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Bolchevisants 
Le régime bolcheviste et ses prétentions 

sont désormais connus. Une poignée de po
liticiens dont la presque totalité n'ont ja
mais été ni ouvriers, ni paysans, ou ne 
l'ont été qu'occasionnellement, se sont pro
clamés les seuls prolétaires authentiques et 
ont réussi à remplacer l'ancien absolutisme 
par un nouveau. 

Tout droit de la personne humaine sup
primé, ils ont formé un Etat-parti, qui re
fuse toute liberté d'association, de pensée, 
de réunion, de propagande, de presse aux 
individus non adhérents au part i gouverne
mental. Ces derniers ne sont tolérés que 
comme sans parti , auxquels il est interdit 
de s'occuper de la chose publique. Au sein 
même du par t i gouvernemental, une sorte 
de papauté excommunie ceux qui, même en 
se soumettant aux décisions de la majorité, 
osent garder et propager leur point de vue 
différent. Ils ne sont pas seulement excom
muniés, mais emprisonnés, déportés, et 
quelques-uns même fusillés. Inutile d'ajou
ter que pour les non bolchevistes, socialis
tes, syndicalistes, anarchistes, les persécu
tions sont encore beaucoup plus graves et 
étendues, sans compter qu'à la peine pro
prement dite vient s'ajouter la calomnie in
fâme d'être des contre-révolutionnaires. La 
Russie d'Europe — de celle d'Asie les nou
velles sont plus que rares — est peut-être 
le pays du monde où il y a le plus de con
damnés pour délit d'opinion. 

Feindre d'ignorer cet état de choses et, 
pour comble, se mettre à la remorque d'une 
aussi odieuse tyrannie pour réclamer jus
tice et liberté dans d'autres Etats, est faire 
preuve d'un aveuglement presque inconce
vable. 

Trotzky faisait remarquer dernièrement 
— ce que nous-mêmes avions déjà relevé 
plusieurs fois — que le part i bolcheviste 
avait conquis le pouvoir, non pas en récla
man t la dictature, mais bien la Constituan
te, et, ajoutons-nous, en faisant de larges 
promesses de décentralisation, d'autonomie, 
de self-government. 

Il parai t fou qu 'un part i ose dire à tous 
les autres; 

« Nous voulons vous détruire radicale
ment, vous imposer notre dominaiton exclu
sive, vous ôter toute possibilité de propa
gande et d'action, vous astreindre à une dis
cipline de fer et à une soumission absolue. 
Ouste! donc, mettez-vous tous à notre suite 
et silence dans les rangs! » 

C'est bien là ce que le Pa r t i communiste 
réclame aujourd'hui dans le monde entier. 
Le sucGès grise et corrompt tout à la fois. 
Succès entendons-nous bien, non pas dans 
la réalisation d 'un régime supprimant les 
maux propres au régime capitaliste, mais se 
bornant à la prise et au maintien du pou 
voir. C'est sans doute l'essentiel pour des 
professionnels de la politique, mais non 
pour la masse travailleuse qui continus à 
être exploitée et opprimée. 

Nous avons relevé dans le quotidien so
cialiste genevois et vaudois quelques articles 
de P. Golay, témoignant d'une large com
préhension des droits de la personne humai
ne, compréhension sans laquelle toute criti
que aux pires abus de pouvoir de la bour
geoisie sonne faux; mais ce collaborateur 
reste seul. La tendane-! nette du journal en 
est à justifier avant tout la méthode dicta
toriale, pour en faire même et surtout la 
caractéristique d'une tendance soi-disant de 
gauche. Et pour prôner la dictature, il a 
souvent recours à la presse socialiste d'au
tres pays. 

C'est ainsi que le Travail empruntait, der
nièrement à la Bataille socialiste ce pas
sage d'un article de Zyromski sur ce que 
doit contenir le programme socialiste fran
çais: 

La transition du régime capitaliste au 
régime socialiste soulève toute une série de 
questions et celle de \a dictature du prolé
tariat en est une essentielle. 
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C'est un sujet que ie futur progranv.n* du 
porti ne saurait thiiie*-. Jusqu'à présent. 
d ailleurs, la dictature du prolétariat n -i 
guère été envisugee eue dans la forme » ja
cobine » (gouvernement révolutionnaire de 
fait). La dictature du prolétariat, la dicta
ture de la classe prolétarienne, en tant que 
classe révolutionnaire, ce n'est ni la dicta
ture bolchevique, ni la dictature jacobine; 
c'est l'hégémonie de la classe prolétarienne, 
dans une période déterminée, pour assurer 
la sécurité du travail révolutionnaire; c'est 
le contrôle politique souverain de la classe 
ouvrière exercé à l'exclusion des autres 
classes dans une phase transitoire du mou
vement révolutionnaire. 

La dictature de la bourgeoisie peut très 
bien s'exercer derrière les formes de la dé
mocratie bourgeoise; la dictature du prolé
tariat, pour rester vivante et ardente, doit 
s'appuyer sur l'ensemble de la classe ou
vrière et il faudra nous reporter aux admi
rables pages écrites par Bosa Luxembourg 
sur la Bévolution russe. 

Nous sommes convaincus que l'examen 
ainsi compris de la a dictature du prolé
tariat » s'impose pour notre parti. Cet exa
men fournira l'occasion de préciser des 
points très importants de l'action et de la 
méthode socialiste; il nous obligera à étu
dier la Bévolution de l'après-guerre, afin de 
chercher dans ces expériences des enseigne
ments, des leçons; il nous fera pénétrer 
dans les réalités du système capitaliste, ce 
qui nous permettra de mieux édifier nos for
mations de combat contre lui. 

Tout cela est vague, désespérément vague. 
Nous en sommes toujours à la même équi-
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voque d'une dictature qui ne soit pas la 
dictature tout en étant la dictature. Or, ce 
mot a un sens étymologique historique as
sez précis. Vouloir lui en donner un para
doxal, ce serait appeler le blanc noir et noir 
le blanc, au tant dire au lieu d'aboutir à des 
précisions, permettre les pires confusions. 

Nous-mêmes avons relevé en son temps 
ce que disait Rosa Luxembourg de la dicta
ture en opposition aux bolchevistes, lesqueis 
en ont fait une martyre à eux, mais l'au
raient traitée de social-fasciste si elle avait 
vécu. Seulement Rosa Luxembourg aussi, 
pour ne pas contredire les saintes écritures 
marxistes, voulait d'une dictature qui ne 
soit pas la dictature. Or, c'est parfaitement 
absurde. 

Une dictature, s 'appuyant réellement sur 
l'ensemble de la classe ouvrière, aura i t pour 
elle une très grande majorité démocratique 
et il deviendrait incompréhensible d'appeler 
du nom odieux de dictature — pouvoir ab
solu civil et militaire d'un ou de quelques 
individus — l'action directe indépendante 
de travailleurs désormais libérés du patro
nat. L'ironie atroce consiste à donner un 
nouveau patronat aux salariés et de le pré
senter comme l'expression de leur hégé

monie, de leur dictature. 
Zyromski para i t bien répudier dictature 

bolchevique et dictature jacobine, mais nous 
dit aussi que sa dictature à lui ne pourra 
(( s'exercer derrière les formes de la démo
cratie bourgeoise ». Or, cela ne peut s'en
tendre que dans le sens bien précis que 
même les maigres droits et libertés conquis 
à travers les révolutions du siècle dernier 
ne sont plus compatibles avec la fameuse 
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Les extrêmes se touchent-
Mais sont-ils vraiment des extrêmes? 

dictature. Le soicalisme qui, à tout instant, 
proteste véhémentement contre les violations 
bourgeoises des droits constitutionnels, dé
clare à l'avance que pour son compte il ne 
pourra les maintenir. 

L'énormité d'une telle déclaration, à un 
moment où ce qu'il importe surtout c'est de 
ne pas laisser s'étendre la peste fasciste, sau
te aux yeux. Car la conclusion à tirer n'est 
que celle-ci: socialisme et fascisme se trou
vent d'accord pour déclarer l'exercice de la 
liberté individuelle impossible, même dans 
la pauvre mesure où elle avait été recon
nue. 

Et cela nous fait penser à un mot profond 
de Malatesta: « le plus grand mal de la 
dictature est de faire regretter la démocra
tie ». Il fallait aller au delà de la démocra
tie, en établissant plus efficacement le droit 
des minorités et aussi de l'individu. Au lieu 
de cela, on revient en arrière, à la concep
tion d'un pouvoir sans limites et sans con
trôle. 

C'est une étrange façon de s'acheminer à 
l 'émancipation intégrale des travailleurs. 
D'ailleurs, nulle illusion possible: justifier 
le gouvernement bolchevique, c'est du même 
coup justifier toutes les tyrannies existan
tes. Un régime qui ne peut pas se réclamer 
d'une supériorité morale et qui garde l 'Etat 
sous sa forme la plus révoltante est con
damné d'avance. Son triomphe éventuel ne 
signifiera qu'une défaite de plus pour les 
travailleurs. 

