
Quelques variétés communistes, par réaction 
contre la société' actuelle,'ont l'air de croire que 
les hommes doivent s'absorber dans là masse 
et n'être plus que comme les bras innombra
bles du polype qui s'agite sur son réeif ou 
comme les gouttes d'eau perdues dans la mer 
et soulevées par l'ouragan dans une même 
vague,* Ils se trompent grandement : l'homme 
n'est pas un accident, mais un être libre, né
cessaire et actif, qui s'unit, il est vrai, avec ses 
semblables/mais ne se confond pas avec eux. 

1849. Elisée RECLUS. 

Mai fratricide 
Le peuple ne veut plus de la République bour
geoise, et les bourgeois les plus radicaux ne 
veulent point de la République sociale popu 
laire. Entre ces deux Républiques il y a un 
abîme si profond et si large, que tous les arti
fices de la dialectique et de la rhétorique rie 
sauraient'Ie combler.. Chacune de ces répu
bliques exclut l'autre, représentant, l'une et 
l'autre, deux mondes non seulement différents 
mais absoluments opposés : l'une celui de 
l'exploitation et du privilège, l'autre celui de 
l'égalité économique et de la justice sociale. 

Michel BAKOUNINE (1870)! ; 
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La tendance de certains groupes ouvriers d'attendre et 
de réclamer toutes les réformes de l'initiative de l'Etat, 
nous paraît un immense danger. En attendant tout de 
l'Etat, les ouvriers n'acquièrent point cette confiance en 
leurs propres forces qui est indispensable à la marche en 
ayant de leur mouvement; ils s'habituent à considérer 
l'Etat comme une Providence qui veille sur eux ; ils ne 
font rien par eux mêmes ; leur action se borne à quelques 
pétitions innocentes qu'ils adressent au gouvernement ; 
le grimoire des lois s'accroît de quelques nouveaux 
textes, et la position ne change en rien. 

Au lieu de cela, si les ouvriers consacraient toute leur 
activité et toute leur énergie à l'organisation de leurs mé
tiers en sociétés de résistance, en fédérations de métiers, 
locales et régionales ; si, par les meetings, les conféren
ces, les cercles d'études, les journaux, les brochures, ils 
maintenaient une agitation socialiste et révolutionnaire 
permanente ; si, joignant la pratique à la théorie, ils 
réalisaient directement, saris aucune intervention bour
geoise et gouvernementale, toutes les réformes immédia
tement possibles, la cause du travail/serait mieux servie 
que par le recours à l'intervention législative, que préco
nisent les hommes du Schweizerischer Arbeiterbund et 
le parti radical suisse. 

La classe ouvrière prendrait position contre la bour
geoisie de toutes les nuances, elle aurait conscience de 
son œuvre et acquerrait la confiance en sa propre action. 

C'est là notre programme : nous rejetons toutes les 
fictions légales, et nous nous consacrons à une action 
permanente de propagande, d'organisation, de résistance, 
jusqu'au jour de la Révolution sociale. 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1875). 



Vers l'Anarchie 
Pour se livrer tour à tour à des plaisanteries ou à des 

attaques contre les anarchistes, d'aucuns se plaisent à 
nous attribuer des conceptions, des moyens et des buts 
qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi nous reprou-
duisons l'article suivant paruenJ910j_ 

Il est assez coutume de croire que par le fait que nous nous disons 
révolutionnaires, nous entendons que l'avènement de l'anarchie 
doive se produire d'un seul coup, comme conséquence immédiate 
d'une insurrection, qui abattrait violemment tout ce qui existe et 
substituerait à cela des institutions vraiment nouvelles. A dire vrai, 
il ne manque pas de camarades qui conçoivent la révolution de 
telle façon. 

Ce malentendu explique pourquoi parmi nos adversaires beau
coup croient, de bonne foi, que l'anarchie est une chose impossible ; 
et cela explique aussi pourquoi certains camarades, voyant que 
l'anarchie ne peut venir soudainement, étant donné les conditions 
morales actuelles de la foule, vivent entre un dogmatisme qui les 
met en dehors de la vie réelle et un opportunisme qui leur fait pra
tiquement oublier qu'ils sont anarchistes et, qu'en cette qualité, ils 
doivent combattre pour l'anarchie. 

