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Les réunions du GROUPE du RÉVEIL à Ge
nève ont de nouveau lieu tous les JEUDIS et non 
phis le vendredi. 

Jeudi Ì0 Décembre, à S h. 30 du sou-
Sujet traité: LE FASCISME INTERNATIONAL. 

Notre pratique 
Tout le monde s'accorde pour n er à l'a

narchie tout caractère pratique, même si 
l'on se plaît à lui reconnaître une certaine 
beauté idéale. Nous avons rencontré de soi-
disant camarades aussi qui « posaient » à 
l'anarchiste, y voyant une noblesse d'atti
tude, mais qui vous avouaient être bien sûrs 
que jamais les masses ne sauraient devenir 
anarchistes. Au surplus, nous n'avons pas 
besoin de rappeler le titre de rêveurs, que 
veulent bien nous décerner nos adversaires 
les plus bienveillants. 

Or, nous affirmons, tout d'abord, que, 
même dans le monde où nous vivons, la 
pratique anarchique joue déjà un très grand 
rôle. Qu'on veuille bien se recueillir un ins 
tant et songer à toutes les formes de libre 
entente, à toutes les entreprises autonomes, 
à toutes les associations indépendantes, à 
tout ce que nous faisons jour après jour 
spontanément, sans être commandés, aux 
mille liens de notre existence établis en de
hors de toute loi, à la variété infinie d'actes 
volontaires qui s'accomplissent déjà, et 
nous n'aurons pas de peine à reconnaître 
une part d'anarchie dans toute réalité: 

Si par être pratique, on entend tirer de 
la société bourgeoise le plus d'avantages 
possibles, nous ne saurions certainement 
l'être. Nous croyons même qu'il n'est guère 
possible de rester anarchiste, sans renoncer 
à tel ou tel profit, renoncement qui ne nous 
pèse nullement, bien entendu, mais aug
mente notre satisfaction intime d'échapper à 
l'une des mille faiblesses et bassesses que la 
vie bourgeoise impose. Personne n'est révo
lutionnaire que dans la mesure où, au lieu 
de s'adapter à un milieu donné, il réagit 
contre. Il en résulte que le plus grand béné 
fice découle en somme de la plus grande 
adaptation, tandis que pour vouloir changer 
quoi que ce soit, il faut toujours renoncer à 
un bien présent en poursuivant un bien à 
venir. Dès lors notre pratique ne veut et ne 
peut être celle de se servir le plus possible 
<k ce qui est. Il nous appartient, au contraire, 
de deviner ce qui devient et d'en hâter l'é-
elosion. 

Ces points établis, peut on reprocher à 
notre propagande théorique même de se te
nir en dehors de la réalité? Ici, les faits les 
plus formidables sont bien propres à nous 
fournir la réponse. 

Lorsque la guerre éclata, quel tut le regret 
de beaucoup hautement exprimé ? Qu'il n'y 
eût pas au sein des foules mêmes, envoyées 
à la boucherie, une puissance d'action di
recte capable de l'arrêter. Et chacun de gé
mir sur la possibilité qu'avait eue une poi
gnée de criminels haut placés d'entraîner le 
monde entier à sa ruine. 

Mais qui avait donc toujours préconisé 
cette éducatiou de la volonté personnelle 
contre l'aveugle obéissance à l'Etat sinon les 

anarchistes ? Qui s'était élevé contre l'ac
croissement du pouvoir étatiste. le considé
rant comme un danger permanent, en raison 
même de l'impuissance où viendraient à se 
trouver à son égard les masses ? N'était ce 
pas là le fond même de l'enseignement anar
chique, qui se trouvait ainsi correspondre à 
la plus grande nécessité pratique ? 

Autre exemple. Depuis quelque temps, le 
fascisme, qui consiste simplement en un re 
tour à l'absolutisme, fait un peu partout des 
progrès inquiétants. Mais en somme où 
prend-t il sa source, sinon dans le besoin 
d'une autorité providentielle, dans le fait de 
ne pas chercher à se sauver soi même, à 
s'entr'aider, pour compter sur le sauveur, 
l'élu qui fera le miracle? 

Or, n'est-ce pas les anarchistes qui, de tout 
temps, ont mis en garde contre cette illusion 
ou faiblesse d'où peuvent naître les plus 
grands maux ? Grand est encore le nombre 
de ceux qui répètent : « Qu'on en finisse ; 
qu 'un gouvernement qui gouverne vienne 
enfin ; nous avons besoin d'un homme à 
poigne 1 » 

Quoi de plus navrant que de voir ainsi 
des individus qui ne savent pas eux mêmes 
au juste ce qui doit prendre fin et ce qui doit 
commencer, incapables de suivre leur pro 
pre gouverne et qui demandent à être em 
poignes par le fameux homme à poigne?.. . 
Peut on se résigner plus bêtement à l'escla
vage vis à vis de l'aventurier appelé à faiie 
le miracle ? 

On nous disait bien que l'exercice de la 
démocratie devait rendre impossible le re
tour à l'autocratie, à la dictature, mais, hé 
las ! en raison même de son incapacité et de 
son gâchis, le régime parlementaire finit 
par nous ramener les croyants au sauveur 
suprême, Dieu, César ou tribun ! Et la dé
moralisation supprimant la résistance, le 
règne de la trique peut s'installer ! Les fidèles 
sujets pouvaient casquer sans être payés en 
retour de coups, mais non, ils souhaitent 
aussi la bastonnade ! 

Pas de plus pitoyable état d'âme que celui 
du peureux invoquant un maître. Mais, en 
somme, la nécessité des maîtres n'a-t-elle 
pas été enseignée par tous les partis, quittes 
à leur fixer des limites et un contrôle le plus 
souvent illusoires ? Et ne nous sommes-nous 
pas trouvés bien seuls à combattre le prin 
cipe d'autorité, à en démontrer les tristes 
conséquences? 

Quoi donc de plus utile, de plus pratique 
à présent que la propagande anarchiste <on 
seillant de faire ses affaires soi même, de ne 
pas s'en remettre à un dictateur ou à une 
Chambre, de développer dans tous les do 
maines de la vie l'action solidaire et directe 
des intéressés, en dehors.de toute ingérence 
gouvernementale? 

Ainsi, ce sont les théories soi-disant prati
ques des gens sages qui ne correspondent 
nullement aux nécessités d'une période de 
crise ; tandis que notre conception du mou 
vement social apparaît comme la plus sus 
ceptible de permettre une solution. 

