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Les mythes 
Le premier à introduire dans les mi

lieux d'avant-garde la notion de mythe 
fut Georges Sorel, qui baptisa de mythe 
l'idée de la grève générale. Nous avons 
alors combattu cette interprétation, ce
pendant que les adversaires de la grève 
générale s'en gaussèrent, en affirmant, 
non sans raison, qu'elle devenait ainsi, 
de l'aveu de ses partisans, quelque chose 
d'inconsistant, de fabuleux, d'irréalisable. 
Sorel, avec son mythe, devait passer pen
dant un certain temps à « L'Action Fran
çaise », pour revenir, à la fin de sa vie, 
au bolchevisme, qui, en effet, représente 
le mythe du communisme et non pas le 
communisme réel, dont les anarchistes 
étaient restés les seuls défenseurs. 

Les mythes sont avant tout d'essence 
religieuse et comme tels nous ne pouvons 
que nous en méfier. Le caractère mythi
que sert d'ailleurs trop bien à excuser 
d'avance les pires entorses aux principes, 
les violations les plus brutales des enga
gements, l'escamotage odieux des reven
dications populaires. Or, qu'entre les 
théories et la pratique il y ait toujours 
un certain déchet, c'est inévitable ; mais 
il ne faut tout de même pas donner aux 
buts que nous poursuivons un caractère 
fabuleux, utopique — ce dernier mot 
étant en somme synonime de mythique 
—, car c'est bien ce que prétendent aussi 
nos ennemis pour combattre le mouve
ment d'émancipation humaine, dont la 
poursuite est déclarée vaine. 

Les religions sont par définition mythi
ques, et c'est l'une des causes pour les
quelles nous sommes irréligieux. Mais 
nous n'avons certes pas à accepter la 
substitution des mythes laïques — appe
lons-les ainsi — aux mythes théologiques. 
Ce serait pour les peuples la même trom
perie et duperie. 

Les droits de l'homme de la Révolu
tion française ne devinrent certes pas 
une pleine réalité, mais n'en trouvèrent 
pas moins une importante application, et 
l 'un des spectable les plus misérables de 
notre temps sont les railleries contre une 
démocratie qui a pourtant existé dans 
une certaine mesure et que les peuples 
ont laissé lâchement supprimer. Si les 
démocraties ne différeront bientôt plus 
sensiblement des fascismes, à qui la 
faute ? L'ancien droit ne saurait être mé
prisé qu'en tant qu'un droit supérieur a 
été conquis, mais hélas ! ce n'est vrai
ment pas le cas présent. 

Avec les mythes, on nous a déjà servi 
les mystiques aussi. Un stalinien ne me 
faisait-il pas l'éloge de Mussolini qui, 
disait-il, avait su créer une mystique po
pulaire ? Sans doute considérait-il le sta
linisme comme une mystique admirable 
aussi. Eh bien, franchement, nous esti
mons que l'une des premières et plus 
urgentes besognes à entreprendre est 
d'extirper les mythes et les mystiques. 

Socialistes, républicains et syndicalistes 
espagnols nous avouent d'un commun 
accord aujourd'hui combien de désastres 
fut cause le mythe soviétique, auquel ils 
durent adhérer plus ou moins forcés. 
Voulons - nous renouveler un exemple 
aussi tragique et en plein déchaînement 
du plus criminel impérialisme russe lais
ser encore tourner le regard vers Moscou ? 

A part notre rôle d'iconoclastes qui 
est toujours celui de démolir tout icone, 
tout fétiche et toute idole, nous avons à 
bien préciser que la révolution sociale est 
la négation de l'absolutisme dit proléta
rien et du capitalisme d'Etat appelé com
munisme qui ravagent la Russie. La 

Toute la presse veut bien nous répéter 
que la paix est inconcevable sans la jus
tice. Port bien, mais il ne nous est pas 
expliqué en quoi pourront bien consister 
cette paix et cette justice. 

La paix entendue comme simple sus
pension des hostilités n'est en réalité 
qu'une trêve armée qui peut prendre fin 
d'un moment à l'autre, nous plongeant 
dans une nouvelle conflagration. Au sur
plus, il est prouvé que les régimes tota
litaires ne peuvent que rechercher forcé
ment la guerre. Ce ne sont donc que des 
révolutions intérieures qui pourront les 
gagner à la paix, et nous doutons fort 
que la France et l'Angleterre souhaitent 
de telles révolutions. Bien plus, là où 
elles viendraient à éclater, comme en 
Espagne, les démocraties voudront les 
étouffer. Une véritable paix ne saurait 
être à notre avis que révolutionnaire, 
avec de profondes transformations éco
nomiques et politiques. 