Or. il est certain que le triomphe de l'anarchie ne peut être 
l'effet d'un miracle, pas plus qu'il ne peut se produire en dépit, en 
contradiction de la loi de l'évolution : que rien n'arrive sans cause 
suffisante, que rien ne peut se faire si la force nécessaire manque, 

Si nous voulions substituer un gouvernement à un autre, c'est-à-
dire imposer notre volonté aux autres, il suffirait, pour cela, d'ac
quérir la force matérielle indispensable pour abattre les oppres
seurs et nous mettre à leur place. 

Mais, au contraire, nous voulons VAnarchie, soit une société fon
dée sur l'accord libre et volontaire, dans laquelle personne ne puisse 
imposer sa volonté à autrui, où tous puissent faire comme ils l'en
tendent et concourir volontairement au bien-être général. Son 
triomphe ne sera définitif, universel, que lorsque tous les hommes 
ne voudront plus être commandés ni commander à d'autres et 
auront compris les avantages de la solidarité pour savoir organiser 
un système social dans lequel il n'y aura plus trace de violence et 
de contrainte. 
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D'autre part, comme la conscience, la volonté, la capacité aug
mentent graduellement et ne peuvent trouver l'occasion et les 
moyens de se développer que dans la transformation graduelle du 
milieu et dans la réalisation des volontés au fur et à mesure qu'elles 
se forment et deviennentimperieuses.de même l'anarchie ne s'ins
taurera que peu à peu pour s'intensifier et s'élargir toujours plus. 

iLné's'agit donc pas d'arriverà l'àriarchïe aujourd'hui ou demain: 
nu dans dix-sièetes^-amis de s'acheminer vers l'anarchie aujour
d'hui, jd^maiii^Ltcuij^uts, 

L'anarchie est l'abolition du vol at de l'oppression de l'homme 
par l'homme, c'est-à-dire l'abolition de la propriété individuelle et 
du gouvernement ; l'anarchie est la destruction de la misère, de la 
superstition et de la haine. Donc.chaque coup porté aux institutions 
de la^jropriété_individuelle et du gouvernement, est un p_as..vejs 
l'anarcïïie. dejTi£m£que_chaque mensonge dévoilé, chague^parcelle 
d'actiyîtiTïû^ai^e s o u j t ^ effort 
tend^nTOlever la conscience_popjilaire et à augmenter l'esprit de 
solidarité et d'initiative, ainsi qu'à égaliser les conditions. 

Le problème rësicfêcians le "fâjT3ê_sâ3SïiL£EojïùQajroie qui réel
lement nous rapproche de la_realisation de notre idéal et àrê~n~e"pa_s 
confondre les vëritablel~progrès avec ces réformesjiypocrites, qui, 
sous prétexte d'améliorations immédiates, tendent à distraire le 
peuple de la lutte contre l'autorité et le capitalisme, à paralyser son 
action et à lui laisser espérer que quelque chose peut être obtenu 
de la bonté des patrons et des gouvernements. Le problème est de 
savoir employer la part de forces que nous avons et que nous ac
quérons de la façon la plus économique et la plus utile à notre but. 

Aujourd'hui dans chaque pays il y a un gouvernement, qui, par 
la force brutale, impose la loi à tous, nous contraint tous à nous 
laisser exploiter et à maintenir, que cela nous plaise ou non, les 
institutions existantes, à empêcher que les minorités puissent mettre 
en action leurs idées et que l'organisation sociale en général puisse 
se modifier suivant les variations de l'opinion publique. Le cours 
régulier pacifique de l'évolution est arrêté par la violencetet_.e'est 
pTrTâvTôlence qu'iTTâudra lui ouvrir la route.irëTïpiôur cela que 
nous voulons 7a révolution violente aujourd'hui et que nous la 
voudrons toujours ainsi, aussi longtemps que l'on voudra imposer 
à quelqu'un par la force une chose contraire à sa volonté. j_avio-
lence gouvernementale supprimée, notre violence n'aurait plus sa 
raison d'être. 
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Nous ne pouvons pour le moment abattre le gouvernement exis* 
tant, peut-être ne pourrons-nous pas empêcher demain, que sur 
les ruines du gouvernement actuel, un autre ne surgisse ; mais cela 
ne nous empêche pas aujourd'hui de même que cela ne nous em
pêchera pas demain de__ço,mbjlLriUoûmrj.Qrt£_qiiel gouvernement, 
en refusant de nous soumettre à la lo i chaque fois que cela nous 
est possible et d'opposer la force à la force. 

