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Pour le Fascisme 
La saisie des tableaux 

"Guerre et fascisme' 

Vendredi dernier, une bande de cinq vo
leurs à main armée s'est présentée à mon 
domicile pour opérer au nom du Procu
reur de la Confédération. La Suisse nous 
donne leurs noms et qualités que voici : 
M. le commissaire de police Vibert, M. Ma
gnin, secrétaire à la Direction de police, le 
sousbrigadier Lombard, les agents Babel 
et Chappuis, de la Sûreté. 

Sans jugement, sans même la moindre 
explication, uniquement parce ,que le Con
seil fédéral (qui est toujours le même Bun
desunrat dont parlait Jean Most) en a dé
cidé ainsi, tout citoyen peut être dépouillé 
de son bien. 

Les voleurs opérant au nom et pour le 
compte de la loi (bien que dans le cas par
ticulier nul article de n'importe quel code 
ne pouvait être invoqué) ont ceci de parti
culier : qu'ils veulent presque vous con
vaincre qu'il n'y a rien de mieux pour 
vous que de vous laisser proprement voler 
et leur fournir toute indication à cet effet. 

M. le commissaire m'a réclamé avec in
sistance et le bulletin de livraison et la fac
ture des lithographies qu'il allait saisir. 
Il ne comptait pourtant pas les payer à 
ma place ! Il trouvait fort étrange que je ne 
me mette pas entièrement à sa disposition 
afin qu'il ne me restât vraiment rien de 
tout ce qu'il était venu emporter 

Vaisje protester, réclamer ? Cela ne me 
servirait à rien. Si le pouvoir ne faisait 
que ce qui est honnêtement permis à tout 
le monde, il cesserait d'être le pouvoir. Il 
faut même se féliciter que nous n'en soyions 
pas encore à l'époque fasciste proprement 
dite. Car, en ce cas,, Messieurs de la police 
se seraient bien gardés de venir chez moi. 
Us auraient envoyé une bande de sauveurs 
de l'ordre qui auraient pillé, détruit sur 
place tout ce qu'ils pouvaient, quittes à 
descendre le reste à la rue pour en .faire un 
feu dé joie. En attendant, MM. les policiers 
se seraient tenus à l'écart, prêts à interve
nir setilement en cas de résistance aux 
agresseurs. Je me serais ainsi trouvé ruiné 
et assommé pour le plus grand triomphe de 
la nation et de Dieu. Je m'en tire à beau
coup moins, mais je ne puis m'empêcher de 
songer que notre presse suisse aussi sou
haite jour après jour voir s'implanter chez 
nous le fascisme. Et il est facile de s'expli
quer pourquoi au ■contraire nous Je dénon
çons et l 'attaquons avec tous nos faibles 
moyens. 

Une remarque. Les communiqués de la 
presse parlent d'affiches, alors qu'il ne s'a
git que de lithographies à garder par cha
cun chez lui. Estce qu'une défense d'af
fichage serait devenue dans l'application 
une saisie ? M. le commissaire tenait bien 
une dépêche à la main, mais il a jugé su
perflu de m'en donner connaissance. 

Au fond, il n'y a qu'une protestation ef
ficace : celle de redoubler de travail pour 

la cause qui nous vaivt des persécutions. 
A cet effet, j ' a i toujours fait de mon mieux 
et je continuerai à le faire, surtout contre 
cette turpitude et cette infamie qui s'appelle 
fascisme. L. B. 

Dialogues sur l 'Anarchie 
— Bonjour, compagnon anarchiste, tu n'as 

pas de bombes dans tes poches ? 
— Ta plaisanterie est aussi vieille que niai

se. A l'avenir, tâche de trouver autre chose, ou, 
ce qui est. mieux, de connaître une idée avant 
de la condamner sommairement, ne fûtce que 
par dérision. 

— Ne te fàcile pas. Il est bien permis de rire 
un brin. 

— D'accord. Le rire est le propre de l'hom

La scie du charpentier 
de Nazareth 

Ce qu'elle grince ta scie, depuis le temps, 
mon vieux ! 

me. Mais vois le ridicule là où il est, soit dans 
tous les travers d'un monde fou, d'une folie, 
hélas ! qui trop souvent devient criminelle. 

— Allons ! un sermon ! 
— Sans vouloir sermonner, il est bon entre 

hommes, autrement dit entre gens raisonna
bles, de raisonner. 

— Eh bien, soit, raisonnons ! 
— Ta raillerie me déplaît, car je sais fort 

bien que tu as ta part de soucis, de difficultés 
et de maux à vaincre. Or, à moins de s'y ré
signer à jamais, il faut chercher une issue 
à une situation très précaire. 

— Chercher quoi, puisque ceuxlà mêmes qui 
prétendent l'avoir trouvée ne vont pas d'ac
cord entre eux ?... 

— Personne n'est infaillible et ne peut se 
soustraire entièrement à des mœurs et habitu
des déplorables. Et puis, tout en souhaitant 
vivre dans un autre monde, il faut nous plier 

heure après heure aux nécessités et imposi
tions du monde actuel. D'où les dissensions 
et les contradictions à éliminer par un effort 
suivi. 

— Bon, en attendant il nous est proposé un 
tel chaos de remèdes que dans l'incertitude 
de bien choisir chacun se décourage et se ré
signe. Et puis, le peuple a été tant de fois 
trompé et trahi... 

— Et il le sera toujours aussi longtemps 
qu'au lieu d'avoir confiance en luimême, il 
s'en remettra à d'autres. 

