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A nos abonnés 
La nouvelle loi sur le service des Postes, 

qui entrera en vigueur le fer juillet pro
chain, contient la disposition- suivante: 

Tous les journaux paraissant moins d'une 
fois par semaine devront être pourvus iso
lément de l'adresse personnelle des destina
taires. 

C'est dire qu'à partir du prochain numé
ro nous devrons mettre l'adresse sur-chaque 
journal arrivant directement par la poste à 
)ios abonnés. Or, pour nous faciliter la col
lection et l'impression de toutes les adres
ses, et afin d'éviter toute erreur ou omis
sion, nous prions nos abonnés dont l'adresse 
ne se trouve déjà pas entièrement écrite sul
le journal, de bien vouloir nous la commu
niquer. 

Cet avis ne concerne que les abonnés en-
Suisse et nullement ceux de l'étranger. Et 
bien entendu ne concerne également pas les 
acheteurs au numéro. 

Faisons vivre la Révolution! 
VIII 

Quelle que soit notre volonté de donner 
à la Révolution un caractère saisissable et 
saisissant même, il est évident que la part 
d'imprévu et d'imprévisible n'en restera pas 
moins toujours grande. Et à la question du 
bourgeois dont parle Ferrer demandant à 
l'ouvrier ce qu'il ferait au lendemain de la 
grève générale, ce dernier peut sans honte 
se contenter de répondre: « Gomme nous 
aurons cessé de travailler pour vous et vos 
pareils, il nous séra plus aisé d'accorder 
des intérêts communs dans une économie 
vraiment sociale que de concilier des inté
rêts opposés dans l'économie capitaliste. » 
Il est vrai que faute de conciliation il y a 
actuellement imposition par la famine et les 
baïonnettes. A remarquer en passant, d'ail
leurs, que sur les questions les plus urgen
tes, la bourgeoisie ne donne jamais que des 
réponses dilatoires, en attendant presque 
toujours que les choses s'arrangent d'elles-
mêmes, tant bien que mal, plutôt mal que 
bien. Il suffit de rappeler tous les problè
mes posés par l'après-guerre: sécurité, dé
sarmement, dettes, changes, répartition des 
matières premières, etc. Dans les parlotes 
diplomatiques, tout cela n'a .été traité que 
pour l'escamoter ou même l'enterrer bruta
lement. Les bourgeois qui, maîtres de tout, 
n'ont encore rien résolu et maintiennent un 
perpétuel état d'insécurité politique et éco
nomique avec une succession ininterrom
pue de crises même en période de paix, ne 
sauraient prétendre que nous, avant même 
de disposer de quoi que ce soit, puissions 
exposer l'emploi et le rendement précis de 
toutes choses. 

Mais nous avons néanmoins à rechercher 
passionnément une ligne de conduite en 
vue d'une action commune comme le de
mandait Ferrer. La mentalité bourgeoise, 
dont les travailleurs aussi se trouvent mal
gré eux pénétrés, ne saurait être plus effi
cacement combattue que par la rapide créa
tion d'un état de fait qui élimine sa raison 

d'être. Or les baines, les jalousies, les divi
sions, ont leur source indéniable dans la 
possibilité de commander et d'exploiter au
trui. C'est pour cela que faire de la Révolu
tion une « conquête du pouvoir » est bien 
l'idée la plus contradictoire, la plus absur
de même qui puisse être imaginée. Gai' 
l'histoire ne nous a jamais apporté de so
lution réelle, précisément pour n'avoir été 
qu'une série ininterrompue de « prises de 
pouvoir ». Et on ne sera jamais le pouvoir 
qu'en assujettissant et en dépouillant les 
uns au profit exclusif des autres, c'est-à-
dire par l'injustice même qu'il s'agit de 
supprimer. 

L'état de fait que nous devons avoir eu 
vue de réaliser le plus promptement possi
ble doit être tel que personne n'ait plus in
térêt à l'accaparement et à l'usurpation des 
richesses, celles-ci ne pouvant plus désor
mais servir qu'à la satisfaction de besoins 
individuels, majs nullement ci donner une 
autorité sur la personne et le travail d'au-
trui. 

Si nous considérons la propriété comme 
une autorité sur les choses et l'autorité com
me une propriété d'hommes, nous saisis
sons la filiation réciproque et la nécessité 
de frapper autorité et propriété à la fois. 
Nos adversaires nous opposent toujours le 
désir naturel de chacun de posséder le plus 
possible. Mais ce désir ne subsistera qu'en 
tant que cette propriété dépassant la force 
personnelle d'utilisation et de consomma
tion permettra au spoliateur de forcer 
l'homme spolié à travailler pour son propre 
compte. 

La propriété en somme est l'objet de tou
tes les convoitises, rapacités et crimes, parce 
qu'elle a pour corollaire la possibilité, pour 
le propriétaire, de se procurer des sujets 
pour la mettre en valeur à son avantage. Il 
est évident qu'il ne servirait à personne d'a
voir de grandes propriétés terriennes, 
d'importantes usines, de nombreux immeu
bles, sans la main-d'œuvre pour la manu
tention et l'exploitation de ces biens. 

L'état de fait à poursuivre doit consister 
à mettre chacun en situation de travailler 
ou pour soi-même, ou, ce qui est plus en 
rapport avec l'économie moderne, en com
mun pour le compte de la collectivité tout 
entière. 

Le moyen le plus efficace de combattre le 
mal étant de supprimer le profit qu'il a été 
possible d'en tirer jusqu'à présent, il est 
évident que le travailleur ne peut accom
plir d'acte essentiellement plus révolution
naire que se refuser à toute exploitation 
patronale, ou même de parti, de son tra
vail. 

Les difficultés viendront de ceux qui ne 
voient rien de mieux en attendant — at
tente à la durée indéterminée — que de se 
mettre à la place du pouvoir déchu; et rie 
ceux qui par timidité ou servilisme profon
dément enraciné ne trouveront pas en eux-
mêmes la force de rompre avec le passé. 

