
discussion. 

Mais surtout qu'ils n'attendent pas de nous la 
formule magique. 

Nous ne sommes pas et ne voulons pas pa
raître des oracles. 

Errico Malatesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

L E R E S T E C T S ' E N V A . 
Un journal du soir de Paris publie un fait divers 

peu banal. 
Deux individus se seraient emparés d'un panneau 

en bois servant à l'affichage des listes et programmes 
concernant les élections. Les deux malandrins se 
seraient servis du dit panneau pour confectionner 
un portemanteax, et des débris comme bois d'allu
mage. 

Les deux personnages sont arrêtés et pourront ré
fléchir au danger qu'il y a à violer les usages et cou
tumes électorales et tourner ainsi en dérision le suf
frage universel. 

En effet, où iraiton si on laissait faire ces énergu
mènes ? Pour un peu ils se serviraient des urnes 
électorales pour espédier des nouilles ou des maca
ronis. Us accrocheraient la sonnette présidentielle au 
cou d'un jeune veau. De la tribune en quelque sorte 
sacrée, ils feraient un tréteau de Tabarin. De la 
Chambre des députés ou d'un Grand Conseil ils fe
raient un théâtre Guignol. 

Ces iconoclastes finiraient par nous enlever le res
pect des grands hommes. 

El pourtant qu'y atil de plus beau qu'un homme 
avec des plumes sur son képi, des boutons en fer 
blanc bien polis, une ceinture de cuir, un sabre lui
sant, le tout relié par des courroies bien cirées ? 

Si le respect s'en va, et qu'on prend les trophées 
parlementaires pour tout usage, où vaton ? 

C. R. 

Qu'est-ce que c'est que le peuple souverain ? 
C'est un maître... qui obéit. 
Quel est celui qui a toujours sa part? 
Celui qui la prend. 
Garde ta maison contre son gardien. 
Quand chacun s'aide, personne ne crève. 
Comme lu feras ton lit, tu te coucheras. 



4 L E R É V E I L 

NOTES EN MARGE 
AFFICHE ÉLECTORALE. 

Les bolchevistes français, à l'occasion des 
élections, ont publié une affiche représen
tant un horrible serpent : le capitalisme, et 
dans un coin le fameux Russe avec le cou
teau entre les dents. La légende était: Lui 
seul pourrait nous en délivrer ! — ou quel
que chose d'approchant. 

C'est entièrement faux. Le bolchevisme 
n'a nullement délivré la Russie du capita
lisme. Il y a dans le pays de la « dictature 
du prolétariat » patrons et ouvriers, exploi
teurs et exploités, comme dans tous les pays 
du monde, et c'est pourquoi nous appre
nons aussi que des grèves y éclatent de temps 
à autre. 

Bien plus. Selon la presse bolcheviste, 
dernièrement Trotzky a eu à dire que nulle 
part les capitaux ne sont plus sûrs qu'en 
Russie, parce que son régime politique est 
le plus stable de tous, tandis que les autres 
sont plus ou moins chancelants. Il n'y a 
donc pour les capitalistes de meilleurs pla
cements qu'au pays des Soviets. 

Prolétaires de tous les pays, réjouissez-
VQUS ! 

IMPOTS. 
Les journaux nous apprennent que dans 

la ville fédérale plus de dix mille contribua
bles sont poursuivis pour retard dans le 
paiement des impôts. A remarquer que les 
bons citoyens eux mêmes ont voté toutes les 
augmentations fiscales successives que leurs 
élus avaient déjà acceptées dans les Conseils. 
Maintenant, il se trouve qu'ils avaient sures
timé leur puissance contributive. 

Allez donc trouver dans un autre pays du 
monde de bons patriotes et contribuables 
comme les Bernois ! Ils voulaient donner au 
fisc même ce qu'ils n'avaient pas ! Voilà un 
excellent sujet à développer dans un Manuel 
d'instruction civique. 

MILITARISME. 
Le bruit court que pour mettre notre dé

fense nationale à la hauteur de nouvelles 
découvertes et inventions dans l'art du mas
sacre, le budget militaire serait porté de 80 
à 120 millions ! Et dire que celle qui nous 
était donnée pour la dernière guerre vient 
à peine de prendre fin et qu'au surplus la 
Suisse est un pays neutre ! 

C'est vraiment effrayant de songer que 
même la guerre mondiale n'a pas été un 
exemple et une leçon suffisants pour faire 
disparaître toutes les velléités belliqueuses. 

Mais voilà ! pas de guerre ne saurait que 
signifier pas d'Etat, et alors.. . tout ce que 
l'on voudra, mais pas d'anarchie et de paix ! 

