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Guerre et révolution 
Depuis quarante ans nous avons répété 

inlassablement : « ou la révolution ou la 
guerre », et il semblait bien prétentieux 
de notre part de vouloir renfermer le 
monde dans un pareil dilemme. 

Malheureusement, il ne s'accorde que 
trop à la réalité, et tous les faits sont ve
nus le confirmer. Tout d'abord, remar
quons que la guerre correspond à la to
tale soumission d'un peuple ; dès que 
celle-ci vient à cesser, poursuivre la 
guerre est, sinon impossible, très diffi
cile. C'est presque un lieu commun d'af
firmer que précisément pour échapper à 
la révolution les gouvernements font la 
guerre ; mais si l'opposition populaire est 
vraiment très étendue et visible, comme 
l'a été celle en Italie pour une guerre à 
côté de l'Allemagne, même un dictateur 
peut y renoncer. Mussolini y a d'ailleurs 
renoncé aussi parce que le pays était 
épuisé par quatre ans de guerres aux 
lourdes charges, sans nul profit qui puisse 
les compenser même en faible partie. 

La guerre de 1914-18 avait laissé une 
situation nettement révolutionnaire, par
ticulièrement favorisée par la légende du 
communisme russe. Les choses en étaient 
à tel point, que même les bonzes syndi
caux et socialistes d'Amsterdam décla
raient que 

« de la situation économique créée par 
» la guerre découle l'impuissance du ca-
» pitalisme à réorganiser la production 
» de façon à assurer le bien-être des 
» masses ». 

Après une telle déclaration, il semble
rait qu'il ne restait plus qu'à s'engager 
dans la voie révolutionnaire, tout com
promis conclu avec le capitalisme ne pou
vant plus servir aux masses. Bien en
tendu, les bonzes, ayant ainsi payé leur 
tribut à l'ambiance révolutionnaire du 
moment, ne songèrent qu'à retourner à 
« la vieille tactique éprouvée », si bien 
éprouvée qu'elle avait abouti à la guerre 
mondiale avec ses carnages et ses des
tructions, ses misères et ses deuils. 

La véritable révolution manquée, nous 
eûmes les soi-disant révolutions fasciste 
et naziste, sans compter que même la 
révolution russe sombra dans l'absolu
tisme et le capitalisme d'Etat. N'importe 
que les ploutocraties de France et d'An
gleterre se crurent sauvées par le totali
tarisme, qui venait d'écraser tout mou
vement syndical et socialiste d'Italie et 
d'Allemagne, et alors qu'elles avaient re
fusé toute concession aux anciens gou
vernements démocratiques, elles en fu
rent particulièrement larges à Mussolini 
et Hitler, se réclamant ouvertement d'un 
impérialisme échevelé. Concessions faites, 
d'ailleurs, non pas à la suite de tracta
tions pacifiques, mais d'agressions bruta
les. Inutile de refaire ici une histoire 
d'hier, qui devrait être présente à la mé
moire de tous ceux qui suivent tant soit 
peu les événements internationaux. 

Un pacifisme aveugle ou tout au moins 
à courte vue se réjouissait de voir violer 
non seulement le traité de Versailles, 
mais toutes les conventions internatio
nales et le droit des gens. La méthode 
fasciste de mépris de toute constitution 
et de toute garantie légale, appliquée 
d'abord à la seule politique intérieure, le 
fut bientôt à la politique internationale, 
avec l'effondrement de toute foi publique 
à un degré tel que le monde perdait 
toute sécurité, ce qui devait forcément 
aboutir à la guerre. Pour comble il arriva 
que tous les petits Etats, au lieu de se 
coaliser pour une défense commune, pro
clamèrent, à la suite de M. Motta, une 
neutralité intégrale, autrement dit que 
rien ne les intéressait de ce qui pouvait 
bien se passer en dehors de leurs fron
tières. Ils consentaient donc à être gri
gnotés les uns après les autres, et cela 
ne manqua pas de se produire. Nous 
n'en sommes, du reste, pas encore à la 
fin. Les fascistes, partisans du chacun 
pour soi, ne virent point qu'au lieu du 

dieu inexistant, il y aurait pour tous le 
diable fasciste aux trois masques : hitlé
rien, mussolinien et stalinien. 

D'aucuns trouveront que nous nous en 
prenons au seul fascisme, au lieu de 
nous en prendre indifféremment à tous 
les Etats, sans distinction aucune. Nous 
répondrons que non seulement personne 
s'en est pris plus que nous aux démo
craties française et anglaise ; mais aussi 
à la veulerie des peuples. Toutefois nous 
ne nous associons point à un antidémo-
cratisme équivoque d' « Action française », 
ou en tout pareil à celui de l'Union Na
tionale genevoise. Nous l'avons tous con
sidéré le pire ennemi sur le terrain na
tional et à plus forte raison il apparaît 
tel sur le terrain international. A Genève 
les anarchistes ont eu le grand mérite 
d'avoir été toujours les premiers à affron
ter le fascisme, dès qu'il a eu recours à 
l'intimidation ou à la violence. 