Chaque fois que l'autorité est amoindrie, chaque fois qu'unt 
plus grande somme de liberté est conquise et n«n mendiée^_ç!est_ 
uri_rjrogr.ès.v.e.rs...l'anarchie. Il en est de même, chaque fois aussi, 
que nous considérons le gouvernement comme un ennemi avec 
lequel il ne faut jamais faire trêve, après nous être bien convaincus 
que la diminution des maux engendrés par lui n'est possible que 
par la diminution de ses attributions et de sa force, et non par 
l'augmentation du nombre des gouvernants ou par le fait de les 
faire élire par les gouvernés eux mêmes. Et par gouvernement 
nous entendons tout homme ou groupement d'individus, dans l'Etat, 
les Conseils, la municipalité ou l'association, ayant le droit de faire 
la loi ou de l'imposer à ceux à qui elle ne plaît pas. 

Nous ne pouvons pour le moment abolir la propriété indivi
duelle, nous ne pouvons pour l'instant disposer des moyens de 
production nécessaires pour travailler librement ; peut-être ne le 
pourrons-nous pas encore lors d'un prochain mouvement insur
rectionnel ; mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui déjà, comme 
cela ne nous empêchera pas demain, de combattre continuellement 
le capitalisme^Chajgue_vjctoire, si minime soit-elle, des travailleurs 
surJe^ajrmial^chjîqu.e_eftort contre l'exploiFation, chaque parcelle 
de richesse soustraite aux propriétaires et mise à la disposition de 
tous, gpra_UP prngrps \\n pas sur la.-uniV de l'anarchie, comme 
chaque fait tendant à augmenter les exigences des ouvriers et à 
donner plus d'activité à la lutte, toutes les fois que nous pourrons 
envisager ce que nous aurons gagné, comme une victoire sur l'en
nemi et non comme une concession dont nous devrions être recon
naissants, chaque fois que nous affirmerons notre volonté d'enlever 
par la forée, aux propriétaires, les moyens que, protégés par le 
gouvernement, ils ont soustraits aux travailleurs. 

Le droit de la force disparu de la société humaine, les moyens 
de production mis à la disposition de ceux qui veulent produire, 
1 s-ceste sera le résultat de l'évolution pacifique. 

L'anarchie ne serait pas encore réalisée ou elle n» le serait que 



f/) pour ceux qui la veulent et seulement pour les choses, où le con
cours des non-anarchistes_nIfEt pas ''nriispcnsahl" Elle s'étendra 
ainsi gagnant peu à peu les hommes et les choses, jusqu'à ce qu'elle 
embrasse toute l'humanité et toutes les manifestations de la vie. 

Une fois le gouvernement disparu, avec toutes les institutions 
nuisibles qu'il protège, une fois la liberté conquise pour tous, ainsi 
que le droit aux instruments de travail, sans lequel la liberté est un 
mensonge, nous n'entendons détruire toutes choses qu'au fur et à 
mesure que nous pouvons en substituer d'autres. 

Par exemple : le service de ravitaillement est mal fait dans la 
société actuelle, il s'effectue d'une façon anormale avec un grand 
gaspillage de forces et de matériel et seulement en vue des intérêts 
des capitalistes; mais en somme de quelque façon que s'opère la 
consommation, il serait absurde de vouloir désorganiser ce service, 
si nous ne sommes pas en mesure d'assurer l'alimentation du 
peuple plus logiquement et plus équitablement. 

Il existe un service des postes, nous avons mille critiques à en 
faire, mais pour l'instant nous nous en servons pour envoyer nos 
lettres ou pour en recevoir, supportons-le donc comme il est tant 
que nous n'aurons pu le corriger. 