— Comment faire autrement en toute chose 
que chacun de nous ne connaît pas ? 

— Sans doute, la sagesse populaire dit. : à 
chacun son métier. Mais pourquoi alors se 
donner des gouvernants qui n'en connaissant 
pour ainsi dire aucun, sont appelés à trancher 
souverainement sur toutes les affaires des 
hommes ? 

— Voyons, tout travail exige un plan, une 
organisation, une direction, une surveillance 
même, et tu parles de tout faire sans gouver
nement. Le beau gâchis que nous aurions 
alors ! 

— Tu l'as à présent, avec le gouvernement, 
un gâchis qui n'est nullement beau ! Pour 
nous, travailleurs, l'essentiel n'estce pas d'a
voir du travail ? Or, à quoi te sert le gouver
nement quand tu n'en as pas ? Il t'a bien fait 
enseigner dans ses écoles, qu'il faut travailler 
pour vivre, mais ensuite il se refuse à t'assu
rer le travail et conséqu'emment la vie. Rap
pelletoi qu'il n'y a pas de pire désordre après 
la guerre que le chômage. Or, le gouverne
ment se déclare impuissant à empêcher ces 
deux fléaux Etre soldat ou chômeur, voilà les 
pires désordres dans notre existence de tra
vailleurs. 

— N'exagère pas tout, de même ! Nous ne 
cessons pas d'être chômeurs pour être soldats 
et soldats pour être chômeurs. Ce sont de mau
vais moments à passer. 

— Tu te résignes donc à l'avance à être 
envoyé dans les tranchées d'où souvent on ne 
revient pas et à subir toutes les humiliations 
et les misères du chômage ? Mais quels sont 
alors les désordres qui t'épouvantent tant et 
dont tu veux être préservé par un gouverne
ment ? 

— Pense donc un seul instant si toutes les 
défenses que nous assure la loi se trouvaient 
abolies et que nous soyions livrés entièrement 
à des bandes de criminels, quelle situation au
rionsnous ? 

— Ne saistu donc pas que cela s'est déjà 
vu, se voit même à présent ? Qu'estce donc 
que le fascisme, si ce n'est l'abolition de toute 
défense légale 'pour les adversaires du gouver
nement qui, d'autre part, laisse ses partisans 
libres de commettre impunément toute vio
lence ? 

— Justement, l'anarchie fasciste est venue 
par le fait démentir tes théories. 

— Vraiment ? D'abord, le facisme présup
pose la conquête du pouvoir gouvernemental 
et la volonté de le garder coûte que coûte. Il 
est donc antianarchique par définition. Ensui
te, si loi il y a, il vaut mieux évidemment 
autant que possible du moins, car nous ne 
pouvons croire à une égalité de droit basée 
sur la plus criante inégalité de fait. Croistu que 
sans la protection légale, les crimes fascistes 
qu'elle s'applique à tous et de la même façon, 
ne viendraient pas à disparaître vite ? Si cha
cun était libre de s'armer contre les agressions 
des chemises noires et de les repousser sans 
encourir les rigueurs de la loi, on ne parlerait 
bientôt plus de fascisme. Anarchie ne veut pas 
dire mauvaise application, mais suppression 
de la loi, et suppression pour tout le monde et 
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non ' seulement selon les cas et les individus. 
— E h bien, non, mieux une défense impar

faite que nulle défense. Tu parles vraiment 
trop à ton aise de se passer de police et de tri
bunaux, de codes et de prisons. 

— Précisons alors. Tu penses que, malgré 
tout, la loi protège les biens et la vie des ci
toyens. Or, ton seul bien, le fruit du travail 
de tes bras, la loi non seulement ne le protège 
pas, mais elle est faite surtout pour permettre 
à un patron d'en usurper une grosse part, la 
quelle n'a pratiquement de limites que dans 
notre propre résistance solidaire à l'exploita
tion, résistance que l a loi a vite fait, d'ailleurs, 
de juger délictueuse. Ton bien ne l'étant pas, 
t a vie se trouve encore moins protégée, parce 
que les privations qui découlent 'pour toi et ta 
famille d'un salaire par trop rogné : nourri
tu re défectueuse ou insuffisante, logement 
dans un taudis, surmenage ou manque de 
soins trop coûteux, tout cela représente une 
mortalité supérieure, constatée par les statis
tiques officielles, chez les pauvres en compa
raison des riches. Pour ne parler, bien enten
du, que des périodes de paix, car si la guerre 
survient, le gouvernement au lieu de protéger 
notre vie, nous demande ouvertement de la sa
crifier. 

— Mais nous serions peutêtre massacrés 
encore davantage si nous laissions l'ennemi en
trer librement chez nous. 

— Je ne le crois pas, mais note bien que 
•cet ennemi ne pourrait être envoyé chez nous 
que par un autre de ces gouvernements qui 
te tiennent tellement à cœur, comme devant 
nous garantir .toute sécurité. 

— Le .gouvernement, lui aussi, ne peut pas 
taire toujours ce qu'il veut, mais en somme 
regarde que de choses existent déjà au profit 
de tous : écoles, bibliothèques, musées, servi
ces publics, cliniques, hôpitaux, voies de com
munications, etc. Rien de tout cela ne pourrait 
fonctionner régulièrement sans gouvernement, 
avec l 'anarchie que tu dis. 

