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Après dix ans 
Dix ans se sont écoulés depuis le jour 

où l'immense catastrophe s'est produite, 
dix aais d'une expérience si douloureuse 
que les enseignements auraient dû, semble
til, modifier profondément les mentalités 
et les actions des hommes. Or, il n'en est 
presque rien. La guerre paraît n'avoir ap
porté aucune modification appréciable. 
Certes, nous pouvons nous réjouir que les 
trois grands empires de l'Europe continen
tale se soient effondrés ; mais les Etats qui 
leur ont succédé ne témoignent nullement 
d'un esprit nouveau ; même la Russie, avec 
son absolutisme dictatorial, garde le carac
tère essentiel du tsarisme. 

D'ailleurs, quel spectacle plus suggestif 
que celui des représentants des Etats vain
queurs réunis à Londres pour établir, 
après presque six ans depuis le jour de 
l'armistice, une paix dont la formule et les 
conditions restent toujours à trouver ! Gela 
n'empêche pas la bourgeoisie d'avoir re
cours à un renversement de rôles presque 
incroyable. 

A entendre certains de nos dirigeants, il 
semble vraiment que si rien ne va plus, la 
faute en est au monde du travail, à ses agi
tations et à ses revendications. La guerre 
avec son immense bouleversement, ses des
tructions inouïes, ses massacres effrayants, 
ses spéculations aussi énormes que hideu
ses, ses épidémies et famines, ses maux in
nombrables, tout cela est oublié, bien oublié 
par nos maîtres. Après avoir prémédité et 
voulu la conflagration mondiale, ils posent 
en apôtres de la paix sociale et de la re
construction. Fi donc des révolutionnaires, 
des partisans du chambardement, des pê
cheurs en eau trouble, des gens du désor
dre ! Ce langage, qui était déjà grotesque 
ayant la guerre, l'est combien plus encore 
après ! Et pourtant les fascistes de tous les 
Etats l'emploient couramment. Mais encore 
plus odieux qu'eux sont certains esprits 
modérés, hommes du juste milieu, gens bien 
pensant, qui tout en regrettant ceci ou cela, 
finissent par justifier les plus abominables 
crimes des riches et condamner très sévè
rement la moindre faute des pauvres. 

Le spectacle de l'heure actuelle est plus 
que jamais révoltant et pourtant ni indi
vidus, ni masses ne se révoltent. Parfois 
une protestation se produit bien, mais pour 
frapper plutôt à côté ; il arrive même que 
des opprimés et des exploités se trouvent 
frappés par les révoltés aussi. 

Telle est la situation que sincèrement 
nous ne croyons pas durable. Il est vrai 
qu'une lassitude immense paraît s'être em
parée des foules, mais la lassitude même 
est cause à un moment donné d'isolement, 
d'abandon, de faiblesse et de chute pour un 
régime. Reste toujours la question essen
tielle de sa transformation, nous ne di
rons certes pas de sa succession, parce 
qu'il se trouvera toujours de nouveaux 
maîtres pour remplacer les anciens. Et la 
question de la liberté et de la justice se ra
mène à celle de savoir vivre sans maîtres. 

Certes, il y aura toujours une foule d'in
terdépendances entre les hommes, mais 
créées par les nécessités mêmes de la vie, 
il est facile de concevoir qu'elles puissent 
exister sans contrainte. Chacun de nous 
aura toujours volontairement recours en 
telle ou telle matière à un spécialiste, à un 
plus savant et expert que lui, mais cela ne 
justifie nullement l'existence d'un pouvoir 
général, prétendant être la loi, la règle for
cée, en toutes choses, en tous lieux, temps 
et circonstances. L'autorité morcelée à l'in
fini, changeante et réciproque, fonctionnant 
naturellement sans recours à la force ar
mée, n'est nullement la justification, mais 
la négation de l'autorité sans limites et 
sans contrôle de l'Etat. A remarquer que 
chacun a tour à tour besoin de plus grand 
et de plus petit que soi. 

Une fois de plus nous affirmons qu'il 
n'y a de réelle transformation possible que 
sur la base de cette conception anarchique 
qui seule est susceptible de nous donner ce 
front unique dont les charlatans du bol
chévisme se plaisent à parler à tort et à 
travers, tous en le rendant impossible par 
leur, prétention même de vouloir assujettir 
le monde entier. Dire aux prolétaires de 
tous les pays de s'unir pour se réserver de 
donner un crocenjambe à ceux d'entre 
eux qui n'accepteront point les yeux fermés 
une soumission absolue, avec discipline de 
fer, à un minuscule groupement de politi
ciens, est une mauvaise plaisanterie. Et, 
d'ailleurs, tant que le socialisme sera con
çu essentiellement comme conquête du 
pouvoir, il ne pourra que se diviser en 
fractions ennemies, puisqu'il est inconce
vable que reconnaissant l'exclusive légiti
mité du commandement de l'une d'entr'elles, 
les autres consentent à s'effacer. 

Reprocher au capitalisme de diviser les 
hommes, pour ne prévoir à son tour qu'une 
union momentanée à exploiter de la façon 
la plus cynique et déloyale, afin de la faire 
tourner à son avantage particulier, est 
parfaitement odieux et contradictoire. 

Inutile de nous rétorquer que la vie en
tière est faite de contradictions, puisque la 
raison même de la révolution prolétarienne 
est précisément de faire cesser les contra
dictions, d'introduire autant que possible 
dans tous les domaines de la vie la raison, 
la logique, l'accord entre hommes et cho
ses, actes et idées. 

Faire tourner l'activité des peuples au
tour de différents pouvoirs politiques — et 
nous écartons ici de propos délibéré le rêve 
monstrueux d'empire universel qui n'a 
d'ailleurs jamais trouvé de réalisation dans 
l'histoire — c'est revenir toujours à ' la do
mination des masses et à leur exploitation. 
De même que la conception capitaliste est 
aussi forcément étatiste — car le privilège 
ne saurait se maintenir sans Etatgendar
me — la conception anticapitaliste est par 
définition antiétatiste. 

Tous les arguments de fait, plus ou moins 
fondés, sur l'impossibilité actuelle de 
l'anarchie, ne contredisent nullement notre 
affirmation. Là où l 'anarchie n'est pas pos
sible, le communisme ne l'est pas non plus. 