Mais à propos de démocratie, il n'est 
pas inutile de faire une remarque, à sa
voir qu'elle représentait la somme des 
conquêtes révolutionnaires du passé et 
avait comme telle une valeur indéniable. 
Nous entendons d'ici cent voix s'écrier : 
Ah ! elle est belle votre démocratie ! Par
lons-en ! Voulez-vous bien nous dire où 
elle est? Vraiment, si vous ne concevez 
rien de mieux ! — et bien d'autres inter
ruptions ironiques du même genre, sui
vies de l'égrenage de tout un chapelet 
de faits les uns plus abominables que les 
autres. 

Tout cela n'est que trop vrai et cha
cun de nos numéros a d'ailleurs rapporté 
de ces faits. Mais s'est-on demandé ce 
que cela signifie? Tout simplement que 
les peuples se sont montrés incapables 
de défendre les conquêtes de nos devan
ciers, bien que légalement consacrées. 
Ceux qui s'intitulaient légalitaires de
vraient surtout rougir de honte de n'a
voir pas su imposer le respect même du 
droit légal. Dès lors railler un droit 
comme insuffisant, ridicule, illusoire, sans 
s'être montrés aptes à le faire respecter 
et encore moins à le développer, est 
quelque peu contradictoire. Dans les faits 
personne n'est allé au delà de la démo
cratie ; le monde entier a été ramené en 
arrière d'elle. Seule exception, celle de 
nos camarades espagnols, d'ailleurs aban
donnés, trahis, vaincus. 

En tant qu'anarchistes nous sommes 
des acrates et non des démocrates. Nous 
pouvons reconnaître un droit de majorité 
seulement dans les cas où une solution 
unique s'impose et à l'exclusion de toute 
domination et exploitation de l'homme 
par l'homme. Mais, de grâce, pas d'équivo
que et ne laissons pas confondre notre 
acratie avec l'antidémocratie fasciste et 
bolcheviste. Malatesta, sauf erreur, disait 
que « le plus grand mal du fascisme, 
c'est de faire regretter la démocratie ». Il 
s'agit d'une position déjà acquise que les 
peuples ont perdue."Nous sommes ainsi 
forcés de reprendre notre lutte d'un 
point plus arriéré. Voilà la douloureuse 
constatation. 

Bien entendu nous continuons à viser 
au delà de la démocratie. Même si la 
guerre vient de supprimer partout celle-
ci, notre but ne saurait être simplement 
celui de la rétablir. Et c'est ainsi que de 
nouveau se pose le dilemme : ou la guerre 
ou la révolution. Même les gouverne
ments en guerre affirment que si le 
monde ne devait pas changer de base, il 
n'y aurait pas de paix, mais simple trêve. 
Mais changer de base à un monde, c'est 
la définition même de la révolution, dont 
il est certain que les dits gouvernants ne 
veulent pas, préférant, plutôt que de la 
laisser vaincre, tout sacrifier, même leur 
impérialisme, comme cela s'est bien vu 
en Espagne. Les peuples n'en sont pas 
moins prévenus, par les Chamberlain et 
les Daladier aussi, que sans révolution 
une guerre continuera à succéder à une 
autre. Sauront-ils le comprendre et le 
moment venu faire leur révolution ? C'est 
à quoi nous devons en tout cas travailler. 

L. B. 

La question syndicale 
Il est à craindre que pas mal d'équi

voques viennent se greffer sur cette ques
tion, soulevée tout à coup par F élément 
bolcheviste et bolchevisant. Comme nous 
ne voulons pas être dupes, commençons 
par établir quelques points de principe 
et de fait. 

1. Tout syndiqué est libre de faire la 
propagande qu'il juge meilleure et de cri
tiquer et condamner même l'action ou 
l'inaction de l'organisation à laquelle il 
appartient. Tel un gouvernement démo
cratique, les dirigeants syndicaux appli
queront les décisions de la majorité ; 
mais le droit de dénoncer, combattre ces 
décisions et en préconiser d'autres de
meure entier, comme c'est précisément le 
cas dans un régime démocratique vis-à-
vis de toute législation. 

2. Le syndicat est surtout préconisé 
comme l'organisation pouvant le mieux 
grouper le plus grand nombre des tra
vailleurs ; mais s'il en est ainsi, il faut 
surtout ne pas y transplanter les scissions 
qui se produisent dans les partis et les 
groupements idéologiques. 