— Et pourquoi pas ? Le gouvernement lui
même n'a rien organisé, il eût été bien em
prunté de le faire, et il a dû rechercher chaque 
fois les capacités, les moyens et les forces né
cessaires à toute réalisation au sein de la so
ciété ellemême. Toute œuvre soidisant gou
vernementale est en réalité une œuvre des sa
vants, techniciens et travailleurs compétents 
en la irnatière. Or, il est absurde que toutes les 
compétences sociales doivent pour finir s'in
cliner et obéir à l'incompétence gouvernemen
tale, que la société pouvant tout sans gouver
nement soit soumise au ^gouvernement ne pou
vant rien sans la société. 

— Tu n'arrives pas à me convaincre. Après 
tout, le monde est ce que les hommes le font 
et il faut bien admettre qu'ils ne sont pas 
mûrs pour quelque chose de mieux. En tout 
cas, avec tant de jalousie et de haines, de co
lères et de méchancetés, (malheur à nous si 
chacun était laissé libre de tout faire. 

— Remarque bien, tout d'abord, que les fas
cistes de chez nous qui disent aussi cela n'ont 
rien trouvé à redire parce qu'en Italie les bri
gands de Mussolini sont précisément laissés 
libres de tout faire. Ils rêvent eux aussi de n'ê
tre plus gênés en rien par les lois démocrati
ques et les droits constitutionnels ,dont ils ont 
d'ailleurs toujours fait fi dès qu'ils croyaient 
courir le moindre danger. 

— Oui, mais tu n'es (pas fasciste et moi non 
plus. Laisse donc les fascistes en paix ! 

— Eh non, puisqu'ils nous ont bruyamment 
déclaré la guerre. Le fascisme est le résultat 
logique du développement du principe d'auto
rité. Un maître qui peut être discuté et même 
renvoyé n'est plus un maître à proprement 
parler. De là à conclure à l'absolutisme du 
pouvoir, il n'y a qu'un pas, et nous le voyons 
franchi en plein vingtième siècle. L'expérience 
fasciste nous coûte trop cher pour renoncer à 
en souligner la véritable signification. 

— Tu ne sais que combattre le pouvoir fas
ciste pour avoir beau jeu. Je ne veux pas plus 
que toi dé maîtres absolus, mais enfin les hom
mes n'étant p a s des anges, il faut un pouvoir 
pour en réprimer les abus et les fautes. 

— Oui, mais . . . l'expérience séculaire nous 
dit précisément que ce pouvoir est luimême 
la plus grande source d'abus, de fautes et aus
si d'une interminable série de crimes, si bien 
•que tous les vols et pillages, destructions et as
sassinats de la gent criminelle 'sont quantité 

négligeable en comparaison de ceux de la gent 
gouvernementale. 

— Soit, mais le pouvoir luimême peut être 
amélioré ; il l'a déjà été sous certains rap
ports au cours des temps. Même dans l'Italie 
de Mussolini les persécutions n'atteignent 
quand même pas la férocité de celles du 
moyen âge. 

— Précisons. Estu d'avis qu'il faut toujours 
moins d'autorité et plus de liberté, ou croistu 
que l'autorité n'est pas mauvaise en ellemême 
et que ce n'est qu'une question d'hommes et 
de formes pour la rendre meilleure ? 

— Je .pense que pour cette fois c'en est as
sez. Nous nous y sommes mal pris et nous 
•continuons à faire de la théorie, sans serrer 
de près les faits qui seuls comptent. 

— Il me semble pourtant d'en avoir toujours 
appelé à des faits et même de grands faits. 
Mais je ne veux pas te retenir plus longtemps. 
Donc, à une prochaine fois le reste de la dis
cussion. 

Electeur et soldat 

La Bourgeoisie au Travail : 
— Ce bulletin pour défendre tes intérêts , ce 

fusil pour défendre ceux de tes maîtres . 

II 

— Voilà mon anarchiste sans bombes, qui 
m'attend pour m'écraser de ses raisonnements 
à perte de vue. 

— Je veux au contraire que tu ne perdes 
rien de vue et que tu1 ne te sentes pas écrasé, 
mais soulevé de mieux comprendre les choses. 

— Alors, comme nous parlions de pouvoir 
et que je ne dois rien perdre de vue, je com
mencerai par avoir bien présent que si pou
voir il y a depuis tant de siècles, c'est évidem
ment que les hommes n'ont jamais cru pos
sible de s'en passer malgré les expériences les 
plus malheureuses. 

— Commence par ne pas oublier que les 
hommes se sont aussi en tous temps révoltés 
contre ce .même pouvoir, avouant par là s'être 
toujours trompés et aspirer à aut re c h o s e . . . 

— Oui, à un nouveau pouvoir. 
— C'est vrai, bien que quelquesuns parmi 

ces révoltés aient entrevu que le mal était 
peutêtre dans l'existence du pouvoir luimême. 
Beaucoup ont dû penser, avant et après La 
Fontaine, que notre ennemi c'est notre maître, 
sans savoir l 'exprimer ou même le concevoir 
si clairement. 

— Bref, je n'entends pas exclure que comme 
toute chose et plus que toute autre chose au 

monde, le pouvoir doit être amélioré, mais tu 
voudrais supprimer le malade pour guérir le 
mal. C'est peutêtre un remède trop anar
chiste . . . 

— Pardon, le pouvoir étant un cancer, il 
faut l'extirper pour que le malade guérisse 
réellement, tout cancer étant sujet à de per
pétuelles récidives. Mais comparaison n'est pas 
raison ; il vaut mieux discuter autrement. 

