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SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 29 Janvier, à 8 h. 30 du soir 

Police d'Etal, Police privée, 
Garde Civique et Fascisme 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Cordiale invitation à tous. 

GROUPE du RÉVEIL. 

Aux armes ! 
Le rédacteur du Travail nous dit, en par

lant de l'affaire de la Chambre de Commerce 
italienne, que ce qui vient de Rome ne doit 
plus être pris au tragique, car cela relève 
plutôt du domaine médical que de celui de 
la politique. 

Ce n'est pas nous qui le contredirons, 
mais alors des réflexions bien graves s'im
posent, d'une importance capitale et consis
tant à se demander si le moment ne serait 
pas venu de songer au danger, de le prévenir 
el d'être prêts à y parer en toute circons
tance. 

Voyons. Le peuple italien n'est pas un 
peuple nouveau à la vie politique. Le socia
lisme pendant une trentaine d'années y avait 
fait la même propagande que fait chez nous 
le Travail. D'indéniables résultats avaient 
été obtenus, par la création de coopératives, 
de journaux, de bibliothèques, de chambres 
de travail, d'une organisation syndicale avee 
des millions de membres, d'un parti poli
tique qui était le plus fort de la Chambre, 
sans compter sa conquête de milliers d'ad
ministrations locales. Tout cela a pu être 
anéanti en quelques mois et non pas par des 
hommes de grandes capacités et connais
sances, mais par de très vulgaires aventu
riers dont pas un seul ne dépasse la médio
crité la plus plate. Rien donc de plus humi
liant que d'en subir le joug, d'autant plus 
que chez le fascisme la folie des grandeurs 
commence à en faire des siennes. 

Et alors n'est-ce pas le cas de se dire que 
les maigres droits et libertés péniblement 
conquis dans le passé n 'ont guère de dé 
fense suffisante dans le bulletin de vote ? 
N'est ce pas le moment d 'arriverà cette con
clusion que même une légalité établie en 
i848 n'est pas à l'abri de tentatives réaction
naires, si celles-ci se trouvent à n'avoir à 
vaincre que des électeurs désarmés ? 

Dans la lutte contre le fascisme, répétons-
le, nous avouons éprouver une véritable 
humiliation, celle de nous trouver en pré
sence d'un passé que nous croyions bien 
mort et enterré ! Maigre consolation que de 
se dire que la réaction s'est ainsi démasquée 
entièrement ; elle ne l'a fait qu'en raison 
même de la constatation de notre faiblesse 
accrue, voilà la dure vérité. 

Sans souscrire à l'affirmation que tout 
peuple a le gouvernement qu'il mérite, ce 
n'est guère flatteur de laisser tomber le pou
voir aux mains de fous ! Certes, l'exemple 
n'est pas rare dans l'histoire, mais précisé
ment pour cela il aurait fallu songer dès 
longtemps à le rendre impossible à jamais. 

Or, l'emploi du bulletin de vote, même avec 
le plus grand succès, n'y suffit pas. 

Et alors? La conclusion s'impose: il faut 
disposer des mêmes armes dont disposent 
nos ennemis, sous peine d'être écrasés. La 
chose est trop sérieuse pour que nous en
tendions faire la moindre déclamation à ce 
sujet. Mais c'est là, ne l'oublions pas, la 
grande leçon du fascisme. 

Plus nous démontrons que nos maîtres 
sont nuls ou canailles, plus nous apparais
sons coupables de n'en avoir pas su en em
pêcher le triomphe par tout moyen réelle
ment efficace. 

Page d'Histoire 
Les pages g lor ieuses de l 'h is to i re suisse 

n ' a b o n d e n t certes pas, c o m m e on veut b ien 
n o u s le d i re , peu t être aussi parce q u e les 
mei l l eures d e m e u r e n t i n c o n n u e s ou p re sque . 
C'est p o u r q u o i n o u s c royons devoir e m p r u n 
ter ici à u n e nécro log ie de feu le consei l le r 
fédéral et m i n i s t r e suisse à Rome , P ioda 
(1808 1882), p r é c é d e m m e n t chef du gouver
n e m e n t tess inois , le passage su ivan t : 

Le maréchal Radetzky, encore exaspéré par l'es
prit d'insoumission de la population milanaise et 
sachant que le Tessin, sinon en tant que gouverne
ment, du moins en tant que pays était du parti des 
révoltés, le i5 septembre i85o, avait envoyé une note 
menaçante au Conseil d'Etat, qui le lendemain ré
pondait, avec une fierté vraiment républicaine, par 
cette note de Pioda : 

« Avec le sentiment de nos droits et de notre di-
« gnité, nous n'avons d'autre réponse à faire que de 
« déclarer: 

« 1° Que ce Gouvernement ne peut tolérer d'être 
« taxé d'avoir manqué à ses devoirs internationaux ; 

« a° Que l'on ne peut retenir pour des actes hos-
« tiles des fautes individuelles, sur lesquelles, dans 
« un pays libre, le gouvernement n'exerce aucune 
» influence ; 

« 3° Que dans l'exercice spontané de ses attribu-
« tions ce Gouvernement a conscience d'avoir voulu 
« et pu prendre les mesures que lui dictait la connais-
« sance des devoirs internationaux, mesures dont il 
« n'a pas à rendre compte, sinon aux représentants 
« de son peuple et aux Autorités fédérales ; 

« 4° Que nous Gouvernement de cette République, 
« partie intégrante de la Confédération Suisse, pro-
« testons hautement contre les mesures hostiles an-
ce noncées par la note de V. E., mesures contraires 
« aux relations de voisinage, et fondées sur des rap-
« ports gratuits de faits et de présomptions de peu 
« d'importance. 

« 5° Enfin nous déclarons donner communication 
« de toute l'affaire à l'Autorité fédérale, afin qu'elle 
« pourvoie aux intérêts et à la dignité de la Confédé-
« ration. » 

Si l'on considère que le maréchal était un tyran 
omnipotent, qu'il inondait de Croates la proche 
Lombardie, que le Tessin n'avait aucune sorte de dé
fense et était isolé par le Saint-Gothard des Cantons 
confédérés, la hardiesse de cette note est vraiment 
admirable. Le fait est que tel était l 'homme: devant 
an devoir imprescriptible il était vraiment exempt 
de la préoccupation des conséquences : fais ce que 
doit, advienne que pourra Non moins admirable 
était sa ferme confiance dans les liens unissant le 
Tessin à ses frères d'au delà des Alpes. 