La réponse 
de Bakounine 

Un Monsieur Beri a eu tout naturelle
ment la berlue en parlant de Bakounine. 
Ses maîtres de Moscou, vu que l'opposition 
anarchiste est pour eux, dans le monde en
tier, le plus sérieux obstacle à la mainmise 
sur le mouvement ouvrier, l'ont chargé de 
baver sur les vivants et sur les morts. 

Ce que le dit Beri attaque surtout est la 
conception révolutionnaire de Bakounine, 
en grande partie toujours la nôtre, sauf les 
modifications qu'une situation profondé
ment changée imposent. Voici la définition 
qu'il nous en donne: 

Comme il est moderne! Et comme il dé
passe quand même, de sa hauteur, nos pe
tits révolutionnaires anarchiques. Ils fe
raient au tant de mal, ils n 'auront pas son 
prestige. 

Leur erreur est celle de Bakounine. Pour 
eux la révolution est un miracle. Quelque 
chose qui survient et non quelque chose 
qui se fait. Ils n 'aiment ni le travail ni la 
logique. Ils attendent une révolution de 
l'instinct, une brève révolution où le désor
dre permette d'assouvir les complexes 
sexuels et la destruction, les complexes d'in
fériorité. 

Ils confondent la Révolution avec la Ré
volte .ils préfèrent l'individu au groupe. Ré
voltes de malades, qu'un psychanaliste, sans 
doute, guérirait. Ils haïssent dans l 'Etat le 
symbole de l'autorité paternelle, dans , la 
société les refoulements qu'elle leur oppose. 
Ils veulent détruire l'ordre social, non parce 
qu'il est mauvais, mais parce qu'il est or
dre. Ils aiment les métaphysiques obscures 
et les mystères de toutes sortes, parce qu'ils 
aiment leurs complexes, leurs maladies. Ils 
espèrent clans les ouvriers qui travaillent 
mal, car l'incapacité leur semble déjà une 
révolte. Au lieu que Marx espérait dans l'ou
vrier qui travaille bien. 

Qu'est-ce que la révolution pour Bakou
nine? 

L'incendie de Paris , par les faubourgs, 
l 'arrêt brusque de tout travail, de toute 
organisation sociale. En fait un fascisme: 
car l'ouvrier qualifié ne tolérerait pas long
temps la dictature de l'ouvrier non qualifié, 
et ne suivrait pas longtemps les apologistes 
« de la destruction pour la destruction ». 

Arrêtons là la citation. Le reste èst à l'a
venant. Bépondre? Nous allons donner la 
réponse de Bakounine lui-même, ce sera la 



meilleure, la plus concluante et la mieux 
à même de confondre le répugnant valet de 
plume du bolchevisme. 

Auparavant, disons que nous ne voulons 
d'aucune dictature, pas plus de celle de 
de l'ouvrier qualifié que non qualifié. D'ail
leurs en Russie il y a une dictature de po
liticiens professionnels pour la plupart et 
nullement d'ouvriers. Ce sont pour'la. pres
que totalité des individus qui. n'ont jamais 
travaillé dans aucune usine comme ouvrier. 

Ajoutons que Marx luimême a eu à re
connaître la valeur révolutionnaire de SOJÎ 
ennemi. Dans une de ses lettres à la New 
York Daily Tribuno (numéro du 2 octobre 
4852) en parlant de l'insurrection à Dresde 
en mai 4849, il a écrit textuellement ceci: 

A Dresde la lutte fut continuée pendant 
quatre jours dans les' rues de la ville. Les 
boutiquiers de Dresde, la » garde commu
nale », non seulement ne combattirent pas, 
mais dans plusieurs cas favorisèrent l'action 
des troupes contre les insurgés. Ceux-ci se 
composaient presque exclusivement d'ou
vriers des districts manufacturiers environ
nants . Ils trouvèrent un chef capable et de 
sang-froid dans le réfugié russe Michel Ba-
kouninc. 

Cette dernière phrase est soulignée par 
Marx lui-même. Bakounine à ce moment-là 
se trouvait enfermé à la forteresse de Pier-
re-et-Paul séparé des vivants, et Marx pou
vait croire qu'il n'en sortirait jamais. Mais 
laissons cela et donnons la parole à Bakou
nine même pour exposer ses idées. Tout hon
nête homme verra combien elles diffèrent 
du résumé qu'en donne Beri. 

La révolution par décrets. 
J'ai entendu toujours avec peine non seu

lement des jacobins révolutionnaires, mais 
des socialistes élevés plus ou moins à l'éco
le de Blanqui et malheureusement même 
•quelques-uns de nos amis intimes, qui ont 
subi indirectement l'influence de cette école, 
avancer cette idée complètement anti-révo
lutionnaire qu'il faudra que la future répu
blique abolisse par décret tous les cultes 
publics et ordonne également par décret l'ex
pulsion violente de tous les prêtres. D'abord 
je suis l'ennemi absolu de la révolution par 
décrets qui est une conséquence et une ap
plication de l'idée de l'Etat révolutionnaire 
— c'est-iàdiré de la réaction se cachant der
rière les apparences de la révolution. Au 
système des décrets révolutionnaires, j'op
pose celui des faits révolutionnaires, le 
seul efficace, conséquent et vrai. Le sys
tème autoritaire des décrets en voulant im
poser la liberté et l'égalité, les détruit. Le 
système anarchique des faits les provoque 
et les suscite d'une manière infaillible en 
dehors de l'intervention d'une violence offi
cielle ou autoritaire quelconque. Le premier 
aboutit nécessairement au triomphe final 
de la franche réaction. Le second établit, 
sur des bases naturelles et inébranlables, la 
révolution. 

Révolution et autorités. 
Que les autorités révolutionnaires ne fas

sent plus de phrases, mais entenant un lan
gage aussi modéré, aussi pacifique que pos
sible, qu'elles fassent la révolution. 

C'est tout l'inverse de ce que les autorités 
révolutionnaires, clans tous les pays, ont 
fait jusqu';à présent: elles ont été le plus 
souvent excessivement énergiques et révolu
tionnaires dans leur langage et très modé
rées pour ne point dire très réactionnaires 
dans leurs actes. On peut même dire que 
l'énergie du langage, pour la plupart du 
temps, leur a servi de masque pour tromper 
le peuple, pour lui cacher la faiblesse et 
l'inconséquence de leurs actes. Il y a .des 
hommes beaucoup d'hommes dans la bour
geoisie soi-disant révolutionnaire, qui en 
prononçant quelques paroles révolutionnai
res, croient faire la révolution, et qui, après 
les avoir prononcées, et précisément parce 
qu'ils les ont prononcées, se croient permis 
de commettre des actes de faiblesse, des in
conséquences fatales, des actes de pure 
réaction. Nous qui sommes révolutionnaires 
pour tout de bon, faisons tout le contraire. 
Parlons peu de révolution, mais faisons-en 
beaucoup. Laissons maintenant à d'autres 
le soin de développer théoriquement les 
principes de la révolution sociale, et conten
tons-nous de les appliquer largement, de 
les incarner dans les faits. 

Ceux parmi nos alliés et amis qui me 
connaissent bien, seront étonnés peut-être 
que je tienne maintenant ce langage, moi 
qui ai fait tant de théorie, et qui me suis 
montré toujours un gardien jaloux et fé
roce des principes. Ah! c'est que les temps 
ont changé. Alors, il y a encore un an, 
nous nous préparions à la révolution, que 
nous attendions les uns plus tòt, les autres 
plus tard, — et maintenant quoi qu'en di
sent les aveugles, nous sommes en pleine 
révolution. Alors il était absolument néces
saire de maintenir haut le drapeau des 
principes théoriques, d'exposer hautement 
ces principes dans toute leur pureté, afin de 
former un part i si peu nombreux qu'il soit, 
mais composé uniquement d'hommes qui 
soient sincèrement, pleinement, passionné
ment attachés à ces principes, de manière à 
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ce que chacun, en temps de crise, puisse 
compter sur tous les autres. Maintenant il 
ne s'agit plus de se recruter. Nous avons 
réussi à former, tant bien que mal, un petit 
part i — petit par rapport au nombre des 
hommes qui y adhèrent avec connaissance 
de cause, immense par rapport à ses adhé
rents instinctifs, par rapport à ces masses 
populaires dont il représente mieux que tout 
autre part i les besoins. Maintenant nous 
devons nous embarquer tous ensemble sur 
l'océan révolutionnaire, et désormais nous 

' devons propager nos principes non plus par 
des paroles, mais par des faits, car c'est la 
plus populaire, la plus puissante et la plus 
irrésistible des propagandes. Taisons quel
quefois nos principes quand la politique, 
c'est-à-dire quand notre impuissance mo
mentanée vis-à-vis d'une grande puissance 
contraire l'exigera, mais soyons toujours 
impitoyablement conséquents dans les faits. 
Tout le salut de la révolution est là. 