L'anarchisme aura, d'une part, à faire 
que la solidarité ne soit pas confondue avec 
une discipline imposée soi-disant au profit 
de tous mais que ne se résoudrait que dans 
la domination de tel ou tel parti ; d'autre 

part, à combattre une fausse liberté qui 
consisterait à nier toute collaboration à 
1 œuvre commune pour ne chercher qu'un 
intérêt personnel et du moment, selop l'ha
bitude et la mentalité contractées au sein 
même du monde capitaliste. 

Sans la vision nette d'un intérêt et d'une 
défense d'ensemble, le inonde du travail se
rait à la merci de la première coalition des 
contre-révolutionnaires; mais si, sous le 
prétexte d'une période transitoire à traver
ser nous ne faisons que maintenir, avec 
des hommes nouveaux comme dirigeants et 
la plupart des anciens comme instruments, 
les institutions du passé, il arrivera que la 
période insurrectionnelle passée, il n'y aura 
pas grand'chose de changé. 

Car rien de plus faux que de dire que 
des luttes étant toujours en cours, il faut 
renvoyer telle ou telle réalisation révolu
tionnaire, l'expérience ayant au contraire 
toujours démontré que ce qui ne se fait pas 
à la faveur du déchaînement des passions,, 
devient impossible une fois que celles-ci sont 
apaisées, que la fatigue et la déception pré
cisément des. réalisations manquées brisent 
l'élan initial des masses. 

La ligne de conduite d'une action commu
ne devra donc suivre ces principes essen
tiels: 

expropriation immédiate aussi large et 
complète que possible, non pas sur l'ordre 
d'un pouvoir politique qui finirait, dans le 
meilleur des cas, par se substituer à l'an
cien patronat, à moins qu'il ne juge plus 
pratique de revenir à ce dernier; 

Continuation de toutes les activités es
sentielles au ravitaillement, aux services 
publics, aux transports, à la production, à 
la consommation et aux échanges, par les 
mêmes groupements les ayant remplies 
jusqu'alors et poursuivant une rapide réor
ganisation intérieure, toute exploitation in
dividuelle se trouvant supprimée et les nou
velles formes d'associations et de rapports 
économiques se développant sur la base des 
nécessités et des expériences successives; 

Armement de toute la masse et désarme
ment des éléments suspects cherchant à 
fuir, à se soustraire ou à. saboter le fonc
tionnement de l'ordre social en formation; 

Main-mise immédiate sur toutes les ban
ques et les institutions de crédit, afin de 
frapper les « centrales » de toute la vie 
capitaliste et de suspendre le fonctionne
ment de celle-ci. 

Inutile de dire que tout cela présuppose 
que l'ancien régime vient de s'écrouler à la 
suite de circonstances historiques, qu'il est 
difficile de prévoir, mais qui correspondent 
PU somme toujours au fait que le réseau 
d'intérêts sur lequel il s'appuyait s'est trou
vé rompu, faute de pouvoir encore les sa
tisfaire et faute aussi de forces suffisantes 
peur résister à la. pression d'aspirations, de-
revendications et de besoins nouveaux. Une< 
organisation révolutionnaire peut hâter une 
telle chute et surtout la rendre définitive: 
sa seule détermination ne saurait pourtant 
suffire. Pour un coup d'Etat, la conspira-
lion des hommes suffit, pour une révolu
tion il faut encore pour ainsi dire celle des 
choses. 

';v.^-iV 



LE REVEIL 

L'Etat et la Révolution 
Ce que donne le parlementar isme 

Nous ne donnons pus ici les deux chapitres 
L'Etat bourgeois et L'Etat ouvrier, les ayant 
déjà publiés dans notre numéro du Premier 
M'ai d>: Vannée, dernière. 

— Anne, ma sœur Anne, ne voistu rien ve
nir'.' 

— Je ne vois que l'Opportunisme qui verdoie, 
et 1' Gouvernement qui poudroie! 

(.'.{rinvieni, toujours! — Estce que me; re
présentants, les représentants de la France, les 
représentants du Peuple souverain, ne sont pas 
là? — Il ni avait semblé les voir accourir du 
fond de l'horizon, au triple galop de leurs pro
fessions de foi démocratiques et sociales. 

— Si, si ,i!s sont là. 
— Que loniils donc'.' 
— Ce, qu'ils ont fait et ce qu'ils feront tou

jours. Ils acclament la Centralisation et ne 
parient que d'L'nité et de Pouvoir fort! 

— Ensuite? 
  Ils déclarent, suivant l'occasion, que les 

conseils de guerre ont bien mérité de la pa 
trie. 

— Ah! 
— Et que l'Europe nous envie notre magis

tratura! 
.— Oh! 
—• Ils augmentent le budget des cultes. 
— Ah! ah! 
— Et ils font la risette à l'Etat, qui est leur 

idole. 
— Oli! oh' 
— Tu vois donc hien qu'ils ne perdent pas 

leur temps, et que tu n'avais pas la berlue en 
supposant qu'ils accouraient au triple galop de 
leurs professions de foi libérales et républicai
nes 

— Mais ils m'avaient promis autre chose. 
— Quoi donc? 
— L'amnistie! 
— Impossible! Cela effraie le gouvernement. 
— Le suppression de l'armée ' permanente, 

qui ne m'a jamais protégé contre les invasions, 
mais qui m'a procuré deux coups d'Etat et qui 
déjà, deux fois, a tue la République. 

— Impossible! 11 faut des soldats au gouver
nement. 

— La suppression de la magistrature inaino 
vible, décorable et avançable. 

— Impossible! Pour frapper les journaux ré
publicains et former des commissions mixtes, 
quand il sauve la société, il faut des juges au 
gouverne ment. 

— La liberté de la presse! 
— Impossible! Si on n'imposait pas silence 

aux récalcitrants, et si on laissait tout bête
ment circuler la pensée humaine sans menottes 
et sans gendarmes, on ne serait pas le gouver
nement. 

— Le droit d'association! 
— Impossible! Si les gouvernés pouvaient 

s'unir, se grouper, c'estàdire vivre et se gou
verner par euxmêmes, faire passer leur vo
lonté dans les faits, que resteraitil à faire au 
gouvernement? 