— Tu as beau jeu avec moi en faisant la cri
tique de tout ce qui a été et même de ce qui 
est. Cela ne rime à rien, en somme, puisque 
làdessus nous sommes presque entièrement 
d'accord. La question est celleci : étant donné 
ce que les hommes sont, pouvonsnous songer 
dès à présent à l 'anarchie ? 

— Evidemment qu'avec une grande majo
rité d'esprits hostiles comme le tien, nous ne 
pouvons décréter de force que l 'anarchie soit. 
Ce serai; la négation la plus brutale infligée 
à nousmêmes et à nos principes. Pour le mo
ment, je ne cherche qu'à faire tomber ton hos
tilité, comme nous le faisons avec toutes celles 
que nous /enoentrons et que nous savons dues 
à des préventions de bonne foi, et non à uae 
opposition d'intérêts et d'ambitions inavoua
bles, que nous ne pourrons vaincre que par la 
force matérielle. 

— Asse.7 do. réponses à côté. Je dis que dans 
l'homme il icsti* encore trop de la bête, que 
nous soiniiies trop loin de l'âge de raison uni
verselle pour qu'un certain pouvoir équitable, 
à ne pas confondre avec les pouvoirs bour
geois d'aujourd'hui, ne soit nécessaire. 

— Ce que tu dis là a été précisément la rai
son de toutes les tyrannies du passé et du . . . 
présent, hélas ! L'Eglise, la première, a pro
clamé : « L'homme est pécheur. Il ne peut être 
sauvé que par Dieu et_ses légitimes ministres, 
auxquels il doit toute obéissance ! » Raison de 
salut. L'Etat a répété : « L'homme est violent ! 
Il se livrerait aux pires forfaits, s'il n'était pas 
soumis à une discipline de fer ! » Raison 
d'Etat. Le Riche a conclu : « L'homme est pa
resseus. La richesse serait bien vite épuisée, 
si la faim ne le forçait au travail ! » Raison de 
monopole. Le prétexte de l'autorité, sous toutes 
ses formes, est la condamnation de l 'homme. 
Croistu, oui ou non, que l'homme a assez ex
pié et qu'il faut en finir avec une telle con
damnation ? 

— Entre ne pas admettre la condamnation 
et reconnaître la perfection de l'homme, il 
y a pour tant une différence tellement grande 
que je ne me sens nullement enfermé dans 
ton dilemme. Il te faut trouver autre chose. 

— Non, toi aussi tu commences par condam
ner, dans une forme plus atténuée il est vrai, 
l'homme, alors que son émancipation n'est pas 
possible sans briser précisément ce cercle de 
sa damnation. Maintenant il est bon de remar
quer que l'Eglise s'est rendue coupable des 
péchés les plus monstrueux contre toute mo
rale et la vie ellemême, que l 'Etat a perpétué 
les plus terribles violences pour aboutir enfin 
à la dernière guerre mondiale, que le Riche 
s'ost adonné à la plus scandaleuse paresse et 
a r é d u : des millions d'hommes au chômage. 
Le prétendu remède autoritaire n'a fait qu'ag
graver et multiplier à l'infini le mal. Histori
quement, l'autorité a toujours perdu et non 
sauvé l 'humanité, qui n 'a pu se relever de ces 
catastrophes immenses que par le rude et obs
tiné labeur des humbles. 

■— C'est tori, pour le passé, tu as ri.son : 
reste le prisant, et c'est ici que je l'attends. 

—  Cependant, il n'est pas sans intérAt de 
constater qie dans le passé le rôle de l'auto
rité a été néfaste et que c'est uniquemeni en 
raison des libertés conquises que les progrès 
ont été possibles. L'œuvre de justice et de ci
vilisation a été une œuvre révolutionnaire, an
tigouvernementale par définition. 

— Tout cela ne nous explique pas le moins 
du monde comment, nous pouvons nous pas
ser du pouvoir. 

— Soit, mais cela nous dit déjà pourquoi 
nous devrions tendre à nous en passer. Astu 
jamais pensé que tant qu'il y aura pouvoir, il 
y aura lutte pour le devenir ou le conserver. 
Tout le monde ne pouvant être le pouvoir et 
chacun cherchant à s'y hisser, à moins de 
n'en vouloir aucun précisément comme les 
anarchistes, voilà une mêlée générale engagée. 
Il faut se battre également pour être, pour 
garder ou pour repousser le pouvoir. Quel 
énorme gaspillage de forces en pure perte ! La 
paix ne peut être édifiée que sur le droit do 
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tous, mais le pouvoir ne saurait correspondre 
qu'au privilège exclusif de quelquesuns et 
maintenir ainsi un. état perpétuel d'hostilités 
dans la société. 

— Alors, veuxtu abandonner le pouvoir 
éternellement à ses détenteurs actuels ? 

— Nullement, nous savons qu'il reste encore 
de rudes combats à livrer, non pour substi
tuer un pouvoir à un autre, (mais pour suppri
mer tout pouvoir de l'homme sur l'homme. 
Sans cette suppression, il n'y a qu'un éternel 
recommencement. 

— Et si l'on recommence précisément parce 
qu'il n'y a rien d'autre à faire que recommen
cer ? 

— Au contraire, il y a tout à renouveler et 
tu le sens fort bien toimême. Mais tu penses 
y réussir au moyen de la vieille méthode gou
vernementale, alors que celleci n 'a jamais 
abouti qu'à refaire l'ancien régime, avec quel
ques changements de forme, le fond restant le 
même. 