L'exemple de la Russie devrait avoir 

montré aux plus aveugles que la possession 
la plus complète du pouvoir politique non 
seulement ne saurait suffire à réaliser une 
économie nouvelle, mais qu'elle exige au 
contraire de s'en tenir à l'économie an
cienne. 

Pas de tromperie plus grossière que celle 
d'un pouvoir contre l'exploitation. D'abord 
un pouvoir ne saurait fonctionner et se 
maintenir que grâce à une exploitation à 
son avantage lui en fournissant les moyens; 
ensuite ce pouvoir ne peut être que celui 
des uns contre les autres, d'exploiteurs 
contre exploités. 

Pouvoir et exploitation sont deux ter
mes inséparables. A un régime d'égalité 
économique supprimant les divisions entre 
patrons et ouvriers, employeurs et em
ployés, ne saurait correspondre que la sup
pression de la séparation entre gouver
nants et gouvernés, élus et électeurs, chefs 
et suiveurs. 

L'anarchie estelle oui ou non immédia
tement possible ? 

Les faits seulement pourront donner ou. 
non une réponse affirmative, mais ce qui 
est déjà acquis, c'est que notre émancipa
tion ne pourra se réaliser qu'en tant que 
nous serons de plus en plus aptes à vivre 
en anarchie. 

Les socialistes et la guerre 
C'est le titre d'une brochure de C. Racovski. 

parue en 1915 à Bucarest, et dont nous avons 
déjà parlé en son temps. Mais la question reste 
toujours posée, n'ayant pas encore reçu de so
lution au cours de cinq ans de guerre et cinq 
de fausse paix — et il est bon d'en parler à. 
nouveau. Racovski n'avait alors comme titre 
que celui de « délégué du Parti socialdémo
crate de Roumanie au Bureau Socialiste In
ternational », tandis qu'il est aujourd'hui l'un 
des as du bolchévisme, président des commis
saires du peuple de l'Ukraine, chef de la dé
légation russe à Londres, etc. Sa brochure a 
été écrite en réponse à une longue lettre de 
Charles Dumas, « ancien député, chef du Ca
binet de M. Jules Guesde », lettre qui formule 
cette conclusion entortillée : 

Il n'y a pas en Roumanie de possibilité d'une 
intervention aux côtés des empires du centre ; 
il n'y a donc pas de neutralité neutre ; la neu
tralité sert quelqu'un, ceux contre qui elle as
pire de marcher. 

Et M. le chef de Cabinet d'ajouter même au 
nom des guesdistes français : 

Nous avons conscience d'avoir été fidèles à 
la fois à nos traditions révolutionnaires et à 
nos espérances socialistes. 

Ici, l'impudence frise l'inconscience. Mais 
examinons la réponse de Racovski, le marxiste 
intransigeant, le pur interprète de la sainte 
doctrine. Elle aboutit, somme toute, à la même 
conclusion, celle pour les socialistes de « faire 
leur devoir comme soldats». Mais procédons 
par ordre. 

I n t é r ê t e t p r i n c i p e s s o c i a l i s t e s 
Racovski reproche avant tout à Dumas 

d'avoir introduit «ce terme nouveau dans le 
langage de nos discussions : l'intérêt socia
liste », intérêt « différent des principes socia
listes, et même en contradiction avec ces prin
cipes ». 

En réalité, rien de nouveau dans ce terme. 
Depuis que le socialisme est devenu parlemen
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taire, il a toujours été employé à servir des 
intérêts particuliers contre les principes so
cialistes. 

Racovski parle de «différences de théorie et 
de tastique » et les précise ainsi : 

Je puis admettre qu'en faisant ce que THu
manité a appelé la trêve des classes et ce que 
les socialistes allemands ont appelé, chez eux, 
la paix civile, vous avez eu les meilleures in
tentions socialistes! et que vous avez cru dé

pendre les vrais intérêts du socialisme, mais 
il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, 
comme à un ballottage, quand le candidat so
cialiste ayant obtenu moins de voix s'efface de
vant le candidat de la fraction bourgeoise la 
plus avancée, le parti socialiste français s'est 
effacé devant l'impérialisme français aux pri
ses avec l'impérialisme allemand. Voilà le fait 

.incontestable . 

Admirons tous ces socialistes, français et 
allemands, pour qui les pires massacres s'ap
pellent trêve de classes et paix civile, et qui 
taient de fous, criminels, barbares et le 
reste, les moindres conflits entre grévistes ou 
.manifestants et les forces de l'Etat. La mes
quine comparaison électorale en présence 
d'une catastropheimmense est, du reste, ù elle 
seule la meilleure illusi ration d'une certaine 
mentalité socialiste. 

Racovski demandetil de se refuser à faire 
la guerre aux ordres des Etats bourgeois ? 
Nullement. Il va même nous prouver que telle 
n'a jamais été la pensée des congrès socia
listes. 

Ministérialisme socialiste 
En 1900, au Congrès international de Paris, 

: avait été posée la question de l'entrée des so
cialistes dans un ministère bourgeois ; question 
liquidée par le vote d'une résolution dite de 
Kautsky, qui autorisait dans des circonstances 
exceptionnelles, cette entrée. Et Kautsky, lui
même, expliquait plus tard à Amsterdam que 
par «circonstances exceptionnelles", il enten
dai t justement «l'hypothèse d'une guerre d'in
vasion ». 

Jaurès, le grand défenseur du ministéria
lisme contre les intransigeants allemands, eut 
alors beau jeu pour leur répondre : 

Lorsque j'ai entendu le citoyen Kautsky ré
péter qu'il acceptait la possibilité de la parti
cipation des socialistes dans le gouvernement 
.central en cas de péril national, je me deman

■ dais si le ministérialisme devenait orthodoxe, 
à condition d'être compliqué de nationalisme, 

■ et s'il était excusable pour un prolétaire de sa
crifier la lutte des classes pour collaborer à 

. la défense de cette même patrie qui était ad
ministrée et surtout exploitée par la classe 
bourgeoise. Je me demandais Si la liberté poli

. tique, la liberté individuelle, la possibilité d'or
ganiser le prolétariat n'était pas pour le prolé

. taire d'un intérêt tout aussi essentiel que la 
Patrie. Et je sens que, dans certaines circons
tances, je ne pourrais pas suivre jusqu'au bout 
le ministérialisme nationaliste de notre cama
rade. 