— Mais, dira t-on, n ' importe que malgré 
tout presque personne ne veut de votre pra
tique et de votre praticité supérieure ! 

Allons 1 si peu de monde se rallie à notre 
pratique, c'est qu 'une foule de facteurs con

tribuent à égarer le peuple: superstition, 
atavisme, calomnie, routine, tromperie, etc. 
Mais puisque le mal est bien eelui signalé 
par nous et le remède aussi, nous sommes 
donc dans la réalité, même si nous ne réu
nissons que de rares partisans. La raison 
bien simple en est que la pratique de l'er
reur dépasse toujours de beaucoup celle de 
la vérité. 

Espionnage 
A Paris, paraît-il, on a découvert una affaire 

d'espionnage pour le compte de l'Angleterre. 
Cette dernière vient de signer une convention 
pour garantir les frontières actuelles de la 
France, dont elle est d'ailleurs l'alliée, mais cela 
ne l'empêche pas de considérer d'ores et déjà la 
France comme une ennemie possible ! 

Admirez ainsi la confiance que l'on peut avoir 
dans tous les actes diplomatiques les plus solen
nels et estimez à sa juste valeur le soi-disant 
esprit nouveau qui aurait triomphé avec le pacte 
de Locamo. 

Inutile de relater ici les détails de cette nou
velle affaire d'espionnage. Soulignons simple
ment que ceux qui nous avaient promis que 
celle commencée en igi/( serait la dernière 
guerre se préoccupent surtout de l'éventualité 
d'une autre et agisseni en conséquence ! 

Mais comment se fait-il que les peuples se font 
toujours complices de leurs gouvernements tout 
en les voyant se livrer à des manœuvres crimi
nelles ? Pourtant ils savent par la plus récente et 
la plus terrible expérience n'avoir rien à gagner 
et tout à perdre à la guerre. 

C'est que partout les peuples ne concevant leur 
existence sans leur Etat national sont fatalement 
amenés à se solidariser avec lui. En le reniant, 
il leur semblerait de s'anéantir, de consommer 
une sorte de suicide. La raison de l'impuissance 
socialiste est surtout dans ce fait, qu'à travers 
son adhésion à l'Etat, le socialisme se trouve ac
cepter aussi l'ensemble des institutions bour
geoises, représentées par le même Etat. Et tout 
en prétendant les combattre, il ne fera que s'y 
adapter de plus en plus. Politique bourgeoise et 
pblitique socialiste s'exerçant en somme sur une 
même base, viennent alors se heurter, non à 
cause de différences essentielles, mais simple 
question de concurrence. 

Le socialisme a cru, en pénétrant dans la for
teresse bourgeoise de l'Etat capitaliste, de lui 
porter un rude coup, mais il y reste simplement 
prisonnier. 

Non pas que nous conseillons d'ignorer l'Etat ; 
il ne sait que trop se rappeler à nous à chaque 
instant et nous avons à lui opposer une résistance 
décidée ; mais nous ne devons pas en faire notre 
institution, ne pouvant être que celle de la bour
geoisie. 

Il nous reste encore un millier d'exemplaires 
delà grande affiche illustrée qui représente l'hor
rible mort menaçant Sacco et Vanzetti et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. Son prix est fixé à 
i franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la France 
et la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de ^Xe^ô*™. 

En même temps, nous avons publié pour 
être distribuée, comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
et Vanzetti. Le prix de cette feuille volante est 
de i franc le cent et io francs le mille pour la 
Suisse ; respectivement a et 20 francs français ou 
belges pour la France et la Belgique. 
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Délaisse impossible 
A une conférence contre le fascisme, 

donneo à Lausanne, un nommé Monnet s'est 
présenté pour défendre les chemises noires, 
prétendant fort bien les connaître pour 
avoir séjourné à ■•Milan, où il était môme 
inscrit a u Fascio. Cette dernière affirma
tion, que je crois d'ailleurs une vantardise 
idiote, était suffisante pour justifier un 
mauvais accueil de notre part. 

Notre fasciste s'est montré parfaitement 
mal renseigné, môme sur des faits d'une 
importance capitale, tel le premier incendie 
de l'Aranti! par une bande de fascistes, 
commandés par Devecchi, nommé ensuite 
par le roi gouverneur de la Somalie, séna
teur et comte, il ne savait pas non plus que 
le premier programme fasciste, au moment 
de la plus grande agitation populaire, était 
nettement démagogique et préconisait la 

suppression du Sénat, le prélèvement sur la 
fortune, la confiscation des profits de 
guerre, la suppression des nienses épisco
pales, etc. Il vint faire cette affirmation ex
traordinaire que le fascisme était né de 
l'attentat du théâtre Diana, alors qu'à ce 
momentlà (mars 1921) ses bandes s'é
taient déjà livrées à bon nombre de crimes. 
Le fait qu'il ne s'était pas même écoulé une 
heure après l'explosion que déjà les locaux 
du quotidien anarchiste Umanità Nova 
avaient été détruits de fond, en comble, avait 
même fait croire d'abord à beaucoup que 
les fascistes euxmêmes étaient les auteurs 
de l'attentat. 

Mais quels sont en réalité les plus 
grands responsables de cet attentat? Il suf
fit de rappeler les faits. Malatesta et d'au
tres camarades anarchistes étaient en pri
son depuis cinq mois. Nulle accusation pré
cise n'était formulée contre eux, mais le 
gouvernement continuait à les garder arbi
trairement en prison. Le Populo d'Italia, le 
journal de Mussolini luimême, protesta 
contre la prolongation de la détention et de
manda que le procès eût lieu» sans plus tar
der. Les autorités judiciaires restaient, tou
jours muettCvS. 

Nos camarades, pour obtenir d'être, enfin 
jugés, se décidèrent à faire la grève de la 
faim. Malatesta étant septuagénaire, une 
profonde émotion s'empara des milieux 
anarchistes. La presse bourgeoise ellemême 
manifeste le désir que la, justice prenne en
fin une décision. Mais les jours s'éceulaient, 
des nouvelles alarmantes sur les grévistes 
de la faim parvenaient au dehors, la surex
citation et l'exaspération ne pouvaient man
quer de naître et de s'intensifier. 

