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Le fascisme et l'affaire Gamporini 
C I T O Y E N S , CAMARADES, 

Tout nature l lement , la réact ion s'est, dans toute l 'Europe, bapt isée d'elle
m ê m e fascisme. En Suisse aussi , quelques faits significatifs, dont les plus carac
tér is t iques son t la formation de gardes civiques, l igues nat ionales , et l 'assassinat 
de Vorowsky, t émoignent du désir d'ajouter à la répress ion légale, l 'œuvre d'un 
br igandage privé impuni et encouragé m ê m e par les autor i tés . II est urgent de 
signaler le danger et de faire e n t e n d r e not re protes ta t ion . 

Au surplus , aujourd 'hui une victime du fascisme, Vincent Campor in i , se 
t rouve dans les prisons de Genève sous le coup d'une d e m a n d e d'extradi t ion 
pour assassinat . Son innocence est incontes tab lement prouvée ; malheureuse 
men t le Tribuna l fédéral n'aura pas à s 'occuper de savoir s'il est coupable ou 
non, mais si le délit a ou non un carac tère poli t ique. Bien que dans un cas 
analogue l 'extradit ion 'ait été refusée, il est de la plus haute impor tance que 
l 'opinion publ ique dise elle aussi hau temen t vouloir la l ibérat ion de Campor in i . 

Venez tous à no t re assemblée affirmer votre volonté de rés is tance à l ' iniquité 
e t de lut te pour le t r i omphe de la jus t ice . 

Le camarade L. BERTONI in t rodui ra le sujet. La parole est l ibre à tous . 

Fédération des Syndicats ouvriers. 
Groupe du Réveil. 

La Question de la Violence 
Dernièrement, Y Humanité, à propos de la 

tournée de meetings pour l'amnistie entreprise 
en France par Charzoff et Germaine Berton, 
malheureusement tronquée à Bordeaux par 
l 'arrestation et la condamnation de cette der
nère à quatre mois de prison, publiait ces li
gnes : 

« Par tous les moyens, il faut en finir ! » s'est écriée 
Germaine Berton. mais nous lui laissons toute la 
gloire (?) de son geste individualiste. 

Nous réprouvons les attentats personnels et si la 
violence est indispensable collectivement pour abat
tre le capitalisme et pour conserver les conquêtes 
révolutionnaires, nous sommes persuadés que la vio
lence individuelle est vaine et inopérante. 

Groupé dans ses organisations de classe — attaque 
et défense — le prolétariat ne veut pas de Jeanne 
d'Arc pour le libérer. A son heure, c'est àdire quand 
les événements seront murs, la classe ouvrière et 
paysanne saura, de haute lutte, imposer sa dictature 
contre la dictature bourgeoise. 

Tout le reste n'est que phraséologie décevante qui 
ne fait pas trembler les bases de la société capitaliste 
mais qui ressemble aux aboiements de roquets im
puisssants contre le mastodonte supérieurement ar
mé : l'Etat bourgeois défendant l'antre où AliBaba 
s'est réfugié avec ses quarante voleurs. 

Nous vous rappelons qu'au moment du geste 
individualiste de Fritz Adler, tous ces mes
sieurs du marxisme, depuis Turati à la Cham
bre italienne jusqu'aux bolchévistes les plus 
notoires en ont fait dans les pays de l'Entente 
une apologie d'autant plus bruyante qu'il était 
permis de la faire avec la permission des auto
rités. Pour avoir, à ce momentlà, reconnu à 
notre tour l'héroïsme de Fritz Adler, un as du 
holchévisme italien, Misiano, intervint même 

pour nous dire que nous n'avions pas le droit 
de parler d'Adler, qu'il leur appartenait exclu
sivement. A remarquer que non seulement 
nous n'en avions pas fait un anarchiste, mais 
souligné expressément qu'il ne l'était pas. C'est 
dire à quel point tout le monde du marxisme 
voulait (( faire mousser » l 'attentat de Vienne 
à son avantage. 

Or, si nous nous gardons bien de faire une 
propagande pour l'acte individuel — propa
gande qui serait absurde car elle n'est conce
vable que par l'exemple et dans ce cas pour 
réussir il faut, avant d'agir, parler le moins 
possible — comment renier ceux qui héroïque
ment, au prix de leur vie, viennent de frapper 
l'un des représentants les plus odieux de la ty
rannie ou de l'exploitation ? Les socialdémo
crates n'ont pourtant jamais manqué de le 
faire, et nos soidisant communistes ne font 
que les imiter en cela comme en toute autre 
chose. 

Bien moins que ces derniers nous ne croyons 
aux « sauveurs suprêmes », pas plus aux 
Jeanne d'Arc qu'aux Lénine. Et nous avons 
toujours désavoué les roquets impuissants du 
parlementarisme aboyant contre l 'Etat bour
geois, le mastodonte supérieurement armé. 
Mais les gens de VHumanité, au contraire, de
mandent ,à en être de ces roquets, car ils sont 
grassement payés. Inutile d'ajouter que nous 
ne préconisons certes pas dictature contre dic
tature ou pour être plus précis dictature après 
dictature, ne voulant pas que plus ça change, 
plus c'est la même chose. 

Le marxisme est devenu gouvernement. S'il 
croit vraiment que la violence exercée contre 
tel ou tel individu, si coupable soitil, est vaine 
et inopérante, pourquoi l 'Etat russe frappetil 
par ses tribunaux tel ou tel ennemi, pourquoi 
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atil mis à prix la tête de Makhno, p a r 
exemple ? 

Blâmer l'individu isolé, victime des pires ini
quités, sans moyen de défense, de s'insurger et 
se faire rendre justice, ne fûtce que pour u n 
instant, et approuver par contre d'accomplir 
jour après jour des attentats personnels, une 
force oranisée, en état de résister et repousser 
toute attaque d'ensemble, qui peut en somme 
« mépriser des aboiements de roquets impuis
sants » étant « supérieurement armée » — voilà 
une grossière contradiction qui nous permet de 
voir le tréfond de la pensée de ces messieurs 
du marxisme. 