3. La neutralité syndicale n'en est pas 
moins très relative, car il est impossible 
à chacun de nous de se dédoubler et de 
ne pas être le même homme au syndicat 
que partout ailleurs. Mais les dirigeants 
surtout devraient s'abstenir de se servir 
pour une propagande électorale, quelle 
qu'elle soit, de leur fonction et de la 
presse syndicale dont ils disposent en 
maîtres. C'est là le reproche qui est fait, 
avec raison d'ailleurs, au fonctionnarisme 
syndical en général. 

4. Seulement le reproche ne doit pas 
signifier en même temps, par un vote des 
plus équivoques, approbation de l'entière 
stalinisation du Parti socialiste genevois 
et de toutes les infamies commises par 
l'absolutisme bolcheviste. Il ne saurait 
non plus justifier les « tournants » par 
lesquels tant de pauvres cervelles ont été 
retournées et détournées, surtout ces der
niers temps. 

5. La neutralité syndicale a toujours 
été conciliée avec une alliance entre 
l'Union syndicale et le Parti socialiste, 
qui n'a soulevé que nos protestations 
d'anarchistes. Les communistes, eux, ont 
toujours professé ouvertement que leur 
Parti doit aussi donner ses mots d'ordre 
et tracer leur conduite aux syndicats. Ce 
qui s'est vu surtout en France, du temps 
où Jouhaux était encore aux mieux avec 
les intrigants staliniens. 

6. En Suisse, la neutralité syndicale 
n'existe plus du jour de la fondation du 
Comité des Lignes directrices, auquel ont 
adhéré : Parti socialiste, Union syndicale, 
Jeunes paysans, et deux ou trois autres 
organisations de moindre importance. 
C'est là une alliance politique, pour des 
buts nettement politiques, qui a été taci
tement acceptée par la grande majorité 
des syndiqués. Les communistes se sont 
plaints simplement d'en être écartés, car, 
avec raisons d'ailleurs, les fondateurs de 
ce Front populaire démocratique en ont 
exclu les partisans de l'absolutisme d'Etat, 
même s'ils se réclament de la démocratie 
aussi longtemps qu'ils n'ont pas opéré 
leur conquête du pouvoir. N'importe que, 
nous le répétons, il n'y a plus de neu
tralité syndicale. 

7. Cela s'est encore aggravé par le fait 
que nous sommes déjà passés de ce Front 
populaire à une véritable Union sacrée, 
qui ne pourra qu'encourager la résistance 
de la finance et du patronat et de leurs 
représentants au Conseil fédéral contre 
toute revendication des travailleurs. Les 
staliniens qui, en France surtout, ont été 
les premiers à pratiquer la politique de 
l'Union sacrée, à faire de la propagande 
parmi les étrangers pour recruter des vo
lontaires, à chercher l'entente même avec 
les cardinaux et les évêques, ont tout à 
coup « tourné » en révolutionnaires. Sous 
une forme moins spectaculaire, la même 
chose s'est passée chez nous. Il y a quel-

Ord re et désordre 
Denis de Rougemont, qui ne manque 

pas d'une certaine indépendance d'esprit 
et avait, avec nous, proclamé que régi
mes bolcheviste et naziste ne s'oppo
saient pas, mais n'en représentaient 
qu'un, nous conte ceci dans un journal 
destiné aux mobilisés : 

« Il neige de gros flocons humides sur 
un vallon du haut Jura. Et la neige fond 
dans la boue. Je débouche entre deux 
sapins pleureurs, enveloppé dans une 
toUe de tente raidie par l'humidité. Et 
je constate que mes nommes ont cessé 
de creuser leur trou de mitrailleuse : ils 
préfèrent s'enfumer autour d'un feu de 
branches mortes, mornes et ronchonneurs, 
à la lisière d'un bois. J'essaye de les ré
conforter. Silence, réprobation muette. Je 
prends une pioche et tape deux coups ; 
la terre gicle sur mes joues glacées et sur 
mon casque. Les hommes me regardent, 
et ils ne rient même pas. L'un d'eux 
entre ses dents : « On se demande ce 
qu'on fout par-là... ». 

» Eh bien oui, bande de rouspéteurs, 
vous avez bien raison de vous le de
mander ! » 

Denis de Rougemont donne ensuite une 
réponse sur laquelle nous aurions bien 
des réserves à faire. Nous préférons par 
contre donner aussi notre réponse. Ce 
que nos mobilisés foutent par là et ce 
que d'autres endurent encore de pis par 
ailleurs, est dû avant tout au fait par 
trop généralisé de s'en foutre et dont 
d'aucuns se font même bêtement une 
sorte de supériorité. Si chacun de nous 
avait su ou pu s'en tenir à la maxime 
de Térence : « Je suis homme : rien de ce 
qui est humain ne m'est étranger », il ne 
serait certes pas arrivé qu'à l'heure ac
tuelle des millions d'hommes soient dans 
les casernes, les cantonnements et les 
tranchées ou sur des navires de guerre, 
prêts à la destruction et au massacre. 