Nul mouvement pacifique de masses ne 
venant à se produire, la foule étant à ce 
.momentlà. déjà démoralisée, trois jeunes 
gens — le cadet n'avait que dixneuf ans — 
décident de forcer l'attention du monde par 
un acte désespéré. Ceux qui peuvent le 
moins le leur reprocher sont, d'une part, 
les militaristes qui an cours de toute la 
guerre, ont approuvé le lancement de ton
nes d'explosifs au hasard sur les pays en
nemis sans se préoccuper le moins du mon
de des inévitables victimes innocentes; d'au
tre part, les indifférents qui demeurent 
sourds à tous les appels de justice. 

Lorsqu'enfiu le procès eut lieu, au mois 
de juillet, le procureur retira, l'accusation 
contre tous les prévenus et le jury les ac
quitta sans autre. 

Pour un bourgeois, arrêté pour quelques 
heures seulement sans motif, nous voyons 
les autrités faire des excuses; mais il est 
admis que des travaileurs puissent rester 
des mois en prison, en attendant d'établir 
le délit pour lequel ils y ont été fourrés. 
Telle injustice qui a été endurée longue
ment peut à la fin amener un acte qui pa
raît disproportionné au fait particulier, 
mais qui, même dans ses plus terribles eon
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I séquences, représente un mal moindre 
qu'une interminable série d'iniquités. 

| Notre malheureux contradicteur, qui est 
décidément d'une ignorance crasse, nous a 
ensuite demandé d'expliquer comment la 
marche .sur Rome a pu s'effectuer malgré 
l'hostilité de tous les partis: libéraux, démo
crates, catholiques, francsmaçons, etc. Or 
tous ces piarti s l'ont notoirement appuyée, 
qui auraient voulu s'y opposer en eussent, 
qui auraient valu s'y opposer en eussent 
été empêchés par toute la force publique, 
qui depuis bientôt deux ans a été habituée 
à ne s'opposer en rien au fascisme. 

Comme le dit .Monnet s'était permis de 
donner' un démenti, générique à. tout ce que 
je venais de dire, sans pouvoir d'ailleurs 
rien prouver contre, je m'engageai à verser 
cent francs s'il pouvait, prouver la fausseté 
de l'un seulement des faits avancés par moi. 
C'était le mettre au pied du mur. En refu
sant d'accepter le défi sous prétexte de ne 
pas faire une question d'argent, il prouvait 
nettement, qu'il savait en avoir menti. Il ne 
me restait plus qu'à lui déclarer que je 
n'acceptais guère d'être traité de menteur 
par une fripouille comme il venait de se 
révéler. Chose, d'ailleurs, fort, naturelle et 
nullement étonnante de la part d'un fas
ciste. L. B. 

Nos m a r t y r s iraeonnys 
(Extrait d'un discours de Giacomo Matteotti) 

Voici lu description du brigandaye fasciste 
[aile par Cria conio Matteotti, dont le nom sym
bolise le inartgr de tout te proiètti vint italien, 
dans un discours prononcé à la Chambre ita
lienne: 

(Tosi comme au temps du brigandage. Au 
cœur de la nuit, alors que les honnêtes gens 
doraient dans leurs maisons, arrivent les ca
mions fascistes clans les bourgs, dans les vil
lages, dans les hameaux composés de quelques 
centaines d'iiabitants, ils arrivent accompagnés 
des chefs de la ligue agraire locale, naturelle
ment, guidés par eux toujours, car autrement 
seraitil possible de reconnaître dans l'obscu
rité, au milieu de campagnes .perdues, la mai
sonnette du président du syndicat ou le misé
rable petit bureau de placement? 

Ils arrivent devant une demeure ei l'on en
tend l'ordre: « Cernez la maison! » Ils sont 
vingt, ils sont. cent, armés de fusils et de revol
vers. Si le président du syndicat ne descend 
pas, on lui crie: « Si tu ne descends pas. on 
brûle ta maison, ta femme et tes enfants. » 

S'il descend, s'il ouvre la porte, ils le pren
nent, le ligotent, le portent sur le camion, lui 
font subii d'inénarrables tortures, feignant, de 
l'assommer, de le noyer, puis ils l'abandonnent 
en rase campagne, nu et lié à un arbre. S'ils 
ont à faire à un homme de cœur, qui n'ouvre 
pas et se défend par les armes, alors c'est im
médiatement l 'assassinat, commis au cœur de 
la nuit, à ceni contre un. Tel est le système en 
Polesine. 

A Limara. petit village en pleine campagne, 
à minuit mi camion arrive devant le bureau 
de placement, misérable bicoejue d'une eh am
brette. Il n'y a personne. Mais pour mieux s'en 
assure]', les fascistes tirent à mitraille, les tra
ces soni encore vsibles sur les murs, il n'y a 
personne. Alors, en avant le pétrole et l'on 
brûle tout. Puis on se rend à la maison du 
maire; il est minuit passé, par un pur hasard, 
i! est. absent. Sa femme est. à l'hôpital, sa petite 
fille dit: « Mon père n'y est pas. » On ne la 
eroil pas, on cherche dans les recoins, on ne 
trouve personne Cependant il faut une victime, 

I et on va plus loin a Ira vers la campagne dé
| serte, jusqu'à la maison du .président du syn
| dicat, qui dort. On cerne la maison. Deux cents 
I coups de fusil et de revolver criblent les murs 
I de tous côtés. Le malheureux descend et dé
| fend de son corps le seuil de sa maison; cin
! quanteotun coups de feu transpercent ,1a por
! te et il est tué dans sa maison même. Après 

qu'il est tombé avec deux balles dans la poitri
ne, derrière la porte qu'il défendait et derrière 
l'épouse qui le soutient dans ses bras, on en
tre (j'ai vu la maison et j 'en ai rapporté une 

impression d'horreur), on s'assure que le mort, 
est vraiment mon. on maltraite l'enfant dont, 
les ciis dénoncent dans la nuit l 'assassinat du 
père. Il en porte encore sur les bras les traces 
sauvages. 

De bourgade en bourgade, passent la destruc
tion, la menace, la terreur dans toutes les 50 
communes de la Polesine. L'une après l'autre, 
dans le bref espace de trois semaines, elles sont 
envahies de jour par une tourbe de quelques 
centaines de forcenés qui bâtornient tous ceux 
qui. leur sont indiqués comme socialistes,, pé
nètrent dans les locaux, • détruisent les mobi
liers; de nuit par des groupes masqués et ar
mes qui tirent à mitraille dans les rues ou 
lancent des bombes, entrent dans les maisons 
au milieu de l'indicible terreur des femmes, et 
des enfants, menacent, violentent, extorquent 
des déclarations, imposent dos hontes ou con
traignent à fuir désespérément à travers la. 
campagne. 