Après la foudre vint la tempête. Le ii février i853, 
le gouvernement autrichien fermait ses frontières 
tessinoises et cinq jours plus tard il expulsait de ses 
Etats tous les Tessinois. Cette mesure barbare n'était 
révoquée que le 18 mars i855, en vertu d'une con
vention acceptée le a3 du même mois par le Grand 

Conseil. Il y eut sacrifice, mais l'indépendance poli
tique et le décorum de l'Etat furent maintenus dans 
leur intégrité. 

Voilà u n langage et u n e a t t i tude a u x q u e l s 
nos g o u v e r n a n t s n o u s on t déshab i tués de
puis l o n g t e m p s . Nous v ivons p o u r t a n t à u n 
m o m e n t où l ' exemple ci dessus mér i t e v r a i 
m e n t d 'être rappe lé . 

A propos du cas Tonello 
Le quotidien socialiste tessinois Libera Stam

po, avait engagé comme rédacteur un réfugié 
italien, Tonello, qui, tout naturellement, s'oc
cupait particulièrement de questions de la pé
ninsule et du nouveau régime auquel elle vient 
d'être soumise. Ce régime, se proclamant lui-
même la négation du libéralisme, de la démo
cratie et de la social-démocratie, ne saurait 
rencontrer chez nous qu'une opposition pres
que unanime. Disons plus: à moins de mentir 
effrontément aux .principes dont la presse suis
se a toujours aimé se réclamer — surtout lors
qu'il s'agissait de combattre le holchevisme — 
elle doit désavouer nettement le fascisme. 

Reste la chronique des faits et les jugements 
à porter sur les 'hommes. Or, il n 'a été nulle
ment démontré que la chronique italienne de 
Libera Stampa fût contraire à la vérité. En ad
mettant même que quelques erreurs, inexacti
tudes ou inventions aient pu s'y glisser, les 
fascistes disposaient d'une large bienveillance 
et .publicité dans la plupart des journaux suis
ses, sans tenir compte de tout ce qu'ils peuvent 
imprimer librement eux-mêmes, pour se trouver 
en mesure de répondre aux attaques. 

Quant aux jugements sur tel ou tel homme 
d'Etat, il est peut-être bon de rappeler qu'au 
cours dé la guerre, à un moment où notre pays 
courait le plus de dangers, nos journaux se 
sont exprimés, selon leurs sympathies de race, 
ave? un langage beaucoup plus âpre et bles
sant que celui employé par les rares organes 
antifascistes à l'égard de Mussolini. Et puis, 
ce dont on accuse ce dernier est-il faux ou 
vrai ? S'il était démontré que Mussolini a dé
passé en canaillerie beaucoup d'autres gouver
nants, pourquoi serait-il défendu de l'affirmer 
et de le prouver ? 

Répétons que le fascisme a une presse beau
coup plus répandue et des moyens de. propa
gande infiniment plus grands que ses adver
saires. S'il les craint malgré cela, c'est l'aveu 
dénué d'artifice d'une tare originelle propre à 
le discréditer à, jamais auprès de tout honnête 
homme, si elle vient à être connue. 

L a m e n a c e d ' e x p u l s i o n . 
Notre opinion ne peut sans doute pas être 

celle du Conseil fédéral, qui vient de menacer 
le rédacteur Tonello d'expulsion, s'il continuait 
à publier la vérité sur le compte du fascisme. 
Il base sa menace sur l 'art. 70 de la Constitu
tion suisse, qui donne à la Confédération le 
droit d'expulser du territoire les étrangers qui 
mettent en danger la sûreté intérieure et exté
rieure du pays. 

C'est dire que nous serions désormais tenus-
do faire l'apologie de tous les régimes et gou
vernants étrangers. Car enfin, ce que l'Italie 
peut réclamer contre des journaux d'opposition, 
d'autres pays pourraient le réclamer, à p lus 
forte raison contre des journaux notoirement 
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inspirés par les autorités suisses ellesmêmes. 
Sans parler de la dictature bolcheviste, hon

nie comme chacun sait chez nous, M. Herriot 
s'est vu dénoncer comme un affreux tyran par 
notre presse cléricale et le régime allemand est 
toujours taxé de criminelle mauvaise foi en 
Suisse romande. Or, il était entendu jusqu'à 
présent dans les rapports diplomatiques inter
nationaux que chaque Etat ne répond que de 
ses manifestations officielles ou qui peuvent 
être, à juste titre, considérées comme telles, 
mais que, logiquement, il ne peut répondre des 
actes et des paroles de l'opposition, là, tout au 
moins, où il est admis qu'il y ait opposition. 
M. Mussolini l 'ayant supprimée en Italie, pré
tendraitil qu'elle le fût dans le monde entier ? 

Droit d'opposition signifie droit de critique et 
d'attaque des hommes au pouvoir et de leurs 
institutions dans des limites légales; s'il y a 
violation de la loi, aux tr ibunaux d'en juger. 
Toute autre conception nous ramòne à l'abso
lutisme d'avant 1789, à l'affirmation fasciste 
que les adversaires du gouvernement peuvent 
être frappés par ses partisans chaque fois qu'ils 
là jugent nécessaire, en violation de n'importe 
■quelle garantie légale fixée par tout le monde. 

Liberté et licence. 
Mais voyons les raisons, combien — mauvai

ses ! — qui nous sont données par les défen
seurs de M. Motta. 

Le Conseil fédéral n'a, il est vrai, ni droit 
ni compétence pour limiter la liberté de la 
presse; toutefois lorsqu'un étranger en Suisse 
ne sait faire de distinction entre cette liberté 
et la licence la plus blâmable d'outrage et d'in
jure , le Conseil fédéral est tenu d'appliquer 
l'art. 70 de la Constitution. 