En réalité, ils approuvent toute forme de 
violence — individuelle ou collective, légale ou 
illégale, terroriste même — pourvu qu'elle soit 
exercée au nom de l'Etat. Comme ils veulent 
devenir à leur tour l 'Etat, ils ont grand soin 
de lui réserver le monopole de la violence, mê
me avant de l'être. Ils ne veulent de la vio
lence révolutionnaire qu'en tant qu'elle se 
transforme vite à son tour en violence d'Etat. 
Si elle n'y réussit pas, ils désavoueront même 
le plus souvent les insurgés. Même sous la 
dictature bourgeoise, nos marxistes tiennent à 
ne laisser affirmer aucun droit de l'individu 
contre l 'Etat, puisque, partisans de la dicta
ture, du pouvoir sans limites et sans contrôle, 
ils affirment au contraire que l'Etat doit pou
voir tout se permettre contre l'individu. 

C'est à cela que se ramène toute la préten
tieuse phraséologie scientifique et marxiste du 
bolchévisme sur la violence. 

Contradictions et imperfections 
M. Char les R a p p o p o r t , u n pui l s sans fond 

de science marx i s t e , r é p o n d a n t à u n e e n 

q u ê t e su r c o m m u n i s m e et i n d i v i d u a l i s m e , 
écr i t en t re au t res : 

Le communisme marxiste distingue deux pé
riodes : la période de lutte contre le vieux régime et 
ses habitudes, où notre idéal ne peut être réalisé que 
d'une façon très imparfaite et où chacun doit subir 
les conditions de combat pour l'avenir ; c'est la pé
riode la plus douloureuse, pleine de contradictions 
et d'imperfections. La véritable réalisation de notre 
idéal ne commencera qu'au moment de la victoire 
complète des producteurs organisés sur les parasites 
sociaux et contrerévolutionnaires. 

Le c o m m u n i s m e marx i s t e se réserve a ins i , , 
tout au m o i n s au cours d ' u n e p r e m i è r e pé

r iode , d ' a b o n d e r en con t r ad i c t i ons et i m p e r 

fect ions. P o u r des gens q u i p r é t e n d e n t r é 

gen t e r l ' un ive rs en t ie r et lui i m p o s e r u n e 
str icte règle de condu i t e en qua to rze , v ing t 

et u n ou cent po in t s , se réserver par t i cu l iè 

r e m e n t de se con t red i r e n o u s para î t q u e l q u e 
peu é t r ange . Et p u i s q u e pense r de d ic ta t eu r s 
c h e r c h a n t à se ga re r der r i è re des con t rad ic 

t ions et imper fec t ions inév i tab les , a lors 
qu ' i l s r é c l a m e n t d ' a u t r u i u n e disc ip l ine de 
fer et u n e s o u m i s s i o n abso lue ! Cont rad i c 

t ions et imper fec t ions des au t res sont de vé

ri tables c r i m e s ; celles dic ta tor ia les ne sont 
pas m ê m e des peccadi l les . 

Et p o u r t a n t u n r é v o l u t i o n n a i r e se con t r e 
disant , s u r t o u t s'il est le p o u v o i r , que peu t  i l 
deven i r s inon u n c o n t r e r é v o l u t i o n n a i r e ? 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourra ien t 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 35/», 357, 379, 383, 391. 

Adresser sous enveloppe au journal . 
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Faisons vivre la Révolution ! 
V. 

Une émotion profonde ou un événement 
qui a tout particulièrement frappé la masse 
vient de soulever tout uu pays. La surprise 
est grande ; l'ancien gouvernement toujours 
en charge se sent désemparé ; ceux qui veu
lent le remplacer sont hésitants et se de 
mandent si l'heure est bien venue de pou 
voir le faire. A ce moment là, il est assez 
facile aux anarchistes de prendre la tête du 
mouvement. Les politiciens, soucieux avant 
tout de ne pas se compromettre, ne deman
deront pas mieux que de nous voir ouvrir 
le chemin. Si décidément nous fournissons 
la preuve par le fait que l'ancien régime 
n'est plus à même de se soutenir, alors seu
lement ils chercheront à se mettre eux au 
premier plan et se vanteront d'avoir voulu 
un mouvement qu'ils se seraient hâtés de 
renier, en en faisant un coup de tête anar
chiste, au cas d'un échec. 

Une double tâche formidable se présente 
à nous : détruire l'ancien gouvernement et 
empêcher la formation d'un nouveau. Pour 
la première partie de cette tâche nous nous 
trouverons nombreux, pour la deuxième les 
anarchistes resteront seuls. Il est fort difficile 
de prévoir jusqu'où pourra aller notre action 
nettement anarchique ; mais nous aurions 
grandement tort en prévision d'un échec de 
consentir à l'avance à telle ou telle forme 
gouvernementale. Comment poursuivre no
tre propagande pour la destruction de tout 
pouvoir politique, si nous paraissons y re 
ncncer nous-mêmes pour longtemps? Donc, 
sur ce point surtout nous n'avons pas à 
transiger : nous n'adhérons à aucun gouver
nement et nous ne subirons celui qui se 
constituera malgré nous qu'en tant que nous 
ne serons pas à même de lui résister. 

La Révolution russe nous a valu dans le 
monde entierun parti soi-disant communiste 
qui revendique pour lui le monopole de la 
révolution et le droit à instaurer sa dictature. 
Le peuple se plaît aux légendes historiques 
et nous avons ainsi à démasquer sans cesse 
celle de la « dictature du prolétariat ». Mal
gré la désastreuse expérience bolcheviste, 
elle compte encore un certain nombre de 
croyants sincères et aveugles. A nous de bien 
faire ressortir notre opposition à toute ten 
tati ve de ce genre et à rester sur nos gardes 
contre tous les aspirants dictateurs. Surtout 
pas de gouvernement tout puissaiit ! doit 
être l'un de nos mots d'ordre. 

Voici donc que la foule se presse et crie 
dans les rues. Cherchons avant tout à ne 
pas l'y laisser inactive. Pendant un premier 
temps le déploiement de sa masse servira à 
entraîner les timides et les hésitants, mais 
ne tardons pas à passer à une action d'ex
propriation aussi large que possible, seule 
Lase sur laquelle puisse s'édifier ensuite une 
révolution. Les combats de la rue ne doivent 
pas nous faire oublier l'occupation des usines 
et la prise de l'hôtel de-ville doit s'accompa 
.gner de celle des banques. 