La principale raison pourquoi toutes les 
autorités révolutionnaires du monde ont 

toujours fait si peu de révolution, c'est 
qu'elles ont voulu toujours la faire par el
les-mêmes, par leur propre autorité et par 
leur propre puissance, ce qui n'a jamais 
manqué d'aboutir à deux résultats: d'a
bord de rétrécir excessivement l'action ré
volutionnaire, car il est impossible même 
pour l 'autorité révolutionnaire la plus intel
ligente, la plus énergique, la plus franche, 
d'étreindre beaucoup de questions et d'inté
rêts à la fois, toute dictature, tant indivi
duelle que collective, en tant que composée 
de plusieurs personnages officiels, étant né
cessairement très bornée, très aveugle, et in
capable ni de pénétrer dans les profondeurs, 
ni d'embrasser toute la largeur de la vie 
populaire, — aussi bien qu'il est impossible 
pour le plus puissant vaisseau de mesurer 
la profondeur et la largeur de l'océan; et 
ensuite, parce que tout acte d'autorité et 
de puissance officielle, légalement imposé, 
réveille nécessairement dans les masses un 
sentiment de révolte, la réaction. 

Que doivent donc faire les autorités révo
lutionnaires, — et tâchons qu'il y en ait 
aussi peu que possible — que doivent-elles 
faire pour étendre et pour organiser la ré
volution? Elles doivent non la faire elles-
mêmes par des décrets, non l'imposer aux 
aux masses, mais la provoquer dans les 
mases. Elles doivent non leur imposer une 
organisation quelconque, mais en suscitant 
leur organisation autonome de bas en haut, 
travailler sous main, à l'aide de l'influe 
individuelle sur les individus les plus intel
ligents et les plus influents de chaque loca
lité, pour que cette organisation soit autant 
que possible conforme à. nos principes. Tout 
le secret de notre triomphe est là. 

Que ce travail rencontre d'immenses dif
ficultés, qui peut en douter? Mais pense-t-on 
que la révolution soit un jeu d'enfant, et 
qu'on puisse la faire sans vaincre des diffi
cultés innombrables? Les révolutionnaires 
socialistes de nos jours n'ont rien ou pres
que rien à imiter dans les procédés révolu
tionnaires des Jacobins de 1793. La routine 
révolutionaire les perdrait. Ils doivent tra
vailler dans le vif, ils doivent tout créer. 

La discipline. 
Tout ennemi que je sois de ce qu'on ap

pelle en France la discipline, je reconnais 
toutefois qu'une certaine discipline, non au
tomatique, mais volontaire et réfléchie, et 
s'accordant parfaitement avec la liberté des 
individus, reste et sera toujours nécessaire, 
toutes les fois que beaucoup d'individus, 
unis librement, entreprendront un travail 
ou une action collective quelconques. Cette 
discipline n'est alors rien que la concordan
ce volontaire et réfléchie de tous les efforts 
individuels vers un but commun. Au mo
ment de l'action, au milieu de la lutte, les 
rôles se divisent naturellement, d'après les 
aptitudes de chacun, appréciées et jugées 
par la collectivité tout entière: les uns diri
gent et commandent, d'autres exécutent les 
commandements. Mais aucune fonction ne 
se pétrifie, ne se fixe et ne reste irrévocable
ment attachée à aucune personne. L'ordre 
et l 'avancement hiérarchiques n'existent 
pas, de sorte que le commandant d'hier peut 
devenir subalterne aujourd'hui. Aucun ne 
s'élève au-dessus des autres, ou s'il s'élève, 
ce n'est que pour retomber un instant après, 
comme les vagues de la mer, revenant tou
jours au niveau salutaire de l'égalité. 

Dans ce système, il n'y a proprement plus 
de pouvoir. Le pouvoir se fond dans la col
lectivité et il devient l'expression sincère 
de la liberté de chacun, la réalisation fidèle 
et sérieuse de la volonté de tous; chacun 
n'obéissant que parce que le chef du jour 
ne lui commande que ce qu'il veut lui-
même. 

Voilà la discipline vraiment humaine, la 
discipline nécessaire à̂ l 'organisation de la 
liberté. Telle n'est point la discipline prô-

!. née par vos républicains hommes d'Etat. Ils 
i veulent la vieille discipline française, auto

matique, routinière et aveugle. Le chef, non 
élu librement et seulement pour un jour, 
mais imposé par l 'Etat pour longtemps si
non pour toujours, commande, et il faut 
obéir. Le salut de la France, vous disent-
ils, et même de la liberté de la France, n'est 
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qu'à ce prix. L'obéissance passive, base de 
tous les despotismes, sera donc aussi la 
pierre angulaire sur laquele vous allez fon
der votre république. 

Bourgeoisie et fascisme. 
Les républicains bourgeois sont les enne

mis les plus acharnés et les plus passion
nés de la révolution sociale. Dans les mo
ments de crise politique, lorsqu'ils ont be
soin du bras puissant du peuple pour ren
verser un trône, ils condescendent bien a 
promettre des améliorations matérielles à 
cette classe si intéressante des travailleurs; 
mais comme, en même temps, ils sont ani
més de la résolution la plus ferme de con
server et de maintenir tous les principes, 
toutes les bases sacrées de la société actuel
le, toutes ces institutions économiques et ju
ridiques qui ont pour conséquence nécessai
re la servitude réelle du peuple, leurs pro
messes s'en vont naturellement toujours en 
fumée. Le peuple, déçu, murmure , menace, 
se révolte, et alors, pour contenir l'explosion 
du mécontentement populaire, ils se voient 
forcés, eux les révolutionnaires bourgeois, 
de recourir à la répression toute puissante 
de l'Etat. D'où il résulte que l'Etat républi
cain est tout aussi oppressif que l'Etat mo
narchique; seulement, il ne l'est point pour 
les classes possédantes, il ne l'est qu'exclu
sivement contre le peuple. 

Aussi nulle forme de gouvernement n'eût-
elle été aussi favorable aux intérêts de la 
bourgeoisie, ni aussi aimée de cette classe, 
que la république, si elle avait seulement, 
dans la situation économique actuelle de 
l'Europe, la puissance de se maintenir cen
tre les aspirations socialistes, de plus en 
plus menaçantes, des masses ouvrières. Ce 
dont le bourgeois doute, ce n'est donc pas 
de la bonté de cette république, qui est toute 
en sa faveur, c'est de sa puissance comme 
Etat, ou de sa capacité de se maintenir et 
de le protéger contre les révoltes du prolé
tariat . Il n'y a pas de bourgeois qui ne vous 
dise: ce La république est une belle chose, 
malheureusement elle est impossible; elle ne 
peut durer, parce qu'elle ne trouvera jamais 
en elle-même la puissance nécessaire pour 
se constituer en Etat sérieux, respectable, 
capable de se faire respecter et de nous 
faire respecter par les masses. » Adorant la 
république d'un amour platonique, mais 
cloutant de sa possibilité ou au moins de 
sa durée, le bourgeois tend par conséquent 
à se remettre toujours sous la protection 
d'une dictature militaire qu'il déteste, qui le 

! froisse, l'humilie et qui finit toujours par 
I \» ruiner tôt ou tard, mais qui lui offre au 
i moins toutes les conditions de la force, de 

la tranquillité dans les rues et de l'ordre 
I public. 

| Cette prédilection fatale de l'immense ma-
I jorité de la bourgeoisie pour le régime du 
i sabre fait le désespoir des républicains 
I bourgeois. Aussi ont-ils fait précisément 
I aujourd'hui des efforts « surhumains » 
j pour lui faire aimer la république, pour 
i lui prouver que. loin de nuire aux intérêts 
I de la bourgeoisie, elle leur sera au contrai-
; re tout à fait favorable, ce qui revient à 
| dire qu'elle sera toujours opposée aux in-
| térêts du prolétariat, et qu'elle au ra toute 
: la force nécessaire pour imposer au peuple 
I le respect des lois qui garantissent la t ran-
| auille domination économique et politique 

des bourgeois. 

Démocrates bourgeois et 
socialisme. 

Règle générale: un bourgeois, quelque ré
publicain rouge qu'il soit, sera beaucoup 
plus vivement affecté, ému et frappé par 
une mésaventure dont un autre bourgeois 
sera victime, ce bourgeois fût-il même un 
impérialiste enragé, que du malheur d'un 
ouvrier, d'un homme du peuple. Dans cette 
différence, il y a sans doute une grande in
justice, mais cette injustice n'est point pré
méditée, elle est instinctive. Elle provient de 
ce que les conditions et les habitudes de la 
vie, qui exercent sur les hommes une in
fluence toujours plus puissante que leurs 
idées et leurs convictions politiques, ces con
ditions et ces habitudes, cette manière spé
ciale d'exister de se développer, de penser et 
d'agir, tous ces rapports sociaux si multi
ples et en même temps si régulièrement, 
convergents au même but, qui constituent 
la vie bourgeoise, le monde bourgeois, éta
blissent entre les hommes qui appartiennent 
à ce monde, quelle que soit la différence 
de leurs opinions politiques, une solidarité 
infiniment plus réelle, plus profonde, plus 
puissante, et surtout plus sincère, que celle 
oui pourrai t s'établir entre des bourgeois 
et des ouvriers, par suite d'une communau
té plus ou moins grande de convictions et 
d'idées. 