— La décentralisation! \ 
— Impossible! La Centralisation, c'est le gou

vernement! 
— La réforme des impôts, qui pèsent sur le 

pauvre et respectent le riche! 
— Impossible! Le privilège, c'est le gouver

nement. 
— Mais alors, c'est l'ennemi! 
— Parbleu! 
— Cependant, j 'a i chargé mes représentants 

de faire valoir et triompher mes volontés. 
— Oui, et aussitôt arrivés à Versailles, ils 

sonnent à la porte du gouvernement, et lui di
sent, tête nue: « Monseigneur, que vous con
vientil que nous accordions au peuple souve
rain? » 

— Rien! répond le gouvernement. Et tout est 
dit! 

— C'est indigne! 
— Mais logique. Qu'estu? Rien! Qu'est le 

gouvernement? Tout! Ton argent? Il va à l'E
tat, pour payer ses agents, gendarmes, pré
fets, magistrats, professeurs, clergé. Tes fils? 
Ils vont à l'armée, et tu sais ce que cela veut 
dire. Tes représentants? Tu les choisis dans la 
classe dirigeante parmi ceux qui espèrent te 
gouverner à leur tour, et tu n'as aucune action 
sur eux. Ils ne relèvent que de leur conscience 
et de leur désintéressement. La conscience d'E

mile Ollivier et le désintéressement de Gam
• betta! 

— Hélas! 
— Tant qu'on fera des lois pour toi, elles 

seront contre toi! 
— Que feront mes députés, s'ils ne font pas 

de lois? 
— Ils en déferont! La Révolution ne se com

pose que de lois négatives; suppression succes
sive et le plus rapide possible de tous les roua
ges qui constituent l 'Etat unitaire, dictatorial, 
centralisé, toutpuissant, thiériste. macmaho
nien ou gambettiste, dont tu jouis depuis une 
collection raisonnable de siècles. 

— Et après? 
  Comment, après? On brise tes chaînes, on 

coupe tes liens, on ouvre la porte de ta prison, 
on te restitue à toimême, et tu t'écries: Après! 

Niais... après, c'est la liberté et la vie; cela 
te regarde! Arthur Arnould. 

Syndicalisme et anarchisme 
C'est un thème vieux et ressassé que celui 

des rapports entre le mouvement ouvrier et les 
partis de progrès. Mais c'est un thème qui est 
toujours d'actualité et le sera tant qu'il y aura 
d'une part des masses tourmentées de besoins 
urgents et poussées par des aspirations, arden
tes parfois, mais toujours vagues et indéter
minées, vers une vie meilleure, et d'autre part 
des hommes et des partis ayant une conception 
propre de l'avenir désirable et des moyens les 
plus aptes à le réaliser et s'efforçant d'obtenir 
l'adhésion des masses, sans laquelle leurs es
pérances et leurs projets resteraient de vaines 
utopies. Et c'est un thème pàrtciulièrement im
portant maintenant que, après les catastrophes 
de la guerre et de l 'aprèsguerre, tous se pré
parent, ne seraitce que moralement, à la re
prise d'activité qui doit suivre la chute des ty
rannies encore debout mais déjà chancelantes. 

C'est pourquoi je chercherai à préciser quelle 
devrait être, selon moi, l 'attitude des anarchis
tes à l'égard des organisations ouvrières. 

Aujourd'hui, parmi nous, il ne se trouve, je 
crois, à peu près plus personne pour nier l'uti
lité et la nécessité de l'organisation ouvrière 
comme moyen d'amélioration matérielle et d'é
lévation morale des masses, comme champ fé
cond de propagande et comme force indispen
sable pour la transformation sociale à laquelle 
nous aspirons. 

Plus personne qui ne comprenne que c'est 
à nous, anarchistes, qu'importe surtout l'orga
nisation des travailleurs, à nous pour qui la 
réforme sociale ne saurait être imposée au 
moyen de la force par un nouveau gouverne
ment, mais doit résulter du libre concours de 
tous. 

Du reste le mouvement ouvrier est dès main
tenant un fait imposant et universel; le com
battre serait se faire complices des oppresseurs 
et l'ignorer serait se mettre en dehors de la vie 
populaire et se condamner à l'impuissance per
pétuelle. Mais tout en étant tous, ou presque 
tous, d'accord sur l'utilité et la nécessité pour 
les anarchistes de participer activement au 
mouvement ouvrier et d'en être les inspirateurs 
et les indicateurs, nous différons souvent sur le 
mode, les conditions et les limites de cette par
ticipation. 

Beaucoup de camarades aspirent à confondre 
le mouvement ouvrier et le mouvement anar
chiste et, où ils le peuvent comme par exemple 
en Espagne et dans l'Argentine, et quelque peu 
en Italie, en France et en Allemagne, ils cher
chent à donner aux organisations ouvrières un 
programme nettement anarchiste. Ce sont eux 
qui s'appellent « syndicalistesanarchistes » ou, 
se confondant avec d'autres qui en réalité ne 
sont pas anarchistes, prennent le nom de « syn
dicalistesrévolutionnaires ». 

Il faut s'expliquer sur ce que l'on entend par 
syndicaliste. S'il s'agit de l'avenir désiré, c'est
àdire si par syndicalisme on entend la forme 
d'organisation sociale qui devra être substi
tuée à l 'organisation capitaliste et étatiste, 
alors, ou il est l 'anarchie et nous n'avons 
là qu'un mot, propre à créer une confusion d'i
dées, ou il n'est pas l 'anarchie et ne peut être 
accepté des anarchistes. En effet, parmi les 
idées et les plans d'avenir exposés par tel ou 
tel syndicaliste, il s'en trouve d'ingénument 
anarchistes, mais il en est aussi qui reprodui
sent sous d'autres noms et avec d'autres moda
lités la structure autoritaire, cause des maux 
que nous déplorons aujourd'hui, et qui n'ont 

rien à faire avec l 'anarchie. Mais ce n'est pas 
du syndicalisme en tant que système social que 
j 'entends m'occuper ici, puisque ce n'est pas 
lui qui peut déterminer l'action actuelle des 
anarchistes clans le mouvement ouvrier. 