Les journaux religieux prétendent que 
c'est par manque de foi divine que le 
monde va à la ruine ; nous pensons que 
c'est surtout par manque simplement de 
foi publique. Ajoutons que nous sommes, 
d'ailleurs, d'accord avec l'historien italien 
Ferrari, qu'il n'y a jamais eu de vérita-
table progrès sans toucher à la propriété 
et à la religion. La religiosité, en effet, 
n'a pas été l 'une des moindres causes de 
.guerre. L'Italie, depuis que de libérale 
et laïque elle est devenue cléricale et pa
piste, a tout militarisé, hommes et cho
ses, de propos délibéré, et ne rêve que 
conquêtes et empire, encouragée en cela 
par la papauté même. 

Si la réalisation de la paix paraît ainsi 
utopique, tant que les Etats continuent à 
être régi comme ils le sont, que dire de 
la réalisation de la justice accouplée à 
celle de la paix? Il y a de vieilles et de 
nouvelles iniquités, auxquelles vain
queurs, vaincus et neutres ne veulent 
pas toucher. La justice que d'aucuns rê
vent n'est pas de les faire cesser, mais 
d'en bénéficier à leur tour ou plus qu'ils 
n'en bénéficient déjà. Il ne s'agit pas de 
supprimer toute usurpation, exploitation 
et oppression ; mais d'abord d'en avoir 
sa part et ensuite, par les armes ou au
trement, plus que sa part. A remarquer 
que ceux qui se plaignent de n'avoir pas 
« leur part » demandent à se la tailler en 
supprimant même entièrement celle de 
toute population plus faible, ce qui peut 
se faire et se fait en réalité au nom du 
Christ. 

Personne n'est plus angoissé que nous 
ne le sommes pour les Finlandais et les 
Russes, livrés au plus terrible et infernal 
carnage. Mais ceux qui ont assisté indif
férents aux massacres de l'Espagne, sans 

substitution d'une classe possédante et 
dirigeante privilégiée par une autre n'est 
guère la révolution, les masses subissant 
la même exploitation et servitude. Allons-
nous justifier la pire trahison du socia
lisme, sous prétexte de renouveler le 
mythe révolutionnaire et la légende léni
niste ? 

La conception révolutionnaire de l'a-
narchisme, telle que nos camarade d'Es
pagne l'ont appliquée dans des débuts 
heureux, qui, par un concours terrible de 
circonstances, ne purent se développer, 
nous paraît bien plus propre à inspirer 
la mentalité, l'élan et l'action révolution
naires. N'oublions pas que l'intervention 
stalinienne fut nettement dirigée contre 
toutes les réalisations collectivistes pour 
le retour à l'économie bourgeoise ou éta
tisée. Détruire tout ce que l'initiative po
pulaire avait créé fut le rôle du parti 
soi-disant communiste et de toute l'im
monde bande de policiers envoyés par 
Moscou. Les croyants colite que coûte au 
mythe stalinien sont aussi dangereux que 
les pires fanatiques de n'importe quelle 
religion. Ce n'est pas avec une mentalité 
d'esclaves que l'on fait œuvre d'affran
chissement. L. B. 

plaindre et en aider les victimes, en les 
diffamant et pourchassant même — et 
leur tragédie n 'a pas encore pris fin — 
ceux-là en protestant aujourd'hui ne font 
que souligner leur infamie d'hier. 

La justice, d'ailleurs, ne se réaliserait 
même pas par le partage le plus équita
ble entre Etats des biens de ce monde, 
d'abord parce que basé sur la spoliation 
coloniale la plus inique; ensuite, parce 
que ces biens ne reviendraient pas aux 
peuples eux-mêmes, mais ne serviraient 
qu'à augmenter, avec le pouvoir de leurs 
maîtres, la servitude des masses. 

Etrange façon que celle des démocra
ties de vouloir la liberté et le droit des 
peuples, de ces peuples chez qui ils ont 
favorisé l'écrasement du mouvement ou
vrier, d'où sont découlées les pires agres
sions d'abord, la grande guerre actuelle 
ensuite. L'un de nos conseillers fédéraux, 
M. Pilet-Golaz, pour ne pas le nommer, 
n'avait-il pas souhaité pour la Suisse 
aussi, dans un discours d'inauguration 
du Salon de l'Automobile, à Genève, un 
peu de ce fascisme et nazisme, dont le 
monde entier se sent menacé ? 