La vie domine la pensée et détermine la 
volonté. Voilà une vérité que l'on ne doit 
jamais perdre de vue, quand on veut com
prendre quelque chose aux phénomènes po
litiques et sociaux. Si l'on veut donc établir 
entre les hommes une sincère et complète 
communauté de pensées et de volonté, il 
faut les fonder sur les mêmes conditions de 
la. vie. sur la communauté des intérêts. Et 
comme il y a, pa r les conditions mêmes de 
leur existence respective, entre le monde 

bourgeois et le monde ouvrier un abîme, 
1 un étant le monde exploitant, l 'autre le 
monde exploité et victime, j 'en conclus que 
si un homme, né et élevé clans le milieu 
bourgeois, veut devenir, sincèrement et sans 
phrases, l'ami et le frère des ouvriers, il doit 
renoncer ,à toutes les conditions de son exis
tence passée, à toutes ses habitudes bour
geoises, rompre tous ses rapports de senti
ment, de vanité et d'esprit avec le monde 
bourgeois, et, tournant le dos à ce monde, 
devenant son ennemi et lui déclarant une 
guerre irréconciliable, se jeter entièrement, 
sans restriction ni réserve, dans le monde 
ouvrier. 

S'il ne trouve pas en lui une passion de 
justice suffisante pour lui inspirer cette ré
solution et ce courage, qu'il ne se trompe 
pas lui-même et qu'il ne trompe pas les ou
vriers, il ne deviendra jamais leur ami Ses 
pensées abstraites, ses rêves de justice, 
pourront bien l 'entraîner dans les moments 
de réflexion de théorie et de calme, alors 
que rien ne bouge à l'extérieur, du côté du 
monde exploité. Mais que vienne un mo
ment de grande crise sociale, alors que ces 
deux mondes irréconciliablement opposés se 
rencontrent dans une lutte suprême, et tou
tes les attaches de sa vie le rejetteront in
évitablement dans le monde exploiteur. 
C'est ce qui est précédemment arrivé à 
beaucoup de nos ci-devant amis, et c'est ce 
qui arrivera toujours à tous les républicains 
et socialistes bourgeois. 

Les haines sociales, comme les haines re
ligieuses, sont beaucoup plus intenses, vlu* 
profondes que les haines politiques. Voilà 
l'explication de l'indulgence de vos démo
crates bourgeois pour les bonapartistes et 
de leur sévérité excessive contre les révolu
tionnaires socialistes. Ils détestent beaucoup 
moins les premiers que les derniers; ce qui 
a pour conséquence nécessaire de les unir 
avec les bonapartistes dans une commune-
réaction. 

La dictature de Marx. 
Je conçois à la rigueur que les despotes 

couronnés ou non couronnés aient pu rê
ver le sceptre du monde; mais que dire 
d'un ami du prolétariat, d'un révolution
naire qui prétend vouloir sérieusement l'é
mancipation des masses et qui, en se po
sant en directeur et en arbitre suprême de 
tous les mouvements révolutionnaires qui 
peuvent éclater dans différents pays, ose 
rêver l 'assuejttissement du prolétariat de 
tous ces pays à une pensée unique, éclose 
dans son propre cerveau! 

Je pense que M. Marx est un révolution
naire très sérieux, sinon toujours très sin
cère, qu'il veut réellement le soulèvement 
des masses; et je me demande comment il 
fait pour ne point voir que l'établissement 
d'une dictature universelle, collective ou in
dividuelle, d'une dictature qui ferait en 
quelque sorte la besogne d'un ingénieur en 
chef de la révolution mondiale, réglant et 
dirigeant le mouvement insurrectionnel des 
masses dans tous les pays comme on diri
ge une machine, — que l'établissement 
d'une pareille dictature suffirait à lui seul 
pour tuer la rvolution, pour paralyser et 
pour fausser tous les mouvements populai
res? Quel est ïhomme, quel est le groupe 
d'individus si grand que soit leur génie, qui 
oseraient se flatter de pouvoir seulement 
embrasser et comprendre l'infinie multitude 
d'intérêts, do tendances et d'actions si di
verses dans chaque pays, dans chaque pro
vince, dans chaque localité, dans chaque 
métier, et dont l'ensemble immense, uni 
mais non uniformisé par une grande aspi
rat ion commune et par quelques principes 
fondamentaux qui sont passés désormais 
dans la conscience des masses, constituera 
la future révolution sociale? 

Masse et classe. 
Il est dans ce programme (de Marx) une 

autre expression qui nous est profondément 
antipathique, à nous anarchistes révolution
naires qui voulons franchement la complète 
émancipation populaire: c'est le prolétariat, 
le monde des travailleurs présenté comme 
classe, non comme masse. Sevez-vous ce 
que cela signifie? Ni plus ni moins qu'une 
aristocratie nouvelle, celle des ouvriers dos 
fabriques et des villes, à l'exclusion des 
millions qui constituent le prolétariat des 
campagnes et qui, dans les prévisions de 
Messieurs les démocrates socialistes d'Al
lemagne, deviendront proprement les sujets 
dans leur grand Etat soi-disant populaire. 
Classe, pouvoir. Etat sont trois termes in
séparables, dont chacun suppose nécessai
rement les deux autres, et qui tous ensem
ble se résument définitivement par ces 
mots: L'assujettissement politique et l'ex
ploitation économique des masses. 

Le marxiens pensent qu'aussi bien que 
dans le siècle passé la classe bourgeoise 
avait détrôné la classe nobiliaire pour 
prendre sa place et pour l'absorber lente
ment dans son corps, en partageant avec 
elle la domination et l'exploitation des t ra 
vailleurs tant des villes que des campagnes, 
le prolétariat des villes est appelé aujour
d'hui à détrôner la classe bourgeoise, à l 'ab
sorber et à partager avec elle la domina
tion et l'exploitation du prolétariat' de«s faro-
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pagnes, ce dernier paria de l'histoire, sauf à 
ce dernier de se révolter et de démolir tou
tes les classse, toutes les dominations, tons 
les pouvoirs, et en un mot tous les Etats, 
plus tard. 

Prophétie sur la dictature 
du prolétariat. 

Ne prenant en considération que la seule 
question économique, Marx se dit que les 
pays les plus avancés et par conséquent 
les plus capables de faire une révolution 
sociale sont ceux dans lesquels la produc
tion capitaliste moderne a atteint le plus 
hau t degré de son développement. Ce sont 
eux qui, à l'exclusion de tous les autres, 
sont les pays civilisés, les seuls appelés à 
initier et à diriger cette rvolution. Cette 
révolution consistera dans l'expropriation 
soit successive, soit violente des propriétai
res et des capitalistes actuels, et dans l'ap
propriation de toutes les terres et de tout 
le capital par l'Etat, qui, pour pouvoir rem
plir sa grande mission économique aussi 
bien que politique, devra être nécessaire
ment très puissant et très fortement concen
tré. L'Etat administrera et dirigera la cul
ture de la terre au moyen de ses ingénieurs 
appointés et commandant à des armées de 
travailleurs ruraux, organisés et discipli
nés pour cette culture. En même temps, 
sur la ruine de toutes les banques existan
tes, il établira une banque unique, comman
ditaire de tout le travail et de tout le com
merce national. 

On conçoit qu'au premier abord, un plan 
d'organisation si simple, en apparence au 
moins, puisse séduire l ' imagination d'ou
vriers plus avides de justice et d'égalité que 
de liberté, et qui s'imaginent follement que 
Tune et l 'autre peuvent exister sans liberté, 
■comme si, pour conquérir et pour consolider 
■la justice et l'égalité, l'on pouvait se reposer 
sur autrui et sur des gouvernants surtout, 
quelque élus et contrôlés qu'ils se disent 
par le peuple! En réalité, ce serait pour le 
prolétariat un régime de casernes, où la 
masse uniformisée des travailleurs et des 
travailleuses s'éveillerait, s'endormirait, tra
vaillerait et vivrait au tambour; pour les 

■ Tiabiles et les savants un privilège de gou
vernement; et pour les Juifs, alléchés par 
Yirnrnensité des spéculations internationales 
•des banques nationales, un vaste champ de 
tripotage lucratif. 