Il s'agit ici du mouvement ouvrier en regimi! 
capitaliste et étatiste et nous comprenons sous 
le nom de syndicalisme toutes les organisations 
ouvrières, tous les syndicats constitués pour 
résister à l'oppression des patrons et diminuer 
ou supprimer l'exploitation du travail humain 

■ au profit des détenteurs des matières premières 
et des instruments de travail. 

Or je dis que ces organisations ne peuvent 
pas êtreanarchistes et qu'il ne faut pas pré
tendre qu'elles le soient, car l'étant, elles man
queraient à leur but et ne serviraient pas aux 
fins que se proposent les anarchistes en y par
ticipant. 

Le syndicat est fait pour défendre aujour
d'hui les intérêts présents des ouvriers et pour 
améliorer le plus possible leur condition avant 
que l'on soit en état de [aire la révolution et de 
rendre par elle les salariés actuels de libres 
travailleurs librement associés pour le plus 
grand avantage de tous. 

Pour que le syndicat puisse remplir sa propre 
mission et en même temps être un moyen d'é
ducation et un champ de propagande pour une 
future transformation radicale de la société, 
i! faut qu'il rassemble tous les travailleurs, ou 
du moins tous ceux qui aspirent à améliorer 
leurs conditions et qu'il rend capable de ré
sister aux patrons. Estce que l'on veut atten
dre que les travailleurs soient devenus anar
chistes pour les inviter à s'organiser et poul
ies admettre dans les organisations? Ce serait 
intervertir l'ordre naturel de la propagande et 
du développement psychologique des individus 
et créer des organismes de résistance quand il 
n'y en aurait plus besoin parce que la masse 
serait capable de faire la révolution. Dans ce 
cas, le syndicat serait un double du groupe 
anarchiste et resterait impuissant et pour ob
tenir des améliorations et pour faire la révo
lution. 

Ou veuton écrire sur le papier le programme 
anarchiste, se contenter d'une adhésion pour la 
forme, inconsciente, et réunir ainsi des gens 
qui suivront en moutons des organisateurs 
pour s? disperser ou passer à l'ennemi la pre
mière, fois qu'il s'agira de se montrer anarchis
tes pour de bon? 

Le syndicalisme (j'entends celui qui existe 
et non celui, théorique, que chacun accommode 
à su guise) est, de sa nature, réformiste. Tout 
ce que l'on peut espérer de lui, c'est que les 
réformes qu'il se propose et réalise soient de 
telle nature et obtenues de telle façon qu'elles 
servent à l'éducation et à la préparation révo
lutionnaire et laissent la voie ouverte à de nou
velles et toujours plus importantes prétentions. 

Toute fusion ou confusion entre le mouve
ment anarchiste et révolutionnaire et le mou
vement syndicaliste finit ou par rendre le syn
dicat impuissant à atteindre son but spécifi
que, ou par atténuer, fausser, éteindre l'esprit 
anarchiste. 

Le syndicat peut apparaître avec un pro
gramme socialiste, révolutionnaire, anarchiste 
et c'est même avec de programmes de ce genre 
que sont nées les diverses organisations ou
vrières. Mais elles restent fidèles au program
me tant qu'elles sont faibles et impuissantes, 
c'estàdire tant qu'elles sont des groupes de 
propagande mis debout et animés par quelques 
hommes enthousiastes et convaincus plutôt que 
des organismes aptes à une action efficace. A 
mesure qu'elles"réussissent à attirer dans leur 
sein la masse et à acquérir la force de deman
der et d'obtenir des améliorations, le program
me primitif devient ime formule vide à laquelle 
on ne prend plus garde; la tactique s'adapte 
aux nécessités contingentes et les enthousiastes 
de la première heure ou s'adaptent eux aussi, 
ou cèdent le pas aux hommes « pratiques » 
plus préoccupés d'aujourd'hui que de demain. 
Certainement il y a des camarades qui tout en 
étant dans les premiers rangs du mouvement 
syndical restent de sincères et enthousiastes 
anarchistes, comme il y a des groupements 
ouvriers qui s'inspirent des idées anarchistes. 

Mais ce serait une trop facile critique d'aller 
cherchei des mille cas où ces hommes et ces 
groupes, dans la pratique de tous les jours, 
se mettent en contradiction avec les idées anar
chistes Dure nécessité! D'accord. On ne peut 
faire de l 'anarchie pure quand on est obligé 
de traiter avec les patrons et avec les autorités, 



•ou ne peut faire que les masses agissent par 
ellesmêmes quand elles se refusent à agir et 
demandent des chefs. Mais pourquoi confondre 
l'anarchisme avec ce qui n'est pas lui et pour
quoi assumer en tant qu'anarchistes la respon
sabilité des transactions et des compromis né
cessaires justement par le fait que la masse 
n'est pas anarchiste, même si elle appartient 
à une organisation qui a écrit le programme 
anarchiste dans son acte constitutif. 

A mon avis les anarchistes ne doivent pas 
vouloir que les syndicats soient anarchistes, 
mais ils doivent agir dans leur sein selon les 
buts anarchistes comme individus, comme 
groupes, comme fédérations de groupes. 

De même qu'il y a ou qu'il devrait y avoir 
des groupes d'étude et de discussion, des grou
pes pour la propagande écrite ou orale dans le 
public, des groupes coopératifs, des groupes 
agissant dans les fabriques, dans les campa
gnes, dans les casernes, dans les écoles, il de
vrait aussi se former des groupes spéciaux dans 
les diverses organisations qui pratiquent la 
lutte de classes. 

Naturellement l'idéal serait que tous soient 
anarchistes et que les organisations fonction
nent de manière anarchique, mois il est clair 
qu'alors il serait inutile de s'organiser contre 
les patrons parce que, des patrons, il n'y en 
aurait plus. Etant donné ce que sont les cir
constances, étant donné le degré d'évolution 
des masses au milieu desquelles on travaille, 
les anarchistes ne devraient pas prétendre que 
les organisations agissent comme si elles 
étaient anarchistes, mais ils devraient s'effor
cer qu'elles s'approchent le plus possible de la 
tactique anarchiste. Si pour la vie de l'organi
sation et pour les besoins et par la volonté des 
organisés il est vraiment nécessaire de transi
ger, de céder, d'en venir à des compromis avec 
les patrons et les autorités, que cela soit; mais 
que d'autres le fassent et non des anarchistes 
dont le rôle est de montrer l'insuffisance, le 
caractère précaire de toutes les améliorations 
qui peuvent être obtenues en régime capitaliste 
•et d'orienter la lutte vers des solutions toujours 
plus radicales. 