Ce qu'il importe surtout cest de pousser 
chacun aux réalisations immédiates qui lui 
tiennent à cœur ou que nous savons pouvoir' 
mieux lui servir. La force se trouve dans la 
multiplicité des actes. 11 faut que le soir ve
nu , tout insurgé ait fait sa besogne révolu 
tionnaire et envisage celle du lendemain. 
Faire vivre la révolution signifie suggérer à 
tous un rôle à remplir dès le moment fa
vorable venu. Si tous les ouvriers de toutes 
les fabriques arrivaient d'ores et déjà à en 
concevoir leur occupation et la nouvelle 
gestion à y introduire, il y aurait un très 
grand pas de fait. 

La révolution ne doit être envisagée 
comme chambardement que vis à-vis des 
forces d'oppression et de répression ; mais 
pour tout ce qui a trait à la production, aux 
services publics, à l 'approvisionnement, elle 
veut que nous en formulions le nouveau 

règlement. Point d'individus désœuvrés se 
promenant dans l'attente des événements ; 
mais tous, tant que nous sommes, occupés 
à les produire et à les amener. 

Le premier point à réaliser est la cessation 
de tout travail pour le compte de tel ou tel 
patron ou association de patrons. Remar
quons qu'en somme, il y a déjà tous les ou
vriers et employés des services publics qui 
travaillent pour la collectivité, à part le fait, 
bien entendu, que dans le monde actuel 
d'inégalité ces services profitent aussi dans 
une mesure infiniment plus grande aux uns 
qu'aux autres, puisque chacun doit se payer 
selon sa bourse eau, gaz, électricité, chemins 
de fer, poste, télégraphe, téléphone, écoles 
supérieures, hôpitaux, cliniques, etc. Leur 
jouissance égale n'est concevable donc 
qu'avec leur gratuité. Tous ces services ne 
sauraient évidemment être mieux modifiés, 
développés et perfectionnés que par l'en 
semble du personnel qui y est attaché et 
non par un ministère de politiciens ignorants 
qui dégoûteraient ce personnel en lui don 
nant pour chefs leurs amis incapables. 

Nous ne voyons pas de difficultés insur
montables dans une prompte reprise de la 
production par la masse ouvrière et paysanne 
s'étant emparée des usines et des terres. Les 
difficultés viennent de mesures partielles, 
comme c'a été le cas en Italie, en septembre 
1920. 11 y a tout un réseau de rapports entre 
les différentes entreprises qu'il est impossible 
de briser sans les plus graves conséquences. 

Le grand danger peut être aussi le manque 
d'entente entre travailleurs pour la continua
tion de leur besogne et surtout l'existence 
dans les rangs des producteurs de politiciens 
cherchant à faire de toute conquête com
mune une conquête particulière pour leur 
parti. 

Le parti venant se subsistuer à la commu
nauté, l'action gouvernementale remplaçant 
celle de la masse, un nouveau patronat se 
formant d'hommes avec un pouvoir et bien
tôt des avantages matériels dépassant ceux 
de simples ouvriers, employés ou paysans 
— c'est immédiatement la contrerévolulion. 

Sans le travail s'organisant lui même et 
repoussant toute organisation ou direction 
extérieure, la révolution peut être considérée 
comme ayant échoué dans sa revendication 
fondamentale. 

Le syndicalisme prétendait bien nous 
avoir donné la meilleure réalisation de la 
suppression du patronat, mais, malheureu
sement, tel qu'il existe sous nos yeux, sa 
constitution est par trop identique à celle des 
partis : toujours une direction externe d'in
dividus qui ne sont ni techniciens, ni admi
nistrateurs, ni organisateurs d'une produc
tion donnée. Or, ou le travailleur peut être 
maître dans son domaine, ou à plus forte 
raison il ne le sera nulle part ailleurs. Il 
faut en finir avec cette mauvaise plaisanterie 
d'un prolétariat dictateur et travaillant ser
vilement du matiu au soir sous des patrons. 
Il y a des énormités telles qu'on se demande 
comment on a osé les formuler. Proclamer 
le prolétaire appelé à régenter toute la société 
et eu même temps le déclarer incapable de 
poursuivre librement un travail qu'il accom
plit parfois depuis des dizaines d'années ! 

Aux charlatans qui nous promettent « le 
pouvoir, tout le pouvoir », nous répondons 
que nous ne demandons qu'à être nos pro
pres maîtres sur les lieux où nous travaillons. 
Ce pouvoir-là acquis, tous les autres en dé
coulent, et si nous ne l'avons guère, c'est 
l'esclavage qui,continue. 

La révolution ne peut vivre avant tout 
que dans l'idée de l'organisation libre du 
travail. Des paysans revendiquant la posses
sion commune de la terre et voulant la cul
tiver sans maitre ; des ouvriers concevant 
leur gestion directe et collective de l'usine ou 
du chantier — voilà des révolutionnaires. 

Renverser uu pouvoir ne veut dire qu'ac-
cjinplir uti coup d'Etat. La révolution n'est 

que dans nne réalisation de formes nouvelles 
de la propriété et du travail. Et avec les 
formes doit être aussi modifiée leur essence. 
Car, même un grand changement de formes 
comme celui de la société féodale en société 
bourgeoise serait insuffisant, si pour finir 
une classe privilégiée gardait toujours le 
monopole de la richesse, dût elle se consti
tuer en « Etat prolétarien ». L. B. 

NOTES EN MARGE 
CHANGEMENT DE NOM. 

L'administration des postes de Russie a 
fait connaître que la dénomination officielle 
de son pays est exactement: « Union des 
Républiques soviétiqnes socialistes ». 

Etrange vraiment. Nous ne nous étions 
nullement étonnés du changement précédent 
de Fédération en Union. Le fédéralisme a 
toujours été la bête noire des socialistes au
toritaires ; ennemie de la chose, c'était lo
gique d'en biffer aussi le mol. Mais chacun 
sait que les bolchevistes insistent pour que 
tous les partis socialistes du monde répudient 
ce nom pour celui de communistes. Et voici 
qu'eux mêmes, du moins officiellement, pré
fèrent se dire socialistes. 