A Grangettc, province de Lovigo, les bri
gands vont chercher le président du syndicat 
Luigi Masin. Ils tirent contre sa vieille mère 
qui ouvre la fenêtre mais tremble d'ouvrir la 
polle: ils envahissent la maison, brisent tout, 
bâtonnent l'infortuné Masin qui se pelotonne 
blessé sur le lit. A coups de revolver, ils l'a
chèvent. Victoire! La femme est terrorisée, ma
lade, une très jeune, enfant est morte d'épou
vante. Qu'importe! Audessus des cris sauva ' 
ges avec lesquels les brigands appellent les 
victimes et s'excitent euxmêmes à être plus 
barbares el audessus des sanglots des mar
tyrs monte désormais le cri de la victoire: Poni
la civilisation: Eja! Eja! 

A Arella, dans la nuit, trois camarades vont 
en cachette trouver les frères Ferlin pour avoir 
le bulletin de vote socialiste. Les agrariens 
l'apprennent, entourent la maison, veulent en
trer de force, tuent Ferlin' d'un coup de revol
ver. A Ariano est tué Ermenegilo Fonsati, actif, 
bon et véritable ami. Renfermé en luimême, 
les poumons mutilés et l 'âme mutilée aussi de
puis la destruction de l'organisation et de l'ad
ministration. Les fauves allèrent de nuit. Par 
les habituelles menaces d'incendie, ils le firent 
descendre dans la rue. Ils le frappèrent jusqu'à 
la mort. Après qu'il fut mort, ils firent feu sur 
son corps. 

Le médecin Dr Savesi voulut en témoigner. 
C'est lui qui fut alors bâtonné jusqu'au sang 
pendant qu'un auire grou)X" surprenait, bâton
nait et jetait au Pô un de ses amis: Celeghini. 

Que de morts, el des meilleurs! 
Combien de blessés et maltraités? Peutêtre 

quatre ou cinq mille. 
Combien de maisons dévastées, incendiées? 

Plus de trois cents. 
Combien d'autres perquisiiionnées ou enva

hies dans la terreur des familles? Peutêtre 
plus de mille. 

Les femmes même ont été battues jusqu'au 
sang, dans leurs maisons, telle Mme Eletti qui, 
devant la vague brutale des envahisseurs, ré
pétait intrépide: « Vive le socialisme! » 

//' y a chez, nous aussi d'abjects individus 
qui rêvent, de renouveler de tels exploits, car 
ils surent fort bien que le fascisme n'a grandi 
et ne s'est implanté que grâce au crime. C'est 
pourquoi les travailleurs doivent se. tenir sur 
leurs gardes et se défendre sans tarder avec, la 
plus grande énergie cl décision. 

Notes en marge 
La bonne voie. 

Nous lisons dans Germina}, organe libertaire 
paraissant à Amiens: 

Le groupe libertaire d'Amiens, dans sa réu
nion de mardi dernier, a largement discuté du 
danger fasciste et de l'altitude qu'il prendrait 
en cas de violences fascistes. 

Voici, ses conclusions: 
Au. cas où les chemises bleues (fascistes fran

çais) s'attaqueraient par des moyens violents 
à quelqu'un, fûtil anarchiste, syndicaliste, bol
chc viste, socialiste, républicain, le groupe li
bertaire d'Amiens s'engage à prendre la défen
se des victimes par tous les moyens, y compris' 
la réplique directe. 

Il tient à prévenir Messieurs les chefs du 
fascisme a7niénois qu'il les rendra perso7inelU
ment responsables des violences qui seraient 
exercées contre les militants, quels qu'Us 
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svieni, cl à n'importe quel parli ils appartien

nent. 
Et il termine par cet avcrth.sew.cnl : A bon 

■entendeur, saltili 
Voilà précisément ce qu'il faut faire. Nous 

ne devons pas laisser frapper séparément les 
divers groupements, en nous disant que ceuxci 
ou ceuxlà peuvent môme l'avoir bien mérité. 
Il est hors de doute que pour finir, et môme 
parmi les premiers, nous serons certainement 
atteinte et alors mieux vaut ne pas laisser se 
renforcer l'ennemi, en lui étant tout, de suite 
l'illusion que tout lui est permis. ! 

Nous nous rappelons qu'au temps des ban
des antidreyfusardes qui essayaient déjà de 
jouer de la matraque, nos camarades de Par is 
avaient promptement et efficacement riposté. 
Des myopes les raillèrent alors de défendre le 
huitreflets de M. iLoubet mais en réalité ils 
ne faisaient que sauvegarde] les quelques mai
gres droits, fruits des révolutions du passé. 

.Sans se laisser subordonner et absorber par 
aucun autre groupement, mais en tant préci
sément que libertaires, sus il. ceux qui ouverte
ment se proposent, d'instaurer le règne de la 
trique dictatoriale. Il est d'ailleurs évident que 
du moment où nous nous laissons ramener en 
arrière, il ne saurait plus être question d'aller 
de l'avant de n'importe quelle façon. 

Bulletin communiste. 
Depuis quelque temps nous recevons de Pa

ris un Bulletin communiste de dissidents du 
parti du même nom. Il serait injuste de dire 
qu'il n'y a là dedans rien d'intéressant; nous 
pourrions môme y glaner passablement. Nous 
nele ferons pas ayant surtout, horreur des 
équivoques. Ses collahoi'ateuis, en feffet, font, 
admirablement ressortir tous les défauts et les 
maux de la méthode dictatoriale, mais ils ne 
lui restent pas moins fidèles, prétendant les 
attribuer à ses mauvaises interprétation et ap
plication. Ils cherchent en somme à réhabili
ter une propagande et une action qui, après 
preuve faite, se trouvent toujours plus discré
ditées, en rejetant la faute sur quelques hom
mes. 

Bien que ces derniers nous aient bassement 
■Calomniés, nous ne voulons les combattre qu'au 
nom de nos principes, en rejetant les principes 
autoritaires, quelle que soit la façon de nous 
les présenter Cela nous rappelle les critiques 
qui paifois se font jour dans le Par t i socialiste 
contre les 'élections et le parlementarisme, ce 
qui n'empêche pas, en fin de compte, nos gail
lards de se trouver toujours unifiés et. urnifiés. 

Une banque syndicale. 
Les syndicats, nés pour combattre le capita

lisme, à force d'être pratiques, c'estàdire de 
s'inspirer dans une société ]>ourgeoise de la 
pr.ati.cité bourgeoise, en sont tout naturellement 
venus à l'idée de fonder des banques. 