Les anarchistes dans les syndicats devraient 
lutter pour qu'ils restent ouverts à tous les tra
■vailleurs, quelles que soient leurs opinions ou 
leurs partis, sous la seule condition de la soli
darité dans la lutte contre les patrons, ils de
vraient s'opposer à l'esprit eprporatif et à toute 
prétention de monopole d'organisation et de 
travail. Ils devraient empêcher que les syndi
cats servent d'instruments aux politiciens pour 
des fins électorales ou de quelque façon autori
taires, ils devraient recommander et pratiquer 
l'action directe, la décentralisation, l'autonomie, 
la libre initiative, ils devraient faire tous leurs 
efforts pour que les organisés apprennent à 
participer à la vie de l'organisation, à n'avoir 
pas besoin de chefs et de fonctionnaires perma
nents. Ils devraient, en somme, rester anar
chistes, se tenir toujours en contact avec les 
anarchistes et se souvenir que l 'organisation 
ouvrière n'est pas une fin mais simplement un 
des moyens, pour important qu'il soit, de pré
parer l'avènement de l 'anarchie. 

Errico Malatesta. 

Le quotidien anarchiste La Protesta, de Bue
nosAires s'est, je ne sais comment, mis en tête 
l'idée qu'il existe, représenté par Malatesta et 
Fabbri, un courant anarchiste qui tendrait à 
organiser les anarchistes en « unions purement 
culturales » et il s'efforce de le combattre du 
point de vue anarchistesyndicaliste. 

Je n'ai jamais pensé ni dit quelque chose de 
semblable et je sais Fabbri dans le même cas. 
Quelqu'un a dit que j 'a i toujours attribué aux 
organisations anarchistes un but avant tout ré
volutionnaire, insurrectionnel. Et celuilà, sans 
avoir pleinement saisi ma pensée, s'en est cer
tainement plus approché que les camarades ar
gentins. E. M. 

ERRICO * ,  f ' o  F A Edition revue 
MALATESTA / V U S*JO.IC et augmentée 

Ce livre est un petit chef d'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta, 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 
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Liberté de presse 
Hélas! le Conseil fédéral, dans la personne de 

son chef du Département politique, nommé ail
leurs ministre des affaires étrangères, a cru 
devoir protester contre la presse antifasciste en 
Suisse, en prétextant qu'il n'est pas permis de 
s'immiscer dans la politique intérieure des au
tres pays. Prétexte quelque peu ridicule, puis
que de tout temps la presse suisse — et spécia
lement ses organes les plus répandus — a pu
blié des articles et correspondances sur la po
litique des autres Etats, en examinant avant 
tout leur situation intérieure. Mais donnons 
d'abord les paroles prononcées par M. Motta, 
telles que nous les relevons dans un journal 
tessinois: 

Qu'il me soit permis de profiler de celle oc
casion pour attirer l'attention de la presse sur 
le bien et le mal qu'elle peut faire en discutant 
les questions de politique étrangère. 

Sa liberté, bien entendu, n'est pus en jeu. 
Nous la considérons comme un bien Intangible. 
Mais pourquoi juger des événements étrangers 
souvent au seul point de vue des partis? Pour
quoi quelques journaux cherchentils l'occasion 
de s'immiscer dans la politique intérieure des 
autres pays? J'ai sous les yeux un numéro de 
VAvvenire del Lavoratore, journal publié à Zu
rich, avec le soustitre: « Organe hebdomadaire 
du Parti socialiste italien en Suisse ». Ce nu
méro du HO mai dernier publie un article de 
fond intitulé: « Parricide », dirigé contre la mo
narchie italienne. L'article est détestable. De 
tels écrits, privés de tout esprit de justice et de 
mesure, sont profondément regrettables. Je les 
condamne ici publiquement. En outre, je tiens 
à faire connaître aux personnes responsables 
qu'elles abusent ainsi de notre hospitalité et 
que nous pouvons être forcés d'agir' en consé
quence à leur égard. 

A remarquer que l'article auquel fait allusion 
M. Motta n'est pas même l'article d'un socia

! liste; nulle part il y est question de socialisme, 
1 si ce n'est pour signaler ses erreurs et regret
j ter qu'il ne se soit pas abstenu lors des der
; nières élections. C'est un article tendant à dé
! montrer que le fascisme est la négation même 

de toute l'histoire, de toute la pensée et philo
sophie italiennes. Il se prononce nettement 
contre la monarchie, mais nous ne voyons pas 
de raison pour obliger la presse suisse à deve
nir royaliste. C'est vraiment extraordinaire que 
M. Motta, qui n'a jamais rien trouvé à redire 
au langage abjecte de la presse fasciste, ait cru 
devoir blâmer l'article en question. 

La situation en Italie est aujourd'hui telle 
que socialistes et anarchistes ne sont plus les 
seuls à protester. C'est ainsi que nous avons 
publié dans notre dernier numéro ce télégram
me de l'évêque de Padoue au ministre de l'in
térieur, faisant suite à d'autres télégrammes de 
protestation d'autres évêques de la péninsule 
pour des cas identiques: 

L'ameublement du palais de nos associations 
catholiques a été incendié cette nuit par des 
malfaiteurs. Je proteste hautement, en mon 
nom et pour tout mon diocèse, et regrette com
me citoyen la violence impunie de toutes les 
lois, et comme évêque les outrages faits à une 
action voulue et dirigée par le Pape. 