Ce mot a été tellement galvaudé qu'il n'a 
plus aucun sens précis. Briand peut se don
ner toujours pour républicain socialiste; les 
dictateurs moscovites sont donc fondés aussi 
à parler de républiques socialistes. 

Cependant nous nous rappelons fort bien 
que les bolchevistes, se basant sur le Mani
feste communiste avaient prétendu mépriser 
hautement ceux qui persistent à se dire 
socialistes, ne pouvant ainsi que chercher à 
faire œuvre de confusion et de trahison. 

Est-ce donc pour cela qu'ils ont la même 
persistance ? 

PROPOS SOCIALISTES. 
Nous lisons dans un article, signé Albert 

Naine, du quotidien socialiste : 
Ce fut l'erreur de toute une génération de ne se 

soucier pas assez des dettes énormes que l'on mettait 
à la charge de la collectivité pour autant qu'on par
venait à en payer l'intérêt : ce fut l'erreur de l'Etat 
de Genève, qui a 180 millions de dette en face d'un 
actif nul ou tout au moins non réalisable ; avec ce 
système, indiscutablement le plus clair des impôts 
sert à payer les intérêts de la dette et, pour finir, il 
ne reste plus rien pour payer les frais du ménage. 

Nous reviendrons sur cette erreur, à laquelle nous 
montrerons que les uns n'ont rien perdu, mais pour 
laquelle nous commençons à payer les pots cassés et 
qui pèsera lourdement sur nos enfants. 

Ainsi nos socialistes enseignent aux capi
talistes comment il faut s'y prendre pour 
bien administrer les capitaux et prévoient 
que nos enfants ne sauraient que continuer 
à payer les plus lourds intérêts aux rentiers. 
Donc, non seulement nous n'avons pas à 
songer au socialisme, mais nos enfants non 
plus, et tout cela est dit avec le plus parfait 
naturel pour l'éducation socialiste du prolé
tariat. 

PARLEMENT FASCISTE. 
Une lettre de Rome au Journal de Genève 

nous apprenait il n'y a pas longtemps « que 
M. Mussolini entend que la Chambre tra
vaille pour de bon et qu'elle relève son pres
tige ». Depuis lors, elle n'a fait que se livrer 
au vacarme, aux insultes, au pugilat, etc. 
Des spectacles inouïs s'y sont déroulés : on 
a vu un général frappé et jeté par terre à 
plus eurs reprises, se relever et continuer à 
boxer pendant vingt minutes ; on a assisté 
à la sortie en masse de l'opposition pendant 
un discours fasciste, et vice versa gouverne
ment et majorité ont laissé parler aux bancs 
vides un député socialiste. Les accusations 
les plus infâmes ont été jetées de pari et 
d'autre, et la Chambre s'est si bien compor
tée qu 'un député clérical a déclaré au nom 
de son groupe, que si cela devait continuer, 
ce dernier se retirerait définitivement. 

Les lecteurs du Journal sont vraiment 
bien renseignés. 
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Œuvre Internationale 
des Editions Anarchistes 

Voici les passages essentiels d'une circulaire 
que ce nouveau groupe vient de publier : 

Le mouvement international anarchiste est, 
aujourd'hui, en possession d'un organisme nou
veau appelé à contribuer puissament à la di-
fusion des idées anarchistes dans un grand 
nombre de pays. 

L'annonce de cette bonne nouvelle a reçu un 
peu partout l'accueil le plus sympathique. 

De nombreuses lettres, signées des noms les 
plus connus et les plus aimés des groupements 
les plus actifs, nous ont apporté le précieux té
moignage d'une approbation unanime. 

L'Oeuvre internationale des éditions anar
chistes se trouve donc assurée dores et déjà du 
concours empressé des camarades et des grou
pes qui comprennent la nécessité de propager 
partout et en toutes langues le sublime idéal de 
bien-être et de liberté vers lequel tend la pen
sée anarchiste et que, seul, réalisera l'avène
ment d'une société libertaire. 

Nous voulons mettre à la portée des révo
lutionnaires de toutes langues et de toutes na
tionalités, l'exposé des principes et des métho
des d'action que les ouvrages anarchistes ont 
pour objet de vulgariser dans le monde. 

Le mouvement anarchiste souffre de l'isole
ment relatif dans lequel se meut le mouvement 
libertaire de chaque pays. 

Pour se développer et se fortifier, l 'anarchis-
me a besoin de se transformer en courants de 
plus en plus amples. Il faut que, franchissant 
le cadre étroit dans lequel les frontières natio

n a l e s et la diversité des langues emprisonnent 
pratiquement la conception anarchiste, les 
compagnons de partout s'élèvent progressive
ment, dans la pensée et dans l'action, jusqu'à 
une internationale vivante et positive. 

L'influence des principaux sociologues: Comte, 
Pecqueur. Owen, Mill, Fourier, Proudhon, 
Marx, Engels, Lassalle, De Paepe, De Lave-
leye. Malon, Bakounine. Reclus. Jaurès, Kro
potkine. Guesde. Tolstoi, Lénine, et — pour ne 
citer que les théoriciens qui sont morts — 
emprunte le plus clair de sa force au carac
tère international qu'elle possède. 

C'est le caractère international qui a permis 
aux doctrines de ces théoriciens de recueillir 
un peu partout des disciples nombreux et fer
vents. 

Nos principes et nos méthodes d'action ont 
ceci de particulier, qu'ils attaquent de front et 
ont pour but de ruiner de fond, en comble tou
tes les formes de l'autorité et toutes les forces 
d'oppression : état, propriété, police, religion, 
morale imposée. 

C'est pourquoi le patronat et le gouvernement 
de tous les pays les combattent avec une vio
lence exceptionnelle et les dénaturent avec une 
perfidie sans égale. 

Bien qu'ils soient pauvres et peu nombreux, 
il est indispensable que les anarchistes soient 
en mesure de confondre les mensonges de leurs 
détracteurs et d'opposer aux déformations et 
calomnies des autoritaires la rigueur de leurs 
arguments et l'irrésistible puissance de leur 
démonstration. 