Les EtatsUnis d'Amérique possèdent déjà 
actuellement 35 banques ouvrières avec un ca
pital de 180 millions de dollars. Il existe aussi 
par ailleurs 45 banques ouvrières et coopérati
ves, dont. 2G possèdent, ensemble un capital se 
chiffrant par milliards... 26 milliards de francs, 
dit la Bévue syndicale, et nous sommes enclins 
à croire à une faute d'impression. 

Il y a vraiment de quoi faire venir l'eau à. la 
bouche et on comprend pourquoi le socialisme 
progresse si peu et le régime bancaire se 
fortifie toujours plus, à preuve les véritables 
clr.iàteau de la féodalité financière qu'il fait 
bâtir dans toutes les villes et môme dans des 
bourgades. 

Mais enfin que fautil penser d'une banque 
syndicale ? Voici la conclusion de M. Schùrch, 
qui est sans doute celle de tout l 'étatmajor 
syndical et socialiste suisse : 

Bref, il faut se garder de. copier sans autre ce 
qui s'est fait ailleurs tout comme il faut éviter 
d'éveiller d'impossibles espoirs. La banque ou
vrière ne pourra par exemple être en mesure 
de provoquer un abaissement du taux hypothé
caire. Elle ne pourra pas davantage, d elle seu
le, supprimer le régime capitaliste. 

Mais une entreprise collective doit être en 
mesure de produire pour le moins, le même 
rendement qu'un établissement privé placé 
dans les mêmes conditions. Une banque ou
vrière doit pouvoir vivre de ses propres forces. 
Elle doit traiter les affaires d'un point de, vue 
commercial à peu près comme une autre ban

que: offrir des garanties plus grandes qu'une, 
autre entreprise. 

Cependant, une banque ouvrière ne devrait, 
pas poursuivre, exclusivement la recherche du 
profit; clic ne doit pas en avoir honte non plus 
puisqu'elle en ferait bénéficier des œuvres ou
vrières. Elle pourrait par d'utiles conseils évi
ter ces créations d'entreprises fragiles lancées 
de bonne foi, mais à la légère, où des organi
sations et des militants aussi y laissent passa
blement d'argent. Une banque ouvrière est cer
tainement viable. Sa création serait utile. 

Soulignons ces affirmations que « la banque 
ouvrière doit traiter les affaires au point de 
vue commercial à peu près comme une autre 
banque » et que sans » poursuivre exclusive
ment la recherche du profit, elle ne doit, pas 
en avoir honte non plus ». Ces très sages prin
cipes admis, le j'este en découle tout naturelle
ment, et le monde ouvrier finit par se trouver 
solidaire lui aussi dans l'exploitation financière 
la plus hideuse. '■ 

Il y a aussi des gens qui ne se contentent 
pas des mots et veulent, des actes imitant de 
plus près possible ceux des banquiers. 

Lois d'impôts. 

Nous découlions dans le Citoyen, organe de 
l'U. D. E. (Union des exploiteurs), ces quelques 
lignes: 

L'on a vu. que trois lois d'impôts successives 
votées avec des majorations de taux pour les 
catégories moyennes cl élevées et des exonéra
lions considérables pour les plus petites caté
gories ont abouti à un produit de la. loi d'im
pôt qui allait toujours en diminuant. 

Les socialistes, qui se refusent à comprendre 
les expériences faites, pour la bonne raison que 
cellessi sont autant de démentis à leurs théo
ries, réclament du Conseil d'Etat le retour à 
cette politique stupide. Us continuent, au can
tonal comme au fédéral, à proposer de nou
velles dépenses et à diminuer les recettes. i 

C'est, donc une « politique stupide » que de 
prétendre faire payer « les catégories moyennes 
et élevées » pour exonérer « les plus petites ca , 
tégories ». Plus on essaie de faire payer ceux 
qui ont et moins on obtient, alors que la véri
table méthode, la politique intelligente veut 
que les pauvres soient toujours plus pressurés. 

Nous avouons à notre confusion croire que 
le Citoyen a en somme raison. Le travail seul 
est productif et. d'un rendement certain, sinon 
pour le travailleur, du moins pour tous ceux 
qui l'exploitent. 

C'est un fait, établi par une longue, très lon
gue expérience, contre lequel ne pourront ja
mais rien les illusoires expériences fiscales so
cialistes. Il ne reste donc qu'à payer toujours 
plus ou à envisager des mesures d'expropria
tion pour nous élever à ces, catégories dont le 
dégrèvement s'impose. 

Nos bourgois sont parois d'une impudence 
qui frise l'inconscience. 

Bonnes intentions. 
Le Bulletin de l 'Internationale syndicale bol

cheviste, après l'exposé de la destruction systé
matique de l'organisation syndicale italienne, 
publie la lettre suivante adressée à l 'Interna
tionale d'Amsterdam: 

Les syndicats italiens créés au cours de Ion. 
ques années de lutte ont été écrasés par le gou
vernement fasciste. Les corporations fascistes 
ont occupé les locaux des organisations. La po
lice et les bandes fascistes réalisent le monopo
le des fédérations syndicales fascistes. Les in
dustriels italiens profitent de la destruction 
des syndicats pour serrer encore davantage le 
nœud coulant, passé au cou du prolétariat ita
lien. La. classe ouvrière italienne se trouve dans 
une situation extrêmement difficile et il faut 
l'aide immédiate et sans réserve du prolétariat 
international et de toutes ses organisations pour 
arrêter l'assaut des bandits fascistes. 

Lu Fédération Syndicale Internationale cl 
l'Internationale Syndicale Bouge sont toutes 
deux également intéressées à venir au secours 
du mouvement syndical italien. Nous vous pro
posons d'organiser dans tous les pays des ac
tions communes contre le banditisme fasciste. 
Il n'y a. pas le moindre doute qu'une telle ac
tion est urgente et indispensable; c'est pourquoi 

Inous proposons de commencer, avec toutes nos 
forces unies, la lutte contre la destruction des 

syndicats italiens. Nous vous serions très re
connaissants si vous vouliez nous faire savoir 
la façon dont vous concevez l'organisation 
d'une telle action commune en faveur de nos 
frères d'Italie. Nous déclarons d'avance que 
nous sommes prêts ù faire tous nos efforts pour 
écarter tous les obstacles qui pourraient se fai
re jour dans une lutte commune contre le fas
cisme. Signé: Losovsky. 