L'Etat bolcheviste. 
Dans l 'Etat populaire de M. Marx, nous 

■diton, il n'y aura point de classe privile. 
giée. Tous seront égaux, non seulement au 
point de vue juridique et politique, mais au 
point de vue économique. Au moins on le 
"promet, quoique je doute fort que, de la ma
nière dont on s'y prend et dans la voie qu'on 
veut suivre, on puisse jamais tenir sa pro
messe. Il n'y aura donc plus de classe pri
vilégiée, mais un gouvernement et, remar
quezle bien, un gouvernement excessive
ment compliqué, qui ne se contentera pas 
de gouverner et d'administrer les masses 
politiquement, comme le font tous les gou
vernements aujourd'hui, mais qui encore les 
administrera économiquement, en concen
trant en ses mains la production et la juste 
répartition des richesses, la culture de la 
terre, l'établissement et le développement des 
■fabriques, l 'organisation et la direction du 
commerce, enfin l'application du capital à 
la production par le seul banquier, l'Etat. 
Tout cela exigera une science immense et 
beaucoup de têtes débordantes de cervelle 
dans ce gouvernement. Ce sera le règne de 
^intelligence scientifique, le plus aristocra
tique, le plus despotique, le plus arrogant 
et le plus méprisant de tous les régimes. Il 
y aura une nouvelle classe, une hiérarchie 
nouvelle de savants réels et fictifs, et le 
monde se partagera en une minorité domi
nant au nom de la science, et une immense 
majorité ignorante. Et alors gare à la mas
■se des ignorants! 

Un tel régime ne manquera pas de soule
ver de très sérieux mécontentements dans 
cette masse, et, pour la contenir, le gouver
nement i l luminateur et émancipateur de M. 
Marx aura besoin d'une force armée non 
moins sérieuse. Car le gouvernement doit 
■être fort, dit Ml Engels, pour maintenir 
dans l'ordre ces millions d'analphabètes 
•dont le soulèvement brutal pourrait tout dé
truire et tout renverser, même un gouverne
ment dirigé par des têtes débordantes de 
cervelle. 

Vous voyez bien qu'à travers toutes les 
phrases et toutes les promesses démocrati
ques et socialistes du programme de M. 
Marx, on retrouve dans son Etat tout ce 
qui constitue la propre nature despotique 
et brutale de tous les Etats, quelle que 30it 
la forme de leur gouvernement, et qu'à la 
fin des comptes l 'Etat populaire, tant re
commandé par M. Marx, et l 'Etat aristocra
ticomonarchique, maintenu avec autant 
d'habileté que de puissance par M. de Bis
marck, s'identifient complètement par la 
nature de leur but tant intérieur qu'exté
rieur. A l'extérieur, c'est le même déploie
ment de la force militaire, c'estàdire la 
«craqueté; et à l 'intérieur c'est le même em
■ploi de eette force armée, dernier argument 
*e tons les pouvoir» politiques menacés, 

contre les masses qui, fatiguées de croire, 
d'espérer, de se résigner et d'obéir toujours, 
se révoltent. 

L'Etat et l'Internationale. 
L'Etat, c'est l'autorité, la domination et 

la, puissance organisées des classes possé
dantes et soidisant éclairées sur les mas
ses; l 'Internationale, c'est la délivrance des 
masses. L'Etat ne voulant jamais et ne 
pouvant jamais vouloir que l'asservissement 
des masses, fait appel à leur soumission. 
L'Internationale, ne voulant autre chose 
que leur complète liberté, fait appel à leur 
révolte. Mais afin de rendre cette révolte 
puissante à son tour et capable de renver
ser la domination de l 'Etat et des classes 
privilégiées uniquement représentées par 
l'Etat, l 'Internationale doit s'organiser. 
Pour atteindre ce but elle emploie seulement 
deux moyens qui alors même qu'ils ne se
raient point toujours légaux —' la légalité 
n'étant, la plupart du temps, dans tous les 
pays ,autre chose que la conséquence juridi
que du privilège, c'estàdire de l'injustice 
— sont, au point de vue du droit humain, 
aussi légitimes l 'un que l 'autre. Ces deux 
moyens, nous l'avons dit, c'est d'abord la 
propagande de ses idées, et, ensuite, l'orga
nisation de l'action naturelle de ses mem
bres sur les masses. 

A quiconque prétendrait qu'une action 
ainsi organisée est encore un attentat à la 
liberté des masses, une tentative de créer 
une nouvelle puissance autoritaire, nous ré
pondrons qu'il n'est ou bien qu'un sophiste 
ou un sot. Tant pis pour ceux qui ignorent 
la loi naturelle et sociale de la solidarité 
humaine, au point de s'imaginer que l'in
dépendance mutuelle absolue des individus 
et des masses soit une chose possible, ou 
même désirable. La désirer, c'est vouloir 
l 'anéantissement même de la société, car 
toute la vie sociale n'est autre chose que 
cette dépendance mutuelle incessante des 
individus et des masses. Tout individu, mê
me le plus intelligent, le plus fort, et sur
tout les intelligents et les forts, en sont à 
chaque instant de leur vie, à la. fois les pro
ducteurs et les produits. La liberté même 
de chaque individu est la résultante tou
jours de nouveau reproduite de cette masse 
d'influences matérielles, intellectuelles et 
morales que tous les individus qui l'entou
rent, que la société au milieu de laquelle 
il naît, se développe et meurt, exerce sur 
lui. Vouloir échapper à cette influence, au 
nom d'une liberté transcendante divine, ab
solument égoïste et se suffisant à ellemême, 
c'est la tendance au nonêtre; vouloir renon
cer à l'exercer sur autrui, c'est, renoncer n 
toute action sociale, à l'expression même de 
sa pensée et. de ses sentiments, c'est encore 
aboutir au nonêtre, cette indépendance tant, 
prônée par les idéalistes et. les métaphysi
ciens, et, la liberté individuelle conçue dans 
ce sens, c'est donc le néant. 

Dans la nature comme dans la société hu
maine, qui n'est encore autre chose que cet
te même nature, tout ce qui vit ne vit qu'à 
cette condition suprême d'intervenir de la 
manière la nlus positive et aussi puissam
ment que le comporte sa nature, dans In 
vie d'autrui. L'abolition de cette influence, 
mutuelle serait donc la mort. Et quand 
nous revendiquons la liberté des masses, 
nous ne prétendons nullement abolir aucu
ne des influences naturelles ni d'aucun in
dividu, ni d'aucun groupe d'individus qui 
exercent leur action sur elles. Ce que nous 
voulons, c'est l'abolition des influences arti
ficielles, orivilégiées. légales, officielles. Si 
l'Eglise et l 'Etat pouvaient être des institu
tions privées, nous en serions les adversai
res, sans doute, mais nous ne protesterions 
pas contre eux parce que tout en étant, 
sans doute, des institutions privées dans ce 
sens Qu'elles n'existent, nue pour l 'intérêt 
particulier des classes privilégiées, elles ne 
s'en servent pas moins de la force collec
tive des masses organisées dans ce but, 
pour s'imopser autoritairement, officielle
ment, violemment aux masses. Si l 'Interna
tionale pouvait s'organiser en Etat, nous en 
deviendrions, nous ses part isans convain
cus et passionnés, les ennemis les plus 
acharnés. 

-* 

Sacco et 

Superbe lithographie en quatre couleurs, 
format 50X65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque coeur, de la lumière 
pour chaque intelligence. » 
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Jugements 
Nous avons ici même soutenu plus d'une 

fois que notre mancipation dépendra du fait 
que nous serons à même d'organiser le 
travail et posséderons le plus de connais
sances à cet effet. Mais il ne faudrait pas 
oublier autre chose aussi. C'est à quoi nous 
avons pensé en lisant dans Plus loin les 
lignes suivantes: 

Pas de doute, si on se laisse aller au sen
timent, il n'y a que la révolution. Malheu
reusement, elle a un caractère messianique 
qui, à la réflexion, m'enthousiasme moins, 
car, après que j'ai clamé mon indignation 
et affirmé ma volonté de changement total, 
je m'aperçois que la réorganisation du tra
vail, pour faire de celuici une entité saine 
et agréable, est chose plus compliquée que 
nous pensions et qu'elle demande plus d'ef
forts suivis, multiples, énergiques et bien
veillants que le geste révolutionnaire, certes 
indiqué, mais insuffisant. Une société équi
librée, équitable, hors la misère, marche, 
non pas par ce qu'on croit, mais par ce 
qu'on sait, veut et crée. Technique et coo
pération, cela doit naître, se développer et 
s'entretenir. Il y faut quelques générations 
si l'on tient à ce que la grande partie des 
travailleurs en bénéficient, que les fâcheu
ses hérédités des parasites et des déficients 
soient estompées, que les mauvaises habitu
des d'autoritarisme et de servitude recu
lent. 

Il y faut quelques générations, ditesvous. 
Mais entre temps nous avons fascisme, 
guerre et chômage qui font reculer le mon
de. Et alors? 