Nous voulons vivifier et seconder l'effort de 
redressement et le travail de véracité que les 
anarchistes accomplissent dans leur pays res
pectif, en mettant à leur disposition, et dans 
leurs langues, les meilleurs ouvrages de propa
gande. 

+ 
Le nombre des compagnons obligés de s'exi

ler pour se soustraire aux persécutions qui les 
menacent ou les frappent dans leur pays d'ori
gine, qui se fixent à l'étranger ou qui, les uns 
expulsés, les autres privés de travail en raison 
même de leur infatigable militantisme, errent 
d'un pays à l'autre, ce nombre est considé
rable. 

Nous voulons que un peu partout, ces pros
crits, ces pourchassés retrouvent édités dans 
une langue qu'ils comprennent, les livres, les 
brochures et publications qui leur parleront de 
la révolution pour laquelle ils bataillent et de 
Variarchisme pour lequel ils souffrent. 

Ces lectures entretiendront dans leur esprit 
la flamme de la révolte et. quel que soit le 
lieu où se trouvent ces déracinés, elles les tien
dront au courant de ce que pensent, disent, 
veulent et font les camarades dont la persécu
tion les aura séparés. 

Nous voulons plus et mieux encore, mais 
présentement nous nous en tenons là. 

* 
Nous savons que dans plusieurs pays il existe 

déjà des œuvres et maisons d'éditions anar
chistes. Nous n'en voulons citer aucune de 
crainte d'en oublier une seule. 

Notre désir est de seconder les généreux ef
forts des œuvres déjà existantes et de prendre 
place à côté d'elles. 

Le monde est vaste ; il y a la place pour 
tous les hommes de bonne volonté, d'initiative 
et d'énergie. Le labeur est illimité, si l'on com
pare ce qui est fait et ce qu'il reste à faire. Il 
y a de quoi stimuler toutes les activités. 

Nous demandons aux œuvres similaires de 
nous seconder et leur promettons, en échange, 
de les aider de notre mieux. 

C'est dans cet esprit que nous nous sommes 
déjà mis en rapport avec toutes celles qui nous 
sont connues et que nous sommes prêts à 
prendre contact avec toutes celles que nous 
ignorons et qui nous serons signalées. 

C'est à Ferandel, 14, rue du Repos, Par is XXe 

que toute la correspondance doit être adressée. 

A un converti 
Rien n'est plus triste que de voir ergoter 

contre nous d'anciens camarades qui connaissent 
fort bien les raisons et les possibilités du mou
vement ouvrier tel que nous le comprenons, et 
qui se sont eux-mêmes insurgés contre certaines 
pratiques fascistes du syndicalisme centraliste, 
à savoir l'organisation forcée, les contrats de 
travail conclus en dehors des intéressés, le sabo
tage sans scrupules de tout mouvement sponta
né, les saisies au moyen de l'office des poursuites 
exercées contre des ouvriers, etc. 

A preuve combien nous avions raison de com
battre le monopole syndical, nous avons aujour
d'hui les protestations de la Confédération Gé
nérale du Travail italienne, qui « en présence de 
la tentative d'instaurer un monopole syndical en 
haine des organisations libres », revendique 
pour celles-ci le droit à l'existence. Mais le fas
cisme répond qu'il ne fait que reprendre pour 
son compte des méthodes de contrainte que le 
réformisme a toujours pratiqué au profit de ses 
organisations, qui étaient non seulement de 
classe mais de parti. 

La liberté syndicale réclamée aujourd'hui était 
brutalement contestée hier. Très souvent il fal
lait alors pour travailler reconnaître l'autorité 
et payer un tribut à une organisation qui uous 
était imposée. Soyons certains que la leçon n'aura 
pas servi et que toutes les nuances du socialisme 
italien reviendront au syndicalisme obligatoire 
pour leur compte dès qu'ils le pourront. Le bien 
par force, voilà le prétexte de toute tyrannie. 

Ramener à uue petite question d'individus le 
fait écrasant que dans tous les 'grands pays du 
monde toutes les Centrales syndicales avec leurs 
millions de membres se sont montrées absolu
ment impuissantes et nulles en face de la guerre, 
aussi bien qu'en face de la crise — c'est faire 
preuve d'incompréhension si non de mauvaise foi. 

Comment ! Les plus grands événements de 
l'histoire se produisent et la classe ouvrière ne 
sait y jouer le moindre rôle, bien plus une dé
bâcle arrive sans qu'elle y soit encore pour rien 
et sache d'ailleurs en profiter pour en tirer un 
quelconque avantage. 

A une constatation si angoissante, il est ré
pondu par cette phrase : 

Il y a eu des lâchages partout à l'occasion de la 
guerre et nous mettons dans le même panier les 
Kropotkine. Grave. Sébastien Faure avec les Scheide-
mann. Vandervelde, Noske. les Thomas français et 
anglais avec les D'Aragona, De Arnbris, Maria Rygier 
et tutti quanti, même avec les politiciens suisses qui 
ont admis la légitimité de la boucherie. 

Ici encore, comparer quelques individualités 
isolées — seize en tout pour dire exactement leur 
nombre — à des organisations comptant des 
centaines de dirigeants et des millions de mem
bres, c'est évidemment manquer de ce sens des 
proportions indispensable à tout jugement hon
nête. Empressons-nous d'ajouter que la presque 
unanimité des anarchistes ne les ont pas suivis 
et sont demeurés fidèles à leurs idées. Nous 
avons même eu là la preuve que si grauds que 
soient les services rendus par un homme à notre 
cause, nous ne sommes pas des suiveurs aveugles 
et l 'abandonnons tout de suite s'il est dans l'er
reur. Il faut enfin relever qu'entre les jusqu 'au-
boutistes grassement payés comme ministres et 
un Kropotkine resté sincèrement révolutionnaire 

et mort dans la pauvreté, la différence est énor
me. Plaiguons l'esprit borné qui ne sait pas la 
voir, et rappelons lui que non seulement Faure 
n'a pas été pour la guerre, mais a publié un 
journal Ce qu'il faut dire pour combattre le 
bourrage des crânes. 