Ceux qui se font aujourd'hui les cham
pions de la démocratie sont les mêmes 
qui ont cru se sauver par l'extension de 
l'absolutisme, la négation de tout droit 
des travailleurs, et qui se trouvent avoir 
aggravé et non résolu ainsi la crise de 
leur régime. 

Les peuples, hélas 1 dans une apathie 
coupable; se sont laissé mener à la ca
tastrophe. Leur tâche d'affranchissement 
est devenue beaucoup plus rude, mais 
nous ne saurions jetçr le manche après 
la cognée. Il faut se ressaisir, se retrou
ver, se concerter. La secousse est telle
ment formidable qu'il est permis de pré
voir un effondrement. Et alors il s'agira 
de rebâtir, mais non les vieilles institu
tions dont nous avons tant souffert, mais 
tout un monde nouveau. Capacités et 
forces sont en nous ; ne nous en servons 
plus pour nos maîtres, affublés de n ' im
porte quel masque, mais pour nous-
mêmes, pour notre émancipation intégrale. 

F i n a n c e s f é d é r a l e s 
Le Conseil fédéral vient de publier son 

programme financier, accompagné d'un 
message explicatif. Nous avouons notre 
ignorance en matière financière, aussi 
n'en ferons-nous pas un examen détaillé. 
Retenons toutefois cette conclusion : 

« Ces mesures demeurent en vigueur 
jusqu'à la fin de 1949, à l'exception de 
l'impôt de défense nationale, qui sera 
prélevé jusqu'à l'amortissement complet 
des dépenses de mobilisation ; cet amor
tissement, qui pourrait être achevé en 
vingt-six-ans, si la guerre était terminée 
au cours de l'été prochain, pourrait aussi 
s'étendre sur une période de cinquante 
ans et même davange si la guerre était 
de plus longue durée. » 

Douce perspective pour les contribua
bles ! Et qu'on veuille bien remarquer 
que pendant ces vingt-six ou cinquante 
ans une nouvelle guerre pourrait surve
nir et alors la période de paiement de
viendrait séculaire, à moins d'une ban
queroute nous délivrant de toutes dettes. 
Il semble bien que nous vivons dans un 
monde de fous, menés par ceux qui le 
sont davantage. 

Vote féminin 
De nouveau il est question dans la 

presse du vote féminin, Là où il existe, 
il ne semble guère que les choses aient 
beaucoup changé, si bien qu'il s'agit 
d'une réforme qui en réalité ne réforme 
rien. Mais ce qui est bien certain, c'est 
la décadence du parlementarisme dans le 
monde entier. Forme politique de la bour
geoisie, sa décadence marche de pair avec 
celle de cette classe. Il se pourrait ainsi 
que le vote obtenu, le système parlemen
taire ne fonctionnât plus. Cela soit dit 
tout en reconnaissant une parfaite équi
valence entre hommes et femmes, à faire 
valoir dans un monde affranchi de la 
domination capitaliste. 

Simple confirmation 

Pour la LIBERTÉ, contre les 
DICTATEURS. TOUJOURS ! 

La guerre est un de ces coups qui se 
perpètrent dans l'obscurité. 

Pour cette guerre, comme pour toutes 
les précédentes, les puissances ploutocra-
tiques cachent soigneusement les causes 
et les buts pour lesquels les Peuples doi
vent s'entr'égorger. 

La préparation des présentes hostilités 
a été méticuleusement combinée et les 
populations ont subi, préalablement et 
pendant plusieurs années, l'épuisante 
« guerre des nerfs ». 

Depuis le 1er septembre 1939, la peur, 
la censure ont complété les ravages dans 
les cerveaux. 

C'est pourquoi je n'ai guère été étonné 
lorsque des amis m'ont dit : « Par la 
confirmation actuelle de ton opposition 
au capitalisme et à la guerre, tu fais le 
jeu des bolchevistes. » 

J'ai alors répondu à ces camarades aussi 
peu audacieux qu'ils sont tpeu clair
voyants : « Les socialistes-étàtistes dont 
vous êtes, et à plus forte raison le socia
liste-libertaire (anarchiste) que je suis, 
ne se sont jamais accommodés doctrina-
lement du capitalisme., Selon les bases 
fondamentables de nos doctrines, le capi
talisme est bien le seul fauteur de guerre, 
promoteur de bolchevisme et pourvoyeur 
du fascisme et du nazisme. » 

En raison de ces principes essentiels, 
ma position de militant, sur la brèche 
depuis bientôt vingt ans, a été invariable
ment : Anti-capitaliste, donc anti-guerre. 
Toujours j ' a i combattu également le bol
chevisme et ses élèves en chemises noi
res ou brunes. 