Il y a des écoles, hélas! combien mauvaises pointant nous ne 
voudrions pas que nos fils restassent sans apprendre à lire et à 
écrire, en attendant que nous ayions pu organiser des écoles mo
dèles suffisantes pour tous. 

Par là nous voyons que pour instaurer l'anarchie, il ne suffit pas 
d'avoir la force matérielle pour faire la révolution, mais il importe 
aussi que les travailleurs associés selon les diverses blanches de 
production, soient en mesure d'assurer par eux-mêmes le fonc
tionnement de la vie sociale sans le secours des capitalistes et du 
gouvernement. 

On peut constater de même que les idées anarchiques, loin d'être 
en contradiction avec les lois de l'évolution établies par la science, 
comme le prétendent les socialistes scientifiques, sont des concep
tions qui s'adaptent parfaitement à elles : c'est le système expéri
mental transporté dn champ des recherches à celui des réalisations 
s o c i a l e s - Errico MALATESTA (1853-1932). 

C'est de proche en proche, par petites sociétés aimantes et 
intelligentes, que se constituera la grande société fraternelle. 

Elisée RECLUS-
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U N F R A N C E 

Les gaullistes centre de Gaulle 
La déception est grande en France à l'égard du général. Des 

mois après la libération, il n'est que trop évident que rien n'a 
été fait, et que rien ne sera fait, à l'égard des féodaux de l'in
dustrio et de la banque. 

Une première crise gouvernementale vient d'emporter 
IVLJMend^s-France, jusque là ministre des Finances. Celui-ci 
avait tente, vaille qui vaille, de concilier son programme avec 
quelques-unes des promesses prodiguées durant l'occupation. 
Mais le point de vue de son collggue Pleven, domestique che
vronné des c Deux-cent» familles » a prévalu. Les mesures 
qu'on annonce pèseront uniquement sur les classes pauvres. 
Il y a bien aussi un impôt sur la «poudre de chasse », qui est 
une véritable bouffonnerie. Ce n'est pas avec ce que les fer
vents de l'art cynégétique pourront payer à l'Etat, que le dé
ficit se trouvera résorbé. Les augmentations prévues sur le pain 
et sur d'autres objets de première nécessité, seront préjudi
ciables à un bien plus grand nombre. M. Pleven a mis sur pied 
d'autre part un plan destiné à faire rendre gorge aux spécula
teurs et aux profiteurs de guerre, dont les effets doivent se 
manifester sur une durée de quatre ans. On comprend que ces 
messieurs rigolent. 

Par de telles mesures, le gouvernement vient de se consti
tuer une clientèle, en prévision des prochaines élections. Les 
néo-gaullistes se recruteront surteut, pour paradoxal que cela 
soit, parmi tous ceux qui s'enrichirent en tiafiquant avec l'oc
cupant. Les hommes du jour sont toujours ceux qui, tel le sage 
de La Fontaine, crient, selon les temps : « Vive le Roi! » ou 
« Vive la Ligue 1 > 

Quant aux dirigj^ajçrt§_djes_«_TraMs_î, on ne leur a fait nulle 
peine, même légère. Plus est, M. de Wendel, duquel on pouvait 
attendre plus de discrétion, vient de réapparaître. Un journal 
parisien, Action^£élant permis quelques allusions à l'activité 
du maître de torges, pendant cette guerre et avant, se voit as
signé en correctionnelle par le potentat, et réclamé la baga
telle de trois millions de dommages-intérêts. C'est bien de 
l'impudence, mais faut-il que le gaillard se sente sûr de la pro
tection gouvernementale, pour se risquer jusque là ! 
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Tout oela n'est pas tellement étonnant, et nous avions r e 
marqué ici, dès l'installation du gouvernement de Gaulle à 
Paris, que son premier ministie des Finances, M. Lepercq, 
mort depuis dans un accident d'automobile, était un employé 
de Schneider. Il n'y avait rien de fortuit dans une telle nomi
nation. Depuis, nous avons appris aus:i, qu'un des frères du 
général, figurait dans les Conseils de direction de l'Union 
Parisienne, qui est preci iérasnt la banque des grands sidéi ur-
gistes. Soyons sans crainte pour l'avenir de M. de Wcndel. De 
ongue date, il avait pris ses précautions l'arrivée de Lou is 
Marin à Londres fournissant, là-dessus, matière à de précieuses 
réflexions. M. de Wendel continue d'être tabou, mais les Sua-
rez, les Chack et les Brasillach ont été fusillés. Les domesti
ques changent, mais les patrons demeurent. 