Nous ne perdrons pas notre temps à relever ici 
tous les petits arguments avec lesquels on cherche 
à nous confondre. Du temps où le centralisme 
ne s'était pas encore installé à Genève, nous avons 
eu des mouvements qui pour l 'ampleur, la durée 
et les résultats n'avaient rien à envier à la savaute 
œuvre des Centrales. Celles ci sont venu briser 
l 'enthousiasme et la confiance, et pour finir nous 
ont donné des sociétés de secours mutuels et rien 
de plus. 

Quelle imprudence, enfin, pour notre maçon 
« honoraire » que de parler du pied du mur ! 
Les autonomes y sont jour après jour , alors que 
lui n'en parle que par ouï-dire ! 

La S. d. N. et le fascisme 
M. Mussolini, parlant de politique extérieure 

à la Chambre italienne, a fait ces déclarations : 
La situation européenne est encore instable, et elle 

peut provoquer demain, je ne dirai pas une catas
trophe, car je n'y crois pas, mais une crise. Je ne dis 
pas une catastrophe, car les peuples ne sont pas gué
ris de celle quia pris fin en i()i8. Mais il faut veiller. 

Voilà pourquoi, à côté d'une politique étrangère 
de paix, car la paix seulement peut permettre la re
construction, il faut tenirprêtes toutes nos forces de 
terre, de mer et aériennes. On a dit : Que pensez-vous 
de la Société des Nations ? Cette question a été posée, 
car le discours de la couronne ne contient aucune 
allusion à cet organisme international. 

Il faut rester dans la S. d. N., il faut y rester, ne 
serait-ce que par égard pour les autres nations qui 
en font partie. Si nous partions, ces pays seraient 
très contents ; ils traiteraient leurs affaires et discu
teraient leurs intérêts sans nous, et peut être contre 
nous. On a demandé ce que la S. d. N. pourrait de
venir, si elle est une chose sérieuse ou seulement une 
tentative destinée à faire faillite, si elle peut devenir 
un super-Etat— ce que j'exclus ; si elle annule l'au
torité des autres Etats — ce qui est impossible. Tout 
cela peut faire l'objet de discussions. On discute des 
problèmes et on prend des décisions au sein de la 
S. d. N. L'Italie ne peut donc pas rester absente. 

C'est ce cynisme bête et révoltant tout à la fois 
qui fait l 'admiration de toute la presse démocra
tique suisse. 

Pas' de nouvelle guerre pour le moment, car 
le monde n'est pas encore guéri de la guerre 
mondiale. Guéri ! comprenez-vous bien, car. eu 
effet, il est impossible d'imaginer une maladie 
plus effrayante. 

Mais il n'eu faut pas moins se préparer pour 
une guerre plus tard, la fameuse Société des Na
tions ayant si peu d'importance qu'il ne vaut pas 
même la peine d'eu parler. 

Toutefois, comme les absents ont toujours tort, 
l'Italie ne s'absente pas de la S. d. N. 

Voilà le discours d'une canaille qui a fait de la 
propagande pour une guerre démocratique, de
vant libérer le monde d'institution surannées, en 
finir avec le militarisme et hâter la révolution 
sociale ! Aujourd'hui, il affirme par contre que 
la guerre ne peut signifier qu 'un retour à un 
régime d'aristocratie. Il reconnaît ainsi avoir 
menti effrontément, et c'est précisément ce qui 
lui vaut chez nous les sympathies unanimes de 
tous les gens de l'ordre bourgeois. 

La foi mentie, la basse trahison, voilà ce 
qu 'admire comme suprême vertu la classe uau-
tie ! C'est donc sa fin morale. Celle matérielle ne 
saurait larder de beaucoup, pourvu que uous 
sachions la vouloir et la préparer. 

— Que pensez-vous de ce Dieu à la fois trois 
et un, qui, nous damnan t tous dès notre nais
sance, tortura physiquement son fils et morale
ment la Vierge, mère de celui-ci ? 

— C'est un bourreau, une brute ! 
— Que pensez-vous de ce Dieu qui a créé le 

monde de telle sorte que le désir des hom
mes de se perpétuer et la réalisation de ce dé
sir sont la condition nécessaire de sa durée, et 
qui interdit en même temps l 'amour aux prê
tres et à ceux qui sont soucieui de lui plaire 
particulièrement ? 

— C'est un fou ! 

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. 



4 LE R E V E I L 

Le fascisme en Suisse 
11 vient de se passer à Soleure un cas qui mé

rite d'être souligné. Des soldats tessinois, de re 
tour du service, par une réaction fort compré
hensible à la rude discipline militaire, ont tra
versé les rues de la ville de la reine Berthe en 
chantant Bandiera rossa (le drapeau rouge). Ce 
n'est pas précisément un chant patriotique, ce
pendant les bons bourgeois de la localité n'y 
comprerrnnt rien, ne s'en sont nullement émus. 
Mais il y a à Soleure une section de fascistes ita
liens qui y virent un scandale intolérable. Ils 
commencèrent par huer les Tessinois en rupture 
de service militaire, et les jours suivants ayant 
eu l'occasion de les rencontrer dans des établis
sements publics ou à la rue, MM. les fascistes 
renouvelèrent leurs récriminations. 

A remarquer que les Tessinois en question ne 
sont nullement des révolutionnaires ; la plupart 
sont même membres d'une société patriotique 
Pro Ticino. Ça n'avait été de leur part qu 'une 
façon quelque peu bruyante de saluer la fin de 
leur servitude sous un drapeau, en applaudissant 
à un autre drapeau qui, dans la pensée popu
laire, doit signifier suppression du militarisme. 
Mais, patriotiquement, ils trouvèrent insuppor
table que des étrangers viennent leur défendre 
ce que l'autorité suisse n'avait pas cru devoir re
lever. Bref, un soir après onze heures, les jeunes 
Tessinois perdirent patience et rouèrent d'im
portance une demi-douzaine de fascistes. Ces 
derniers s'adressèrent à i a police qui cita lout le 
monde à comparaître. Ici un détail significatif. 
Les policiers ne connaissant qu' imparfaitement 
les adresses de deux ou trois Tessinois, les fas
cistes s'offrirent de porter eux-mêmes la citation. 
Malheureusement les individus visés, au lieu de 
faire avaler la citation aux porteurs, l'acceptèrent 
benoîtement d'eux, ce qui prouve qu'ils n'ont 
vraiment rien de subversif. 