Suivons donc nos adversaires sur leur pro
pre terrain légal. Estce une licence que de 
dire la vérité? Outrages et injures sontils gra
tuits ou en réalité ne s'agitil que du fait d'ap
peler un chat et un chat et un fripon un fri
pon? Ainsi, estce donc licence que de rappeler 
que l'autorité judiciaire et l 'autorité politique 
genevoises ont proclamé Mussolini un faussai
re? Estce licence que de rappeler les accusa
tions contre Mussolini, de fascistes, restés fas
cistes, libérés par l'amnistie fasciste et réadmis 
dans le parti fasciste, en ajoutant que ces ac
cusateurs étaient des collaborateurs directs du 
dictateur ? Estce licence de rappeler que le 
pape a parlé de « violences ni humaines ni 
chrétiennes, ni pour tout dire italiennes », 
commises un peu partout en Italie et qui « au
raient disparu depuis longtemps si elles 
avaient été dûment punies ou dûment empê
chées » ? L'accusation contre le gouvernement 
fasciste d'avoir toléré et voulu même la vio
lence la plus criminelle est ici bien précise, et 
faudraitil la taire en raison même peutêtre 
de sa gravité ? \ 

Nous 'pourrions continuer des pages durant , 
mais cela nous suffit pour l ' instant. 

Le Conseil fédéral penseil établir une liberté 
du mensonge pour le fascisme et une licence de 
la vérité pour ses adversaires ? La première 
garantirai t toute sûreté au pays et la seconde 
l'exposerait à un danger mortel, danger qu'il 
serait peutêtre plus juste de voir dans l'impé
rialisme irrédentiste proclamé par Mussolini 
luimême. 

Déplacement de responsabilité. 
Pourquoi le Conseil fédéral veutil s'en pren

dre à Tonello, alors que Libera Stampa compte 
un ensemble de rédacteurs et collaborateurs 
prêts à répondre de tout ce que le journal pu
blie ? Après tout, le gouvernement italien vient 
de faire voter une loi pour frapper ses ressor
tissants à l 'étranger ; raison de plus pour ne 
pas les condamner deux fois pour le même fait. 

Le Conseil fédéral nous dit que Tonello lui 
crée de sérieuses difficultés par sa campagne 
antifasciste et qu'il n 'a pas voulu accepter les 
conseils de modération que de tierces person
nes ont cherché à lui donner. 

Mais, en somme, ce n'est pas Tonello le fon
dateur et l'éditeur de Libera Stampa, qui est 
l'organe de tout un parti, le plus important en 
Suisse après le part i radical gouvernemental 
luimême. Tonello vient de démissionner et 
l'opinion socialiste à l'égard du fascisme ne 
changera certes pas pour cela. Il n'y aura 
qu 'un acte de faiblesse de plus de la par t de la 
Suisse à l'égard de Mussolini, propre seule
ment à en encourager les prétentions. Car le 

■ 

LE REVEIL 

Conseil fédéral après avoir sévi contre l 'anti
fascisme des Italiens devra logiquement frapper 
aussi celui des Suisses. Les <c sérieuses difficul
tés » ne peuvent que concerner les plaintes ita
liennes à l'égard de la presse en Suisse; mais 
ces plaintes se renouvelleront en raison préci
sément du fait d'en avoir tenu compte une pre
mière fois. 

Constatons pour notre thèse anarchiste que 
la plus vieille démocratie du monde ne sait ou, 
pour mieux dire, ne veut pas affirmer qu'elle 
ne connaît que des actes et des écrits, légaux 
ou illégaux. Il appartient au pouvoir judiciaire 
d'intervenir, s'il y a illégalité; quant au pou
voir politique, eu égard au fameux principe de 
la séparation des pouvoirs, il n'a guère à in
tervenir. 

Pas de procès... 
Mais, enifn, s'il y a diffamation, que plainte 

soit portée une fois pour toutes contre ceux qui 
en sont, les auteurs. 

— Y pensezvous ! répond M. Motta'. Tout 
d'abord ce serait pratiquement l 'abrogation de 
l'art. 70. (Et nous qui pensions qu'il ne pou
vait s'appliquer qu'à des actes et non à des 
écrits !) Et puis, nous pouvons remercier Dieu 
que le gouvernement italien n'ait pas porté 
plainte contre Libera Stampa, dont le directeur 
responsable est un Tessinois. Et il n'en a été 
ainsi que grâce aux excellentes relations diplo
matiques entre l'Italie et la Suisse. Un tel pro
cès aurai t lieu devant les Assises fédérales et 
ce serait toute la révolution (?) fasciste qui 
viendrait à être jugée. Le procès Worowsky 
s'étant changé en un procès à la révolution 
bolcheviste, chacun sait tous les ennuis qui en 
sont résultés pour nous. Un procès pour anti
fascisme intéresserait toute l 'Europe et peut
être le monde entier. Qu'aurait été pour nos 
cantons un procès de la Révolution française 
à la fin du XVIIIe siècle? Les conséquences 
ne seraient pas moins à craindre, aujourd'hui, 
car il est fort difficile, sinon impossible de ju
ger équitablement un 'mouvement révolution
naire puissant et profond qui a déjà passé les 
frontières d'un pays de quarante millions d'ha
bitants. Les contemporains ne peuvent se pro
noncer, d'autant plus que la révolution fascis
te n'en est pas encore à sa dernière phase. 
Non, c'est une mauvaise plaisanterie, à laquel
le ne saurait se prêter le Conseil fédéral, en fa
veur non pas de la liberté de la presse, mais 
de la licence d'injure. 

La mauvaise plaisanterie. 
Il n'y en a pas d'autre que celle de M. Motta, 

établissant une comparaison entre la grotesque 
marche sur Rome et l'épopée de 178993. Que 
Mussolini ait parlé de révolution, il n'est nul
lement étonnant de la part d'un charlatan et 
d'un faussaire. Mais, en réalité, il n'y a pas 
même eu un coup d'Etat . Mussolini a pris le 
pouvoir de la manière ordinaire, appelé par le 
roi. Il a gouverné, d'abord, avec la plupart du 
personnel des précédents ministères, puis, peu 
à peu, sous la poussée d'une bande d'arrivis
tes, pressés d'avoir des places, il a éliminé les 
hommes des anciens partis pour donner à sa 
meute la curée promise. Rien en tout cela de 
bien révolutionnaire. 

Nous regrettons n'avoir pas sous la main 
les considérants d'un jugement rendu par un 
tribunal italien, où il .était nettement établi 
que l'avènement a u pouvoir du fascisme ne 
constituait nullement une révolution. Les ins
titutions essentielles : propriété, religion, mo
narchie, dictature du chef du gouvernement 
n'ont subi que des modifications apparentes. 
M. Giolitti a exercé, en somme, une dictature 
plus réelle que celle de Mussolini, sans nul be
soin de violer en apparence les normes consti
tutionnelles et sans vaines déclamations. 