M. l'évêque se plaint donc de « la violation 
impunie de toutes les lois » de la part des fas
cistes. Mais peutêtre jugetil lui aussi « au 
seul point de vue des partis ». Et alors voici 
comment YOsservatorc Romano, l'organe même 
de la papauté, a commenté le télégramme ci
dessus: 

Visàvis de nouveaux excès perpétrés contre 
les Associations catholiques, exposées aussi a.ux 
vengeances politiques les plus aveugles, bien 
que jamais le moindre prétexte ait été fourni 
permettant de les confondre dans les luttes des 
partis, et bien qu'elles aient répondu à toute 
offense avec la générosité du pardon chrétien, 
les catholiques italiens pensent que si les agres
sions brutales devaient se répéter de quelque 
façon que ce soit, ils ne pourraient plus les 
considérer comme des épisodes locaux, détermi
nés par des éléments irresponsables, mais com
me une persécution systématique, dont les pré
cises responsabilités morales et politiques im
poseraient à toute l'action catholique non seu
lement un devoir de protestation et de solida
rité fraternelle avec les frappés, mais une œu
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vre de défense et de revendication des droits 
religieux et sociaux les plus élémentaires. 

M. Motta est le chef du par t i catholique suis
se et voudra bien reconnaître avec nous que 
ces textes, parus en Italie même, permettent 
d'en juger la situation intérieure quelque peu 
sévèrement, même à un point de vue autre que 
celui de parti . 

♦ 
Les journaux fascistes venant d'Italie nous 

ont apporté dernièrement les textes de discours 
successifs de M. Mussolini, qui tous contiennent 
des incitations au crime et blessent, ou tout au 
moins devraient blesser, les opinions démocra
tiques et libérales de nos sphères dirigeantes. 

Donnonsen ici quelques échantillons avec de 
brefs commentaires: 

//. y a, quinze ans, quand je 'militais, cornine 
fasciste, dans le parti socialiste italien (rires, 
applaudissements), j'eus lu chance de faire une 
expérience politique de premier ordre, qui m'a 
beaucoup profité depuis. Alors aussi je croyais 
fort peu à la démocratie, au libéralisme, et aux 
immortels principes. Alors aussi je pensais que 
la plume est un grand outil, mais que l'épée, 
qui coupe à un certain moment les nœuds, est 
un outil meilleur. Et j'inspirais de l'horreur aux 
sédentaires du socialisme de ce tempslà qui 
sont ceux d'aujourd'hui, en préconisant nette
ment la, nécessité d'un choc insurrectionnel, pro
pre à. donner aux masses ouvrières le sens de 
la tragédie. 

Nous avons ici en quelques mots l'aveu d'une 
trahison, le mépris pour les quelques droits et 
libertés des sociétés modernes, l'apologie de la 
foi>ce brutale propre à nous expliquer la valeur 
exacte du traité d'arbitrage italosuisse, la 
vantardise idiote d'un révolutionnarisme qui n'a 
trouvé à s'exercer qu'avec la permission et l'ap
pui des autorités, le reproche fait au socialisme 
d'être resté et de vouloir rester légalitaire. 

Tout cela au point de vue gouvernemental 
suisse est autrement dangereux que l'article de 
l'Avvenire del Lavoratore. 

Nous avons dit le sansgêne avec lequel les 
catholiques sont traités en Italie. Voici main
tenant pour les francsmaçons. On sait que 
Mussolini a présenté un projet de loi contre 
les sociétés secrètes en spécifiant qu'il visait 
surtout la maçonnerie, dont le secret d'ailleurs 
est vraiment celui de Polichinelle. A la Cham
bre, un député communiste, Gramsci, a pris 
la parole pour combattre ce projet et voici la 
petite discussion vraiment édifiante qui s'en est 
suivie: 

GRAMSCI. — En réalité, donc, la loi contre 
la maçonnerie ne vise pas surtout la maçon
nerie: avec, les francsmaçons, le fascisme ar
rivera facilement à un compromis. 

MUSSOLINI. — Les fascistes ont brûlé les 
loges des francsmaçons avant de faire la loi! 
Il n'y a donc plus lieu à accommodements! 

Que penser de ce chef de gouvernement qui 
vient faire l'apologie de l'incendie et du pilla
ge commis par ses partisans? A remarquer 
qu'il disposait de forces de police considérables 
pour fermer les loges, saisir les archives, ar
rêter les membres de la Maçonnerie, si vrai
ment ils avaient violé la loi, ou même ne 
l 'ayant pas violée. C'eût été toujours mieux que 
le spectacle sauvage de destruction par le pil
lage et l'incendie. 

Plus loin, Gramsci insistant pour affirmer 
que Mussolini veut malgré tout arriver à un 
compromis avec la Maçonnerie, explique ainsi 
son idée: 

GRAMSCI. — Comment faire visàvis d'un 
ennemi fort? D'abord, on lui casse les jambes, 
puis on fait le compromis dans des conditions 
d'évidente supériorité. 

MUSSOLINI. — D'abord on lui enfonce, les 
côtes, puis on le fait prisonnier, comme vous 
avez fait en Russie. Vous avez fait vos prison
niers, vous les gardez et vous vous en servez! 

GRAMSCI. — Faire des prisonniers signifie 
précisément faire le compromis, c'est pourquoi 
nous disons qu'en réalité la loi est faite spécia
lement contre les organisations ouvrières. Nous 
demandons pourquoi depuis quelques mois le 
Parti communiste a été considéré comme une 
association de malfaiteurs. Les carabiniers ar
rêtent nos camarades chaque fois qu'ils sont au 
nombre de trois. 

MUSSOLINI. — Nous faisons ce que vous 
faites en Russie. 

' \ 
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GRAMSCI. — En Russie, il IJ u des lois qui 
sont observées. Vous acez vos lois... 

MUSSOLINI. — Vous [ailes des rafles formi
dables, cous faites très bien. 

Ce dialogue parlementaire bolcheviste-fasciste 
pourrait aussi bien être celui de deux apaches. 
Mais que penser du renégat qui prétend avoir 
sauvé l'Italie du bolchévisme et qui vient dire 
qu'il ne saurait mieux faire que de l'imiter en 
tout et pour tout! 