Parallèlement, j ' a i affirmé ma convic
tion profonde que le climat de la Liberté 
est indispensable à toute transformation 
profonde de la Société, parce qu'elle per
met de rejeter l'inique exploitation de 
l'homme par l'homme. 

Etre anti-capitaliste signifie pour moi 
être opposé aux régimes des inégalités 
sociales, de la guerre et aux systèmes 
totalitaires : rouges, bruns, noirs ou por
tant abusivement l'étiquette démocratique. 

Cette attitude me semble la seule logi
que pour ceux s'affichant : syndicalistes, 
socialistes-démocrates ou socialistes-liber
taires. 

Ai-je besoin d'ajouter que je n'ai pas 
attendu les événements qui se sont dé
roulés depuis le 24 août 1939, pour 
comprendre et proclamer ces vérités pre
mières ? 

Alors la cause est entendue. 
Aujourd'hui, comme hier : je lutte con

tre le capitalisme. Aujourd'hui, comme 
hier : je ne concède rien à la guerre. 
Aujourd'hui, comme hier : je combats 
bolchevisme et nazisme. 

Cependant, le « péril bolcheviste » en 
Finlande ne me fera pas oublier les lâ
chetés de certains petits payés dénués de 
tout sentiment de solidarité, lors des 
grands événements de l'Histoire. Citons : 
au moment de l'application des sanctions 
pour l'Ethiopie ; de la non-intervention (?) 
en Espagne ; de l'abandon de la sécurité 
collective contre la Tchécoslovaquie. 

Il ne m'est pas possible de ne pas voir 
que ceux qui présentement font métier 
de défendre la Civilisation latiùe en La-
ponie, sinon au Pôle Nord, sont les mê
mes qui ont financé et savouré sadique-
inenj la destruction physique de ceux qui 
étaient aussi appelés des « rouges », à 
Vienne, à Madrid, à Prague, ailleurs 
encore 

Alors, sans avoir besoin de varier dans 
mes opinions, qu'il me soit permis de 
dire qu'entre les deux blocs de belligé
rants également impérialistes, l'idée so
cialiste doit se frayer un passage pour 
construire son Monde fraternel, dans une 
Humanité libre. Lucien TRONCHET. 

N . - B . — Le présent article a été écrit pour 
un journal syndical, et pour répondre à certaines 
questions insidieuses. 



LE REVEIL 

Pourquoi les anarchistes 
s'ont pas défendu Barcelone 
Vers les premiers jours de l'an 1939, 

le chef du gouvernement et généralissi
me, Dr Negrin, convoquait à une réu
nion tous les délégués du Front popu
laire, des organisations syndicales et 
aussi ceux de la Fédération Anarchiste 
Ibérique (FAI). 

Après la réunion, les délégués de la 
CNT et de la FAI me firent savoir que 
Negrin avait tenu ce langage : « Je vous 
ai tous convoqués, et particulièrement 
vous les représentants des organisations 
syndicales et de la FAI, pour vous de
mander de soutenir et maintenir très 
haut le moral des masses ouvrières, car 
sachez que l'ennemi avance et qu'il 
atteindra probablement Igualada. Je vous 
promets et vous garantis, sans pouvoir 
vous fournir de détails, que la poussée 
de l 'ennemi n'est pas inquiétante. Des 
raisons d'Etat et d'ordre international 
m'obligent à être discret; mais je puis 
vous assurer que, même si l'ennemi ar
rive à Igualada, la victoire nous est ac
quise ! * 

En écoutant une aussi cynique affirma
tion, je pris ma tête en feu entre les 
mains et m'écriai : « Estce croyable ! et 
pourquoi ne puisje assister à de telles 
réunionB ! » 

Puis, fixant mes dévoués camarades 
anarchistes dans les yeux; je leur d i s : 

« Comment pouvezvous vous laisser 
tromper de la sorte? Il y avait assez de 
moyens et d'hommes pour dominer l'en
nemi au moment de l'attaque absurde ou 
due à la trahison pour la reprise du 
Sêgre. Après Hijar, il restait du temps 
pour organiser la défense des provinces 
de Barcelone et Gérone, invulnérables si 
leur défense est confiée à des militaires 
compétents. Or, hommes et matériel, tout 
est expédié en désordre sur un front 
déjà percé. Les uns arrivent éperdus, les 
autres fuient, et dans cette pagaille per
sonne ne sait que faire, faute d'une di
rection. L'ennemi est ainsi aidé à hâter 
la débâcle. 