Dans le domaine judiciaire, les Français éprouvent aussi 
quelques mécomptes. Des gens qui se compromirent largement 
au temps de l'occupation, sont houspillés aujourd'hui par les 
Tribunaux, sous prétexte qu'ils ne paient pas telles amendes 
auxquelles ils furent condamnés, pour faits de résistance, au 
temps de Vichy! On conçoit qu'ils trouvent la chose plutôt 
amère. 

Le grend problème demeure celui des élections, mais on ne 
sait encore quand elles auront lieu. Chaque parti s'active pour 
atteindre la plus grande clientèle. Les communistes, maîtres-
experts comme toujours en combinaisons tortueuses,s'affairent 
pour tirer aussi largement que possible la couverture à eux. 
Arec leur manque total de scrupules, ils sont, suivant le mo
ulent, pour une chose ou le conlraire. On les a vus successi
vement se déclarer contre les nationalisations, puis pour. Dans 
l'intervalle, on avait probablement câblé de Moscou des ordres 
contraires. Elevés dans la domesticité, ils ne sauraient avoir 
de position propre. Ils font ce que le Kremlin juge utile à ses 
intérêts. Les troupes, dans tout cela, ne constituent qu'une vul
gaire chair à canon, dont l'avis n'a aucune valeur. Sur le plan 
de la réforme financière, les communistes ont donc pris une 
position qui n'est pas tellement éloignée de celle du gouver
nement. Ainsi, ils sont contre la conscription monétaire et le 
retrait des billets, mesures qu'ils réclamaient au lendemain 
de la libération ! Ils veulen'. par là ménager le paysan, dont ils 
espèrent beaucoup sur le plan électoral. La politique commu-
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niste peut se résumer aujourd'hui dans cette formule: «Pas 
d'ennemis à droite », mais feu à volonté contre tous ceux qui 
à gauche tenteraient de faire la preuve que nous sommes des 
iriposteurs et de vulgaires agents du gouvernement russe, 
sans souci réel du bien du prolétariat ! 

Les communistes continuent donc de passer pour des 
< malins »,mais en serat il toujours ainsi? En dépit de la puis
sance de leur appareil et de leur capacité de mensonges, on 
dit que leurs cabrioles ne sont pas sans dérouler beaucoup de 
leurs suiveurs, qui avaient cru à autre chose pour le jour de 
la libération ! A. 

Premier Piai 
Celui qui a vécu ces cinquantesix Premier Mai ne peut 

qu'éprouver un sentiment, sinon de désespoir, de tris
tesse. La vie offre et offrira toujours des possibilités de 
reprendre une tâche en la corrigeant ou même en la re
nouvelant, et Ouyau a même pu dire avec raison que le 
progrès est fait d'avortements. Or, si nous constatons 
que les choses ne vont pas, ce n'est pas pour conclure 
avec un désespérant : Rien à faire ! mais précisément 
pour constater que tout est à refaire. 

L'idée d'une mobilisation universelle du travail, non 
pas en vue d'en diminuer l'exploitation, mais de la sup
primer radicalement, est l'idée même du socialisme, en
tendu dans sa plus large acception. Que les bourgeois 
la traitent de rêve et d'utopie, voilà qui est bien naturel, 
mais ceux qui se prétendent les défenseurs du proléta
riat, en venant à leur tour parler de démagogie et d'im
possibilité, montrent n'avoir en vue qu'une vente à meil
leur prix de la marchandisetravail. Marché de dupe, 
malgré quelques améliorations réelles possibles, car il 
n'évite pas les crises, ni les guerres qui s'ensuivent. 

La tactique réformiste nous a déjà valu dix ans de 
boucherie mondiale, pendant cette première moitié du 
siècle ; vat on persister dans une si tragique erreur ? 
Voilà la question que devrait poser le Premier Mai. 