Encore une citation, empruntée au discours 
fait par M. Mussolini à la Chambre à l'occasion 
du dixième anniversaire de l'entrée en guerre 
de l'Italie: 

Les hommes d'Etat qui ont déclaré et fait 
ensuite la guerre ont leur place dans l'histoire. 
Mais aujourd'hui je veux porter sur la scène 
le peuple de mai !9to. Qui d'entre vous ne se 
sent l'âme cl la chair traversées d'un frisson en 
songeant aux premiers jours de notre révolu-
lion, en se rappelant les 'multitudes de Milan, 
de Gènes, de Rome" N'avez-vous pas encore 
dans l'oreille l'écho des chansons de ce moment-
là? Elles étaient d'une simplicité élémentaire. 
L'une disait: » Aux armes! Aux armes! Les 
étendards jaunes et noirs flottent! » Puis on 
chantait avec un rythme d'une solennité tra
gique la chanson: u Les bombes, les bombes 
d'Orsini, le poignard, le poignard à la main », 
et l'on terminait: « Nous voulons la liberté! » 
La liberté de la nation qui ne doit pas être con
fondue avec la licence des individus. 

Nous avons ici l'apologie des bombes et du 
poignard. Il est utile de rappeler que l'attentat 
d'Orsini contre Napoléon III, le soir du M jan
vier 1858, fit un total de 160 victimes, morts 
et blessés, parmi l'escorte et la foule. Napoléon 
lui-même ne fut pas atteint. Nous n'avons pas 
à juger ici cet attentat, mais le justifier, c'est 
du même coup justifier tous les attentats anar
chistes. Avec les bombes, M. Mussolini croit de
voir aussi exalter le poignard. Les fascistes se 
sont servis impunément des unes et de l'autre 
contre leurs adversaires. Et l'éternelle opposi
tion idiote de la liberté à la licence signifie 
textuellement dans le cas particulier: Liberté 
pour les fascistes d'employer bombes et poi
gnard et pas de licence pour leurs adversaires 
de dénoncer les crimes dont ils sont victimes. 

Nous n'en voulons pas à M. Motta de ne pas 
s'être ému de toutes les déclarations bestiales 
de Mussolini, mais où il devient parfaitement 
ridicule — et odieux aussi — c'est en les con
naissant de feindre son indignation pour l'ar
ticle de YAvvcnire del Lavoratore. 

Et il nous sera bien permis de conclure sur 
la base de ces quelques documents officiels — 
et combien d'autres pourrions-nous citer encore 
— que le premier ministre de S. M. Victor-Em
manuel III est un chef et complice d'incendiai
res, de pillards et d'assassins. La preuve la 
plus concluante est très aisée à faire. 

MÉLANGE 
A Sofia 

Les gouvernants bulgares continuent leurs 
actes de brigandage. Chaque semaine les tribu
naux condamnent, par ordre, un groupe de 
personnes qui, souvent, ne sont coupables que 
de manquer de sympathie pour les bourreaux 
du peuple. Ils ont été jusqu'à faire condamner 
à la pendaison une femme et un homme géné
reux qui avait donné asile à une personne pour
suivie par les assassins du gouvernement. Les 
prétendus sauvages font du droit, d'asile une 
chose sacrée: les « civilisés » chrétiens qui dé
tiennent, une parcelle de pouvoir estiment que 
seul le gibet peut, punir l'exercice de ce droit. Et 
les ministres bulgares ne se bornent pas à une 
comédie de jugement avant que d'exposer les 
corps des assassinés aux yeux de la foule afin 
de la terroriser. Ils font tuer leurs adversaires 
à la faveur de l'ombre de la nuit, et font enter
rer leurs cadavres à la cloche de bois. Après 
ils se livrent encore à une macabre comédie: ils 
demandent, par la voie de la presse, des nou
velles des disparus. Leurs vils trucs sont ceux 
des criminels les plus répugnants. Ils font aussi 
comme le boucher Noske, de sinistre mémoire, 
en Allemagne: ils jouent au jeu du prisonnier 
qui s'évade au cours d'une conduite entre deux 
localités et ils lui font tirer dans le dos. Voilà 
comment ces bandits imposent, leur domination 
à un peuple qu'on a fait se battre jusqu'à l'ex
trême limite du possible, sous le prétexte que 

c'était pour la liberté. Ah! oui, la liberté! La 
liberté aux pendeurs. Malheur aux peuples qui 
se laissent affaiblir au point de laisser le champ 
libre aux tortionnaires. 

Ali! si les peuples employaient contre les co
quins le dixième de la force qu'ils dépensent 
au service de leurs maîtres, nous ne pleurerions 
pas chaque jour de nouvelles victimes. 

A Sanghaï 
Pendant la grande guerre, les puissances qui 

portaient le pavillon du droit et de la civilisa
tion ont contraint les Chinois à prendre part à 
la sanglante aventure en faisant à ce peuple 
des promesses dont ils n'étaient point, avares. 

Dès la guerre finie, la curée a repris dans la 
république céleste. Les financiers internatio
naux ont usé de tous les moyens pour soutirer 
de l'argent à ce peuple. Pour vendre les armes 
et les munitions qui restaient, momentanément, 
sans emploi en Europe, les écumeurs d'Europe, 
d'Amérique et du Japon ont organisé en Chine 
la guerre civile en soudoyant des chefs de ban
des. Et c'est le peuple chinois qui devra payer 
les armes qui ont causé la ruine de nombreuses 
provinces. Mais cela ne suffit pas. Pour con
currencer les travailleurs européens, les capi
talistes, leurs frères on la patrie, font travailler 
les ouvriers jaunes à dos conditions que l'être 
le plus cruel n'oserait, nulle part, imposer à des 
bêtes de somme. A une demande de traitement 
plus humain, il a été répondu par les mitrail
leuses que les gouvernants d'Europe et. d'Amé
rique tiennent à Sanghaï et dans d'autres villes 
chinoises, à la disposition des capitalistes. En 
quelques heures les cimetières et les prisons fu
rent complètement pourvus des parias qui 
croyaient avoir quelque droit, non pas au bien-
être, mais à un peu moins de misère. La mi
traille a été la loi suprême et la monstrueuse 
exploitation va continuer. Les porteurs d'ac
tion toucheront cette fois encore les gros divi
dendes sans avoir à rendre compte de leur in
famie. 

Mais cela va-t-il toujours durer? Les travail
leurs continueront-ils, à la voix des maîtres, à 
marcher les uns contre les autres et ne pose
ront-ils les armes fratricides que pour repren
dre le joug de l'exploité? Ne sauront-ils em
ployer une fois un peu de leur énergie pour 
leur émancipation? 