Le socialisme «intransigeant» prévoyait 
donc la collaboration avec la bourgeoisie, pré
cisément pour le cas de guerre. C'est inoui, 
mais strictement exact. Les faits, d'ailleurs, 

. sont malheureusement venus le prouver. 

Stut tgar t , Copenhague et Bâle 
Plus tard, dans ces trois villes, les Congrès 

successifs devaient bien décider qu'en cas de 
guerre, les partis socialistes et les organisa
tions ouvrières devaient « s'entremettre pour la 
faire cesser promptement et utiliser de toutes 
leurs forces la crise économique et politique, 
créée par la guerre, pour agiter les couches po
pulaires les plus profondes et précipiter ainsi 
•la fin de la domination capitaliste » ; mais 
comment fallaitil interpréter cette décision? 

Racovski luimême va nous le dire : 

Il est inutile de dire que l'Internationale, en 
votant cette résolution, n'a pas entendu, im
poser au parti socialiste des pays belligérants 
ni la grève générale, ni la désertion, ni aucun 
des moyens de sabotage de. la défense natio
nale. On ne songea pas un seul instant que 
cette résolution nous conseillait de faire du 
« tolstoitismè >. devant l'ennemi menaçant notre 
sol. Ce que la résolution de StuttgartCopen
hagueBdle imposait, mais d'une façon impé
rieuse, aux socialistes des pays en guerre, c'est 
■de ne pas aliéner ce qui leur reste de liberté 

de pensée et d'action, tout en faisant leur de
voir comme soldats. 

Nous n'inventons rien. Le socialisme, dans 
toutes ses fractions, contrairement à une lé
gende acceptée par tout le monde, proclamait 
non pas le devoir de ne pas être, mais d'être 
soldat. Et cela par la plume d'Engels aussi, 
le prophète de Marx Allah. 

Racovski, répondant à Dumas, écrit : 
C'est dans l'Almanach même du Parti ou

vrier français, dont vous, cher ami, deviez être 
plus tard un des militants, qu'Engels écrivait 
en 1891 — après 1rs fêtes de Cronstadt — que 
dans l'intérêt même de la Révolution, les so
cialdémocrates allemands étaient obligés de 
défendre, en cas de guerre, tout ce qu'ils 
avaient conquis jusqu'à présent, sans s'incli
ner devant l'ennemi du dehors, ni devant celui 
di l'intérieur. 

Cette dernière affirmation pourrait corres
pondre à la vérité, à condition de ne pas être
comprise comme imposant avant tout autre 
devoir celui de se faire tuer pour un quelcon
que impérialisme bourgeois. Mais Engels, sous 
prétexte que « le triomphe de la Russie signi
fierait la défaite de l'Allemagne socialiste », 
ajoutait dans le même article : 

Si la République française se mettait au 
service de Sa Majesté l'autocrate de toutes les 
Russies. les soldats allemands seraient forcés 
de lutter contre elle aussi. Visàvis de l'Em
pire allemand, la République française peut 
représenter la Révolution bourgeoise. Mais, 
visàvis de la République de Constant, Ron
cier et même de Clemenceau, et surtout visà
vis de la République qui travaille pour le tzar 
russe, le socialisme allemand représente la Ré
volution prolétarienne. 

Ainsi Engels prenait soin de prévenir les 
travailleurs français que les marxistes alle
mands se croyaient déjà obligés de les massa
crer aux ordres de leur Kaiser. Comme fiche 
de consolation, Racovski ajoute ce commen
taire : 

Incontestablement, le socialisiiie français 
peut tenir, avec plus de raison encore, un lan
gage analogue. « En face de la socialdémocra
tie allemande, la République de M. Poincaré 
peut représenter l'alliée de la Russie, mais le 
féodalisme allemand, en face du socialisme 
français, représente la contrerévolutivn.» 

Conclusion : Prolétaires de tous les pays, 
entretuezvous. Et c'est précisément ce que 
nous avons vu. 

Le « dosage » 
Tout le socialisme, avec sa conception stric

tement étatiste et nationaliste, aboutit ainsi à 
n'être plus en toute circonstance que le fidèle 
serviteur des gouvernants bourgeois et des 
ploutocraties dont ils sont les humbles valets. 
Et voici comment Racovski finit par poser le 
problème : 

Tant que lu bourgeoisie detieni le pouvoir et 
peut déclancher cet appareil formidable qui 
s'appelle la mobilisation et la guerre, elle pos
sède lu faculté de mettre le prolétariat entre 
deux feux, entre deux dangers, entre deux piè
ges : s'unir à l'ennemi intérieur contre celui du 
dehors et abdiquer ainsi son indépendance de 
classe et aliéner sa liberté d'action, ou refuser 
de marcher à la guerre et devenir ainsi le 
complice indirect de l'ennemi extérieur. 

Dans leurs délibérations, nos congrès natio
naux et internationaux ont envisagé le pro
blème sous ses deux aspects et en rejetant tous 
les moyens qui pouvaient jeter le prolétariat 
dans une extrémité — en rejetant par exemple 
la grève générale, quand elle ne peut être 
proclamée dans tous les pays belligérants — 
ils ont laissé à l'appréciation du Parti socia
liste, dans chaque pays, le choix de la meilleu
re tactique, pour tenir le prolétariat à la mê
me distance des deux pièges, des deux dan
gers ; une tactique qui constituerait le dosage 
le plus juste entre les deux nécessités : la dé
fense du socialisme contre l'enriemi extérieur 
et sa défense cotre l'ennemi intérieiir. 

Interprétons ce véritable bafouillage à la 
lumière des faits. 