Devant le Tribunal, le président, tout en décla
rant qu'en Suisse la police suffit à maintenir 
l 'ordre et n'a pas besoin d'auxiliaires étrangers, 
finit par condamner indistinctement fascistes et 
Tessinois à i5 francs d'amende chacun. Colère 
très compréhensible chez les Tessinois qui trou
vent intolérable de ne pouvoir manifester libre
ment leur opinion, parce que cela déplaît à des 
crétins qui rêvent pour le monde entier un ré
gime comme celui de l'Italie, tout en la quit tant 
cette très chère et très heureuse Italie, pour aller 
vivre, eux les supernationalistes, à l 'étranger. 

Réjouissons-nous que cette fois-ci il n'y ait 
pas eu d'incident diplomatique, Soleure ne se 
trouvant pas près de la frontière italienne. Or, 
imaginez un seul instant que des socialistes ou 
anarchistes italiens aient cru manifester contre 
des Suisses et les inquiéter, leur expulsion s'en 
serait immédiatement suivie. Certes, nous ne la 
réclamons pour personne, mais il est bon de 
souligner la tolérance et parfois l 'encouragement 
de nos autorités pour les fascistes. 

Autre fait. A Bellinzone, les fascistes'ont cru 
devoir célébrer l'annexion de Fiume à l'Italie. Le 
banquet terminé, il y eut la partie oratoire, et 
un commerçant italien, enrichi par des voleries 
plus ou moins déguisées, déclara aux applaudis
sements de l'assistance : « Nous acclamons ce 
soir Fiume italienne ; le jour n'est pas loin où 
nous acclamerons le Tessin qui aura fait aussi 
retour à l'Italie ! » 

Encore une fois, nous ne demandons de me
sures de rigueur contre qui que ce soit. Le mon
sieur en question avait aussi bu plus qu'il ne 
convenait. Mais nous nous rappelons que M. l'a
vocat Olivetti a été expulsé avant la guerre pour 
beaucoup moins. Et toute la presse bourgeoise 
avait hautement applaudi. C'est donc par un ser
vilismo écœurant et non par un sentiment de 
large liberté, que nous voyons tolérer les fanto
ches, les détraqués et les brutes du fascisme. 

Tant mieux, pourvu que le monde du travail 
sache résister efficacement par son action directe 
à toute tentative d'implantation du fascisme en 
Suisse. 

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. 

PAGES de PROUDHON 
LE SYSTÈME DE L'AUTORITÉ. 

Celui que la misère a conduit au larcin, s'il se 
laisse atteindre par la justice, reste à jamais l'ennemi 
de Dieu et des hommes; mieux eût valu pour lui ne 
pas venir au monde: c'est Jésus-Christ qui l'a dit : 
Bonuin eval ei, si nalus nonfuisset homo ille. Et ce qu'a 
prononcé Jésus Christ, chrétiens et mécréants n'y 
font faute : l'irrémissibilité de la honte est, de toutes 
les révélations de l'Evangile, la seule qu'ait entendue 
le monde propriétaire. Ainsi, séparé de la nature par 
le monopole, retranche de l'humanité par la misère, 
mère du délit et de la peine, quel refuge reste au plé
béien que le travail ne peut nourrir, et qui n'est point 
assez fort pour prendre ? 

Pour conduire cette guerre offensive et défensive 
contre le prolétariat, une force publique était indis
pensable : le pouvoir exécutif est sorti des nécessités 
de la législation civile, de l'administration et de la 
justice. Et là encore les plus belles espérances se sont 
changées en amères déceptions. 

Comme le législateur, comme le bourgmestre et 
comme le juge, le prince s'est posé en représentant 
de l'autorité divine. Défenseur du pauvre, de la veuve 
et de l'orphelin, il a promis de faire régner autour 
du trône la liberté et l'égalité, de venir en aide au 
travail, et d'écouter la voix du peuple. Et le peuple 
s'est jeté avec amour dans les bras du pouvoir ; et 
quand l'expérience lui a fait sentir que le pouvoir 
était contre lui.au lieu de s'en prendre à l'institution, 
il s'est mis à accuser le prince, sans vouloir jamais 
comprendre que, le prince étant, par nature et desti
nation, le chef des improductifs et le plus gros des 
monopoleurs, il était impossible, malgré qu'il en eût, 
qu'il prit fait et cause pour le peuple. 

Toute critique, soit de la forme, soit des actes du 
gouvernement, aboutit à cette contradiction essen
tielle. Et lorsque de soi-disant théoriciens de la sou
veraineté du peuple prétendent que le remède à la 
tyrannie du pouvoir consiste à le faire émaner du 
suffrage populaire, ils ne font, comme l'écureuil, que 
tourner dans leur cage. Car du moment que les 
conditions constitutives du pouvoir, c'est-à-dire l'au
torité, la propriété, la hiérarchie, sont conservées, le 
suffrage du peuple n'est plus que le consentement 
du peuple à son oppression : ce qui est du plus niais 
charlatanisme. 

Dans le système de l'autorité, quelle que soitd'ail-
leurs son origine, monarchique ou démocratique, le 
pouvoir est l'organe noble de la société ; c'est par lui 
qu'elle vit et se meut ; toute initiative en émane ; 
tout ordre, toute perfection sont son ouvrage. D'après 
les définitions de la science écenomique, au con
traire, définitions conformes à la réalité des chotes, 
le pouvoir est la série des improductifs que l'organi
sation sociale doit tendre indéfiniment à réduire. 
Comment donc avec le principe d'autorité si cher 
aux démocrates, le vœu de l'économie politique, vœu 
qui est aussi celui du peuple, pourrait-il se réaliser ? 
Comment le gouvernement, qui dans cette hypothèse 
est tout, deviendra-t-il un serviteur obéissant, un 
organe subalterne ? Comment le prince n'aurait-il 
reçu le pouvoir qu'afin de l'affaiblir, et travaillerait-il, 
en vue de l'ordre, à sa propre élimination ? Comment 
ne s'occupera-t-il pas plutôt de se fortifier, d'aug
menter son personnel, d'obtenir sans cesse de nou
veaux subsides, et finalement de s'affranchir de la 
dépendance du peuple, terme fatal de tout pouvoir 
sorti du peuple ? 