Parler de mouvement puissant et profond, 
parce qu 'un pays se trouve momentanément 
livré à l a domination d'une vaste association 
de délinquants, patronnée par le gouvernement 
dont elle est le soutien, c'est vraiment prendre 
les gens pour des niais. Nous n'avons, somme 
toute, que la tentative d'anéantir les quelques 
maigres droits populaires, qui paraissaient 
vouloir se consolider définitivement partout. 
Les anarchistes n'en avaient pas moins prévu 
et répété que sans une force populaire décidée 
à les faire respecter, ces droits pouvaient être 
balayés d'un moment à l 'autre. Le fait s'est 
produit. Pourratil avoir une longue durée et 
se répéter dans d'autres Etats? La guerre des 
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Alliés de 191415 donneraitelle le même résul
tat que celle des Alliés de 181415 ? 

Nous n'osons pas l'exclure absolument, tel
lement les masses sont démoralisées, mais la 
chose ne nous paraî t guère probable. En tout 
cas nul historien n'a prétendu faire de 1815 une 
date révolutionnaire. 

La tentative d'un retour au passé n'a que 
partiellement réussi : 1830 et 1848 l'ont bien 
montré. 

Ce furent néanmoins et ce sont encore au
jourd'hui des années perdues pour l'œuvre d'é
mancipation intégrale du travail et des t ra
vailleurs. 

;j Mais il est temps de clore cette digression. 

Constatations nécessaires. 
Ce qu'il importe de bien relever, c'est que no

tre plus haute Autorité déclare nettement qu'en 
matière de presse, il faut pouvoir condamner 
sans même le débat d'un procès. Le prétexte 
c'est qu'il n'est pas permis en certains cas de 
juger, mais alors il devrait être encore moins 
de condamner. 

L'art. 55 de la Constitution suisse concernant 
la presse ne donne pas au Conseil fédéral, pa
raîtil, la compétence nécessaire pour réprimer 
les abus commis au moyen de la presse contre 
le gouvernement ou les autorités d'un Etat 
étranger, si le coupable est citoyen suisse. 

C'est du moins ce que prétendent les défen
seurs de M. Motta. En réalité, un citoyen suis
se ne peut être poursuivi que sur la plainte de 
l 'Etat visé; or, on voudrait qu'il pût l'être d'of
fice, aussi parleton d'une grave lacune dans 
notre législation qui constitue un danger poul
ie maintien des bonnes relations de la Suisse 
avec l'étranger. 

Le Conseil fédéral se prépare donc à se met
tre à plat ventre devant Mussolini. Mais com
ment empêcher, même avec les poursuites d'of
fice, que les accusés ne fournissent la preuve 
des faits prétendument diffamatoires à l'égard 
d'un Etat étranger ? A 'moins donc d'instituer 
un jugement sommaire, nous ne voyons pas 
comment le procès au fascisme pourrait être 
évité dans un cas comme celui qui nous oc
cupe. 

L'Italien Tonello cesse donc d'être en cause; 
c'est nous tous, citoyens suisses, qui le som
mes. Tous les gouvernements d'avantguerre, 
Allemagne, Autriche et Russie comprises, ont 
pu se contenter de la législation suisse, bien 
que des attaques violentes ne leur aient pas 
manqué, mais depuis le triomphe des Alliés du 
droit et de la liberté, voici que défense va nous 
être faite de condamner les pires tyrannies. 

Nos autorités helvétiques se déclarent déjà 
d'accord, et les Etats étrangers pourront, se ba
ser sur les déclarations mêmes qu'elles vien
nent de faire pour exiger que les bienfaits de 
la législation... fasciste soient étendus à la 
Suisse. Défense donc de dénoncer les canailles 
sanguinaires, les renégats, les traîtres et les 
vendus, les pillards, les incendiaires et les as
sassins, dès l 'instant qu'ils deviennent le Pou
voir ! 

Un dernier mot pour les hypocrites qui, tout 
en se donnant l'air de vouloir défendre la li
berté de la presse, conseillent beaucoup de pru
dence et de correction dans le langage, autre
ment dit de ne pas appeler les choses par leur 
nom, de ne pas s'insurger contre les trompe
ries les plus infâmes. Us aiment les libertés à 
condition de ne pas s'en servir, d'y renoncer 
en fait pour le plaisir de les observer en droit. 

Pour finir, disons qu'en somme il n'y aura 
pas grand'chose de changé et que nous n'au
rons toujours que les libertés que nous sau
rons prendre. 

A propos E s rapports russosuisses 
On s'occupe beaucoup dans la presse des re

lations de la Suisse avec la Russie. On sait 
que depuis l 'assassinat de Worowsky, à Lau
sanne, et de l 'acquittement diu meurtrier par 
le jury vaudoi®, la Russie a déclaré le boycott 
contre la Suisse, empêchant ainsi cette derniè
re de commercer avec la République soviétique. 
Or la Russie était un bon débouché pour le 
commerce et l'industrie helvétiques. Et il est 
certain que ces derniers subissent un préjudice 
énorme du fait de ce boycott, l'horlogerie par
ticulièrement. La situation commence à deve
nir inquiétante dans l'industrie qui forme la 
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base de la vie économique des populations ju
rassiennes. La crise se prolonge et s'accentue. 
Peu à peu l'horlogerie allemande s'empare du 
marché russe, et l'on sait que ce qui se perd 
est fort difficile à retrouver. On conçoit donc 
très bien les soucis des fabricants suisses. 

Toutefois, pour des raisons politiques, ils 
n'ont rien tenté de sérieux pour contraindre le 
gouvernement fédéral à entreprendre des dé
marches en vue d'aplanir le conflit. Ils n'ont 
point encore oublié qu'ils ont applaudi au 
geste de Conradi. Bons démocrates, ils com
prennent que l 'assassinat est utile lorsqu'il a 
pour but de se débarrasser d'un représentant 

• d'une classe ou d'un régime qu'ils exècrent. 
Ainsi leurs conceptions politiques les empê
chaient d'agir directement pour obtenir une 
amélioration de leurs embarras économiques. 
Il ne leur restait qu'à attendre un événement 
susceptible d'influencer les relations russo
suisses. 