C'est faute de s'être intéressé à la 
chose publique, de pratiquer aussi sou
vent que possible l'action directe, de res
sentir profondément tout abus, injustice 
et crime, c'est par le fait précisément de 
s'en foutre, qu'à la fin nous sommes fou
tus tous ensemble, la direction du monde 
tombant aux mains de quelques sinistres 
personnages qui s'estiment grandis préci
sément par leurs pires infamies. 

Il eût fallu se remuer, protester, résis
ter, s'insurger même ; il eût fallu faire 
intervenir le plus de volontés et d'actions 
possibles, ce que les ruminants du pire 
égoïsme appellent le désordre. Au.lieu de 
cela, nous avons eu la soumission aux 
chefs, l'ordre le^plus rigoureux, la disci
pline la plus stricte, l'alignement le plus 
parfait, les pas les mieux cadencés, les 
mouvements sur commandement, les ges
tes et les cris uniques, après quoi nous 
nous trouvons plongés dans la mêlée la 
plus aveugle, la plus folle, la plus san
glante. Et ce qu'il y a de plus navrant, 
c'est qu'une autre fausse paix revenue, 
la dure leçon sera une fois de plus ou
bliée. L'ordre de préparation au pire dé
sordre continuera à régner. 

ques mois seulement les nicolistes 
étaient entièrement préoccupés des petits 
paysans, des petits commerçants, des 
classes moyennes, d'un front populaire 
pour employer le mot sacré, et les voilà 
tout à coup revenus au « classe contre 
classe », non à la suite d'une conviction 
et d'une décision propres, mais sur un 
ordre venu de quelques milliers de kilo
mètres. Nous nous refusons à prendre 
au sérieux de tels fantoches et à le deve
nir à notre tour. Il ne faut pas croire, 
du reste, qu'ils iront bien loin. De l'op
position parlementaire et rien de plus, et 
nous savons ce qu'en vaut l'aune. 

Ces choses-là devaient être dites, afin 
de ne pas se laisser fourvoyer par un ré-
volutionnarisme de circonstance, qui s'ins
pire de la pire forme réactionnaire : l'ab
solutisme d'Etat. 



LE RÉVEIL 

Notes en marge Le Maître divin 
Encore une année qui s'achève, la qua

rantième depuis que notre journal paraît. 
C'est un ensemble de souvenirs plus ou 
moins précis qui s'offrent à nous, évo
quant surtout nombre de camarades et 
d'amis disparus, mais nous ne voulons 
guère parler ici du passé, le présent nous 
sollicite trop. 

Déjà la fin de l'année dernière avait 
été particulièrement douloureuse pour 
nous ; jour après jour il apparaissait plus 
évident que la révolution espagnole allait 
être vaincue, amenant un désastre vingt 
fois plus grand que celui de la Commune. 
Et nous ne prévoyions pas encore que la 
France du Front populaire, au lieu d'ac
cueillir humainement les rescapés d'une 
glorieuse lutte, allait les enfermer dans 
des camps de concentration ,exposés à 
toutes les intempéries et maladies. La 
création de vastes cimetières devint né
cessaire et les morts en France ne furent 
peut-être pas moins nombreux que les 
fusillés en Espagne par Franco, l'homme 
à la bénédiction de deux papes. 

Cette année finit en pleine guerre, une 
guerre atroce, dont tous les gouverne
ments portent une responsabilité plus ou 
moins immédiate ; mais n'oublions pas 
non plus les peuples qui, eux, ont fait 
preuve d'une docilité, d 'un aveuglement, 
d'une apathie, d'une lâcheté, pourrait-on 
dire, sans nom. S'en prendre aux mau
vais bergers, c'est avouer soi-même d'être 
un mouton. Et les moutons sont destinés 
par définition à la tonte et à l'abattoir. 

Les plus agaçants ont été ces pacifistes 
qui ont confondu pacifascisme avec paci
fisme, concessions aux militarismes avec 
concessions aux peuples, mesures d'aide 
aux dictatures avec mesures de justice, 
abandons odieux avec politique de paix. 
Cela ne pouvait guère durer, et tous les 
gouvernements en avaient la claire vi
sion, puisqu'ils poussaient sans exception 
à un armement insensé. Folie ou crime ; 
folie si l'on gaspillait ainsi sans nécessité 
des sommes astronomiques, crime si ces 
dépenses allaient servir, et à quoi sinon 
à la destruction et au massacre ? 