Pas de grève générale contre la guerre ! Mais 
une mobilisation impose à tous les travail
leurs valides de quitter champs, chantiers et 
usines, de faire une grève générale de mil
lions de bras pour la guerre ! Les scientifi
ques allemands ont baptisé la grève générale : 
folie générale (Generalunsinn), tout en l'envi

sageant fort bien aux ordres de leur Kaiser, 
Pas d'extrémité contre, mais uniquement 

pour la guerre! Car, de toutes les extrémités, 
la plus extrême est bien celle de prendre un 
fusil pour quelqu'un ou quelque chose. Or. 
avec la fameuse « tactique socialiste », quelle 
qu'en soit la nuance, c'est une extrémité que 
de se refuser à prendre le fusil pour son Etat, 
mais c'est très naturel de n'en rien faire pour 
sa propre cause, celle du prolétariat ! 

Le mensonge et le néant du fameux dosage 
est par trop évident. Une fois le devoir d'être 
soldat rempli pour un impérialisme, il ne reste 
plus grand'chose à doser pour le socialisme. 
Nous dirions presque rien. Continuer à penser 
en socialiste et à agir en soldat, c'est une con
ti adict ion inadmissible, à moins de se prépa
rer à la désertion. Mais alors que devient le 
devoir d'être soldat ? Inutile d'insister. 

Si nous avons deux ennemis : intérieur et 
extérieur, tous deux doivent être traités comme 
tels. Mais ce n'est certes pas traiter en enne
mi quelqu'un que de se faire tuer à ses or
dres. C'est vraiment douloureux que d'avoir à 
relever de telles absurdités. 

(A suivre.) 
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L'Oeuvre Internationale des Editions Anar
chistes a pris la décision de publier une Revue 
mensuelle qui aura pour titre : 

"PENSER=AGIR" 
et pour soustitre : 

Revue Internationale Anarchiste. 
Chaque numéro de PENSERAGIR contian

dra : 
1. Une étude substantielle de doctrine ou 

d'actualité ayant un caractère général ; 
2; Une chronique, aussi régulière que. possi

ble, des faits les plus saillants et du mouve
ment anarchiste pays par pays ; 

3. Des extraits empruntés au journaux, re
vues et publications révolutionnaires de par
tout ; 

4. Une étude bibliographique rendant compte 
des livres venant de paraître, et notamment 
des ouvrages venant d'être édités par nous ; 

5. Un document (appel, manifeste, déclara
tion, motion, communication, etc.) intéressant 
l'action anarchiste ; 

6. Un petit catalogue de notre Librairie In
ternationale, dans le genre des suppléments 
périodiques que publient les maisons d'édi
tions. 

Prix des abonnements pour l'extérieur : 3 
mois fr. 0. 6 mois fr. 12. un an fr. 24. Le nu
méro fr. 2.50. 

Ecrire au camarade FERANDEL, adminis
trateur de « PENSERAGIR ». 14, rue Petit, 
Paris (19e). 

Publications de LA RÉVOLTE et TEMPS NOUVEAUX 
Revue éditée par JEAN GRAVE. 

Prix des 27 numéros parus jusqu'à ce jour : fr. a.5o / 

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

Pages de Proudhon 
Le commerçant 

Qu'estce qui oblige le détenteur des subsis
tances, le gardemagasin de la société, à simu
ler une disette, à sonner l 'alarme et provoquer 
la hausse? L'imprévoyance publique livre le 
consommateur à sa merci ; quelque change
ment de température lui fournit un prétexte ; 
la perspective assurée du gain achève de le 
corrompre, et la peur, habilement répandue, 
jette la population dans ses filets. Certes, le 
mobile qui fait agir l'escroc, le voleur, l'assas
sin, ces natures faussées, diton, par l'ordre so
cial, est le même qui anime l 'accapareur hors 
du besoin. Comment donc cette passion du 
gain, livrée à ellemême, tournetelle au pré
judice de la société? Comment une loi préven
tive, répressive et coercitive, atelle dû sans 
cesse imposer une limite à la liberté ? Car c'est 
là le fait accusateur, et qu'il est impossible de 
nier : partout la loi est sortie de l'abus ; par
tout le législateur s'est vu forcé de mettre 
l'homme dans l'impuissance de nuire, ce qui 

I est svnonvme de museler un lion, d'infibuler 
f 
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un verrat. Et le socialisme, toujours en imita
tion du passé, ne prétend pas luimême autre 
chose : qu'estce, en effet, que l'organisation 
qu'il réclame, sinon une garantie plus forte 
•de la justice, une limitation plus complète de 
la liberté? 

Le trait caractéristique du commerçant est 
de se faire de toute chose soit un objet, soit 
un instrument de trafic. Désassocié d'avec ses 
semblables, insolidaire envers tous, il est poul
et contre tous les faits, toutes les opinions, 
tous les partis. Une découverte, une science, 
est à ses yeux une machine de guerre contre 
laquelle il se gare, et qu'il voudrait anéantir, 
à moins qu'il ne puisse s'en servir luimême 
pour tuer ses concurrents. Un artiste, un sa
vant, c'est un artilleur qui sait manœuvrer la 
pièce, et qu'il s'efforce de corrompre, s'il ne 
peut l'acquérir. Le commerçant est convaincu 
que la logique est l'art de prouver à volonté le 
vrai et le faux ; c'est lui qui a inventé la vé
nalité politique, le trafic des consciences, la 
prostitution des talents, la corruption de la 
presse. Il sait trouver des arguments et des 
avocats pour tous les mensonges, toutes les 
iniquités. Lui seul ne s'est jamais fait illusion 
sur la valeur des partis politiques : il les juge 
tous également exploitables, c'estàdire égale
ment absurdes. 

Sans respect pour ses opinions avouées, qu'il 
quitte et reprend tour à tour ; poursuivant ai
grement chez les autres les infidélités dont il 
se rend coupable, il ment dans ses réclama
tions, il ment dans ses renseignements, il ment 
dans ses inventaires ; il exagère, il atténue, il 
surfait ; il se regarde comme le centre du mon
de, et tout, hors lui, n'a qu'une existence, une 
valeur, une vérité relatives. Subtil et retors 
dans ses transactions, il stipule, il réserve,» 
tremblant toujours de dire trop et de ne pas 
dire assez ; abusant des mots avec les simples, 
généralisant pour ne pas se compromettre, spé
cifiant afin de ne rien accorder, il tourne trois 
fois sur luimême, et pense sept fois sous son 
menton avant de dire son dernier mot. Enfin 
atil conclu? il se relit, il s'interprète, se com
mente ; il se donne la torture pour trouver 
dans chaque particule de son acte un sens 
profond, et dans les phrases les plus claires 
l'opposé de ce qu'elles disent. 