Plus que jamais sauvons-nous nous-mêmes! 

Un pi toyable s i re 
C'est le sieur Maurras, directeur de l'Action 

française. Ce vilain monsieur qui est, paraît-il, 
un des ornements de la clique royaliste de 
France, publie dans son journal un ordre aux 
assassins qu'il dit avoir à son service, d'avoir 
à tuer le ministre français de l'intérieur. Nous 
ne savons quelle est la bonne raison du direc
teur de la feuille du roi, mais ce que nous sa
vons bien c'est que le dit Maurras est un fa
meux cochon de commander des meurtriers, 
alors que lui-même ne quitte son bureau que 
pour la salle à manger. Le même Maurras 
avait déjà aussi courageusement commandé 
des jeunes pour commettre des attentats contre 
des femmes suspectes de républicanisme. Con
damné à six mois de prison pour complicité, 
M. Poincaré prit des mesures pour que la sen
tence ne fût pas exécutée. La prison, c'est bon 
pour des socialistes, communiste ou anarchis
tes, mais pas pour un répugnant agent du duc 
d'Orléans qui dirige une manufacture de mal
faiteurs et de fous furieux. 

On ne dira jamais assez de mal de l'affreuse 
bande Maurras-Daudet. Tout ce qu'il y a dans 
l'être humain de vil, de méchant et de bestial 
est réuni dans ces individus qui se meuvent 
dans l'abjection comme le poisson dans l'eau. 
Et ils sont d'une lâcheté sans pareille. Hurlant 
tous les jours à la mort, ils sont constamment 
verrouillés ou entourés d'une garde de corps. 
Leur courage ne leur permet que de pousser 
au crime, quitte à crier au loup cjuand, par ha
sard, un de leurs comparses écope. 

C'est le moment que choisit Lu Suisse — 
journal républicain — pour faire, par son cor
respondant de Paris, l'éloge de Daudet et des 
« justiciers », le mot y est, de YAction fran
çaise. 

Le commissionnaire du journal genevois s'ac
quitte avec zèle et lyrisme de ce dont il est 
chargé par M. Fabre. Son cœur bat à l'appro
che de l'immeuble où est installée l'officine 
Daudet-Maurras. Dès la porte tout est merveil
leux. Le concierge, Roger, a un nom et des al
lures de page de Louis XIV; quant à Daudet, 

j 
' vilain paquet de tripes, il a un puri royal. Si 
j le sieur Daudet lui avait montré son derrière, 
j comme il le fit jadis aux habitants de la rue 

Soufflot, dans laquelle il se promenait tout nu, 
le correspondant de La Suisse en aura il fait 
une complaisante description. 

Ce n'était vraiment pas la peine de se livrer 
pendant cinq années à une campagne de pres
se acharnée pour dénoncer les Allemands com
me des ennemis de la civilisation et pour finir 
pai- désigner comme étant les champions de la 
justice les camelots du roi, c'est-à-dire les êtres 
les plus bassement matérialistes et, avec les 
mussolinistes, les plus écœurantes fripouilles 
qu'il ait, été donné au monde contemporain de 
connaître. A. A. 

Jérémiades 
11 nous arrive plus souvent que nous ne 

le souhaiterions de rencontrer des camara
des qui gémissent sur la tristesse des temps 
ou d'autres qui voudraient bien constater 
que nous sommes à notre tour fatigués et 
déçus. 

Quant à la tristesse des temps, nous com
prenons fort bien que plus on revient par 
le souvenir en arrière, c'est-à-dire plus on 
se retrouve jeune, plus on découvre forcé
ment que les temps étaient moins tristes. 
Mais, en somme, la situation d'alors n'était 
pas meilleure que celle d'auourd'hui, puis
que, au contraire, elle allait engendrer la 
formidable catastrophe sanglante de la 
guerre, c'est-à-dire nous pousser des bords 
au fond de l'abîme. Quant à être fatigués ou 
déçus, nous ne le sommes vraiment pas. 
Gomment serions-nous fatigués de nous 
trouver dans le vrai, car enfin toutes les cri
tiques faites et tous les dangers signalés par 
nous ne se sont révélés que trop fondés. A 
moins d'éprouver le besoin, par une faibles
se assez commune d'ailleurs, de nous trom
per, pourquoi serions-nous fatigués d'être-
anarchistes? 

Il ne saurait non plus être question de dé-, 
ceptions. Ce qui est arrivé, 'nous l'avions 
presque entièrement prévu, sans aucune fa
culté divinatoire spéciale, par la simple 
constatation suivie de causes à effets. Nous 
ne nous étions d'ailleurs pas fait d'illusions,, 
sachant que la lutte sera longue et âpre et 
sans espoir de succès immédiats même pa r 
tiels. Personne parmi nous n'espérait pour
tant changer le monde du tout au tout en un 
tour de main. 

Donc ni fatigue, ni déception, tout au 
plus avons-nous le regret de ne plus pou
voir, suffire à tout le travail nécessaire de
là propagande. 

Au point de vue anarchiste, il ne restait 
plus à faire que- l'expérience d'un gouver
nement soi-disant prolétarien. C'est mainte
nant chose faite et le résultat a été littéra
lement celui prévu il y a déjà cinquante ans 
par Bakounine. 

Oui, mais... les masses ne sont toujours 
pas avec nous. 

Soit, mais la vérité n'en reste pas moins la 
vérité, même si tout le monde lui tournait 
le dos. Et comment serait-il possible que là 
où tout est encore contrainte dans les faits, 
triomphe dans les idées le principe de li
berté? Notre tâche est rude et de longue ha
leine, précisément parce qu'elle n'est pas su
perficielle mais toute en profondeur. Et 
nous sentons, toujours et malgré tout, la 
joie et la fierté de la poursuivre. Nous avons 
certes un effort incessant à accomplir, mais 
s'abandonner au servage finit par coûter et 
peser autrement que la lutte pour l'affran
chissement. Ou militant de la liberté ou sol
dat de la tyrannie: il n'y a pas d'autre choix 
et le nôtre est bien définitivement fait. 

PIERRE KROPOTKTNE 
Nous venons d'éditer deux cartes postules 

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