Pour comble, nous avons vu le soi-
disant Etat prolétarien faire siens les plus 
infâmes procédés d'une politique de 
chantages et menaces aux petits peuples. 
Il s'en est suivi une guerre arctique, lu
gubre, fantomatique, atroce, dépassant 
toutes les horreurs jamais vues, et il y 
en a eu pourtant dépuis que l'homme 
est un loup pour l'homme, sans avoir 
comme le loup l'excuse de la faim. 

Voici pourtant Noël et Nouvel-An, et 
l'on va nous ressasser qu'il est né un 
divin Sauveur, il y a quelques vingt siè
cles, et il est permis de se demander ce 
qu'il a jamais pu sauver. La science 
nous a conduits au seuil du paradis ter
restre par une production, assurée si 
nous voulions, de l'abondance ; mais nous 
en avons été refoulés et plongés dans un 
abîme tel de meurtres et de ruines qu'il 
en résulte pour l 'humanité une sorte de 
suicide. Et nous ne sommes qu'au début 
des horreurs, car tout laisse prévoir un 
terrible crescendo. 

Néanmoins, ce n'est pas l 'heure de dé
sespérer ni de croire surtout à n'importe 
quel sauveur du ciel ou de la terre. No
tre ennemi c'est notre maître, sans en 
exclure le divin maître. C'est en son 
nom que l'atroce massacre d'Espagne 
s'est produit, c'est à la gloire du Christ 
Roi, que de paisibles populations ont été 
bombardées jour et nuit pendant plus de 
deux ans, c'est la divinité des chrétiens 
qui à l'heure actuelle est la plus san
glante. 

Cas t ce qu'il faut dire, parce que trop 
de gens par paresse intellectuelle, par 
conformisme, par habitude irraisonnée 
remplissent les lieux de culte en ces 
jours. La paix c'est avant tout l'homme 
maître de lui-même, tandis que par l'E
glise et par l'Etat il cesse de l'être, de 
même que par le capital. La guerre est 
inconcevable sans que les masses soient 
entièrement maîtrisées. On va à la paix 
par le plus large affranchissement ; on 
est poussé à la guerre par le plus com
plet asservissement. La guerre réalise le 
maximum d'autorité, la paix ne saurait 
que résulter du maximum de liberté in
dividuelle et sociale. C'est depuis le jour 
où l'absolutisme a de nouveau triomphé 
dans trois grands pays d'Europe : Italie, 
Allemagne et Russie que les menaces de 
guerre se sont accrues jusqu 'à la confla
gration actuelle. Quelques naïfs ou cré
dules ont pu s'étonner des agressions 
russes, alors qu'il n'y a pas eu dans 
l'histoire de régime totalitaire qui ne fût 
en même temps belliqueux. 

Il n 'y a pas de maître de la paix, 
comme les croyants le prétendent ; tout 
maître est forcément un maître de la 
guerre, qui seule peut lui permettre de 
s'installer, se maintenir et grandir. 

Le rôle social impartit au soldat est de 
servitude absolue. C'est le dernier terme de 
l'asservissement machiné de la créature 
humaine. G. Clemenceau. 

«Jean Grave 
Tl vient de mourir, à l'âge de 85 ans, 

presque oublié par la nouvelle génération, 
malgré une œuvre considérable qui n'est 
pas dépourvue de valeur pour la propa
gande anarchiste, tout en manquant du 
souffle inspiré des pages d'un Kropotkine 
ou de la géniale simplicité et logique 
d'un Malatesta. 

Jean Grave a été un rude ouvrier de 
l'anarchisme, depuis la reprise à Paris 
de la publication du « Révolté » de Ge
nève, devenu à la suite des persécutions 
policières « La Révolte » d'abord, « Les 
Temps nouveaux» ensuite. Dans l'histoire 
de notre mouvement français et même 
international ces journaux ont joué un 
rôle de premier plan. Malheureusement 
il avait un caractère trop entier, autori
taire même, qui l'avait amené à se for
mer une image à sa façon de l'anarchiste 
et le rendait soupçonneux, à l'égard de 
tous ceux qui ne la réalisaient point. 
Non pas que nous devrions tolérer sans 
autre tout individu qui se dit anarchiste 
et cherche à justifier par l'anarchisme 
une conduite qui en est la négation ; 
mais il y a une manière juste et raison-
née de reprendre autrui, en s'abstenant 
d'accusations et condamnations définiti
ves surtout non étayées de preuves. 
L'intention de Jean Grave était sans 
doute bonne ; l'application arbitraire qu'il 
en fit devait nuire au mouvement, en 
laissant croire qu'à de rares exceptions 
près nous n'avions avec nous que des 
« sans scrupules conscients », comme l'un 
d'entr 'eux s'était assez bien baptisé. 