J 
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Emile VERHAEREN. L A C I T É . 
L'or serait tout, s'il était maître des idées, 

Mais lentement, mais jour à jour, 
Avec terreur, avec amour, 

La ville 
Les a, grande de fièvre ou de force tranquille, 

Elucidées. 
Ce fut d'abord 

Le sort 
De ses rêveurs et de ses sages 
D'en prévoir les contours 

Puis d'en fixer la ligne et d'en dorer l'image, 
Quand la foule à ion tour 

S'en empara 
Pour les tenir devant elle, dressées, 

Elle y glissa son sang bien plus que sa pensée, 
Mais son ardeur les robura 
De joie immense et angoissée. 

O le travail des ans ! O le travail des heures ! 
Ce qui ne fut d'abord que songe et que rumeur 

Dans telle âme profonde 
Devint bientôt le bruit et la clameur 

Du monde. 
Alors 

Ce qu'éerasait le sort 
Ou que ployait la mine ou que courbait la terre, 
Sentant peser sur eux les destins millénaires, 

Redressèrent le dos 
Sous leur fardeau ; 

Tels mots qui tout à coup rayonnent et délivrent 
Se levèrent du fond des livres : 

Selon qu'ils effleuraient tels cœurs ou tels cerveaux, 
Ils acquéraient un sens plus large et plus nouveau ; 
Qui les criait, le soir, sur les places publiques, 
En aggravait soudain la puissance tragique ; 
Leurs syllabes semblaient être faites d'airain 
Pour réveiller et pour armer l'espoir humain 
Et propager, parmi la peur et l'épouvante, 
Le bondissant tocsin des vérités vivantes. 
Un jour, en des jardins qu'avaient orné les rois, 



Avec des mains en sang fut bientôt vendangée 
La vigne formidable où mûrissent les droits. 
EH vain les vieux décrets et les antiques lois 
Repoussaient vers la nuit la justice insurgée, 
La révolte eut raison des coupables pouvoirs: 
Dans un air saturé de poussière et de poudre, 
Devant les seuils tout à coup clairs des palais noirs, 
Elle agitait, dardait et projetait sa foudre 
Et, n'eût été son trop sauvage et fol élan 
Qui soulevait ses bonds sans diriger leur force, 
Elle eût tué d'un coup le vieux monde branlant 
Comme un arbre qu'on brûle à travers son écorce. 
Depuis lors, la révolte habite et vit en nous ; 
Et nous chauffe le cœur avec sa sourde flamme ; 
Ceux mêmes qui la maudissent l'ont dans leur âme 
Et se sentent jetés par son grand geste fou 
Hors de leur sûr repos et de leurs vieux usages. 
Et voici que s'élève afin de l'attester 
Comme une heureuse et vivace nécessité 
Jusqu'au cri des savant? qui dissèquent les âges, 
Si bien qu'elle apparaît dans le vieil Occident 
La flamme qu'on redoute ou le feu qu'on attend 
Et qui retrempe au torrent d'or des incendies 
La boiteuse équité mourante et refroidie. 
Rente et travail, lutte et pouvoir, haine et amour ; 
Détresse, orgueil ; assauts, reculs ; chutes, victoires; 
Comme vibre notre heure et frissonnent nos jours 

De vos rythmts contradictoires ! 
La villa vous écoute et vit de vos ardeurs 
Des blocs de ses pavés aux frontons de ses faîtes, 
Elle sonne et tressaille, et ses deuils et ses fêtes 
Et ses drapeaux flottants sont pleins de vos fureurs. 
Elle est si vieille, elle a tant vu souffrir la vie 
En sa rage foulée et sa force asservie 
Qu'elle distingue et suit tout geste même obscur 

Vers le futur, 
Et qu'elle veut à travers tout, fût-ce contre elle, 
Fût ce contre ses Dieux, sa gloire et son passé, 
D'âge en âge, tragiquement, s'électriser 
D'une âme dangereuse, éclatante et nouvelle. 