» Huit mois se sont écoulés depuis les 
rapports rédigés pour la CNT et préci
sant comment il fallait organiser la défense 
de la Catalogne. Que sont devenus ces 
rapports? On ne fit aucun cas de mes 
conseils. 

» Or, camarades, l'ennemi avance ; son
geons à défendre Barcelone et à mourir 
dignement. Si l'on ne veut pas défendre 
cette ville, défendons au moins la pro
vince de Gérone, qui est inabordable par 
sa côte escarpée et ses hautes monta
gnes. C'est inadmissible d'abandonner 
Igualada à l'ennemi, en confiant tout 
aux caprices d'un docteur, en sacrifiant 
inutilement les hommes et le matériel, 
dans l'attente que la Conférence de Rome 
nous déclare victorieux ! » 

Comme toujours, et pour ne rien chan
ger, mes appels devaient demeurer vains. 
On continuait à faire la sourde oreille à 
tous mes conseils. Force me fut de croire 
que la consigne communiste était bel et 
bien acceptée et exécutée à l 'unanimité 
par tous les bergers du malheureux trou
peau qu'était devenu le peuple espagnol. 

MontBlanch est pris, puis Reus tombe 
et Valls aussi. Les forces ennemies se 
livraient à une course d'obstables sur un 
terrain qui en manquait entièrement. 
L'armée de l'Ebre, commandée entière
ment par des communistes, obéit à la 
consigne de Staline. Encore et toujours 
la trahison ! Les troupes qui ne sont pas 
communistes ignorent tout, naturelle
ment, du plan de bataille et de celui de 
la retraite, et se trouvent coupées par les 
franquistes, avant même de savoir qu'une 
action est engagée. 

A Tarragone, une brigade de la CNT 
est faite prisonnière sans tirer un coup 
de fusil. Placée sur la butte de Cambrils, 
les communistes ne l'avaient pas avisée 
de leur retraite. Triste et odieuse politi
que, pratiquée même au détriment de la 
vie des nommes différant de leurs idées! 

La 26me division de la CNT et le corps 
d'armée de Jover luttent comme des lions, 
sans que le bruit leur parvienne de 
l'ignoble trahison stratégiquement pour
suivie par l'étatmajor communiste. 

Le samedi 31 janvier, je suis appelé 
d'urgence et de tous côtés à assister à 
une réunion chez l'ancien conseiller de 
défense de la Généralité de Catalogne, 
Diego Abbad de Santillan, qui demeure 
au Paseo de Gracia. J'y trouve, avec ce 
dernier, Federica Montseny, ancien minis
tre, le colonel d'aviation Sandino, Lacalle, 
Jimenez de la Veraza et plusieurs mili
tants envoyés par la CNT. 

Federica ouvre les débats : 
« Le gouvernement nous a priés et 

chargés officiellement de réunir tous les 
militants de la FAI, même ceux incorpo
rés dans les différents corps d'armée, 
pour former avec eux neuf bataillons de 
mitrailleurs, équipés avec les mitrailleuses 
qui viennent d'arriver des EtatsUnis, 
afin d'organiser la défense de Barcelone. 
Nous croyons que nous devons exécuter 
ce plan tout de suite, car nous ne sau

rions tolérer que ce soient des commu
nistes à défendre de préférence la capi
tale de la Catalogne. Romero, nous 
écouterons volontiers ton opinion. » 

Une aussi grande dose de naïveté me 
laissa perplexe et presque abasourdi: me 
reprenant je répliquai aussitôt : 