Cet événement vient de se produire. Prochai
nement, doit se tenir à Genève une Conférence 
du désarmement pour laquelle se réuniront les 
représentants de tous les Etats. Aussitôt la 
Russie fit savoir que, très favorable en prin
cipe à cette Conférence, elle se refusait néan
moins d'y assister parce que se tenant sur ter
ritoire suisse. Accusée de se saisir d'un pré
texte pour masquer ses réelles intentions, elle 
précisa qu'elle s'accommoderait de simples ex
cuses du gouvernement suisse pour l 'assassinat 
de Worowsky. On assiste depuis lors à une 
campagne de presse, visiblement inspirée par 
certains milieux industriels suisses, tendant à 
amener le Conseil fédéral à une prise de con
tact avec les autorités soviétiques. 

Nous n'avons pas à défendre le gouverne
ment russe. Chacun connaît nos sentiments 
sur la dictature bolcheviste. Mais il convient 
de rappeler et de souligner que le Conseil fé
déral, ou son Département politique, par l'at
titude équivoque qu'il adopta lors de la venue 
en Suisse de Worowsky, porte une certaine 
responsabilité de l 'assassinat de Lausanne. La 
presse bourgeoise s'empara de cette attitude 
pour justifier le crime et conduire le jury à 
absoudre le meurti'ier. Toute la casuistique de 
JVI. Motta ne pourra rien contre ce fait. Or le 
•moment est arrivé où il doit prendre position, 
poussé qu'il est par la situation économique 
de l 'industrie suisse et par le fait que la Suisse 
est le siège de la Société des nations. 

Car la Conférence du désarmement est con
voquée sous les auspices de la S. d. N. Depuis 
longtemps, celleci cherche à attirer dans son 
sein la Russie jusqu'ici à l'écart de cette insti
tution. Et pour cette raison on craint le dé
part de la S. d. N. de Suisse au cas où Russie 
■et Conseil fédéral ne se mettraient point d'ac
cord. Si de notre côté, nous ne voyons aucun 
inconvénient à ce que la création de Wilson 
aille planter sa tente sous d'autres cieux, il 
n'en est pas de même de la bourgeoisie qui y 
attache une importance quelque peu exagérée. 
Même les organes socialistes sont entrés en 
lice pour exiger un accord russosuisse en ar
gumentant la question économique et le dé
part éventuel de la S. di N. Depuis le vote du 
peuple, où les socialistes se déclarèrent adver
saires de l'entrée de la Suisse dans l'officine 
de Genève, la situation a changé ": des chefs so
cialistes ont pris place à la S. d. N. et au B. I. 
T. On comprend donc ce changement d'atti
tude. 

De tout cela, il faut en déduire que seuls les 
intérêts particuliers ou de classe influencent 
les dirigeants de la bourgeoisie et du socialis
me dans la question des rapports russosuis
ses. Il y a quelques années, alors qu'ils n'a
vaient aucun des leurs à la S .d. N. et à sa 
doublure le B. I. T., les socialistes s'en décla
raient adversaires. Aujourd'hui que certaines 
de leurs « lumières » y ont pris place, ils en 
sont partisans. Il y a trois ans, toute la presse 
bourgeoise, tout ce que la haute industrie 
compte de bons patriotes, encouragés par l'at
titude du Conseil fédéral, enveloppaient le ré
gime bolcheviste d'une atmosphère de répro
bation. Aujourd'hui que l'industrie suisse est 
aux abois et que l'on craint un départ possible 
de la S. d. N., on met tout en œuvre pour ar
river à un arrangement avec les « bandits 
moscovites ». On chercherait en vain dans la 
position actuellement prise par ces bourgeois 
et socialistes le moindre sentiment de sincérité 
«t de désintéressement. Video. 

NOTES EN MARGE 
L'impérialisme de Mussolini. 

Nous pouvons rire des rodomontades du 
fascisme, mais il n'en reste pas moins vrai que 
des fous disposant d'une puissance considéra
ble sont particulièrement dangereux. 

Le Catéchisme de Balilla, c'estàdire de l'or
ganisation officielle fasciste d'enfants de 12 à 
16 ans, livre approuvé notoirement par M. Mus
solini, contient ceci : 

Demande : Toute la superficie de l'Italie est
elle en notre pouvoir? 

Réponse : Non ! nous devons encore obtenir 
de la France la Corse et Nice; de l'Angleterre, 
Malle ; de la Suisse, le canton du Tessin et 
une partie des Grisons; de la Yougoslavie, la 
Dalmatie. 

Nous dédions cela aux fervents patriotes 
suisses, grands admirateurs du fascisme. Il 
est vrai qu'ils y verront une raison de plus de 
maintenir notre militarisme et même de le 
développer davantage. C'est ainsi que les dif
férents nationalismes, tout en se déclarant une 
guerre à outrance, qui n'est malheureusement 
pas toujours uniquement de 'mots, sont en 
sommes solidaires les uns des autres, se justi
fiant réciproquement par leurs visées de con
quêtes. 

Cléricalisme fasciste. 
Sous prétexte de réforme de la législation ec

clésiastique, M. Mussolini vient de faire à l'é
glise catholique ces concessions que la droite 
libérale et aristocratique d'autrefois avait tou
jours nettement refusées. Et M. Motta nous 
parle sérieusement de révolution fasciste ! 

Une première loi institue une caisse d'inva
lidité et de vieillesse pour le clergé ; une deu
xième supprime Vexçquatur du pouvoir civil 
pour la désignation des évoques, de même que 
le placet pour la nomination des curés. 

Ce n'est pas tout. Ecoutons encore : 
Aux congrégations religieuses seraient ac

cordées les libertés qui leur avaient été enle
vées par la législation kulturkampfiste de la 
période de 1870. 

De cette situation on passe à une conception 
absolument différente : on abandonne un état 
de guerre sourdement menée pour agir dans 
une atmosphère qu'on pourrait dire de « con
cordat ». 

La nouvelle législation ecclésiastique de l'I
talie aura pour effet de réduire toujours plus 
l'influence du parti populaire (catholique) : une 
fois disparue même l'apparence d'une jiolitique 
de Kulturkampf, un parti confessionnel en Ita
lie perdra sa raison d'exister. 