Or, non seulement la plupart des cama
rades que j ' a i connus en quarante ans de 
propagande à travers toute la Suisse 
étaient des ouA'riers moralements supé
rieurs à la moyenne, mais aussi j ' a i vu 
tels d'entr 'eux qui m'avaient déçu par 
un individualisme . mal compris, faire 
preuve d'une touchante solidarité dès 
que l'occasion s'en présentait. Dans un 
monde comme le nôtre, il faut beaucoup 
de compréhension et avant de rejeter et. 
condamner user un peu de ce détermi
nisme dont nous nous réclamons, car je 
suppose qu'il en est en France aussi 
comme en Suisse. 

Jean Grave devait en quelque sorte se 
liquider ayant signé le manifeste dit des 
seize en faveur de la guerre des Alliés. 
Le parfait désintéressement des signatai
res, le fait qu'il s'agissait pour la plu
part d'hommes partageant l'opinion de 
Bakounine que la défaite de la France en 
1870 avait été néfaste au progrès du so
cialisme et aussi la considération que 
l'anarchisme n 'a jamais prêché la non-
résistance, auraient dû — à part la pre
mière réaction totale pour sauver les 
principes — nous faire oublier l'erreur 
d'un moment. Grave à la fin de la guerre 
se trouva par contre entièrement isolé, 
abandonné même par la plupart de ses 
cosignataires. Il n'en continua pas moins 
sa propagande avec une ténacité admira
ble, faisant toujours preuve des mêmes 
qualités et défauts. Son nom restera tou
tefois lié à l'histoire de l'anarchisme, 
qu'il a servi avec courage, dévouement 
et passion, une passion qui a pu l'aveu
gler, car, comme l'a fort bien dit un 
écrivain italien, « à juger par induction, 
et sans la connaissance nécessaire des 
faits, on cause parfois un grand tort 
même aux fripons ». Or, pour nous qui 
recherchons la justice, c'est un devoir 
d'être strictement justes envers autrui. 

L. B. 

R é t o r s i o n s 
Elles sont fréquentes aujourd'hui. Quel 

que soit le crime commis, il est aisé d'en 
trouver un précédent pour le justifier. 
Gain avant tué Abel, le fratricide est ainsi 
légitime à perpétuité. Il est évident, aussi 
longtemps que nous tournerons dans le 
cercle étatiste et gouvernemental, un cer
cle où les crimes suivent les crimes, que 
tout criminel pourra se justifier de l'être. 
Les sociétés ont donc à trouver une au
tre forme d'organisation que les Etats. 
Le remède est devenu d'autant plus ur
gent que les régimes totalitaires tendent 
de plus en plus à faire une unique chose 
de l'Etat et de la société. Et non seule
ment les régimes totalitaires, mais aussi 
presque tous les partis socialistes, lors 
même qu'ils déclarent le contraire. 

Les rétorsions, surtout entre grands 
Etats, prouvent chez les grandes puis
sances les plus grandes malfaisances. Lo
giquement chaque peuple ne devrait pas 
rêver de voir son Etat s'agrandir, mais 
la logique n'est pas de ce monde. Et 
c'est ainsi que le peuple allemand a per
mis à Hitler d'agrandir l'Allemagne outre 
mesure, jusqu'à la guerre inévitable con
tre un agrandissement devenu inquiétant 
pour tout le monde. 

Autonomie, fédéralisme, anarchie, sont 
la seule solution aux fusions et confusions 
actuelles. 

L'humanité est maudite, si pour faire 
preuve de courage elle est condamnée à 
tuer éternellement. JAURÈS. 

L'éternelle question 
Depuis que socialisme il y a, le débat 

pour ou contre l'Etat a pris une grande 
place dans la presse socialiste et anar
chiste. 11 est au fond même de toute la 
polémique qui opposa Bakounine à Marx. 
A remarquer que ce dernier ne nie pas 
que l'Etat doit disparaître, mais seule
ment après un temps indéterminé de dic
tature du prolétariat. Les théoriciens 
marxistes ont repris l'argumentation du 
maître, à savoir qu'ils n'envisagent pas 
un régime de capitalisme d'Etat ; mais 
Domela Nieuwenhuis, dans son « Socia
lisme en danger», n'a pas eu de peine à 
leur prouver que toute leur propagande 
et leur action y est dirigée et ne saurait 
aboutir qu'à l'hypertrophie de l'Etat. La 
preuve en est faite aujourd'hui en Rus
sie, où loin de diminuer, les fonctions 
étatistes s'accroissent et la superstruc
ture parasite de l'Etat — pour employer 
le mot de Marx — absorbe toujours plus 
la substance de la société. 