Quel art infini, que d'hypocrisie dans ses rap
ports avec le manouvrier ! Depuis le simple 
ménager jusqu'au gros entrepreneur, comme 
ils s'entendent à exploiter sa brasse ! comme 
ils savent faire disputer le travail, afin de 
l'obtenir à vil prix ! D'abord, c'est une espé
rance pour laquelle le maître reçoit une cour
se ;. puis c'est une promesse qu'il escompte par 
une corvée ; puis une mise à l'essai, un sacri
fice, car il n'a besoin de personne, que le mal
heureux devra reconnaître en se contentant 
du plus vil salaire ; ce sont des exigences et, 
des surcharges sans fin, récompensées par les 
règlements de compte les plus spoliateurs et 
les plus faux. Et il faut que l'ouvrier se taise 
et s'incline, qu'il serre le poing sous sa blouse: 
■car le patron tient la besogne, et trop heureux 
qui peut obtenir la faveur de ses escroqueries. 
Et cette odieuse pressuration, si spontanée, si 
naive, si dégagée de toute impulsion supé
rieure, parce que la société n'a pas encore 
trouvé moyen de l'empêcher, de la réprimer, de 
ia punir, on l 'attribue à la contrainte sociale ! 
Quelle déraison ! 

MÉLANGES 
DIX ANS! 

Dix ans nous séparent de la journée tragi
que où fut donné' • par la canaille militariste 
allemande, l'ordre de commencer la plus for
midable boucherie humaine que nous connais
sons. Pendant près de cinq années, tout ce que 
le plus malfaisant génie put concevoir," fut 
employé pour la plus cruelle et la plus stupide 
destruction, car l 'horreur de la guerre fut 
d'autant plus grande qu'elle était un crime 
contre toute l 'humanité, à l'exception d'une poi
gnée de coquins qui y voyaient une occasion 
de se remplir les poches. 

Il est certain que, seuls, les soudards prus
siens n'auraient pu déchaîner le cataclysme. 
•Car on a toeua dire que si, pour faire la paix 
il faut être deux, mais que la volonté d'un seul 
suffit pour la guerre, il y aurait eu impossi
bilité de faire éclater un conflit de pareille en
vergure sans des complicités répandues dans 
le monde entier. 

1 
Tous les gouvernements admettaient la guer

re, sinon comme un événement nécessaire,, du 
moins comme une aventure pas très redouta
ble et qui pourrait même avoir quelque chose 
de bon. Quant aux peuples, ils attendaient sa 
venue avec la résignation des moutons en route 
pour l'abattoir, comme s'il n'y aurait rien eu 
à faire pour conjurer le triste sort. 

Ayant opté pour la guerre, les gouvernants 
se répandirent en mensonges pour accuser 
l'adversaire de tous les torts et faire épouser 
les sujets de querelles par les masses et créer 
ainsi • la responsabilité anonyme, pour le cas 
où il y aurai t des comptes à rendre. Ayant 
persuadé les gouvernés, par les mensonges et 
par les pelotons d'exécution j que des charniers 
allait sortir une humanité plus libre et heu
reuse, la guerre s'est poursuivie jusqu'à l'épui
sement général. 

Voici cinq ans que ceux qui restaient des 
millions d'hommes partis sont rentrés dans 
leurs foyers. 

Les promesses faites ont été oubliées ou cy
niquement reniées. Quant à la paix, la paix 
bourgeoise et armée d'avant août 1914, elle 
n'est pas encore rétablie, et elle nous est main
tenant présentée comme la chose la plus dé
sirable. Des conférences, des banquets et, 
peutêtre, des coups de canons, nous en sépa
rent encore. Quand nous en serons revenu au 
régime d'avantguerre, les dirigeants de la po
litique mondiale feront chanter un hymne à 
leur propre sagesse qui est, en effet remar
quable. C'est être sage et pondéré que d'avoir 
fait tuer ou estropier quinze millions d'hom
mes, détruire pour plus de mille milliards de 
choses de toutes sortes, puis se faire un titre de 
gloire de ramener le monde à l'état moral et 
économique où il se trouvait avant la guerre 
qui devait mettre fin à tous les esclavages. 

Mais si les gouvernements ne songent qu'à 
en revenir au régime de la paix armée et aux 
parlottes de la Société des Nations, les masses 
populaires accepterontelles de recommencer 
ce jeu qui ne saurait finir, lui aussi, que vers 
de nouvelles tranchées, dans un temps plus ou 
moins rapproché ? 

Espérons que la terrible leçon ne sera pas 
oubliée et que les peuples comprendront, en
fin, qu'eux seuls peuvent éviter une nouvelle 
guerre en s'insurgeant contre le militarisme 
qui est l'instrument de toutes les puissances 
du mal. 

Le militarisme à bas, c'est le commencement 
de la fin des servitudes. 

LE TIR FEDERAL. 
Il serait piquant de comparer les harangues 

des conseillers fédéraux et autres orateurs of
ficiels au tir d'Aarau et les discours de ces 
mêmes messieurs pendant la campagne de 
propagande pour l'entrée de la Suisse dans 
la Société des Nations. Alors, les boniments de 
ces messieurs étaient doucereux. Pour engager 
le peuple à voter selon leurs intérêts du mo
ment, la Société des Nations était présentée 
comme la seule organisation capable d'assu
rer immédiatement la libération des millions 
du budget militaire qui allaient pouvoir être 
utilisés pour des œuvres pies. 

A Aarau, changement complet. Il n'est plus 
question de rameau d'olivier, mais du fusil qui 
est glorifié comme l'outil qui confère tous les 
droits et toutes les vertus. Les naif s qui croient 
à l'association des peuples sont ouvertement 
ridiculisés : ils n'entendent rien à la nature 
humaine. Seul l'adroit tireur, fûtil une brute, 
est un homme complet, digne de toutes les ad
mirations. 