— C'est vite dit : plus de pouvoir ! mais ce 
pouvoir n'en joue pas moins un très grand 
rôle dans l'existence actuelle des sociétés, et 
tu n'as nullement expliqué par qui et comment 
ce rôle sera repris. 

— Je voulais avant tout t 'amener à recon
naître la nécessité de faire autre chose que ce 
qui a été fait jusqu'ici, à savoir changer de 
gouvernement et rien de plus. Maintenant la 
question par laquelle tu crois m'embarrasser 
est au contraire celle qui témoigne de la pro
fondeur de notre conception, puisqu'elle pose 
tout le problème à tous et exige réponse de 
chacun pour la partie se rapportant à son ac
tivité de chaque jour et à toute autre pour la
quelle il peut avoir des capacités spéciales. 
Nous sommes amenés ainsi au travail s'orga
nisant luimême et non plus organisé et dirigé 
extérieurement par les puissances d'argent. 

— Voilà qui n'est pas très clair et demande 
à être bien expliqué. 

— C'est pourtant simple. Aussi longtemps 
■qu'il y a gouvernement, la masse surtout ne 
fait que s'en rapporter à lui pour trouver toute 
solution. Que si elle était tentée d'en réaliser 
une ellemême, le gouvernement prendrait 
peur et passerait à la répression. Double rai
son donc d'impuissance. Tandis que si la mas
se est pour ainsi dire amenée à se décider elle
même et n 'a plus à vaincre que des dificultés 
matérielles ou techniques, sa tâche se trouve 
de beaucoup simplifiée. 

— Tu travailles beaucoup d'imagination, et 
après t 'être plaint de la veulerie de la masse, 
tu lui attribues une rare force de volonté pour 
les besoins de ta cause. 

— Merveilleux raisonnement que le tien ! Si 
tout ce qui est ne change en rien, le monde ne 
changera pas non plus ! Je te crois sans peine. 
Mais nous discutons précisément sur Je moyen 
d'amener les hommes à vouloir un change
ment, par ou contre, avec ou sans le gouver
nement, et je cherche à te prouver que nous 
avons à le faire contre le gouvernement d'au
jourd 'hui et sang gouvernement de demain. 
C'est le premier point essentiel à établir. 

— Mais comment éviterastu le déchaîne
ment des pires passions et un bouleversement 
chaotique faisant souhaiter bientôt une res
taurat ion ? 

— N'oublie j amais que les pires passions 
■se sont toujours déchaînées autour du pouvoir. , 
Tiens, tu me disais ton découragement en pré
sence des divisions entre par t is avancés ; or, 
d'où découlentelles, sinon du principe de la 
«conquête du pouvoir ? Si pouvoir il y a, quoi 
de plus naturel que chacun veuille l'être et 
"voilà la masse travailleuse divisée en plusieurs 
part is . Nous entendons parler de souveraineté 
du peuple et de dictature du prolétariat ; mais 
chacun se rend bien compte que pour finir il 
n'y aura que la domination des chefs d'un 
parti . Et comme il est inconcevable que jamais 
u n gouvernement puisse plaire à tout le mon
de, son existence maintiendra et produira tou
jours de profondes divisions. Un bouleverse
ment fait par les intéressés euxmêmes en vue 
de satisfactions urgentes et immédiates con
duira par contre à une transformation qui 
n ' au ra rien de chaotique. Chacun disposant de 
forces et de moyens à peu près égaux, l'équili
bre se conçoit aisément ; mais si les uns se 
■servent de l'écrasante force gouvernementale 
contre les autres, il en résultera peutêtre un 
ordre apparent matériel, mais il ne sera fait 
comme Tordre bourgeois que du pire désordre 

moral, de l'asservissement des plus faibles. Tu 
vois dans le pouvoir l'ordre, tandis qu'il en est 
la négation, puisqu'il n'existe que par la force 
de répression dont il dispose. 

— Mais cette répression peut ne s'exercer 
qu'au profit de tous ? 

— Ceux qui sont le pouvoir l'exerceront avant 
tout pour le rester, donc pour un intérêt par
ticulier, dont ils feront, par une grossière 
tromperie seulement, le suprême intérêt gé
néral. 

— Te voilà égaré à nouveau dans tes théo
ries. Mais pour aujourd'hui, assez discuté 
comme cela. 

— A une prochaine fois donc, pour exposer 
la pratique actuelle et envisager comment la 
mort'finr. 

La loi est égale pour tous 

La balance est on ne peut plus exacte. . . 

...mais dès qu'elle fonctionne. 

III 
— Voilà, mon anarchiste, beau parleur e t . . . 

hautparleur, oseraisje presque dire, tellement 
il quitte toujours le sol de la pratique pour les 
hauteurs de la théorie. 

— Parlonsen donc, de ta pratique. Et avant 
tout, quelle pratique ? 

— Sans doute tu vas m'exposer la plus noi
re : la pratique fasciste. 

— Eh bien, non, je veux m'en tenir à la 
meilleure pratique démocratique et républicai
ne. Le fascisme peut disparaître d'un moment 
à l 'autre, et nous laisser à nouveau à la mer
ci de la démocratie, que d'aucuns, par simple 
comparaison, vont jusqu'à regretter. 

— Sapristi ! c'est un regret assez compré
hensible, 

— A condition de ne pas réfléchir que la dé
mocratie ellemême, par ses continuelles dé
ceptions, nous laisse en perpétuel danger de 
fascisme. 

— Expliquemoi cela le plus clairement pos
sible, sans théorie inutile. 