Paul Golay, dans « Le Peuple » veut 
bien reconnaître que « la remise aux 
pouvoirs publics d'une puissance écono
mique considérable augmente forcément 
les possibilités d'arbitraire, de favori
tisme, de tyrannie du gouvernement ». 
Toutefois il ajoute : 

« L'Etat, c'est-à-dire l'ensemble des ci
toyens peut décréter l'instauration d'un 
régime de propriété collective. Il a mis
sion, en vertu de la volonté exprimée 
par le peuple, de légiférer sur le prin
cipe, de fixer les « zones » de collectivi-
sation, d'assurer à ceux atteints par la 
transformation proposée, les compensa
tions qu'il estime convenables. Il ne sau
rait assumer l'exploitation de l'entreprise, 
celle-ci devant alors être le fait d'organi
sations libres, de syndicats, de corpora
tions, soumis à une règle générale, et vi
vant d'une vie d'autant plus intense et 
fructueuse que le peuple tout entier, 
ayant désormais des intérêts communs, 
jouit de cette liberté d'expérimentation, 
de recherche, de critique, par laquelle 
l'individu et la collectivité réalisent leur 
destinée. » 

L'Etat n'est pas et ne sera jamais l'en
semble des citoyens, par lequel il faut 
entendre la société. Mais passons. L'Etat, 
devenu unique, propriétaire, ne voudra 
certes pas se dessaisir d'une telle pro
priété. Comme tout propriétaire, il devra 
bien entendu faire fructifier terres et in
dustries par des travailleurs, mais ceux-
ci se trouveront n'avoir que changé de 
patron, et avec le patron unique, ouvriers 
et paysans se verront attachés à la ma
chine ou à la glèbe, dans un régime 
rappelant le régime féodal. Les libertés 
dont parle Golay ne peuvent exister que 
par le fait de la possession des instru
ments et des matières à travailler par les 
organisations libres prévues. Le socia
lisme ne saurait être avant tout que le 
travail s'organisant lui-même et non pas 
organisé par un pouvoir quelconque : 
Etat, patronat, finance, etc.. Tous les 
pouvoirs se sont, montrés jusqu'à ce jour 
mauvais, et rien ne permet d'espérer 
qu'ils puissent jamais changer. En tout 
cas, les dernières expériences ont été 
particulièrement désastreuses. 

Le t r ava i l f o r cé 
Pendant la guerre de 1914-18, il ne fut 

question de travail forcé — et encore 
pour les insoumis et déserteurs étrangers 
seulement — qu'en 1917, sauf erreur. Ce 
fut un essai fait sur une échelle réduite 
et qui ne fut pas de longue durée. 

Cette fois-ci un arrêté du Conseil fédé
ral, du 15 courant, prévoit que tous les 
chômeurs de dix-sept à soixante ans doi
vent se tenir à la disposition de l'auto
rité pour l'exécution des travaux militai
res, pour la construction des fortifications 
en particulier. 

A quelles conditions sont-ils astreints 
à remplir une telle obligation ? Les voici : 

« Les chômeurs affectés aux « détache
ments du travail » ont droit à la subsis
tance et au logement, à la solde militaire, 
à l'assurance-accidents fédérale, à une 
indemnité de vêtement. 

» Les chômeurs qui refuseront de tra
vailler pour la défense ^nationale seront 
privés pendant huit mois au moins des 
secours de chômage et de crise. » 

La militarisation du travail avec sou
mission aux lois militaires de ceux qui y 
sont astreints correspond bien au travail 
forcé, car vous pouvez encore vous y re
fuser, mais en encourant une peine. 

Ceci s'applique au libre citoyen Suisse ! 
Tant, pis pour, lui si les travaux envisa
gés dépassent ses forces physiques et 
qu'il tombe malade. L'assurance-maladie 
n'est pas prévue mais seulement l 'assu
rance-accidents. 

La personne humaine ne devenant que 
la chose de l'Etat et qui pis est de son 
organisation militaire, voilà à quoi nous 
nous acheminons dans la plus vieille dé
mocratie du monde, alors qu'elle n'est 
pas même en guerre. Pour comble, le 
gros tas du monceau de la masse, comme 
disait Favon, ne paraît guère s'en émou
voir. 