Le fusil restera toujours l'arbitre de tous les 
conflits. 

Merci à nos bourgeois de l'avoir rappelé 
d'aussi retentissante façon. Puisse le monde 
ouvrier l'avoir entendu et en tirer l'enseigne
ment que comporte cette apologie guerrière. 

Leur paix, c'est le fusil toujours plus précis. 
Celle du peuple c'est le fusil à la ferraille... 
mais n'attendons pas l'ordre de l'y jeter. 

A FRIBOURG 
Il y a longtemps que la justice des tribu

naux a été dénoncée comme n'ayant, de justi
ce, que le nom. Sans parler des erreurs inévi
tables, le droit du plus fort et les passions 
jouent le rôle principal dans le prononcé des 
verdicts. Comédie savamment organisée, la 
justice est encore prise au sérieux par beau
coup de gens. C'est donc une raison pour re
garder dans le temple de Thémis quand, par 
hasard, quelqu'un ouvre les fenêtres du de

dans. C'est ce qui a lieu actuellement à Fri
bourg où sévit, paraîtil, une grande pourri
ture dans le fameux temple. Un juge canto
nal, M. von der Weid, a été destitué par ses 
collègues pour une histoire de potdevin. Mais 
le dit juge ne veut pas se laisser faire et ac
cuse ses collègues d'un tas de choses malpro
pres et leur reproche non de juger, mais de 
se venger. Ce monsieur von der Weid, qui est 
depuis longtemps dans la carrière, parle en 
connaisseur et peut être cru sans peine. Il est 
fort probable que luimême ne vaille pas cher, 
mais il n'en est pas moins intéressant de l'en
tend'e dire comment, à Fribourg... et ailleurs, 
la justice est rendue. Dure aux petits ,elle se 
fait complice des méfaits des grands. Par tout 
les exemples à citer seraient nombreux. A 
Fribourg, le scandale du procès de la banque 
est tout récent ; à Genève, il n'y a pas très 
longtemps que les feuilles bourgeoises annon
çaient qu'« on » renonçait à poursuivre les 
auteurs d'un crime, tant les criminels étaient 
argentés et honorables. 

Nul ne saura jamais dire toutes les abomi
nations que couvre le manteau de la justice. 

Regardons donc ce que découvre le juge 
fribourgeois et redisons qu'il ne pourra y 
avoir un commencement de justice que lors
q u ' a u x disparu l'inégalité économique. 

EN PICARDIE 
Les journaux français nous apprennent 

qu'en Picardie l'abondance des légumes est tel
le; que les maraîchers les jettent à l'eau afin de 
ne pas avilir les prix. Pourtant , soit dans les 
villes, soit dans « les régions libérées » il ne 
manque pas de gens pour qui ces légumes se
raient les bienvenus. Mais les maraîehï rs pi
cards ont le sentiment de la solidarité à ce 
point développé qu'ils préfèrent détruire les 
produits de la terre plutôt que les céder sans 
un sérieux bénéfice. Us commettent ce sacri
lège au nom de leur droit de propriété qui est, 
on le sait, sacré. C'est, en effet, un sacré droit 
que celui qu'a un individue d'anéantir ce qui 
serait nécessaire à la vie des autres. 

Pendant cinq ans de guerre, les pauvres ont 
eu pour devoir de défendre les droits des ri
ches, qui en usent, maintenant, plus insolem. 
ment que jamais. Au lieu d'aller au carnage 
au nom d'un soidisant devoir qui est la néga
tion de tout, n'auraitil pas été préférable 
d'user de l'énergie dépensée à satisfaire quel
ques fous ambitieux et cupides, à réaliser un 
droit, le droit à la vie, sans lequel il n'en est 
pas d'autres ? 

Mais n'estce pas une cruelle dérision qu'à 
peine la guerre finie, après cinq ans de pré
tendue union sacrée, des propriétaires usent 
aussi férocement de leur droit d'affamer leurs 
compatriotes ? Les miséreux accepterontils 
encore longtemps de n'être mis à la première 
place qu'aux jours de batailles? A. A. 

Un meeting contre la guerre? 
Il y a quelque temps, les bolchévistes de Ge

nève avaient convoqué un meeting contre la 
guerre. Quelques camarades anarchistes 
avaient tenu à répondre à cet appel, dans le 
but de manifester une fois de plus leur dégoût 
du militarisme. Us furent déçus. 

Dès le début de la séance, un délégué fran
çais du Parti, le citoyen Ilbert, professeur ès
antimilitariste (c'est un ancien poilu !) part en 
guerre contre les chefs socialistes de divers 
pays, les accusant d'Union sacrée et de t rahi
sons, somme toute des choses bonnes à dire, à 
condition de nous dire aussi ce que faisaient 
à pareille époque le jusqu'auboutiste Cachin 
et le capitaine Treint, étoile du Parti français. 

Après avoir voué au mépris les socialtraî
tres, l 'orateur voulant démontrer que son Par
ti est « l'unique défenseur du prolétariat » ac
cusa les anarchistes d'être les auxiliaires de la 
bourgeoisie. 

Ces insultes soulevèrent d'indignation un jeu
ne camarade, qui jeta à la face du calomnia
teur les ignobles agissements du gouverne
ment qu'il représente et qui fait mourir dans 
les geôles de Russie les vrais révolutionnaires, 
qui, en 1917, combattaient pour la révolution, 
détenus pour délit d'opinion. 

Ces quelques mots de vérité eurent le don 
d'exaspérer les malheureux fanatiques mos
coutaires qui se ruèrent sur l 'interrupteur dans 
le but de le faire taire. Ce n'est que sur la 
promesse formelle du président d'accorder la 
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parole aux contradicteurs, qu'un calme relatif 
se l'établit. 

Après plus de deux heures de discours des 
différents orateurs, où il fut âprement ques
tion des différences tendances ouvrières, mais 
très peu du sujet : la guerre, le meeting prit 
fin sur la déclaration du président, faisant sa
voir que la contradiction ne serait pas ac
cordée. 