Cette dernière conclusion que les fascistes se 
hâtent de tirer de leurs concessions, la papauté 
a déjà laissé nettement entendre qu'elle ne 
l'accepte nullement. L'Osservatore Romano a 
dit, en effet, qu'il ne saurait y avoir des inter
dits et des privilégiés et que les gens d'église 
n'entendent nullement renoncer à l'exercice di
vect du pouovir civil pour le laisser au fas
cisme. Il ne leur suffit pas de vivre même gras
sement par la grâce du fascisme ; ils aspirent 
à être non seulement maîtres d'euxmêmes, 
mais de tout le monde. 

Sansgêne fasciste. 
Nous parlons plus loin de l'affaire de la 

Chambre de commerce italienne à Genève. Voi
ci maintenant ce que publie le Genevois : 

Par dépêche, le gouvernement italien vient 
de déclarer destitué le comité de la Chambre 
de commerce italienne en Suisse, présidée par 
M. Raffuzzi. Un commissaire royal a été dési
gné en la personne du commandeur Serrata, de 
Lugano, auquel devront être remis tous les do
cuments. Le commandeur Serrata est chargé 
de la réorganisation de la Chambre. 

Cette nouvelle a causé quelque émotion dans 
la colonie, étant donné que la Chambre de 
commerce italienne est soumise au Code suis
se des obligations et que beaucoup de ses mem
bres sont des Suisses ayant des intérêts en 
Italie. 

M Mussolini, habitué en Italie à dissoudre 
toute association qui lui déplaît, à en confis
quer les fonds pour en disposer à sa guise con
tre la volonté des sociétaires, s'est dit qu'il 
pouvait en faire de même en Suisse. Il reste 
à espérer qu 'un démenti lui sera donné, mais 
n'y comptons pas trop. 

Dans les carrières libérales" 
Les prolétaires sont souvent fort embarrassés 

pour faire apprendre à leur progéniture « un 
métier qui nourrisse son homme ». Partout ce 
n'est qu'encombrement, crise et chômage. Le 
régime économique que nous subissons le veut 
ainsi. Les banques regorgent d'or et le travail 
fait défaut. L'armée des chômeurs grossit sans 
cesse. La misère est incroyable. 

Cet encombrement et cette crise sont en pas
se de sévir fortement dans les carrières dites 
libérales. Les études d'avocats sans causes, les 
médecins sans malades, les ingénieurs et ar
chitectes sans plans, les instituteurs sans école, 
les professeurs sans élèves, ne se comptent 
plus. Il y a pléthore dans toutes ces carrières. 
Et ceci partout, dans toutes les villes, dans 
toutes les régions. 

Aussi, souvent sous le bel habit et le faux
col bien empesé vit un être aux prises avec des 
difficultés pécuniaires d'autant plus sensibles 
pour lui qu'il croyait que son nom, son édu
cation, ses études lui assureraient une vie lar
ge et exempte de soucis matériels. 

La bourgeoisie atello assez daubé sur les 
interventions parlementaires ou extraparle
mentaires en faveur des chômeurs des métiers 
industriels. Il n'y avait pas assez de termes 
pour rabaisser ces sanstravail traités de fai
néants et de profiteurs par les journaux et les 
politiciens de la bourgeoisie. Aujourd'hui que 
ses ressortissants souffrent du même mal, elle 
est amenée, elle aussi, à s'en inquiéter. Ainsi 
voici ce que les journaux nous apprennent sur 
une séance du Conseil général de Berne : 

Le Conseil a discuté longuement une inter
pellation sur la position de la Municipalité 
visàvis des architectes travaillant pour leur 
propre compte. L'interpellation demande que 
l'administration municipale, pour remédier à 
la crise qui sévit chez les architectes, offre des 
concours pour les plans des constructions pro
jetées et en outre qu'un nombre plus restreint 
de plans soit établi par le Département des 
travaux publics et des travaux plus nombreux 
par contre confiés aux architectes travaillant 
pour leur propre compte. Le directeur des tra
vaux publics a déclaré que l'administration 
municipale fait dans ce domaine ce qui est en 
son pouvoir mais qu'elle ne peut enlever tous 
les travaux à ses architectes qui doivent aussi 
avoir l'occasion de mettre en pratique leurs 
connaissances techniques. L'administration de 
la ville de Berne se place au même point de 
vue que celle de Zurich. La crise chez les ar
chitectes est très regrettable, mais dans ces 
cin,q dernières années on a exécuté proportion
nellement à Berne plus de travaux de cons
tructions que dans d'autres villes suisses. Il y 
a pléthore d'architectes et c'est de là que pro
vient le manque de travail dont souffrent de 
nombreux architectes. On ne saurait que re
commander la voie suivie ailleurs : celle de 
l'émigration. Des techniciens capables sont ap
préciés et recherchés à l'étranger et en parti
culier dans les nouveaux Etats. 

A remarquer que lors des débats sur l'aide 
à apporter aux chômeurs de l'industrie, les 
porteparole bourgeois ont insisté sur le fait 
que les sanstravail n'avaient qu'à f le camp. 
Aujourd'hui ,pour les chômeurs de leur clas
se, ils demandent du travail, et c'est le direc
teur des travaux publics, incapable de faire 
droit à cette demande, qui conseille l'émigra
tion. Cela n'a, évidemment, guère été du goût 
des interpellateurs. 

Cette crise des carrières libérales — à la vé
rité latente depuis plusieurs années — est un 
signe des temps et peut avoir de grandes ré
percussions au point de vue social. D'une part, 
une notable proportion de la petite bourgeoi
sie subira de plus en plus les conséquences de 
la crise et peu à peu verra sa situation finan
cière se « prolétariser ». D'autre part , les fruits 
secs de la bourgeoisie, déjà fort nombreux, 
augmenteront sans cesse. Et si cette crise est 
un signe des temps, elle est aussi un signe de 
décadence d'une classe — décadence déjà en
trevue depuis longtemps par les observateurs 
impartiaux. jdx. 

Les camarades de Genève sont chau
demen t invités à ass is ter aux r éun ions 
qui ont lieu tous les j eud i s au local 

I habi tue l . 

Genève. — Imp. 23, Rne des Bains 



4 LE REVEIL 

L'Etat et la Révolution 
CONCLUSION. 