Le cafard 
Il en est grandement question ces 

temps-ci et cela ne se comprend que 
trop. Y voir simplement un manque de 
vigueur d'âme nous paraîtrait injuste. 
Même pour l'homme non mobilisé, et 
qui au surplus n'est pas frappé par le 
chômage, le fait de lire ou d'entendre 
chaque jour des histoires de meurtres et 
de destructions et aussi de voir colporté 
et cru, du moins de l'un des deux côtés 
de la barricade — la plus formidable que 
le monde ait jamais vue — les pires pré
textes, mensonges, turpitudes, infamies, 
finit par créer une angoisse indéfinissa
ble, d'autant plus que le sentiment de 
totale impuissance s'y ajoute. 

Inutile de se le cacher et se tromper 
soi-même. La cause de tout cela est 
avant tout une veulerie universelle. Cha
que fois qu'un crime s'est commis sous 
nos yeux, au lieu de se précipiter sur le 
criminel, chacun s'est félicité en son for 
intérieur de n'avoir pas été lui le frappé. 
Il est vrai que c'est si peu digne de se 
colleter, et pourtant il l'est encore moins 
de laisser faire et de méconnaître la so
lidarité humaine. C'est ce à quoi s'était 
décidé un certain pacifisme, sans s'aper
cevoir qu'il faisait ainsi le jeu des pires 
violents. 

Gela pouvait paraître sublime de sup
primer la question de force dans le 
inonde, mais elle n 'en continuait pas 
moins à régner, d'autant plus facilement 
déchaînée qu'elle pouvait penser de ren
contrer une moindre résistance. 

Et parmi les causes de cafard aujour
d'hui, pour l'homme qui réfléchit, c'est 
de se demander, après le massacre, si ce 
principe de sécurité commune, d'en
ti 'aide universelle pourra s'établir. Il est 
difficile de le concevoir, sinon impossible, 
avec les hommes de gouvernement. Mais 
alors il ne reste encore et toujours que 
la révolution, une nouvelle guerre, et le 
plus grand nombre n 'a pas encore la 
plus vague idée de ce que pourrait être 
cette révolution. Eh bien, proclamons-le 
sans cesse : la fin de toute domination et 
exploitation de l'homme par l 'homme; la 
justice, telle que l'a définie Proudhon, 
soit « le respect de sa propre dignité en 
autrui,». 

Le fac teu r volonté 
11 y a une tendance de certain histo

riens à présenter tout ce qui arrive et 
peut arriver comme fatal, et quelques ca
marades se laissent aussi prendre à ce 
jeu-là, après lecture de quelques articles 
plus ou moins farcis de dates et de rap
prochements, qui examinés de près pa
raîtraient arbitraires. Il nous est arrivé 
de lire même sous la plume de camara
des des articles expliquant comme natu
rel ce qui est dû aux pires manœuvres, 
trahisons, violences et crimes. 

Avec cela, la volonté est exclue des 
événements humains, tout en s'inclinant 
d'ailleurs à celle des pires canailles. No
tre camarade Malatesta avait par contre 
particulièrement insisté sur l'importance 
du facteur volonté, et s'il n'acceptait pas 
un fatalisme révolutionnaire, encore moins 
en reconnaissait-il un réactionnaire. Il 
raillait la phrase que « l'histoire va vers 
l'anarchie », en remarquant que sans la 
poussée volontaire des hommes cela ne 
se produirait certes pas ; mais il n'expli
quait les réactions aussi que par un 
manque de résistance adéquate. Ce n'est 
pas sans une certaine révolte que nous 
avons pu lire dans une presse dite d'a
vant-garde des articles venant étayer les 
pires prétextes de fascistes et nazistes, 
justifiant leurs agressions et entreprises 
criminelles. 

A q u o i b o n ? 
Le « New-York Times », du 19 novem

bre dernier, publie ces lignes d'une cor
respondante, Adélaïde C. Volkmann : 

« A quoi bon tant de plaintes sur le 
manque de religion '? Les statistiques 
prouvent que nous, Américains, mainte
nons presque deux cent mille églises. Si 
celles-ci ont failli à leur mission d'ensei
gner l'amour de la paix, la bonne volonté 
parmi les hommes, et si elles prétendent 
maintenant que nos enfants fréquentent 
leurs écoles, à quoi servent les églises ? 
L'Etat a été obligé de se charger de la 
plus grande partie de l'assistance publi
que ; et si maintenant on veut lui de
mander aussi de se charger des problè
mes religieux de la population, à quoi 
l'Eglise sert-elle encore ? » 

Oui, vraiment, à quoi sert-elle ? Evi
demment, elle ne sert à rien pour le pau
vre inonde, mais si les églises ont atteint 
un chiffre fantastique, c'est que leur en
tretien sert tout d'abord à une foule con
sidérable de parasites qui en vivent, et 
ensuite aux privilégiés de ce monde, qui 
ont besoin de laisser croire aux déshéri
tés qu'ils deviendront les élus d'un autre 
monde. 

L'armée est l'école du crime. 