Notre point de vue 
Plus d'une fois il nous est arrivé de rencontrer dans la 

rue des admirateurs ou même des adversaires de la dic
tature russe, s'étonnant de retrouver en nous des enne
mis du régime stalinien, faussement connu sous le nom 
de communisme. Comme il ne nous est alors guère pos
sible en quelques mots de dire toutes les raisons de notre 
attitude, que victoires au défaites ne peuvent pas chan
ger, nous allons les résumer ici. 

N o s p o l é m i q u e s du p a s s é . 
Notre antibolchevisme, pour ne pas remonter plus loin 

comme nous pourrions le faire, date de la Première Inter
nationale, et a trouvé son expression dans la célèbre po
lémique Marx-Bakounine. Voici ce que ce dernier disait 
prophétiquement d'une révolution marxiste : 

Celte révolution consistera dans l'expropriation soit 
successive, soit violente des propriétaires et des capita
listes actuels, et dans l'appropriation de toutes les terres 
et de tout le capital par l'Etat, qui, pour pouvoir rem-

. plir sa grande mission économique aussi bien que po
litique, devra être nécessairement très puissant et très 
fortement concentré. L'Etat adminis.trera et dirigera la 
culture de la terre au moyen de ses ingénieurs appointés 
et commandant à des armées de travailleurs ruraux, 
organisés et, disciplinés pour cette culture. En même 
temps, sur la ruine de toutes les banques existantes, il 
établira une banque unique, commanditaire de tout le 
travail et de tout le commerce national. 

Et il ajoutait : 
En réalité, ce serait pour le prolétariat un régime de 
casernes, où la masse uniformisée des travailleurs et 
des travailleuses Véveillerait, s'endormirait, travaille
rait et vivrait au tambour : pour les habiles et les sa
vants un privilège de gouvernement ; et pour les Juifs, 
alléchés par l'immensité des spéculations internatio
nales des banques nationales, un vaste champ de tr i
potage lucratif. 

C'est bien là ce que nous avons vu et voyons encore. 
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L'aveu de Lénine. 
Ajoutons que depuis lors toutes les polémiques entre 

socialistes et anarchistes ont consisté de notre part à affir
mer que les socialistes avec leur doctrine et tactique 
n'aboutissent qu'au capitalisme d'Etat, ce qui nous était 
contesté, mais, à vrai dire, avec toujours moins de vigueur 
au fur et à mesure des succès électoraux croissants. En 
tout cas, nous avons à présent pour nous cet aveu précis 
de Lénine : 

Nous avions calculé — ou pour mieux dire, nous en 
avions l'intention sans calculs suffisants — de pourvoir, 
au moyen des lois de l'Etat prolétarien, à la distribution 
des produits dans le pays des petits paysans. La vie 
nous a démontré notre erreur. Pour préparer, par le 
travail de nombreuses années, le passage au commu
nisme, quelques degrés de transition étaient néces
saires : le capitalisme d'Etat et le socialisme. 

Donc la Russie pour de nombreuses années ne sera ni 
socialiste ni communiste^ mais s'en tiendra à ce capita
lisme d'Etat, existant, bien qu'en mesure moindre, dans 
tous les pays bourgeois. Staline^ a d'ailleurs renoncé à 
l'internationalisme pour le nationalisme le plus aigu, au
tant dire le panslavisme. Vengeance de l'histoire : ce 
panslavisme calomnieusement reproché à Bakounine, ce 
sont des marxistes ou soi-disant tels qui sont en train 
de le réaliser. Rappelons aussi, puisque nous en sommes 
aux polémiques d'antan, que les marxistes nous appe
laient les « chevaux légers du libéralisme »; aujourd'hui 
nous pourrions les appeler avec plus de raison les « lourdes 
rosses de l'absolutisme ». 

Vieilles histoires ! nous objectera-t-on, mais nous ne 
voyons pas pourquoi nous devrions nous contredire après 
que toutes nos prévisions se sont réalisées. 