Nous avons trop combattu les organisations 
réformistes pour être soupçonnés de vouloir 
les.défendre, mais il faut reconnaître que là où 
les communistes se sont trouvés en majorité,' 
ils n'ont rien su tenter de plus. A preuve ce 
qui s'est passé à Turin. Les communistes qui 
parlent le plus de front unique, ne poursui
vant en réalité et de leur propre aveu, que l'as
sujettissement du monde ouvrier à leur parti , 
a leur direction exclusive, se trouvent être les 
moins indiqués pour former une union, qui ne 
saurait être que, d'égaux et devrait ne signifie]' 
pour personne troquer une domination avec 
une autre. 

L'Encyclopédie anarchiste 
La parution du premier fascicule de cet, im

portant ouvrage va subir quelques jours de re
tard. C'est ma faute. 

Lavais insuffisamment calculé le temps que 
nécessitent la composition, la correction, l'im
pression, le pliage el l'expédition d'une publica
tion de cette nature, qui exige des soins tout 
particuliers. 

Mais je prie tous ceux de nos amis et tout 
spécialement nos abonnés de se rassurer: ce ne 
sera qu'un retard de quelques jours. 

Il me sera agréable de recevoir les lettres 
par lesquelles ces abonnés et amis m'indique
ront leur sentiment sur ce premier fascicule et 
me communiqueront les observations et criti
ques que cet ouvrage leur inspirera. 

Pour m'excuser de ce retard, j 'ajouterai que 
j ' a i reçu ces jours derniers un grand nombre 
d'abonnements et qu'il n'est pas mauvais d'at
tendre que cette affluence imprévue d'abonne
ments se soit calmée afin que je sois en mesure 
de proportionner au nombre d'abonnements re
çus le tirage très coûteux de cette publication. 

« A quelque chose malheur est bon! » 
Sébastien Taure. 

L'Esperanto 
Pourquoi rester « murés » dans notre. langue 

maternelle, sans possibilité de correspondre 
avec nos camarades étrangers, lorsque l'espe
ranto peut nous liberei' en quelques mois de la 
barrière des langues? 

Des ouvriers espérantisles révolutionnaires 
de 40 pays différents groupés en une associa
tion mondiale, entretenant entr'eux des rela
tions suivies, éditant, un journal d'information 
hebdomadaire et une revue mensuelle, n'est
ce pas la preuve pratique par excellence de l'u
tilité de l'espéranto pour la classe ouvrière? 

N'estil pas plus intéressant de lire le récit 
des événements de Chine, ou de Bulgarie par 
exemple, dus à la plume d'un camarade et 
sans qu'intervienne aucun traducteur, plutôt 
que d'avoir à se contenter d'informations bour
geoises? 

N'estil pas merveilleux et tentant de pouvoir 
correspondre, faire échange d'expériences et de 
renseignements, avec des camarades alle
mands, américains, japonais, russes, etc.? 

Eh bien! camarades, dès aujourd'hui l'espé
ranto est à la portée de tous les travailleurs 
grâce au cours permanent, et gratuit de la Fé
dération cspérantisle ouvrière. Coquelicots B, 
Epinettes, Lausanne. 

Tous les camarades isolés dans de petites lo
calités, tous les militants débordés de travail 
doivent profiter de ce cours, qui a l 'avantage de 
dîner au gré de l'élève: le travailleur qui peut 
consacrer tout son temps à l'étude saura l'es
péranto en 34 mois; le militant, qui devra fré
quemment suspendre son travail finira son 
cours en 12 ou 13 mois. 

Pour de plus amples renseignements, nous 
écrire en joignant un timbre pour la réponse. 

Fédération espérantiste ouvrière. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains. 
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4 LE REVEIL 

L'Etat et la Révolution 
L a R é p u b l i q u e e t la R é v o l u t i o n s o c i a l e . 

Si le peuple de France, en moins d'un siècle, a ra
mené trois fois la République, s'il l'aime, s'il y tient, 
— ce n'est sans doute point par un sentiment clas
sique d'admiration pour les Républiques de l'anti
quité. 

CeB Républiques, reposant sur l'esclavage du tra
vailleur, de la femme et de l'enfant, et qui sacrifiaient 
a la raison d'Etat même l'autonomie du citoyen libre, 
ne peuvent guère inspirer que de l'horreur, malgré 
leur incontestable grandeur politique. 

Si le peuple veut la République, ce ne peut être 
davantage par un fétichisme étroit de telle ou telle 
forme de gouvernement, car personne n'ignore, — 
ainsi que Rome païenne, Venise catholique et Ver
sailles ordre moralier l'ont prouvé, — que le despo
tisme anonyme d'une oligarchie est quelquefois aussi 
effroyable et plus difficile à renverser que le Pouvoir 
personnel aux mains d'un bandit. 

Ce n'est pas non plus, certes, par adoration du 
parlementarisme, qui n'est que l'incarnation de la 
Dictature bourgeoise. 

Peu importe au peuple que M. Jules Simon soit 
ministre, et que M. Gambetta ait l'espoir justifié de 
succéder, un jour ou l'autre, au maréchal dont il se 
«lisait hier « le collaborateur ». 

Entre les dictateurs de la veille, au nom des prin
cipes conservateurs, et les dictateurs du lendemain, 
au nom de l'Opportunisme, — le peuple n'a pas à 
choisir, et ne choisit pas. 

S'il y a un peu plus de sang aux mains des uns que 
des autres, c'est affaire de circonstance, non de cons
cience. 

Si donc le peuple a voulu et veut la République, 
c'est qu'il en espère autre chose que ce qu'il pourrait 
attendre de la monarchie. 

Mais, pour que la République lui procure les avan
tages auxquels il a droit, il faut que la République 
soit pourvue des organes appropriés à sa mission. 

Or, le Pouvoir politique, qu'il soit républicain ou 
non, est toujours l'expression d'une dictature quel
conque. 

A la société féodale et guerrière, improductive et 
religieuse, du mouen âge, correspond la forme mo
narchique pur,e. 

Cette soéiété représente le Droit de la force. — Elle 
provient de la conquête ; — elle repose sur deux co
lonnes : 

Dieu, le roy d'en haut, qui a ses privilégiés de la 
grâce et ses millions de sujets de l'enfer ; 

Le Roy, ce dieu d'en bas, qui a ses favorisés de la 
naissance et ses damnés de la glèbe et du travail. 