« Je constate que vous n'avez aucune 
idée, vous ignorez tout à fait ce qui 
flotte dans l'air du panorama internatio
nal. Vous ne connaissez l'état de nos 
troupes, ni leur potentiel militaire, ni 
leurs fronts de bataille. Vous ne savez 
absolument rien de ce qui touche au 
grave problème pour lequel vous avez 
convoqué cette réunion. Observez, même 
superficiellement et pour quelques ins
tants seulement, les événements, alors 
vous conviend3z avec moi que notre 
tragédie arrive à sa fin, par un accord 
international que notre gouvernement 
exécu'„ merveilleusement, sans en rien 
dire à personne. Soyez tranquilles, les 
communistes ne défendront pas Barce
lone, ni jamais ils ont songé à le faire. 
Depuis longtemps tout se passe selon un 
plan de l'extérieur. Réfléchissez un peu. 
Le quartier général de Lister avec le 5me 
corps d'armée de l'Ebre campe à Caldas 
de Malavella, et le quartier général de 
l'Est, au lieu de se diriger sur Sabadell 
ou Barcelone, se dirige sur Manresa, puis 
sur Vich. Donc, pas de doute, c'est une 
retraite combinée pour arriver le plus tôt 
possible à la frontière des Pyrénées. Gela 
ne vous dit rien? A moi, oui. Je vous 
déclare que leur idée politique n'est au
tre que de laisser la FAI seule, abandon
née dans la ville, afin qu'elle devienne 
prisonnière et soit ainsi exécutée toute 
une jeunesse, orgueil et espoir de l'Es
pagne libre, qui, un jour, malgré toutes 
les persécutions et les trahisons, montre
ra au monde le chemin de son émanci
pation. Il y a aussi un autre louche des
sein communiste à dévoiler. Sachant qu'à 
Barcelone, encore mieux que nulle part 
ailleurs, quand les hommes de la FAI 
entreprennent de vaincre ou de mourir, 
ils savent faire honneur à leur engage
ment, et tout le monde le sait aussi, les 
communistes comptent que toute la popu
lation civile cherchera à fuir en France, 
dès que se répandra le bruit de l 'orga
nisation de la défense de la ville. C'est 
une consigne de Moscou que les commu
nistes vous chargent d'exécuter. Ne fai
sons pas leur jeu. Regardez comme la 
flotte est ancrée à Carthagène. Notre flam
boyant ministre de la Défense nationale 
n'a pas encore songé que s'il voulait voir 
défendre Barcelone, la flotte devrait être 
déjà prête à soutenir l'effort de ses dé
fenseurs ; or, il n'en est pas question. 
Mon opinion, pour finir, est que les for
ces de la FAI se concentrent à Gérone, 
et nous n'avons peu de temps pour le 
faire, avec la 26me division et l'armée de 
Jover, et qu'elles occupent les versants 
des Pyrénées, avant que les communistes 
n'exécutent cette manœuvre. » 

Tous restèrent muets. Lacalle et Jime
nez de la Veraza sortirent. Federica Mont
seny me répondit : 

« Je vais trouver le gouvernement et 
lui répéterai tes paroles; ensuite, je te 
répondrai. » 

A ces derniers mots je l'interrompis : 
« Il n'y a pas une minute à perdre ; il 

faut que la CNT agisse comme je viens 
de l'expliquer. » 

Je sortis de chez Santillan pour aller à 
la Direction générale des hôpitaux mili
taires et de là à la maison. L'aviation 
franquiste planait comme chez elle sur 
Barcelone en ligne de combat, sans qu'elle 
ni les nôtres fissent usage des armes. Je 
vis ausssi qu'on était en train de démon
ter nos canons. 

Colonel Luis ROMERO. 
L'Agonie de l'Espagne, vol. IV. 

S a l a i r e s et vie c h è r e 
Les ménagères se plaignent, tout aug

mente sauf l 'argent dont elles peuvent 
disposer pour les achats. Des statistiques 
sont publiées, des indices sont invoqués, 
des appels au bon vouloir gouvernemen
tal ou patronal sont faits, mais nul ré
sultat n'est obtenu. Il est encore trop 
évident que la classe travailleuse manque 
d'une réelle volonté, si elle ne manque 
pas d'un désir d'amélioration aussi natu
rel qu'insuffisant. 

De quoi demain seratil fait ? De la 
force de volonté dont nous saurons faire 
preuve. D'aucuns s'essaient à nous dé
montrer que, malgré tout, nous vivons 
mieux que dans le passé. Cette notion 
du pis ou du mieux est relative. 
Clemenceau l'avait fort bien formulée il 
y a quarante ans. La France, disaitil, 
depuis 1870 a triplé sa richesse. Les tra
vailleurs ont amélioré leur sort dans la 
même proportion ? Non, et alors ils sont 
en perte. Ajoutons que, depuis quarante 
ans, la puissance de production s'est 
accrue à tel point qu'aujourd'hui nulle 
pauvreté ne saurait plus se justifier. 
Hélas ! même les conscients et organisés 
ne se tiennent pas encore un tel raison
nement. Et puis... c'est la guerre! 

Imp. Jet ftoìs 

Entre nous ! 
CAMARADES, 

La guerre — comme toutes les guerres 
qui ont fait que si souvent les peuples 
ont dû payer le tribut de sang et de mi
sère à l'immonde société capitaloautori
taire — créera nécessairement une situa
tion propice pour les travailleurs à une 
besogne de libération du joug capitaliste. 

La cause de tant de misère, de tant de 
souffrances accumulées ne pourra survi
vre à l 'instrument de ses méfaits. 

Cette guerre ne pourra se terminer 
sans que des événements peutêtra déci
sifs se déroulent. 