On dit que le peuple, nommant ses législateurs, et 
par eux notifiant sa volonté au pouvoir, sera toujours 
à même d'arrêter ses envahissements ; qu'ainsi le 
peuple remplira tout à la fois le rôle de prince et ce
lui de souverain. Voilà en deux mots l'utopie des dé
mocrates, l'éternelle mystification dont ils abusent 
le prolétariat. 

Mais le peuple fera-t-il des lois contre le pouvoir ; 
contre le principe d'autorité et de hiérarchie, qui est 
le principe de la société elle-même ; contre la liberté 
et la propriété ? Dans l'hypothèse où nous sommes, 
c'est plus qu'impossible, c'est contradictoire. Donc 
la propriété, le monopole, la concurrence, les privi
lèges industriels, l'inégalité des fortunes, la prépon
dérance du capital, la centralisation hiérarchique et 
écrasante, l'oppression administrative, l'arbitraire 
légal, seront conservés ; et comme il est impossible 
qu'un gouvernement n'agisse pas dans le sens de son 
principe, le capital restera comme auparavant le dieu 
de la société, et le peuple, toujours exploité, toujours 
avili, n'aura gagné à l'essai de sa souveraineté que 
la démonstration de son impuissance. 

En vain les partisans du pouvoir, tous ces doctri
naires dynastico-républicains qui ne diffèrent entre 
eux que sur la tactique, se flattent, une fois aux af
faires, de porter partout la réforme. Quoi réformer ? 

Réformer la constitution ? — C'est impossible 

Quand la nation en masse entrerait dans l'assemblée 
constituante, elle n'en sortirait qu'après avoir voté 
sous une autre forme sa servitude, ou décrété sa dis
persion. 

Refaire le code, ouvrage de l'empereur, substance 
pure du droit romain et de la coutume ? — C'est 
impossible. Qu'avcz-vous à mettre à la place de votre 
routine propriétaire, hors de laquelle vous ne voyez 
et n'entendez rien ? à la place de vos lois de mono
pole, dont votre imagination est impuissante à fran
chir le cercle ? Depuis plus d'un demi-siècle que la 
royauté et la démocratie, ces deux sybilles que nous 
a léguées le monde antique, ont entrepris, par une 
transaction constitutionnelle, d'accorder leurs ora
cles ; depuis que la sagesse du prince s'est mise à 
l'unisson de la voix du peuple, quelle révélation en 
est sortie? quel principe d'ordre a été découvert? 
quelle issue au labyrinthe du privilège indiquée ? 
Avant que prince et peuple eussent signé cet étrange 
compromis, en quoi leurs idées ne se ressemblaient-
elles pas ? et depuis que chacun d'eux s'efforce de 
rompre le pacte, en quoi di fièrent-elles ? 

Diminuer les charges publiques, répartir l'impôt 
sur une base plus équitable ? — C'est Impossible : à 
l'impôt comme à l'armée, l'homme du peuple four
nira toujours plus que son contingent. 

Réglementer le monopole, mettre un frein à la 
concurrence ? — C'est impossible ; vous tueriez la 
production. 

Ouvrir de nouveaux débouchés?—C'est impos
sible. 

Organiser le crédit? — C'est impossible. 
Attaquer l'hérédité ? — C'est impossible. 
Créer des ateliers nationaux, assurer, à défaut de 

travail, un minimum aux ouvriers ; leur assigner 
une part dans les bénéfices ? — C'est impossible. Il 
est de la nature du gouvernement de ne pouvoir 
s'occuper du travail que pour enchaîner les travail
leurs, comme il ne s'occupe des produits que pour 
lever sa dime. 

Réparer, par un système d'indemnité, les effets' 
désastreux des machines ? — C'est impossible. 

Combattre par des règlements l'influence abrutis
sant de la division parcellaire ? — C'est impossible. 

Faire jouir le peuple des bienfaits de l'enseigne
ment ? — C'est impossible. 

Etablir un tarif des marchandises et des salaires, 
et fixer par autorité souveraine la valeur des choses ? 
— C'est impossible, c'est impossible. 

De toutes les réformes que sollicite la société en 
détresse, aucune n'est de la compétence du pouvoir ; 
aucune ne peut être par lui réalisée, parce que l'es
sence du pouvoir y répugne. (A suivre.) 

P.-J. Proudhon (1809-1860). 

Domestiques 
Voici u n procès b ien c u r i e u x d o n t nous a. 

pa r l é il y a q u e l q u e t e m p s la presse : 
« Aux domestiques de la Deutsche Allgemeine Zeil-

ung, je lègue à chacun 5ooo mark-or », avait écrit? 
Hugo Stinnes dans son testament. 

Tous les rédacteurs de ce journal se sont aussitôt 
présentés chez les exécuteurs testamentaires du 
grand magnat ne l'industrie allemande. 

— C'est bien à nous qu'a pensé M. Hugo Stinnes I 
ont-ils déclaré sans rougir. 

Mais les exécuteurs testamentaires ne sont point 
d'accord. L'un ne fait aucune différence entre les 
domestiques et les journalistes de la Deutsche Allge
meine Zeitung. L'autre estime que l'intention de Hugo 
Stinnes est très nette et que, seuls, les domestiques 
ont droit aux 5ooo mark-or. 

D'où procès, afin de départager les exécuteurs 
testamentaires. 

Les valets de p l u m e n o u s pa ra i s sen t avo i r 
ra i son ; ils sont encore p l u s domestiqués q u e 
les valets de p l u m e a u et leur se rv i l i sme est 
le p lus bas de tous . 

Les t r i b u n a u x n ' o n t q u ' à dé l iv re r u n cer 
tificat de parfai te domes t i c i t é à messieurs-
les j ou rna l i s t e s e t v r a i m e n t « ce sera j u s t i c e » , 
c o m m e on di t au Pa la i s . 
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