A la société bourgeoise et capitaliste correspond le 
parlementarisme. — L'Etat est un coffrefort, laclasse 
dirigeante une Compagnie anonyme à capital varia
ble pour l'exploitation du travail d'autrui. 

Comme dans toute association de ce genre, il y a 
un conseil d'administration, — pouvoir exécutif, — 
et un conseil de surveillance, — pouvoir législatif. 

Le pays appartient à un certain nombre d'action
naires en commandite, qui se partagent des divi
dendes appelés instruction, fortune instrument de 
travail, emplois salariés, gouvernement. 

Ce qui distingue la monarchie absolue du parle
mentarisme, — c'est identiquement la différence qui 
distingue la gestion arbitraire d'une fortune privée, 
reçue par héritage, de la gestion contrôlée des capi
taux d'une réunion de boursiers toujours avides de 
s'enrichir. 

Ce contrôle de la bourse, par ceux qui en tiennent 
les cordons, a reçu le nom de libertés constitution
Belles ou politiques. 

Que ce régime se manifeste à l'aide d'un roi qui 
règne et ne gouverne pas, ou d'un président qui gou
verne et ne règne pas, ou d'un conseil des ministres 
qui règne et gouverne, — qu'y gagne le peuple ? 

Ceci, que, le roi parti, la monarchie abolie de nom, 
il y voit clair. 

Tant que la monarchie dure, môme édulcorée par 
le système représentatif, on peut se faire illusion. 

Qu'un Napoléon III soit sur le trône, — ses crimes, 
ses inepties, attirent tous les regarda. — On se figure 
que ce bandit ou cet idiot parti, on éprouvera un 
grand soulagement ; que la France une fois rendue 
à ellemême, c'est la liberté et la justice qui occupe
ront le Pouvoir. 

La République proclamée, la liberté s'appelle 
Thiers ou MacMahon, la justice Dufaure, ou Martel, 
ou de Broglie. 

Le despote est parti, — le despotisme est reste. 
Il n'y a plus la Monarchie, il y a la République, et 

pourtant rien n'est changé. 
C'est quele despotisme politique n'est que la forme 

extérieure de l'esclavage économique. 
Il en naît, — et il l'engendre. 
C'est donc l'esclavage économique qu'il faut abolir. 

Mais estce possible avec le despotisme politique ? 
Peuton séparer la Révolution sociale de la Révo

lution politique ? 
Peuton résoudre le problème dans l'un de ses ter

mes seulement ? 
En un mot, y at il deux Révolutions ? i 
Non ; —■ il n'y en a qu'une. 
Il est aussi impossible de fonder la liberté politi

que, comme le prétendent les soidisant libéraux et 
les opportunistes, sans résoudre la question du ser
vage social, qu'il est impossible de trancher la ques
tion sociale sans lui fournir les instruments de la 
liberté politique. 

Les lois de la nature sont les mêmes en tout. 
De ce que le soleil n'est pas le fruit, s'ensuitil quo 

le fruit pourrait mûrir sans le soleil ? 
Pour que la vie humaine pût se produire sur la 

terre, il a fallu que le milieu terrestre fût devenu 
propre à recevoir les animaux supérieurs. 

Pour que la Révolution sociale puisse s'accomplir, 
il lui faut également un certain milieu politique, — 
et comme ce milieu ne peut être la monarchie, le 
peuple, encore ébloui de la grande lumière de 1793, 
a cru que la République le lui donnerait nécessaire
ment, que, par elle, il arriverait à son affranchisse
ment économique. 

Il ne tardera pas à sapercevoir que ce qu'il avait 
pris pour un but n'est qu'une étope, que ce qu'il 
avait cru une affirmation n'est qu'une négation, — 
en un mot, que la République parlementaire et bour
geoise n'a d'autre valeur par ellemême que d'être la 
négation delà monarchie, sans être encore l'affirma
tion du socialisme. j 

De ce que la liberté politique est un leurre sans 
l'égalité sociale, n'allons pas croire, d'ailleurs, que 
l'égalité sociale puisse croître et fleurir sans la lu
mière abondante de la libarté politique. 

Seulement, cette liberté, il faut l'aller chercher là 
où elle est. 

Il ne faut plus la demander aux formes gouverne
mentales, à la méthode unitaire et centraliste, — à 
l'Etat, en un mot. 

Il faut la demander au fédéralisme, à l'autonomie 
des groupes, soit Commune, soit Corporation. 

Nous savons qu'au delà de la société actuelle, faite 
d'iniquité parle privilège, il existe une autre société, 
faite de science et de justice. 

Le tout est d'y mettre le pied, de se l'approprier, 
de la faire passer du monde théorique des concep
tions intellectuelles dans le monde pratique des faits 
matériels. 

C'est à cela que sert la méthode politique, et cette 
méthode, nous ne saurions trop le répéter, c'est le 
fédéralisme communaliste et corporatif. 

La forme républicaine, qui peut être, — nous le 
voyons dapuis six ans,— aussi bien le despotisme 
que la liberté, le privilège que la justice, l'oligarchie 
que la démocratie, — est, sans doute, la meilleure, 
— comme forme transitoire,— pour nous mener au 
but, — car elle possède une souplesse merveilleuse 
et se prête à toutes les transformations. 

C'est un instrument qui joue, suivant le musicien, 
Sauvons Rome et la France ! ou la Marseillaise. 

C'est au peuple de l'emboucher et de lui faire jouer 
le Ça ira ! 

1877. Arthur Arnould. 

Démocrates et fascistes 
ÌN0U8 avons eu p l u s d ' u n e fois l 'occasion 

de re lever q u e la presse suisse , dans sa très 
g r a n d e major i t é , s'est m o n t r é e favorable au 
fascisme i t a l i en . 