SOIRÉE du RÉVEIL. 
Notre soirée du Premier Mai a eu un franc 

succès. 
Nous adressons nos plus sincères remercie

ments à M. le Prof, de chant Max Robert, à 
Mlle Olga Baud et M. Streuli, qui ont bien voulu 
nous prêter leur précieux concours. Les mor
ceaux chantés l'ont été avec beaucoup d'art et 
de passion, un beau timbre de voix et une excel
lente diction, qui représentent déjà plus que des 
promesses de la part de ces remarquables élèves. 

Les frères Altyzer, bien connus de nos soirées 
dont ils sont les plus fidèles collaborateurs de
puis des années, ont recueilli comme à l'ordi
naire de longs applaudissements pour leur jeu 
impeccable. 

La pièce annoncée n'a malheureusement pu 
être jouée, mais les camarades Genoud, père et 
fils, nous ont dédommagé par des productions 
comiques, qui ont beaucoup diverti le public. 

A tous nos aimables collaborateurs nous di
sons de nouveau merci. 

Dans le prochain numéro nous publierons le 
compte rendu financier. 

P i e r r e KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

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

Les Elections 
Avons-nous été gâtés en fait d'élections I Elec

tions anglaises d'abord, italiennes et allemandes 
ensuite, françaises enfin. 

Les résultats ? Ne nous en préoccupons pas 
outre mesure et ne cherchons pas à tirer des ho
roscopes que les faits pourraient sous peu bru
talement démentir. 

Des gens qui votent nous laissent toujours 
inquiets, parce que ce sont à n'en pas douter des 
gens sans volonté. S'ils savaient ce qu'ils veulent 
et le voulaient réellement, il leur serait si facile 
de passer par masses compactes à ces réalisa
tions, qui se perdront ou s'atténueront grande
ment à travers les parlements. 

Nous demandons aux ouvriers de bien vouloir 
raisonner un instant. C'est un effort que de rai
sonner et ils n'y sont pas trop entraînés, les par
tis électoraux les entraînant plus volontiers au 
déraisonnement. 

Cherchons néanmoins, à le faire, avec un fait, 
un seul fait, mais d'importance capitale. 

Pendant plusieurs dizaines d'années avant la 
guerre, les partis socialistes n'avaient fait que 
s'accroître constamment dans tous les Parle
ments d'Europe. Eh bien, nous n'entendons 
certes pas leur reprocher de n'avoir pas réalisé 
le socialisme, mais en somme quelle était alors 
la question la plus angoissante ? Celle du milita
risme. Elle n'a pas cessé de l'être, même à 
l'heure actuelle. 

Or, malgré l'augmentation du nombre des 
députés socialistes, nous avions l'augmentation 
constante des budgets de la guerre. Donc, le 
parti socialiste toujours plus renforcé, non seu
lement n'était pas à même de réaliser une amé
lioration, mais subissait impuissant des aggra
vations successives, au fond desquelles ne pou
vait se trouver que la catastrophe. 

Que pouvait bien signifier toute la soi-disant 
législation sociale, se ramenant d'ailleurs à fort 
peu de chose, lorsque rien, absolument rien, ne 
pouvait être fait contre une menace de mort 
grandissant et se précisant chaque jour ? Ne 
fallait-il pas sortir de ces parlements où l'on se 
sentait incapables de toute résistance et vaincus 
à l'avance, pour aller partout jeter le grand cri 
d'alarme et soulever ailleurs des forces, puisque 
celles entrées au parlement se voyaient littéra
lement anéanties ? 

Dans le passé, établissons-le incontestable
ment, le socialisme au parlement non seulement 
n'a pu enrayer le plus grand mal qui menaçait 
les masses, mais l'a vu croître incessamment 
avec le nombre même de ses élus. 

Après quoi, soutenir encore l'utilité d'entrer 
dans les parlements nous paraît d'une rare in
conscience. 

Le plus navrant dans tout cela c'est de songer 
aux enthousiasmes sincères, à l'activité désinté
ressée, à la foi naïve de nombre de travailleurs 
au cours des élections. Il s'en trouve qui, dupés 
plusieurs fois et reconnaissant eux mêmes la 
duperie, n'en retourneront pas moins encore et 
toujours aux urnes. Elles n'ont rien pourtant de 
bien beau pour exercer cet attrait irrésistible ! 

La superstition politique a eu des résultats 
aussi enrayants que la superstition religieuse, et 
chacun devrait vouloir s'en guérir ! Le parle
mentarisme est, en somme, une véritable mala
die contagieuse ; mais rares sont ceux qui cher
chent à fuir cette contagion, le grand nombre 
continue à s'y plaire et ne conçoit plus même 
l'état de santé. Et en somme toute autorité dé
coule bien du principe que l'homme étant un 
éternel malade moral, les médicastres du pou
voir sont indispensables. 