Après, nous lisons ceci sur les anarchis
tes et les communistes: 

Nous ne devons pas nous laisser prendre 
aux hommages rendus à ces ouvriers qui 
cherchent avec frénésie à s'instruire ou qui 
se donnent sans relâche à la propagande 
de parti. Ils en oublient parfois l'avenir: 
leurs gosses. Ce ne sont pas les types les 
plus intéressants, ni les plus braves dans 
la vie. Ils ont quelque chose de romantique 
dans le sens d'exaltation, et ils cultivent: 
les premiers, le salut individuel, les seconds, 
le fanatisme, — deux principes qui n'ont 
rien de nouveau, rien de spécifiquement ré
novateur pour la collectivité et la civilisa
tion deux principes qui, sous d'autres for
mes, ont toujours existé, qui n'ont guère 
aidé au progrès social, mais ont tout au 
plus déplacé quelques positions, je le dis 
carrément. Les vraies valeurs ne sont pas 
là, si sympathiques que nous soient les 
anarchistes et les communistes,^ dont nous 
a.vons été et qui sont encore nos plus pro
ches amis. Non, les valeurs rénovatrices 
sont bien plus maintenant, dans ceux qui 
opposent nettement aux méthodes désuètes 
de production, d'exploitation, de tyrannie, 
autrement dit au capitalisme, les principes 
d'une civilisation du travail, c'estàdire les 
syndiqués, les coopérateurs, les techniciens 
désintéressés, les chercheurs de laboratoire 
et quelques artistes. 

Nous ne réclamerons certes pas des hom
mages et n'entendons pas dire que tous les 
camarades aient une vie exemplaire. Tout 
est à améliorer sinon à refaire de fond en 
comble dans ce monde. Mais ramener anar
chisme et communisme au salut individuel 
et au fanatisme nous paraî t quelque peu ar
bitraire. Si par communisme on entend 
strictement bolchevisme, il est permis de 
parler de fanatisme; mlais chacun sait que 
le bolchevisme n'est en réalité que capita
lisme d'Etat et nullement communisme. 
Quant à l 'anarchisme il enseigne beaucoup 
plus que le salut individuel. 

Maintenant avec toute la sympathie que 
nous avons pour syndiqués, coopérateurs, 
techniciens, chercheurs de aobratoire. artis
tes, etc., nous disons que s'ils restent con
finés dans leurs fonctions, si le mouvement, 
social ne les passionne pas, s'ils ne sont 

.pas prêts ;à tenir éventuellement le coup 
contre les menées criminelles des maîtres 
du monde, s'ils ne sont que des passionnés 
de leur métier, commerce, technique, scien
ce ou art, leur sagesse ne saurai t que favo
riser l'écrasemenj; du travail et des travail
leurs. . , "'■> 

Parler, par exemple, des beautés du tra
vail aux dix millions de chômeurs que nous 
avons actuellement en Europe, c'est se mo
quer du monde, surtout si l'on y ajoute les 
menaces de fascisme et de guerre. 

Avec tous leurs défauts, ceux qui se jet
tent dans la mêlée sociale ont un mérite 
indiscutable. On peut regretter parfois leur 
manque de clairvoyance, leur colère i rrai
sonnée, leurs erreurs d'appréciation, mais 
ce qui nuit le plus est l 'apathie, l'indiffé
rence, la veulerie, laissant le champ libre 
au cléricalisme et aux forces de réaction. 

"■■P** Le Béveil anarchiste est en vent»
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Tribune syndicale 
AVANT LE CONGRES F. 0. B. B. 

C'est le 18 septembre prochain que la 
Fédération des ouvriers du bois et du bâti
ment t iendra son congrès à Berne. 

Que sortiratil de ces délibérations de 
quatre jours? Il serait difficile de préjuger ; 
mais nous craignons bien que ce sera en
core un coup de barre à droite qui impul
sera à nouveau le navire syndical. 

Depuis que les hommes de l'Union syndi
cale suisse se sont intégrés au B. I. T., il 
est plus qu'évident que le mouvement syndi
cal s'incorpore de plus en plus à l 'Etat et 
de ce fait ne devient qu'un rouage capita
liste permettant de réglementer ou plutôt 
de <c truster » le marché du travail, au mê
me titre que le pétrole, les aciers, etc. Hé
las! même dans les fédérations on ne sent 
pas une opposition de principe à cette éco
nomie syndicale qui a remplacé la doctrine 
syndicaliste. Et quand bien même certai
nes d'entre elles voudraient, elles seraient 
écrasées par le jeu de ce centralisme outran
cier qui sévit sur le mouvement ouvrier. 
Les fédérations étant enchaînées à l'U. S. S.. 
ellemême engluée au B. I. T., il est facile
ment compréhensible que les sections loca
les n'aient plus grand'chose à dire. Elles 
doivent suivre le courant, elles sont écra
sées par le dogme centralisateur. Mais di
sonsle aussi, c'est dans la F. 0. B. B. que 
l'on retrouve le plus d'opposition à cette in
tégration dans le régime bourgeois. 

Malheureusement le Par t i communiste, 
dans sa prétention d'avoir la suprématie 
en toutes choses, a profité du mécontente
ment des travailleurs de la base pour ten
ter la mainmise sur la F. 0. B. B. Les di
rigeants et les fonctionnaires de celleci se 
sont regimbes et ont infligé une défaite au 
Par t i communiste, dont évidemment, par 
répercussion, ce sont les ouvriers qui ont 
supporté tous les frais et conséquences. 

Et maintenant, en at taquant le Par t i 
communiste, d'aucuns, voyant les choses 
superficiellement, pensent ruiner l'opposi
tion syndicaliste. Il y a là erreur de cal
cul. Si souvent les militants ont tellement 
de difficultés à faire le recrutement syndi
cal, cela est dû à des causes profondes. 
C'est que les ouvriers sont mécontents de 
leurs organisations syndicales, souvent ils 
n'ont plus confiance, sans être capables 
d'en donner des raisons précises. Pour en 
être ainsi, il faut qu'il y ait des causes es
sentielles, telles que: le centralisme extrê
me, qui donne des pouvoirs quasi absolus 
aux hommes des comités centraux, le man
que de possibilités d'action aux organisa
tions de base, syndicats ou sections locales, 
le développement considérable et anormal 
de la philanthropie syndicale alimentée par 
les subsides de l'Etat. 

Ces causes véritables laissent bien de côté 
les mesquines querelles des politiciens ou 
les questions plus ou moins arbitraires des 
statuts par les organes dirigeants de la fé
dération. 

Nous ne nous faisons pas d'illusions. 
Nous savons fort bien que le Congrès de la 
F. 0. B. B. n'examinera pas les problèmes 
sous l'angle où nous les présentons. C'est 
aussi pourquoi nous avons la certitude que 
la classe ouvrière retarde inutilement sa li
bération. J rp 

SYNDICALISME REFORMISTE 
A l'heure où ces lignes paraîtront, un nou

veau contrat de travail sera entré en vi
gueur entre la Société suisse des maîtres
imprimeurs et la Fédération suisse des ty
pographes. Ce contrat marque la régression 
complète de nos conditions de travail pa r 
la baisse de salaire des jeunes ouvriers, l'a
bandon des auxiliaires et les revendications 
des sections laissée à la « bienveillance » 
des patrons. 

Le contrat est entré en vigueur sans que 
les organisés aient eu la faculté de déclarer 
s'ils étaient d'accord ou non, car deux 
jours auparavant aucun membre n'en con
naissait les clauses. 

En février, devant la pression exercée p a r 
quelquse sections, le Comité central, malgré 
sa répugnance, a dénoncé le contrat, mais 
les patrons avaient pris les devants et le ré
siliaient à leur tour. 

Les pouraprlers qui commencèrent en ju in 
furent tenus dans un tel secret que ce n'est 
que par de vagues rumeurs que les membres 
de l 'organisation savaient que les pourpar
lers étaient plus ou moins rompus. 11 aura i t 
été de toute honnêteté de la part de nos 
mandants de nous avertir de cet état de 
choses. Il n'en fut rien et le résultat fut u n 
tarif conclu dans des conditions honteuses 
pour la typographie. 

Les syndiqués sont complètement s.ms la 
tutelle des centralistes et il s'est ainsi créé 
dans l 'organisation une aristocratie les soi
disant hommes de confiance, lesquels se 
permettent de prendre des décisions et d'en
gager l 'organisation tout entière sans qu«> 
les membres puissent se prononcer. 



LE REVELE 

Il n'est qu'un termo pour définir una telle 
attitude, c'est celui de dictature. 

Dictature dans les sections où, comme 
■dans celle de Neuchâtel, un memore protes
tan t contre l'ignorance absolue dans la
quelle nous étions tenus se vit retirer la 
parole et dut quitter l'assemblée. 

Dictature, ces assemblées de présidents 
ne s'inspirant en aucune façon des désirs 
de leur section et n'agissaut que sur les 
suggestions du Comité central. La suppres
sion de ces assemblées s'impose 

Dictature qui n'a rien à envier à celle de 
Moscou que celle de menacer d'exclusion le 
membre qui se permet de combattre le Co
mité central et ses méthodes. 

Dictature, la façon inqualifiable dont on 
a traité les membres de l 'organisation en 
les plaçant devant le fait accompli, dispo
sant d'eux comme de vulgaires esclaves. 