A d m e t t o n s q u ' a u débu t , elle ait p u cro i re 
s i n c è r e m e n t q u e Mussol in i avai t sauvé l ' I ta

lie et par con t r e  coup le m o n d e en t ie r d ' u n e 
effroyable ca ta s t rophe . La p e u r h a i n e u s e d u 
b o l c h e v i s m e a été si g r a n d e chez nos bour

geois qu ' i l s n ' o n t su le c o m b a t t r e q u e par 
des r acon t a r s et des c a l o m n i e s s tup ides , a lors 
qu ' i l s a u r a i e n t p u le faire su r la base m ê m e 
des d o c u m e n t s officiels moscovi tes et d 'après 
les faits les m i e u x p r o u v é s . Et r ien ne pou

vai t davan tage l eur pla i re q u e la l égende 
d ' u n bo lchev i sme i ta l ien très pu i s san t écrasé, 
l o r s q u ' e n réal i té , ce d e r n i e r n e r ep résen ta i t 
q u e la fraction la p lus ex iguë d u par t i so 
cial iste et avai t vite p e r d u , par son in to lé 

r a n c e m ê m e , sa p o p u l a r i t é d ' u n i n s t an t . 
Mais, en s o m m e , après q u ' i l a été a m p l e 

m e n t d é m o n t r é q u e les fascistes r êva ien t 
d ' u n abso lu t i sme b r u t a l , ne la issant subsis

ter a u c u n au t r e par t i , m ê m e m o n a r c h i q u e 
et conse rva t eu r , à côté d u leur , et e n t e n d a i e n t 
exc lu re pa r la m a t r a q u e t ou t c o n c u r r e n t de 
la vie po l i t i que , on p o u v a i t l o g i q u e m e n t 

espérer q u e no t r e presse se ravisera i t . En

tou t cas, i l devena i t a b s o l u m e n t imposs ib le 
de n o u s présen te r encore le fascisme c o m m e 
l ég i t ime représai l le con t r e le bo lchev i sme . 
c o m m e devan t 6auver encore l ' I tal ie de nous 
ne savons que l s a b o m i n a b l e s désordres , 
p u i s q u e ses e n n e m i s , déso rma i s rédu i t s à 
l ' impu i s sance , l 'o rdre le plus a d m i r a b l e ré

gna i t dans toute la p é n i n s u l e . 
Mais il faut cro i re q u e plus le fascisme 

dé t ru i t d ' e n n e m i s , plus ils a u g m e n t e n t , car 
m ê m e tous ses a m i s , aides et compl i ces de 
la veille finissent aussi par en avoi r assez d e 
la d o m i n a t i o n fasciste. Et n o u s avons v a 
l i bé raux et démocra t e s , ca tho l iques et francs

m a ç o n s , persécutés c o m m e de vulga i res so

cial is tes. Même les associa t ions monarch i s t e* 
des anc iens c o m b a t t a n t s et de la presse o n t 
été frappées et placées sous la tutel le d e 
c o m m i s s a i r e s fascistes. 

Notre b o n n e presse allai tel le enfin p r o 

tester ou tout au m o i n s manifes te r son éton

n e m e n t ou son d i s s e n t i m e n t ? Que n o n , et 
c'est bien m a l la conna î t r e q u e de le suppo

ser ; elle manifes te s i m p l e m e n t la cra in te 
q u ' u n e si belle expér ience ne puisse ê t r e 
poussée encore p l u s à fond et qu 'e l l e é c h o u e 
en cours de r o u t e ! 

Il serai t difficite d ' imagiwer a t t i tude plos 
é c œ u r a n t e ; mais n o u s a u r i o n s to r t après 
t ou t de n o u s en p l a i n d r e , car elle est bien 
p r o p r e à n o u s révéler les vrais s en t imen t s et 
pr inc ipe s de nos maî t r e s . 

En effet, n u l par t i en Suisse ne d e v r a i t 
p o u v o i r se di re fasciste. Encore d e r n i è r e 

m e n t , à l 'occasion des élect ions fédéra les , 
n o u s avons p u cons ta te r q u e t ous les pa r t i * 
bourgeo i s se r éo l amen t de la d é m o c r a t i e . O r 
le fascisme s'est déclaré h a u t e m e n t e n n e m i 
de la démocra t i e et d u l i bé ra l i sme . G o m m e n t 
se fait il a lors q u e nos bourgeo i s ne soient: 
pas u n a n i m e s à le c o n d a m n e r ? C'est d o n c 
q u e les p r i n c i p e s l i bé raux et démocra t iques , 
d o n t ils se t a r g u e n t , ne sont q u ' u n v i e u x 
m a s q u e qu ' i l s é p r o u v e n t q u e l q u e peine à 
qu i t t e r . Il y a é v i d e m m e u t de leur par t 
é q u i v o q u e , m e n s o n g e , t r o m p e r i e et e s c a m o 

tage t ou t à la fois. E q u i v o q u e dans le fait 
d ' a m e n e r la confus ion des idées, m e n s o n g e 
p o u r se d i re t ou jou r s ce qu ' i l s saven t ne plus 
êt re , t r o m p e r i e pu i squ ' i l s s'offrent à dévelop

pe r u n e démocra t i e qu ' i l s veu len t a u con

t ra i re é t r ang le r , escamotage , enfin, des 
dro i t s d o n t ils p r é t e n d a i e n t avo i r gratifié le 
p e u p l e . 

Sans être n u l l e m e n t des démocra t e s , la 
m a u v a i s e foi de nos b o u r g o o i s de toutes 
n u a n c e s est si év iden te et révol tan te q u ' i l 
i m p o r t e de la sou l igne r . Fal la i t il qu& la 
d é m o c r a t i e exal tée dans les mots fût b ien 
n u l l e dans les faits p o u r q u e nos bourgeo is 
l ' a ient p r ô n é e j u s q u ' à présen t I Mais m a i n t e 

n a n t i ls voien t la possibi l i té d ' u n r e t o u r à 
l ' a r i s tocra t ie — ar is tocra t ie des écus — et 
a lors , au diable la d é m o c r a t i e I Quel le r é p u 

g n a n t e chose q u e la po l i t i que bourgeo i se 1 

... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 
peuples économiquement et polit iquement, de 
leur donner à la fois le bienêtre et la liberté, 
que d'abolir l 'Etat, tous les Etats, et de tuer par 
là même, une fois pour toutes, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici la politique; la politique n'étant préci
sément autre chose que le fonctionnement, la 
manifestation tant intérieure qu'extérieure de 
l'action de l'Etat, c'estàdire la pratique, l'art et 
la science de dominer et d'exploiter les masses 
en faveur des classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire que nous fassions 
abstraction de la politique. Nous n'en faisons 
pas abstraction, puisque nous voulons positive
ment la tuer. Et voilà le point essentiel sur 
lequel nous nous séparons d'une manière abso
lue des politiques et des socialistes bourgeois 
radicaux. Leur politique consiste dans l'utilisa
tion, la réforme et la transformation de la poli
tique et de t 'Etat ; tandis que notre politique à 
nous, la seule que nous admettons, c'est l'aboli
tion totale de l 'Etat, et de la politique qui en est 
la manifestation nécessaire. 

(Bakounine : Œuvres, t. VI, p . 39.) 