— Derrière le mot démocratie, il y a la chose 
et ce n'est pas faire de la théorie que de la 
montrer. Démocratie devrait signifier dans la 
pratique : égalité de droit pour tous. Or, dans 
tous les domaines de la vie, nous avons inéga
lité de fait. Où que tu ailles, tu verras inéga
lité .: riches et misère, palais et taudis, ins
truction et ignorance, mets exquis et produits 
frelatés, marchandises de choix et camelote, 
classes et places différentes, luxe et guenilles, 
et ainsi de suite, si bien que l'édifice soidi
sant démocratique manque de base dans la 
réalité. 

— Et alors travaillons précisément à donner 
cette base à la démocratie. D'ailleurs, l'inéga
lité économique incontestable n'exclut pas une 
certaine égalité politique. 

— Parlonsen. Nous tous avons un même 
bulletin de vote, que d'aucuns prétendent suf
fisant à défendre nos droits. La bourgeoisie 
n'en pense pas de même pour les siens, dont 
elle nous fait assurer la défense avec le mili
tarisme. En démocratie, tout citoyen est élec
teur et soldat. L'ouvrier reçoit un chiffon de 
papier pour se défendre et un fusil pour dé
fendre son patron. A ce comptelà, le patronat, 
triomphera éternellement du salariat. 

— N'exagérons rien. Le droit démocratique 
de critique, de contrôle et de limitation du 
pouvoir de l 'Etat garde quand même sa valeur. 

— Laquelle finit par être si peu prisée que 
le fascisme peut s'installer à la place de la 
démocratie. Voistu, après m'avoir tant repro
ché de im'en tenir à des théories, tu ne parais 
plus t 'étonner outre mesure s'il n'y a qu 'une 
démocratie théorique, dominée par la haute fi
nance qui, elle n'est que trop pratique. La loi 
est égale pour tous, et, en effet, les plateaux 
de la balance de la justice sont à un parfait 
niveau, mais que le riche monte sur l'un avec 
tout le poids de sa fortune, et le pauvre sur 
l 'autre sans rien, et il n'est pas besoin de dire 
de quel côté s'exercera la faveur judiciaire. 

— Tu ne vas pas pourtant me faire passer 
ipour un défenseur des pires injustices. Ce que 
tu dis là est vieux comme le monde . . . 

— Raison de plus pour vouloir s'en débar
rasser, même si l'iniquité est baptisée démo
cratie. Mais ce n'est pas tout. Rappelletoi la 
dernière boucherie. Les fameux Alliés, surtout, 
en avait fait la guerre du droit et de la li
berté devant amener pour toujours la paix 
dans le monde. 

— Tu penses bien que je n'ai nulle envie de 
les défendre. Mais en Russie soviétique les cho
ses ne paraissent guère aller mieux. Il y a 
pourtant eu cette révolution que les anarchis
tes souhaitent pardessus tout . . . 

— Et elle a fait une. besogne salutaire. Mal
heureusement, la Russie révolutionnaire est de
venue la Russie dictatoriale — non soviétique, 
car les bolchevistes euxmêmes nous parlent 
toujours de dictature et non de soviets — et il 
n'y a plus làbas qu'un gouvernement pareil 
aux autres. C'est une nouvelle expérience à 
l 'appui du principe anarchiste de la destruc
tion de tout jouvoir. 

— N'importe que tous les espoirs de la ré
volution communiste se sont envolés comme 
ceux de la démocratie. 

— Laisse la révolution et le communisme en 
paix, du moment qu'à leur place nous ne 
voyons plus qu'un quelconque pouvoir d'Etat. 
C'est ce pouvoir qui n'a fait que décevoir une 
fois de plus les foules. Le salut, s'il n'est pas 
en nous tous, ne pourra jamais être en quel
ques hommes de gouvernement. Chaque ex
périence historique nous amène toujours à cet
te même conclusion. 

— Ton langage finit par être désespérant, à 
rencontre de ce que tu prétends. Si personne 
ne peut rien pour la masse, icoimme tu dis, et 
si la masse ne veut rien pour elle, comme c'est 
malheureusement le cas, que faire donc, je te 
le demande pour la centième fois. 

— En discutant, il arrive de ne pas nuancer 
su/ffisammient sa pensée. Je me défends d'avoir 
dit que personne ne ipeut rien pour autrui : 
chacun de nous, dans son entourage immé
diat et même sur une certaine collectivité, 
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peut, par sa propagande, son exemple, son ac
tivité, exercer une influence bienfaisante, con
tribuer même à de bonnes décisions, c'est en
tendu. Rien de plus utile que de stimuler l'ac
tion d1 autrui et d'y coopérer ; le mal consiste, 
au contraire, à quémander un mandat, une re
présentation, un emploi pour tout et pour tous, 
soit à substituer systématiquement son inter
vention individuelle à l'intervention collective. 
A ceux qui veulent réellement se dévouer, les 
possibilités ne manquent certes pas ; mais 
sans oublier jamais le but de susciter le plus 
de fonces actives possibles et non de les disci
pliner passivement à sa suite. Pour ce qui est 
de la masse, même si momentanément elle pa
raît ne rien vouloir, gardons-nous d'oublier 
qu'elle n'en continue pas moins à renfermer 
en elle toutes les énergies, capacités et puis
sances. Le problème reste donc toujours posé 
comment les dégager, car sans la masse rien 
de grand et de décisif n'est possible. Et en ces 
précisions il y a déjà un commencement de 
réponse à la question : Que faire ? 

— Ton commencement ne suffit guère, vas-y 
pour la suite. 