Le principe de solidarité se trouve \ ainsi 
détruit par l 'abaissement d'une catégorie de 
syndiqués, les jeunes dont les droits sont 
complètement méconnus et le lien de soli
dari té est ainsi rompu. 

Messieurs, vous nous avez vendus à fort 
bas prix. Yz. 

La police contre 
les ouvriers 

Pour quiconque tarit soit peu averti, il 
n'y a rien d'étonnant à voir la police servir 
platement le capitalisme. Malheureusement 
t rop de travailleurs, abusés par des bali
vernes apprises ;à l'école gouvernementale, 
s'illusionnent encore sur les droits démo
cratiques. Les faits cidessous, en même 
temps qu'ils fortifient nos convictions sur 
la nécessité d'une transformation sociale, 
dessilleront bien des yeux de prolétaires. 

Lundi dernier, la Ligue d'Action du Bâ
timent avait organisé une battue de renards. 
Après avoir vidé quelques chantiers, où 
<ies kroum,irs sabotaient l 'horaire établi, la 
L. A. B. intervint à 19 heures sur le chan
tier Spinedi. Le travail venant de cesser avec 
une heure de retard, une vive discussion 
s'engagea. Survinrent trois flics qui avec 
leur brutalité coutumière, voulurent chas
ser les militants de la L. A. B. Mais ils du
rent tòt déchanter, les gars du bâtiment 
n 'ayant pas l 'habitude de se laisser intimi
der, ni imposer. Voyant qu'ils n'arrivaient 
pas à leurs fins et que leurs provocations 
n'avaient pas de prise, un des flics sortit 
son revolver et le braqua contre nos cama
rades qui ne voulaient pas se laisser vio
lenter. Quelques instants après, deux dou
zaines de flics « cyclos » et une douzaine 
en civil étaient sur les lieux. L'ordre public 
étaitil menacé? Devant l 'attitude ferme des 
gars de la L. A. B. ayant la sympathie de 
la foule, le cheptel à Turtin 1er ne fit au
cune arrestation, malgré ses désirs plus 
qu'évidents. 

Voilà à quoi sert la police. En toutes cir
constance, elle se met à la disposition du 
patronat . Or, en l'occurrnece, les ouvriers 
défendent un règlement de travail qui a été 
élaboré sous l'égide du Conseil d'Etat. 

Eh bien, malgré les provocations policiè
res, les militants de la F. 0. B. B. continue
ront leur action pour le respect de leurs 
conventions. Ils savent qu'en dénonçant les 
turpitudes de la flicaille ils s'exposent à de 
basses vengeances. Peu importe, l'exmeple 
de l'action directe des travailleurs servira 
certainement plus à leur cause d'émancipa
tion que toutes les lamentaitons. 

Luchet. 

Visées réactionnaires 
Nos plumitifs romands des gazettes réac

t ionnaires ou soidisant neutres vont par
tout ânonnant le bréviaire mussolinien, qui 
veut absolument que le pire désordre sub
sistait en Italie avant l'ère du fascisme. Ils 
s'exaltent d'admiration devant les hauts 
faits des chemises noires et ils ne rêvent 
que d'en fairelHe même dans tous les pays. 

C'est ainsi que dans certains journaux 
« industriels et nat ionaux », on fait le pa
négyrique des formations nationalistes ter
roristes d'Allemagne créées par le trop fa
meux Hitler. 

Or nous apprenons qu'au cours de ces qua
tre derniers mois, les bande nationalistes
fascistes ont assassiné 21 personnes. Elles en 
ont grièvement blessé 194. Les victimes sont 
toutes des ouvriers révolutionnaires, ou mê
me des bourgeois attachés au régime répu
blicain. 

On comprend après cela pourquoi les fa
meux industriels et nationaux, ainsi que les 
journalistes vénaux de la presse « neutre 
et d'information » insistent avec une com

plaisance toute particulière auprès de leurs 
lecteurs sur l 'organisation de ces bandes 
Factionnaires. Nos gardes civiques doivent 
en prendre sûrement des graines sélection
nées. 

Mais les travailleurs se laisserontils fai
re? Juvénil. 

Notes en marge 

Hypocrisie. 
Nous relevons dans la Tribune de Genève 

cette déclaration hypocrite très souvent ré
pétée: 

M. de Beynold proteste qu'il n'est pas ac

quis au fascisme — du moins pour la Suis

se, les affaires de nos voisins ne nous re

gardant pas — ce système poussant à l'ex

trême le nationalisme étatiste. 

Ceux qui répètent cela sont les mêmes 
qui ont réclamé tour à tour la mise au ban 
de l 'humanité de l'Allemagne ou de la Rus
sie ,et qui ont condamné aussi de la façon 
la plus véhémente un pâle gouvernement 
radical français. Ce n'est que lorsqu'il s'a
git de juger le fascisme que les affaires des 
voisins ne les regardent pas. Le désastre 
italien est tel qu'il leur est devenu impossi
ble d'exalter Mussolini, mais ils lui gardent 
trop de reconnaissance d'avoir écrasé le 
mouvement d'émancipation du travail pour 
se permettre un mot de blâme. 

Rappelons que le dictateur italien, après 
avoir énoncé la formule: « Tout par et pour 
l'Etat, rien contre et en dehors de l 'Etat », 
dernièrement à fait cet aveu: « Cessons d'ar 
voir l'illusion que l 'Etat puisse tout faire! » 

En effet, il ne peut faire que tout le mal 
possible; le véritable bien le trouve impuis
sant. 

Un aveu. 
M. Tony Roche, jusqu'auboutiste français 

naturalisé suisse en temps voulu, a fini par 
laisser tomber cet aveu: 

La victoire ne fut rien d'autre, et rien de 
plus, que celle de V anglosaxonisme sur le 
germanisme, c'estàdire d'un impérialisme 
sur un impérialisme. 

Dès le premier jour de la guerre, nous 
avons dit cela, nous gagnant les pires inju
res des valets de plume à la Tony Roche, 
mais la vérité est si puissante que même 
ce fieffé imposteur a fini par la reconnaî
tre. 

Les misères. 
M. Emile Vândervelde, quelque peu touché 

par la grâce de Moscou lui aussi, écrit ces 
lignes: 

Il est une chose que je tiens à dire parce 
qu'elle répond chez moi à une conviction 
profonde qui va sans cesse s'affermissant: 
cuex qui sousévaluent l'effort de recons
truction de VU. R. S. S. risquent fort de se 
méprendre sur les possibilités d'avenir de 
la Révolution russe. Elle a connu, elle con
naît, elle connaîtra encore bien des misè
res. Mais c'est la loi de tous les enfante
ments. 

Voilà un langage que tous les bourgeois de 
ce monde nous avaient déjà tenu. « Prolé
taires, vous avez connu et connaîtrez enco
re bien des misères, mais quels progrès ne 
vous avonsnous pas donnés dans l 'indus
trie ,1a technique, la science, M'instruction, 
l'hygiène, etc. » 

Plus ça change, plus c'est la même chose. 
« Ah! mais, ça ne finira donc jamais! » di
sait Pottier en par lant précisément de mi
sères. Mais qu'y faire? Les misères dues aux 
bourgeois sont à blâmer, celles imposées 
par les bolchevistes sont à exalter. 

Encore un palliatif. 
Le Congrès de l 'Internationale des métal

lurgistes a voté la résolution suivante: 

Le mode de production de l'économie ca

pitaliste est, touours davantage, incompa

tible avec les intérêts vitaux des masses po

pulaires de tous les pays. La rationalisa

tion a créé une énorme disproportion entre 
la production et la force d'achat du peuple. 
Pour procurer du travail aux millions de 
chômeurs, l'Internationale des métallurgis

tes somme toutes les associations affiliées 
d'organiser toutes les forces morales et ma

térielles en faveur d'une réduction considé

rable de la durée du travail. 

D'accord, bien entendu, pour toutes les 
réductions d'heures de travail, mais si le 
mode de production de l'économie capita
liste est la cause du mal, c'est évidemment 
à ce mode qu'il faut s'en prendre, puisqu'il 
est inconcevable sans « une énorme dispro
portion entre la production et la force d'a
chat du peuple ». 

Le même Congrès a ensuite « décidé de 
travailler en plus étroite collaboration avec 
les part is socialistes >. Pour faire quoi, si
non pour s'acharner à trouver des pallia
tifs qui évitent de mettre en cause la légi
timité même de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. , 

Sport socialiste. 
Lorsqu'il y a vingt, trente ans, les socia

listes signalaient le sport fort patronné par 
les bourgeois comme l'un des dangers me
naçant le mouvement ouvrier, ils ne 
croyaient certes pas que le mal prendrait 
de telles proportions. Il ne s'agit pas, en
tendonsnous bien, de condamner les divers 
genres de culture physique, mais simple
ment de trouver révoltant de se passionner 
aux résultats de matches ou courses comme 
aux événements les plus importants de la 
vie. 