Quand nous déciderons-nous à en finir avec 
un système dit représentatif et qui ne représente 
rien, sinon les faiblesses, les tares, les turpitudes 
et les crimes d'une humanité continuellement 
trompée et égarée? 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Pr ix : 10 centimes 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 354, 357, 379, 383, 391. 

Adresser sous enveloppe au journal. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Entre autor i ta i res . 

E.-P. Graber, secrétaire du Parti socialiste 
suisse, s'est refusé de venir à Genève discourir 
le Premier Mai avec un communiste, un em
ployé fédéral révoqué pour avoir osé affirmer 
courageusement ses opinions, ce qui est toujours 
d'un bon exemple. Il est vrai que le gouverne
ment bourgeois peut lui tenir ce raisonnement : 

« Renversons les rôles. Un gouvernement bol
cheviste est au pouvoir et l'un de ses employés 
ose faire de la propagande contre la dictature 
établie. Très probablement, il ne serait pas seu
lement destitué, mais emprisonné et condamné. 
Souffrez que le principe que vous appliquez à 
une société soi-disant émancipée, nous l'appli
quions en l'atténuant à une société toujours ca
pitaliste, n 

C'est ainsi qu'en vue d'une tyrannie à venir, 
le bolchevisme justifie toutes les tyrannies pré
sentes. 

Le roi de Roumanie. 
Nous avons eu l'honneur et le bonheur d'avoir 

dans les murs de la vieille Genève un roi, sans 
oublier sa reine. La réception, dit-on, a été des 
plus cordiales, bien que, malgré tout, nos magis
trats républicains ne sachent pas bien se frotter 
aux gens de cour. Ils ne sont pas à l'ordinaire 
valets de si hautes maisons et ont l'air quelque 
peu emprunté. Mais tout s'est bien passé, pa
raît-il. 

Un nombre considérable de badauds n'a pas 
manqué pour jouer le rôle qui leur est particu
lièrement dévoulu de voir, revoir et s'émouvoir 
même sans rien comprendre. Dame! ce n'est pas 
tous les jours qu'il leur est donné de reluquer 
un roi et une reine véritables ! C'est vrai que le 
plus souvent ils ont moins de majesté que les 
rois et les reines de cinéma ! 

A vrai dire le populo en telles occasions pour
rait aussi faire d'utiles réflexions sur sa souve
raineté et celle des gens de l'Almanach de Gotha, 
qui a, lui aussi, suspendu ses puLlications, de
puis que la monarchie se trouve un peu partout 
en suspens. 

Enfin, consolons-nous, en cette occasion notre 
police a été à la hauteur et mérité des remercie
ments, généreusement partagés par elle avec les 
pompiers. 

Depuis la légendaire réception du schah de 
Perse, les octogénaires de la ville disent n'avoir 
pas vu de plus brillante visite royale. Mainte
nant d'aucuns prétendent qu'ils peuvent mourir 
contents, mais nous ne sommes pas sûrs que ce 
soit là l'avis des dignes vieillards eux-mêmes. 

Affaire Char ro t . 
Voilà une affaire qui nous a valu d'heureuses 

constatations. 
La presse la plus bourgeoise, celle qui pense 

que pour un oui ou un non, l'employeur a le 
droit de se défaire de son employé, que celui-ci 
doit toujours commencer par obéir, même s'il a 
les remarques les plus fondées à faire, — tout à 
coup a affirmé que le salarié peut la prendre de 
haut avec son patron, faire ce que bon lui sem
ble ou même ne rien faire du tout, refuser un 
travail ou en exiger un autre, se promener à son 
aise et demander à n'avoir aucune retenue, se 
payer dans toute la presse de la cité la tête de 
son « supérieur » — c'est bien ainsi que les gens 
d'ordre s'expriment — et prétendre des excuses 
de sa part, traiter non seulement d'égal à égal 
mais en homme qui sait valoir et compter infi
niment plus qu'un vulgaire tyranneau même 
placé très haut. 

Nous ne saurions assez dire notre profonde 
satisfaction d'avoir vu soutenir un tel point de 
vue. Car il est impossible d'admettre qu'il s'ap
plique au seul Charrot; toutle monde est appelé 
à en bénéficier. Nous dirions presque que l'af
faire Charrot fait notre affaire. 

Bravo ! les journalistes bourgeois, les affaires 
sont les affaires et vous faites bien défaire mous
ser celle-là. 

Pour finir. 
L'organe bolcheviste publie une notice histo

rique du Premier Mai, où il trouve moyen de 
passer sous silence le grand mouvement améri
cain pour les huit heures (1885-87), terminé par 
le martyre de cinq anarchistes. 

Sous la dictature de Louis XIV, on avait les 
éditions adusum Delphini. Sous la dictature bol
cheviste verrons-nous les éditions arrangées à 
l'usage exclusif des fidèles du marxisme? 

Imprimerie, rue des Bains' a3. 