Fautil réellement une conclusion à ces pages? 
N'y estelle pas écrite à chaque ligne ? 
N'en ressortil pas ceci : 
Que le principe d'autorité étant la négation môme 

de l'idée révolutionnaire, toute Révolution qui fera 
appel au principe d'autorité, — sera perdue ; 

Que vouloir fonder la Souveraineté du peuple sur 
le système unitaire, centraliste et gouvernemental, 
— c'est justement déposséder la Souveraineté du 
peuple ; 

Que le Parlementarisme républicain est aussi im
puissant à résoudre le problème social, que le serait 
le Pouvoir personnel monarchique ; 

Qu'il faut, enfin, faire succéder aux formes gouver
nementales, — filles du passé, et qui représentent 
l'antagonisme des classes et des intérêts, des gouver
nants et des gouvernés, des dirigeants et des dirigés, 
des exploiteurs et des exploités, des privilégiés et des 
dépouillés, des capitalistes et des salariés, — l'orga
nisme social qui sera l'expression de la solidarité et 
de la justice? 

N'en ressortil pas que l'ETAT, étant l'organe de 
la force, ne peut être jamais, à aucun titre, sous 
quelque nom qu'il se dissimule, —l'organe du droit? 

Mais, — diton, — que mettezvous à la place de 
l'Etat ? 

Comment remplacezvous le Gouvernement ? 
Il faut bien, après tout, une organisation de la 

Société. 
Qui remplacera l'Etat ? — Le peuple (i). 
Qui remplacera le Gouvernement? — L'association 

et le groupement des forces économiques. 
L'organisation de la Société, de destructive devien

dra productive, d'antagonique deviendra solidaire, 
d'oppressive deviendra harmonique, — en un mot, 
de politique deviendra sociale. 

De quoi se composent les intérêts généraux, ou 
sociaux, sinon d'intérêts privés ? 

Pourquoi, alors, ne vous associezvous pas tout 
simplement pour les gérer en commun, les adminis
trer en commun, — au lieu de vous donner des 
maîtres,— monarques, présidents, représentants,— 
qui taillent, rognent vos libertés et vos droits, — et 
ne sauvent jamais que leur caisse et leur omnipo
tence ? 

Les intérêts privés sont contraires et contradic
toires, — répondon. 

C'est une erreur : — ils sont solidaires. 
Ce qui les sépare, c'est le privilège et l'anarchie (a) 

qui en résulte. Ce qui maintient la force, c'est l'Etat. 
Supprimez l'Etat politique, et, la force détruite, le 

privilège, — qui est la minorité et l'injustice, c'est
àdire la négation de la loi scientifique, — disparaît. 

Je n'ai pas ici à faire de l'utopie, un projet de 
Constitution, ni à prévoir ou indiquer le programme 
détaillé de cette évolution suprême. 

C'est à vous, c'est à nous, c'est à tous, par l'initia
tive propre, de créer successivement ce nouveau mi
lieu social, dont le point de départ sera : 

L'Autonomie de la Commune,— molécule primor
diale de tout l'organisme politique ; 

L'Autonomie de la Corporation, — molécule pri
mordiale de tout l'organisme social. 

D'une part, les Autonomies cotnmnnales se relie
ront par l'ORGANISATION SOLIDAIRE des SER
VICES PUBLICS, — qui tiendra lieu de ce qu'on a 
appelé jusqu'à présent — l'ETAT. 

D'autre part, les Corporations, en s'associant, en 
s'unissant, donneront l'ORGANISATION COMPLÈTE 
des FORCES PRODUCTIVES, — succédant enfin à 
cette enrégimentation des forces destructives qu'on a 
appelée jusqu'à présent — le GOUVERNEMENT. 

Alors, la Révolution ne sera pas terminée, mais 
fondée. 

Elle passera de la période de fièvre à la période 
d'évolution, de la période violente à la période régu
lière. 

Elle changera de nom. — Elle s'appellera le pro
grès, — le progrès de chaque jour, sur tous les 
points à la fois. 

1877. Arthur Arnould. 

(1) On comprend bien ici que j'entends par peuple, 
non une classe déterminée, puisque les classes au
ront disparues, mais l'universalité des citoyens. 

(a) Arnould emploie ici et précédemment le mot 
anarchie dans le sens de désordre, bien que toute sa 
thèse antigouvernementale ne saurait aboutir qu'à 
l'anarchie. 

Aux camarades de Genève. 
Les camarades de Genève sont chaude

ment invités à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 

Le fascisme en Suisse 
Messieurs les fascistes exagèrent vraiment. 

Leurs piéteutions ne connaissent plus de bornes, 
et c'est le moment que le Conseil fédérel choisit 
pour menacer d'expulsion un citoyen italien, 
Angelo Toneilo, en sa qualité de rédacteur du 
quotidien socialiste LiberaStampa Car, paraitil, 
le fascisme est absolument libre — et nous ne 
demandons pas mieux qu'il continue à l'être — 
d'attaquer socialisme et socialistes, ayant le plus 
souvent recours à de révoltants mensonges, mais 
défense est faite aux socialistes italiens de réta
blir la vérité et de dénoncer les turpitudes et les 
crimes fascistes. Non, M. Motta et ses collègues 
du Bundesunrat (pour employer la boutade de 
Jean Mosl), nous paraissent fort mal conseillés. 

Nous comprenons fort bien qu'il leur plairait 
voir la presse parler le moins possible de fascis
me et des fascistes, mais ce n'est pas ainsi, d'ail
leurs, que l 'entendent les fascistes mêmes. Ces 
derniers veulent, au contraire, que tout le monde 
s'occupe d'eux pour leur brûler de l'encens et si 
la presse suisse faisait entièrement le silence sur 
leur régime et sur tous les faits et gestes de 
M. Mussolini, nous entendrions de leur part des 
protestations encore plus véhémentes ! 

Oui, messieurs les fascistes exigent que l'uni
vers entier exalte eux et leurs œuvres crimi
nelles. Cela leur a assez bien réussi, en somme, 
avec la presse en Italie, et, prétention et aveugle
ment aidant, ils manifestent assez clairement 
qu'il doit en être de même partout. Silence à la 
presse, donc? Non, qu'elle sonne toutes ses clo
ches à la volée en l 'honneur de l 'Empire de Mus
solini I Mille cloches et un seul son, bien enten
du, son d'apothéose! 

Vaton se laisser juguler ? Pour notre part, 
nous répondons : Non ! — et n'entendons taire 
aucune vérité sur le fascisme, surtout les moins 
bonnes à dire ! 