La fin de la guerre pourrait bien être 
la fin également de l'organisation sociale 
inique qui l'engendre tous les quarts de 
siècle. 

Pour se convaincre de ces possibilités 
de renversement de la société bourgeoise, 
il suffit de s'en rapporter à son immense 
appareil de propagande — radio, presse, 
église, université, — qui a accordé toutes 
ses cordes sur la note : « Préparer la ré
sistance à la Révolution qui vient!... » 

Toutefois, ces événements ne pourront 
être décisifs pour la Révolution sociale 
que s'ils sont fortement influencés par 
ceux qui, hormis toute ambition person
nelle, de parti et de caste, consacrent 
toute leur activité à l'établissement d'une 
Société libre, juste et égalitaire. 

Influencer les événements à venir dans 
ce sens, qui d'autre peut le faire que 
notre mouvement anarchiste ? 

Cependant, pour que cette influence 
puisse être assez puissante, il faut que 
notre mouvement soit cohérent autant 
qu'actif. Et cette cohérence et cette acti
vité, ce sont ses militants qui doivent les 
lui donner. 

Le militant anarchiste ne peut être un 
individu inactif ou un dilettante. Lors
qu'il s'est chargé « volontairement » d'as
sumer une charge, une fonction, il doit 
la remplir sans autres considérations de 
temps ou de goût. 

Il n'est pas de petites besognes. Toutes 
les besognes doivent être également ac
complies, bien que pouvant demander des 
capacités diverses. La vie du mouvement 
anarchiste en dépend. 

Camarades, 
Faisons en sorte que les événements 

ne nous surprennent pas et ne nous 
mettent pas en état de débordement qui 
nous empêcherait d'avoir la moindre in
fluence sur eux. Au contraire, œuvrons 
fébrilement pour qu'ils soient fortement 
influencés — voir dirigés — par notre 
mouvement. 

Accomplissons consciencieusement la 
besogne à laquelle nous avons librement 
consenti. 

Ne négligeons aucune occasion de nous 
rencontrer entre camarades pour deviser 
sur les événements et la situation. 

Saisissons toutes les occasions pour 
bien expliquer aux travailleurs ce que 
nous voulons, sur quelles bases nous 
voulons instaurer notre Société, non
capitaliste, nonautoritaire. 

Diffusons not re journal " Le Réveil „ 
autour de nous . 

Faisons fe vivre. 
Assistons régulièrement aux. réunions 

de nos Groupes, aux conférences qu'ils 
organisent, afin d'échanger nos points de 
vue et d'établir des positions communes 
pour le bien de notre mouvement anar
chiste. 

Agissons,... agissons, encore et tou
jours. ' H. T. 

soméss 
En prévision des soirées à venir — or

ganisées par notre Groupe « Le Réveil » 
— et surtout celle du Premier Mai, nous 
faisons un pressant appel aux camarades 
pour qu'ils nous fassent parvenir au 
plus vite le plus grand nombre de dons 
possibles, pour les lots de nos tombolas. 

Envojerà L. BERTONI, Savoises, 6, 
ou les apporter aux réunions du Groupe. 

Faites vite et... bien. Merci d'avance. 

E n E s p a g n e 
Madrid, 10 février. — Un gros incendie 

s'est déclaré dans les mines de Felguera, 
à Oviedo. Les équipes de secours parvin
rent à circonscrire le sinistre qui mena
çait d'importants dépôts d'essence. Les 
dégâts matériels sont importants. 

Ça brûle encore dans les Asturies, pays 
de l'héroïsme. 

Q u e r e l l e d ' a n i m a u x 
Un cheval, un bœuf et un âne se dis

putaient pour savoir lequel des trois était 
aujourd'hui le plus important. Le cheval 
se vantait d'être un facteur très impor
tant de la guerre, puisqu'il peut porter 
le cavalier et transporter le canon jus
qu'aux lignes les plus avancées. 

Le bœuf prétendait que sans lui les 
soldats n'auraient rien à manger et de
vraient marcher sans semelles en cuir. 

L'âne, en souriant cyniquement, faisait 
tout simplement la réflexion que s'il n'y 
avait pas d'ânes dans le monde, il n'y 
aurait pas de guerre ! 
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Petits Papiers 
Pess imisme 

Combien sont, nombreux pour 'nous 
dans les temps actuels les désillusions et 
les déboires. 

Nous avions rêvé d'un monde humain, 
intelligent, où tous les individus auraient 
eu leur place. Nous pas une uniformité 
imbécile, mais une équivalence. 