Une telle mauvaise foi provoqua de la part 
de nos camarades d'énergiques protestations. 
Ils accusèrent les bolchévistes de craindre la 
discussion. De nouveau ces paroles cinglèrent 
les aspirants gardesrouges qui à vingt contre 
un tentèrent d'étouffer les voix anarchistes qui 
accusaient les dictateurs russes d'avoir étouffé 
la Révolution et d'avoir supprimé toute liber
té d'opinion, pour laisser le champ libre aux 
capitalistes. 

De ce meeting se dégage une pénible im
pression. Combien il est triste de voir de sin
cères prolétaires fanatisés à un tel point pour 
une cause qui n'est plus la leur. 

Oh ! comme l'on comprend les paroles d'un 
Ilbert : « Il faut, pour aboutir à la dictature 
du prolétariat, que les travailleurs soient sou
mis aveuglément à la discipline du Part i ». 
Oui, avec de tels principes on justifie toutes 
les tyrannies, depuis la soumission chrétienne 
jusqu'à la dictature fasciste et bolchéviste. 
Mais cela n'est pas de l'émancipation, c'est en
core et toujours l'esclavage séculaire qui a le 
dessus. 

Quant à la tragédie de la GrangeauxBelles, 
si nous avions encore eu quelques doutes sur 
les responsables de ce crime, il nous surfit 
d'avoir vu l 'autre soir les futurs tchékistes à 
l 'œuvre pour être tout à fait édifiés. 

JUVENIL. 
P. S. — Un génial rédacteur du Drapeau 

Rouge, rapporte selon le méthode léniniste sur 
le meeting en question. Je lui répondrai sim
plement que les simples d'esprit n'ont pas be
soin d'être muselés. 

Démasquons leurs complices 
Au cours d'un récent meeting organisé par 

les bolchévistes, ceuxci ont tenu à faire, une 
petite démonstration des méthodes appliquées 
par les dictateurs en Russie, avec cette diffé
rence, cependant, que, tandis que làbas nos 
camarades sont emprisonnés et fusillés, à Ge
nève, les conscients et disciplinés du P. C. sa 
sont bornés à nous menacer. 

Il va sans dire que nous ne sommes nulle
ment disposés à nous laisser faire et sommes 
prêts à riposter, comme il convient, à l'exécu
tion de leurs menaces. 

Il fut un temps où dans leurs réunions ils 
acceptaient volontiers la contradiction. C'est 
qu'alors, à la faveur de l'impossibilité dans 
laquelle nous nous trouvions de connaître 
exactement la situation faite aux travailleurs 
russes et grâce aux nouvelles tendancieuses 
provenant de source bolchéviste, nos adver
saires pouvaient aisément faire bonne figure 
et sortir du débat apparemment victorieux. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. La vé
rité finit toujours par être connue et les in
nombrables nouvelles parvenues de Russie, re
latant l'oppression qu'exercent les dictateurs, 
les cruautés commises par leurs agents contre 
le peuple russe, sont des arguments si acca
blants pour les partisans de la dictature qu'ils 
jugent préférable de nous empêcher toute ré
futation de leurs paroles. j 

C'est ce qu'ils firent au meeting dont nous 
parlons plus liaut, malgré qu'ils aient déclaré 
vouloir laisser toute latitude aux contradic
teurs de s'exprimer à là fin de la séance. 

A maintes reprises, nous avions pu nous 
rendre compte de la valeur de leur loyauté, et 
si cette fois encore nous les avons cru sur pa
role, désormais nous sommes définitivement 
fixés. 

Certes, ces apprentis dictateurs ne sachant 
qu'attendre des ordres et les exécuter aveu
glément, habitués à obéir passivement aux 
commandements de leurs chefs, tels de vérita
bles automates, sont incapables de penser et 
d'agii' par euxmêmes, et cet état d'esprit qui 
leur est particulier explique pourquoi nous les 
entendons défendre un gouvernement soidi
sant ouvrier qui surpasse en répression ses 
confrères capitalistes. 

Cependant, lorsqu'on sait qu'en Russie des 
centaines de révolutionnaires sont emprison

nés depuis plusieurs années et qu'ils subis
sent toutes les brutalités des gardeschiourme 
communistes, que l'on y assassine clandestine
ment ceux qui ont eu le courage de ne pas ap
prouver l'œuvre oppressive des bolchévistes, 
que les camps de concentration et les geôles 
sont peuplés de nos camarades qui furent les 
meilleurs artisans de la Révolution Russe, que 
des milliers de travailleurs et paysans ont été 
massacrés par la soldatesque aux ordres des 
assassins de Moscou, lorsqu'on sait tout cela, 
nous ne doutons pas qu'il faille, aux adeptes 
de la dictature, une singulière dose d'impu
dence et de mauvaise foi pour oser prétendre 
encore que leur parti est la «seule organisa
tion qui défende les intérêts du prolétariat ». 

Nous voyons, au contraire, le gouvernement 
moscovite conclure traités et accords avec 
d'autres bourreaux de la classe ouvrière, con
ventions en vertu desquelles les intérêts prolé
tariens sont sacrifiés au profit des capitalistes 
qui, sous la protection de la fameuse dictatu
re, ont la possibilité de rétablir la plus odieuse 
exploitation. 

Sans aucune honte, les bolchévistes décla
rent que ce sont là des victoires de la Russie 
des Soviets. Si c'est au moyen de tromperies et 
de mensonges semblables qu'ils pensent défen
dre l'œuvre contrerévolutionnaire de leurs 
maîtres de Moscou, nous pouvons affirmer 
d'ores et déjà que leur succès sera maigre. 

Il est vrai que la tromperie et le mensonge 
furent toujours deux armes favorites des néo
communistes. Au cours d'une conversation 
avec un bolchéviste notoire qui revenait de 
Russie, nous lui reprochions son mutisme au 
sujet des syndicalistes et anarchistes empri
sonnés en Russie. » Quand cela est nécessaire, 
nous ditil, il faut savoir employer différents 
artifices : la tromperie, le silence, la dissimu
lation de la vérité, afin que notre Part i triom
phe. » 

Nous avions cru tout d'abord à une plaisan
terie. Mais nous apprenions plus tard que cet 
aspirant dictateur, en parfait perroquet, avait 
répété mot à mot les paroles que Lénine pro
nonça au sujet de la pénétration du P. C. dans 
les syndicats. 