— Tu ne voudrais pourtant pas que je trace 
toute une règle, semblable à celle d'un ordre 
monacal. La tendance reconnue, les principes 
auxquels elle doit s'inspirer bien établis, les 
moyens et la fin conçus sans équivoques pos
sibles, le reste dépendra des circonstances, des 
milieux, des possibilités, d'un ensemble de fac
teurs qu'il est impossible de prévoir entière
ment. 

.— En tout cas, tu prévois qu'il doit y avoir 
révolution. 

— Certes, tout joug ne peut être secoué que 
par la force. Rien de plus dangereux que de 
songer à des conquêtes graduelles. Le fascisme 
a précisément surgi en Italie au moment où . 
ces conquêtes formaient déjà un tout impo
sant. La bourgeoisie ne pouvait que s'en in
quiéter pour sa domination et se hâta de re
courir à une contre-révolution préventive. Il 
n'y a de position réellement conquise que celle 
qui peut être maintenue par la force contre 
toute violence possible de l'ennemi. 

— Admets-tu quand même qu'il puisse y 
avoir conquêtes graduelles ? 

— Comprenons-nous bien. Nous devons lut
ter jour après jour pour arracher toutes les 
concessions possibles, pour nous entraîner à la 
lutte et faire preuve de dignité. Mais la bour
geoisie dispose de trop de moyens pour briser 
nos efforts et se récupérer de tout ce qu'elle 
peut éventuellement lâcher pour nous permet
tre d'excessives illusions. Ce qu'il importe sur
tout, c'est de créer une mentalité révolution
naire, afin que le moment venu le mouvement 
puisse se déclencher sans hésitations, sans ren
vois, sans timidités, avec le plus d'ensemble, 
de soudaineté et de force. 

— Tu me parais toujours répondre oui et 
non, et qu'est-ce donc que ta mentalité révo
lutionnaire ? 

— Comme nous ne pouvons agir, au fond, 
que selon les forces, les circonstances et les 
possibilités, l'action doit forcément varier et 
paraître ainsi contradictoire. Mais cela n'est 
rien pour ceux qui savent ne pas oublier le 
but. Nous pensons qu'il est plus facile de ré
former tout à la fois que par étapes successi
ves. La raison en est bien simple. Une réfor
me partielle ne peut que s'adapter pour finir 
à tout le reste du régime capitaliste. Il peut 
arriver ainsi qu'elle vienne le corriger dans 
l'un de ses rouages et partant le fortifier, ou 
qu'elle n'aboutisse qu'à une absorption falla
cieuse de nos forces par l'Etat, ou encore qu'el- ' 
le augmente les fonctions et la domination de 
ce dernier. Avec un ensemble de réformes, l'u
ne facilite l'autre, tandis qu'isolément chacune 
se trouve contredire tout ce qui n'est pas ré
formé et partant d'application difficile, à 
moins de n'avoir qu'une portée dérisoire. La 
mentalité révolutionnaire résulte d'une ferme 
croyance dans la nécessité de la Révolution et 
dans sa possibilité. Tous les privilégiés n'ont 
jamais cédé qu'à une force armée supérieure; 
sans songer à le devenir, la base de réalisa
tion de notre émancipation vient à manquer. 

— Je crains que tu n'aies trop à dire sur 
la Révolution ; aussi vaut-il mieux remettre ' 
la suite à un autre jour. 

— Je crois aussi qu'en voilà assez pour le 
moment ; nous en recauserons. 

La suite de ces dialogues paraîtra dans no
tre prochain numéro du 15 mai. 

La double grève de Genève(1) 

Voici un article paru dans ^Egalité du 3 
avril 1869. Hélas ! après cinquante-sept ans, 
nous pouvons constater que les choses n'ont 
pas beaucoup changé. 

Les bourgeois nous provoquent. Ils s'effor
cent de nous pousser à bout par tous les 
moyens, pensant, non sans beaucoup de rai
son, qu'il serait très bon pour leurs intérêts 
de nous forcer à leur livrer bataille aujour
d'hui. 

Ils nous calomnient, et nous insultent dans 
leurs journaux ; ils dénaturent, travestissent 
et inventent des faits, comptant sur les sympa
thies de leur public, qui leur pardonnera tout, 
pourvu que les bourgeois, les patrons soient 
blanchis et les travailleurs noircis. Assuré de 
cette impunité et de cette sympathie, le Jour
nal de Genève surtout, le dévot menteur, se 
surpasse en mensonges. 

Ils ne se contentent pas de nous provoquer 
et de nous insulter par leurs écrits ; impa
tients de nous faire perdre patience, ils ont re
cours à des voies de fait. Leurs tristes enfants, 

La devise suisse 

Un pour fous, tous pour un... Non! tout pour 
un, rien pour tous 

cette jeunesse dorée dont l'oisiveté corrompue 
et honteuse déserte le travail et les travail
leurs ; ces académiciens, savants en théologie 
et ignorants de la science, ces libéraux de la 
riche bourgeoisie, descendent dans la rue, 
comme l'an passé, et se réunissent en foule 
dans les cafés, armés de revolvers mal dissi-