L'égoïsme des uns et la stupidité des 
autres, nous ont conduit au bord du gouf
fre. L'enrichissezvous de Guizot "a été 
interprété par des scélérats comme l'invi
tation à tout accaparer et à se vautrer 
dans tous les vices et toutes les corrup
tions. 

Les minis t res 
Mirabeau disait en parlant des minis

tres : « Ne saiton pas que la place de 
ministre fait d'un homme un tout autre 
homme ■.' » 

Les événements actuels illustrent sin
gulièrement les paroles du grand tribun. 
Combien d'hommes que les foules ont 
haussés au pouvoir tournent leur veste 
et font d'un homme un tout autre homme! 

L'édredon 
Je voyais sur un illustré une pauvre 

femme transportant quelques bardes, dé
bris d'un modeste intérieur. Sa maison, 
ses souvenirs avaient disparus sous les 
bombes incendiaires, et je pensais aux 
paroles de Guillaume Apollinaire : Une 
famille transporte un édredon rouge, 
comme vous transportez votre cœur. » 

Cet édredon et nos rêves sont aussi 
irréels. 

F l a g o r n e u r s 
Vous ne pouvez ouvrir un journal, sans 

trouver le panégyrique d'un grand homme 
moderne, politicien ou soldat. C'est à ce
lui qui s'aplatit le plus devant ces sur
hommes. 

Je cite de Paul Lienhard son opinion 
sur ces pieds plats : « Admirer, aimer, res
pecter, c'est, s'amoindrir. » 

La f r anch i se 
Si j 'étaitsculpteur et quej'eusse à repré

senter le visage de fa franchise, je lui 
ferais des traits assez réguliers, mais une 
expression un peu bête. 

Les c h a t s 
Drôles de pliilosoplies ! Ils n'en fichent 

pas une séance : ils se lèvent en s'étirant 
juste pour la croûte et. ils reçoivent force 
caresses de la patronne qui leurs sert des 
chouchoux, des petits coquins, etc., etc. 
Elles aiment mieux leur chat fainéant 
que leur mari qui travaille. 

O p t i m i s m e 
Malgré toutes les désillusions, il y a un 

grand réconfort à constater la volonté 
des jeunes de vivre et de triompher de 
tous les obstacles. 

J'ai rencontré dans de braves familles 
de ces jeunes qui ont. un cran mer
veilleux, qui veulent apprendre et, qui 
vous étonnent par leur intelligence pré
coce. Les uns dessinent très bien ; d'autres 
portés vers la mécanique t'ont déjà des 
choses qui émerveillent. 

Tout n'est pas perdu : il faudra orien
ter ces jeunes cerveaux vers le beau et 
le juste. C'est le travail des nouveaux mi
litants, qui auront là une occasion de 
reprendre le flambeau éternel. 

La Radio 
J'ado/e la radio, mais à une condition : 

c'est de ne pas l'entendre ou plutôt de 
l'entendre très peu. 

Au lit, quand la radio est dans une 
autre pièce, on entend une sorte de 
bruissement un peu confus qui vous en
dort et vous donne un sommeil calme et 
tranquille. C. R. 

Les r e s p o n s a b l e s 
Cette question est fort discutée dans 

certains milieux ; pour nous, tous les gou
vernements le sont dans une mesure sen
siblement égale. Il est évident que la si
tuation créée ne l'a pas été par l'action 
d'un seul ou même de deux ou trois 
gouvernements, et lorsqu'on nous dit que 
la guerre était devenue inévitable, nous 
voulons bien l'admettre, mais tous, dans 
une mesure plus ou moins grande, 
avaient contribué à cette inexorabilité. Il 
serait facile, en reprenant les faits de ces 
vingt dernières années de le prouver. La 
Suisse aussi y a sa part de responsabilité 
pour s'être empressée de souscrire à tous 
les coups de force en violation du droit. 
Ceux qui nous expliquent que les agres
sions ne pouvaient être tolérées indéfini
ment feraient mieux de nous dire pour
quoi précédemment ils les ont plus que 
tolérées, favorisées et aidées parfois. 

Les peuples aussi ont leur part de cul
pabilité qu'ils expient tragiquement. La 
morale à retenir est qu'il eût fallu avoir 
une volonté et l'exercer. Cela aurait de
mandé un effort bien moindre que celui 
exigé à présent par la guerre. Cette le
çon seratelle retenue ? 

Ce qui devrait aussi dégoûter les hom
mes de l'idée de patrie, c'est de voir en 
qui, le plus souvent, ils sont forcés de 
l'incarner. G. Dupin. 