* ♦ * 

En attendant, ce qui se passe est vraiment 
exaspérant, surtout dans les localités à la fron
tière italienne. Là, comme chacun a plus ou 
moins besoin de se rendre sur le territoire des 
fascistes, ces derniers s'imposent déjà plus ou 
moins ouvertement. Tout individu se sent mou
chardé et, crainte de vengeances bestiales s'il 
venait à se trouver momentanément dans le 
royaume, garde le silence ou applaudit même 
au fascisme ! Le baromètre du courage civique 
n'a d'ailleurs jamais marqué une déprission plus 
sensible. 

C'est ainsi que nous apprenons des faits vrai
ment incroyables. 

A Ponte Tresa, le long de la rivière faisant 
frontière, sur chaque rive court une route. Or, 
quelques jeunes gens s'étant permis sur la route 
suisse de chanter à leur guise, messieurs les fas
cistes ont prétendu qu'il y avait là une provoca
tion pour les personnes venant à passer sur la 
route italienne de l 'autre côté de la rivière ! Et 
cela a donné lieu à un incident diplomatique. 

A Locamo qui, pourtant, est déjà à une dizaine 
de kilomètres de la frontière, même fait. Des 
jeunes socialistes suisses s'en allaient en chantant 
Bandiera rossa (drapeau rouge), lorsque des fas
cistes italiens intervinrent pour le leur défendre. 
Si absurde que cela puisse paraître, les fascistes 
italiens prétendent ainsi importer leur régime 
en Suisse. Et ils trouvent des autorités helvéti
ques pour faire de telles prétentions objet d'exa
men et de discussion. 

Il semblerait pourtant qu'à Bàie le Conseil 
d'Etat aurait opposé un refus catégorique aux 
injonctions du trop zélé consul fasciste. 

Ce monsieur, frais débarqué d'Italie, a cru 
rendre fascistes toutes les colonies en un tour 
de main. Pour son premier essai, à Lucerne, 
dans une fête patriotique, il fut sifflé, conspué, 
obligé de regagner vite son automobile et filer. 

A Bàie même, il réussit à se mettre à dos 
l'Association monarchiste des anciens combat
tants. Ces derniers avaient rompu toutes relations 
avec le Consulat, mais à l'occasion de la sous
cription du dollar n'y voulurent pas moins con
courir. Et leur cueillette faite, ils en portèrent 
le montant à M. le Consul, qui le refusa, d'où 
un vif incident entre fidèles sujets du roi sinon 
de Mussolini. 

Pour comble, le dit Consul a fini par porter 
la division entre fascistes mêmes. C'est, du 
moins, ce que nous apprend l'organe fasciste 
dans une correspondance de Bàie, où il est dit 
qu'à l 'assemblée du Fascio, convoquée pour 
l 'examen de la situation « la discussion a été 
vive et à certains moments orageuse ». Faute de 
s'entendre, c'est en petit comité qu'une solution 

sera cherchée. Et dire que le fascisme nous est 
donné comme représentant l 'harmonie parfaite 
entre tous les Italiens ! 

En attendant, l'organe des socialistes Lâlois 
nous dit « que les constatations faites ont permis 
« d'établir que le Fascio de Bàie assume des 
« fonctions publiques jusqu'ici laissées aux au
« tori tés, appuyé par le Consul général qui abuse 
« de sa situation pour terroriser les Italiens non 
« fascistes. » 

Toujours le même ignoble moyen ! Prétendre 
coopérer à la besogne de la police pour persécu
ter ses adversaires et s'assurer en même temps 
toute bienveillance et impunité de la part de 
l 'autorité. Ce moyen n'a que trop réussi aux 
canailles d'un soidisant ordre public à faire 
régner par la matraque et tout remplaçant de 
la police doit être immédiatement éconduit avec 
perte et fracas. 

Puisque nous en sommes à faire une chronique 
fasciste, disons qu'à Genève aussi les exigences 
fascistes ont provoqué une manifestation signi
ficative. 

La Chambre de Commerce italienne a voulu 
congédier son secrétaire, M. Chiostergi, remplis
sant ses fonctions à la pleine et entière satisfac
tion de tous les membres depuis de nombreuses 
années. La lettre signifiant le congé disait nette
ment que la subvention du gouvernement italien 
à la Chambre dépendant du renvoi du secrétaire 
non fasciste, le Comité directeur n'avait qu'à 
s'incliner. Mais l'assemblée des sociétaires, tous 
commerçants et nullement révolutionnaires, n'a 
pas été du même avis et par 43 voix contre 10 a 
refusé de renvoyer M. Chiostergi. 

Bien entendu, la puissance gouvernementale 
est si grande et s'exerce de si nombreuses façons 
que la plupart finissent peu à peu par se résigner 
et se soumettre, mais certains faits n'en cessent 
pas moins d'être édifiants. 

Toutefois, ce qui nous importe le plus ici, ce 
n'est pas ce que font ou ne font pas les Italiens, 
mais l 'attitude et l'action des autorités suisses, 
contre lesquelles il ne suffit pourtant pas de 
protester. Il faut être bien décidés à ne pas lais
ser faire et à repousser promptement toute ten
tative de violence. Au surplus, nous devons 
réagir contre toute défense ou limitation de notre 
droit, en faisant sur une plus large échelle et 
plus fréquemment tout ce qui pourrait nous être 
défendu. 

Nous demandons une protestation active qui 
consiste à maintenir et développer notre liberté 
de parole, de presse, d'association, de réunion, 
de manifestation, etc. 11 faut savoir agir toujours 
plus en hommes libres, en bravant menaces, 
obstacles et persécutions, en sacrifiant aussi tel 
intérêt momentané en vue du but supérieur à 
atteindre, si nous voulons nous assurer la victoire 
contre ce retour brutal de toutes les infamies et 
les servitudes du passé qui s'appelle le fascisme. 
A remarquer, enfin, que celuici ne signifie que 
la faillite de l'action légalitaire et vient en 
somme donner raison aux anarchistes, qui ont 
toujours préconisé comme indispensable l'action 
révolutionnaire. 

L ' É T A T , LA P O L I T I Q U E 
E T L E S A N A R C H I S T E S . 

... il n'y a pas d'autre moyen d'émanciper les 
peuples économiquement et politiquement, 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. 3g.) 
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