Le socialisme n'a rien trouvé de mieux 
que de suivre l'engouement sportif et de 
créer un sport à lui. Il s'est expliqué et jus
tifié ainsi: 

Sur le terrain général politique syndical, 
nous avons joué un double rôle: a) détour
ner l'engouement sportif du seul profit de 
la bourgeoisie pour l'utiliser en faveur d'or
ganisations qui ramènent la jeunesse aux 
sièges du mouvement ouvrier; b) par l'ap
prentissage du métier de dirigeant dans le 
mouvement sportif faire sortir de celuici 
de jeunes forces de direction pour le mou
vement ouvrier. 

Créer des dirigeants encore et toujours, 
comme si l'essentiel du socialisme n'était 
précisément de supprimer cette distinction 
entre dirigés et dirigeants, chacun appre
nan t surtout à savoir se diriger luimême 
et n'étant que tour à tour et occasionnelle
ment dirigé ou dirigeant. 

Fascisme assassin. 
A Trieste va s'ouvrir un procès mons

trueux contre une douzaine de Slovènes, 
coupables de croire à cette libre disposition 
des peuples, à ce principe de nationalité 
pour lesquels la boucherie mondiale avait 
soidisant eu lieu. Contre cette première 
fournée la peine de mort est réclamée. Il y 
en aura tout de suite après une seconde 
d'environ soixante prévenus, qui eux sont 
passibles de peines allant de 5 à 20 ans, 
toujours pour la même raison: avoir l'a
mour de leur patrie qui ne saurai t être 
italienne et surtout pas fasciste. Ce sont 
des révoltés et nous pouvons regretter qu'ils 
le soient au norrii d'un patriotisme étroit 
qui ne servira jamais que les intérêts d'op
presseurs et d'exploiteurs, mais quoi qu'il en 
soit ils ont lutté contre une tyrannie infâ
me et méritent toute notre sympathie. 

Ainsi la lutte continue ça et là, sans suc
cès apparent car elle se trouve vaincue avant 
de pouvoir se généraliser. La force de la 
réaction est dans une unité que les révolu
tionnaires ne sauraient imiter sans se don
ner de nouveaux maîtres, mais il ne doit 
pas être impossible de créer un réseau d'en
tentes qui ne serait qu'une meilleure appli
cation du principe de solidarité. 

Etrange opinion. 
Les bolcheviste nous ont toujours pro

posé à grands fracas de boycotter tel ou 
tel commerçant fasciste, lui causant un 
dommage de quelques centaines de francs. 
Fort bien, tout ce qui peut être fait doit 
l'être, ne fûtce que pous maintenir l'esprit 
d'hostilité. Mais voici que par un accord 
commercial, financier et douanier, la Rus
sie échange pour des centaines de millions 
de produits avec l'Italie fasciste. Que pen
ser de cela? Le quotidien socialiste répond 
ainsi: 

On ne saurait nier en tout cas que la si
gnature d'un tel accord rentre dans le ca
dre des nécessités économiques de l'Europe 
moderne. C'est par des accords semblables 
que passe la ligne de construction du, régi
me de solidarité internationale vers lequel 
tend le socialisme. 

Quant au reste nous pensons que cet ar
rangement commercial, avec les possibili
tés politiques qu'il contient, active plutôt 
qu'il retarde le règlement des comptes de 
la classe ouvrière italienne, industrielle et 
petite paysanne, avec le fascisme. 

Il est fort probable que si la Suisse ne 
s'est pas encore entendue avec la Russie, 
c'est qu'elle ne le pourrai t qu'à des condi
tions insuffisamment avantageuses. Croire 
que nos capitalistes peuvent bouder devant 
la possibilité de profits nous parai t quelque 
peu naïf. 

Mais visàvis du fascisme, comment ex
pliquer que le dit accord qui lui est d'une 
aide indéniable dans la situation très cri
tique qu'il traverse, doit activer plutôt que 
retarder sa chute? Il y a là une affirma
tion qui demanderait à être expliquée. Nous 
ne pensons pas qu'au cours de la guerre il 
ait jamais été dit que favoriser avec l'éco
nomie la force de résistance de l'ennemi de
vait hâter la défaite de ce dernier. Au con
traire « le commerce avec l 'ennemi » était 

puni de mort. 
Bref, estce par le boycott ou l'accord que 

le fascisme sera vaincu? 11 serait bon d'a
voir quand même une opinion claire. 

Liberté helvétique. 
L'un des délégués du Comité exécutif de 

l 'Internationale ouvrière socialiste, Pietro 
Nenni, n'a pu entrer en Suisse pour partici
per à une réunion à Zurich du dit Comité. 
L'excuse que nos autorités font valoir, c'est 
que précédemment Nenni aurai t passé par 
la Suisse sans en demander l 'autorisation. 
Or, des milliers d'individus se sont vu forcés 
d'en faire de même. Il y a des situations où 
il ne reste vraiment pas le temps de faire 
des demandes et surtout d'en attendre les 
réponses. En réalité, l 'erreur de Nenni a 
été de ne pas venir en Suisse une fois de 
plus de contrebande. M. Haeberlin n'est pas 
moins pressé que M. Motta de rendre des
services à Mussolini. 

Une canaillerie, 
Le ministre français de l 'intérieur a pris 

la décision de faire refouler tout Italien en
tré en France sans passeport. Cette mesure
du 12 août dernier a été immédiatement ap
pliquée. Or, le refoulement devient ici une 
véritable extradition, l 'émigration clandesti
ne constituant un délit durement frappé en 
Italie. A ceux qui demandent à ne pas être 
refoulés, on offre un engagement dans la 
Légion étrangère. Il est difficile d'imaginer 
pire canaillerie. 

Un témoignage 
Une grande revue anglaise la Contempo

rary Review, a publié, dans son numéro 772, 
un article très intéressant sur la situation 
morale de l'Italie, telle qu'elle se présente 
à l'esprit d'un Anglais revenu en Italie
après une absence d'une dizaine d'années.. 

« Les seules personnes qui m'aient par
lé de politique, ce sont les chefs fascistes 
que j ' a i rencontrés. Toutes les autres m'ont 
déclaré ne pas s'intéresser à la vie politique 
de leur pays. » 

L'article conclut: 

« Lorsque je suis sorti d'Italie, j ' a i res
piré de soulagement. Enfin je pouvais dire
ce que je pensais: le dire sans regarder d'un: 
air préoccupé à gauche et à droite. Mais, 
en même temps, une grande tristesse était 
en moi. Italie, Italie, si belle et si bien ai
mée, où maintenant il n'est pas possible de
vivre, à moins de se résigner à une lâche
hypocrisie de tous les jours, de tous les ins
tants. » 

L'Encyclopédie anarchiste 
—o— 

Voici son 31e fascicule avec la fin des 
études sur Masse (Delaunay, Voline), les 
mots Massacre (Lapeyre), Matérialisme 
(Han R.yner, Ixigrec, Soubeyran, Armand), 
Matérialisme historique (Voline), Mastica
tion (Meline), Mathématique (Barbedette),, 
Maternité (D. Pelletier Devaldès), Matière 
(Barbedette, Soubeyran), Matriarcat et Maz
déisme (Barbedette), Médecin, Médecine, Mé
dicadre (D. Elosu et iPerrot, L. Rimbault),. 
soit toute une série d'études originales et 
documentées. A signaler encore: Maturité, 
Maximalisme, Mécanique, Mécène, Médisan
ce. 

Errata. Les deux lignes de renvoi à 
Amour, Procréation, etc., qui se trouvent 
au bas de la bibliographie de Matière se
rapportent ^ n réalité à Maternité. 

Une erreur à la mise en pages a fait si
tuer Masse avant Massacre. 

Nota. Le prochain fascicule (à la compo
sition) verra aborder d'autres sujets cap
tivants ,tels: Mémoire, Mensonge, Mentalité, 
Mère, Mesure, Métallurgie, Métamorphose, 
Métaphysique, Métapolitique, Métapsychie,. 
Métempsychose, Méthode, etc. 

Que les camarades marquent activement 
leurs sympathies à l'ouvrage en cours. Qu'ils 
l'aident et s'y abonnent. Tous renseigne
ments auprès de S. Faure, 55, rue Pixéré
court, Paris (20e). 

FRANCISCO FERRER, sein Leben und 
Werk, par Pierre Ramus (3e dit.). 

La publication de la 3e édition de ce petit 
livre de notre camarade de Vienne sur le 
grand pionnier du progrès humain, offre 
un double intérêt. Convaincu de l'inutilité 
de la violence pour l'accomplissement du 
progrès politique et social, F. Ferrer, fusillé 
en 1909 par le gouvernement qui le savait 
innocent mais détestait ses idées, vivra dans 
notre mémoire comme un des rares pen
seurs qui reconnurent que la seule manière 
de faire de la réforme une réalité consiste 
à l'enseigner par l'éducation et à la propa
ger par l'exemple personnel. Car seul est 
durable le progrès qui s'est profondément 
enraciné dans la pensée et le sentiment de 
l 'humanité avant d'être approuvé par la loi. 