Après cela, pouvonsnous encore nous éton
ner du silence observé par les bolchévistes à 
l'égard de l'œuvre sanglante du gouvernement 
russe ? 

Nous ne cesserons donc de défendre ceux qui 
se donnèrent tout entiers à la cause révolu
tionnaire et qui agonisent dans les cachots et 
les bagnes bolchévistes, pendant que ceux que 
Lénine luimême appelait les requins de la 
Révolution, jouissent en toute tranquillité des 
avantages que leur procure la dictature bol
chéviste. 

Nous continuerons aussi à démasquer ceux 
qui par leurs mensonges et leur silence se 
tendent complices des crimes les plus odieux. 

C. B. 

Union Anarchiste Universelle 
Circuì.' No. 2 Secrétariat 

Chers camarades, 
En novembredécembre dernier, comme suite 

à la décision du Congrès international anar
chiste de constituer un secrétariat internatio
nal, nous avons envoyé à toutes les organisa
tions ainsi qu'à tous les journaux anarchis
tes du monde entier, la circulaire suivante : 

« Chers camarades, 
« Après bien des difficultés, malgré des tra

casseries de toutes sortes et l 'arrestation de 
nos bons camarades : Bjorkland de Suède, 
Manus de Norvège et Bertoni de Suisse, le 
Congrès International Anarchiste se t int les 
9 et 10 octobre dernier. 

« Disons tout de suite que les délégations pré
sentes étaient, hélas, peu nombreuses. 

« L'Union Anarchiste Hollandaise était re
présentée par deux collègues, le Bureau Inter
national antimilitariste par un délégué. 

« L'Union Anarchiste Italienne par deux dé
légués. 

« La Chine par un délégué. 
« La Suisse par deux camarades à titre in

dividuel. 
« L'Union Anarchiste française par deux dé

légués et quelques camarades à titre indivi
duel. )> 

* 
Dès la première séance du Congrès, les ca

marades discutèrent de la question des rela
tions internationales, de la nécessité de consti

tuer une « Union Anarchiste Universelle » ain
si qu'un Bureau ou « Secrétariat Internatio
nal ». 

Tous les délégués furent d'accord pour la 
création d'un bureau de correspondance qui 
serait le trait d'union entre toutes les organi
sations anarchistes du monde. 

La Hollande, la Suisse et l'Italie, ne pou 
vant, dans les conjonctures présentes, se 
charger du secrétariat, le camarade Haus
sard, de Paris, fut pressenti et accepta pro
visoirement jusqu'au prochain Congrès Inter
national de s'occuper de ce secrétariat. 

Concernant les frais nécessaires au bon fonc
tionnement de cet. organisme — frais de bu
reau, circulaires, correspondance, etc. — il fut 
décidé que l'on demanderait à chaque organi
sation adhérente de vouloir bien fixer la 
somme qu'elle pensait pouvoir régulièrement 
envoyer. 

Les Hollandais déclarèrent pouvoir engager 
leur organisation pour 100 florins, les Fran
çais pour 200 francs, et les Italiens pour 2001 

lires. 
Vu le peu de délégations présentes, et par 

tant, le peu de résultats de ce Congrès, il fut 
décidé que le secrétariat s'ocuperait, après en
tente entre tous les pays, d'organiser, le plus 
tôt possible, un nouveau congrès international. 

Il échoirait aussi au Secrétariat, après avis 
favorable des divers pays, la tâche de la pa
rution d'un Bulletin International. Le bulletin 
paraîtrait en français. 

« Nous espérons que les organisations natio
nales ou autres nous répondront en nous di
sant leur acceptation ou non, concernant les 
propositions cidessus. 

<( En attendant votre réponse ainsi que vos 
suggestions ,nous vous envoyons, chers cama
rades, notre salut fraternel. 

Le Secrétaire international r 
HAUSSARD, r. LouisBlanc, 9, Paris (10e> 

Cette circulaire ne fut guère entendue, et les 
organisations de Suisse, de Hollande, de Suède 
et d'Autriche furent les seules qui nous ré
pondirent. 

Devant le peu de résultat pratique et ce mu
tisme quasi général, nous nous voyons obli
gés de formuler à nouveau les mêmes deman
des : 

Etesvous partisans de la tenue d'un nouveau: 
Congrès International en janvier, février ou 
mars 1925, par exemple ? 

Si oui, quelles questions voulezvous voir fi
gurer à l'ordre du jour ? 

Dans quel pays, selon vous, le Congrès devra
til se tenir ? ^ 

Etesvous partisans de l'édition d'un Bulle
tin International qui servirait à la discussion 
des questions portées à l'ordre du jour du Con
grès, à la publication des divers rapports, etc.? 

L'organisation rationnelle d'un Congrès in
ternational nécessitant des fonds, votre orga
nisation peutelle s'engager à verser régulière
ment une somme d'argent ? Si oui, combien ? 

« Nous espérons que cette circulaire sera 
bien accueillie et que les Anarchistes du mon
de entier répondront à notre appel. 

« En l'attente de lire vos suggestions, rece
vez, chers camarades, notre salut fraternel. 

Le Secrétaire: HAUSSARD, 
9, rue LouisBlanc, Paris , 

BILAN FINANCIER DE L'U. A. U. 
Recettes 

Reliquat du dernier Congrès Interna
tional (Versé par Vidal) 54.— 

Reçu 200 francs des Groupes suisses (en
voyés par Bertoni) 200.— 

Reçu 21,30 suédoises du Ungsoc Klubb 
de Stockholm, (expédié par E Nor
mand), soit 118.—■ 

Reçu 100.000 couronnes autrichiennes 
du Bund Hrrrschaftsloscr d'Autriche 
(expédiées par P. Ramus), soit 20.— 

Reçu 5 couronnes suédoises du Sverges 
TJngsocialistika, soit 28.75 

Total 420.75 
Dépenses 

Achat de 200 enveloppes 5.— 
Circulaires No 1 10.— 
Timbres p. expéditions circulaires No 1 45.50 
Correspondance et divers 6.50 

Total 67 — 
Reste en caiss eà ce jour : 356 fr. 75. 