(1) Note de James Guillaume : 
Au milieu de mars avait éclaté A Genève une 

grève des tailleurs de pierres et maçons, 've
nant de ce que certains patrons refusaient 
d'observer, pour la journée dite d'été'(à partir 
du ier mars), les conditions du tarif consenti 
par eux à la suite de la grève de 1867 ; tous 
les ouvriers du bâtiment avaient pris fait et 
cause pour les grévistes. Le 20 mars, les typo
graphes de Genève s'étaient mis en grève à 
leur tour, à cause du refus fait par les patrons 
d'accepter un nouveau tarif qui augmentait de 
50 centimes le salaire de la journée de travail. 
La bourgeoisie genevoise prit dans cette cir
constance une attitude nettement provocatrice. 
La « jeunesse dorée » s'arma, rechercha des col
lisions avec les ouvriers, et fit arrêter des gré
vistes ; une grande assemblée bourgeoise (31 
mars) adressa un appel au gouvernement, en 
l'invitant à faire respecter la u. liberté du tra
vail » et en dénonçant l'Internationale, qui 
« ruine le canton de Genève par des décrets 
envoyés de Londres et de Paris ». 

mules dans leurs poches. On dirait qu'ils re
doutent une attaque de la part des ouvriers 
et qu'ils se croient forcés de la repousser. 

Y croient-ils sérieusement ? Non, pas du 
tout, mais ils se donnent l'air d'y croire, pour 
avoir le prétexte de s'armer et un motif plau
sible pour attaquer. Oui, pour nous attaquer, 
car mardi dernier 30 mars, ils ont osé porter 
la main sur quelques-uns de nos compagnons, 
qui à toutes leurs insultes avaient répondu 
par des vérités assez désagréables sans doute^ 
pour des oreilles aussi délicates que les leurs, 
mais qui ne les avaient pas même touchés du 
doigt. Ils se sont permis de les arrêter et de 
les maltraiter pendant quelques heures, jus
qu'à ce qu'une commission envoyée par l'Asso
ciation internationale à l'hôtel de ville soit al
lée les réclamer. 

Que méditent les bourgeois ? Veulent-ils 
vraiment nous forcer de descendre aussi dans 
la rue les armes à la main ? Oui, ils le veu
lent. Et pourquoi le veulent-ils ? La raison est 
toute simple : ils veulent tuer l'Internationale. 

Il suffit de lire les journaux bourgeois, c'est-
à-dire presque tous les journaux de tous les 
pays, pour se persuader que s'il y a aujour
d'hui une chose qui, plus que toute autre, soit 
un objet de crainte et d'horreur pour la bour
geoisie en Europe, c'est l'Association interna
tionale des travailleurs. Et comme il faut être 
juste, avant tout, juste même envers ses adver
saires les plus acharnés, nous devons recon
naître que la bourgeoisie a mille fois raison 
d'abhorrer et de redouter cette formidable As
sociation. 

Toute la prospérité bourgeoise, on le sait, 
en tant que prospérité exclusive d'une classe-
exclusive, est fondée sur • la misère et sur le 
travail forcé du peuple, forcé non par la loi,, 
mais par la faim. Cet esclavage du travail 
s'appelle, il est vrai, dans les journaux libé
raux tels que le Journal de Genève, la liberté 
du travail. Mais cette étrange liberté est com
parable à celle d'un homme désarmé et tout 
nu, qu'on livrerait à la merci d'un autre qui 
serait armé de pied en cap. C'est la liberté 
de se faire écraser, assommer. Telle est la li
berté bourgeoise. On comprend que les bour
geois la chérissent et que les travailleurs n'y 
tiennent pas du tout ; car cette liberté est 
pour les bourgeois la richesse, pour les tra
vailleurs la misère. 

Les travailleurs sont las d'être esclaves. Pas 
moins que les bourgeois, plus que les bour
geois, ils aiment la liberté, parce qu'ils savent 
fort bien, par une douloureuse expérience, que 
sans liberté il ne peut y avoir pour l'homme-
ni dignité, ni prospérité. Mais ils ne compren
nent pas la liberté autrement que dans l'éga
lité ; parce que la liberté dans l'inégalité, c'est 
le privilège, c'est-à-dire la jouissance de quel
ques-uns fondée sur la souffrance de tous. Ils-
veulent l'égalité politique et économique à la 
fois, parce que l'égalité politique sans l'égalité 
économique est une fiction, une tromperie, un 
mensonge, et ils ne veulent plus de mensonges. 
Les travailleurs tendent donc nécessairement 
à une transformation radicale de la société 
qui doit avoir pour résultat l'abolition des 
classes au point de vue économique aussi bien 
qu'au point de vue politique, et à une organi
sation dans laquelle tous les hommes naîtront, 
se développeront, s'instruiront, travailleront et 
jouiront des biens de la vie dans des condi 
tions égales pour tous. Tel est le vœu de la 
justice, tel est aussi le but final de l'Assozia-
tion internationale des travailleurs. . 

Mais comment arriver, de l'abîme d'igno 
rance, de misère et d'esclavage dans lequel le* 
prolétaires des campagnes et des villes sont 
plongés, à ce paradis, à cette réalisation de la 
justice et de l'humanité? Pour cela, les tra
vailleurs n'ont qu'un moyen: l'association. 
Par l'association ils s'instruisent, ils s'édlai-
rent mutuellement, et mettent fin, par leurs 
propres efforts, à cette fatale ignorance qui 
est une des causes principales de leur esclava
ge. Par l'association, ils apprennent à s'aider, 
à se connaître, à s'appuyer l'un sur l'autre, 
et ils finiront par créer une puissance plus 
formidable que celle de tous les capitaux bour
geois et de tous les pouvoirs politiques réunis. 

M. BAKOUNINE. 

Le Réveil anarchiste est en vente dans 
les magasins de journaux et tabacs : 

Rue de la Coidouvrenière, 23 ; 
Rue Rousseau, 32. 