Aveug lemen t g é n é r a l . 
Les grands événements créent toujours un mythe et 

une légende. Ils ne sont pas vus tels qu'ils sont, mais 
à travers les désirs et les aspirations des foules ou des 
classes dirigeantes. C'est ainsi que les ouvriers du monde 
entier ont pu voir dans le nouvel absolutisme russe, basé 
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sur «la soumission absolue et la discipline de fer », l'é
mancipation du travail et de la personne humaine ! A 
leur tour les bourgeois ont cru voir dans le fascisme et 
le nazisme la solution de la crise du régime capitaliste 
par l'écrasement même de tout mouvement syndical et 
socialiste, sans s'apercevoir que Mussolini et Hitler vi
saient à une guerre ne pouvant qu'ébranler fortement 
la structure capitaliste même. Des deux côtés de la bar
ricade l'aveuglement a été complet, et les rares voix s'é-
levant pour le dénoncer ne furent guère écoutées. Les 
bourgeois ne se sont pas moins lourdement trompés que 
les prolétaires, et il n'est pas étonnant de voir les uns 
et les autres persister dans leur erreur. 

Confus ion d ' idées et d ' ac t e s . 
Nous n'en voulons pas moins nous en tenir stricte

ment et simplement aux faits et demander en premier lieu : 
Quelle aide la Russie, depuis 1917, a-t-elle apportée au 
socialisme ? Bornons-nous à dire que les deux pays où 
elle a exercé le plus d'influence et compté le plus grand 
nombre d'adhérents sont l'Italie et l'Allemagne, deve
nues la proie du plus honteux césarisme, et comment 
nier que certaine propagande pour la dictature et pour 
« le pouvoir, tout le pouvoir» a favorisé ce césarisme, en 
créant une mentalité prête à l'accepter ? Quant à son in
tervention dans les affaires d'Espagne, avec son adhésion 
au Comité Plymouth, les exploits sanglants de sa Gué-
péou, la déclaration initiale du porte-parole communiste 
que le mouvement n'était que républicain et rien de plus, 
mieux vaut ne pas en parler. Rappelons pour finir que 
sous prétexte d'unité, les staliniens ont provoqué partout 
des scissions et semé, à force de « tournants », la pire 
confusion dans les idées et les actes. 

L 'exploi ta t ion bo lchev i s t e . 
Nous fûmes surtout invités à admirer l'industrialisa

tion et quelques travaux pharaoniques réalisés en Russie. 
Inutile d'insister sur ces travaux, où des milliers de for
çats mouraient, tandis que d'autres milliers de rescapés 
se voyaient graciés. Quant à l'industrialisation, elle est 
caractéristique de tout régime capitaliste, et le Japon en 
12 



avait d'ailleurs réalisé une non moins considérable, sur
tout si nous tenons compte de ses territoires et moyens 
bien inférieurs. Boris Souvarine, un ancien bolcheviste 
de marque, a pu dire d'une telle industrialisation : 

Il y a des usines et des tracteurs ailleurs qu'en URSS 
et pas de socialisme. La question est donc de savoir si 
ces usines-là, ces tracteurs-là méritent d'être payés un 
tel prix, si une génération de prolétaires doit être sa
crifiée pour un résultat accessible autrement et si le 
chemin du socialisme passe nécessairement par la mi
sère et l'esclavage du prolétariat. L'homme existe-t-il 
pour l'industrie ou l'industrie pour l'homme ? Et sous 
le prétexte abstrait de travailler pour l'avenir ne com
promet-on pas pour longtemps le futur du socialisme 
en faisant fi du présent des travailleurs ? Nous ne pou
vons que reprouver un Plan selon lequel les usines ne 
peuvent être édifiées qu'avec les os des paysans et les 
machines lubrifiées qu'avec le sang des ouvriers. 

N'oublions pas que la bourgeoisie a aussi obtenu des ré
sultats merveilleux, exaltés, il y a bientôt un siècle, par 
Marx lui-même, mais elle s'est vu reprocher les terribles 
conditions faites au prolétariat. A plus d'un siècle de 
distance les bolchevistes n'ont guère fait mieux. Ne pas 
les condamner, c'est du même coup absoudre la bour
geoisie de ses pires crimes, N'importe que beaucoup 
d'ignares rêvent d'un régime d'exploitation du travail 
pareil au bolcheviste. 

De 1939 à 1945. 
Venons-en aux événements qui se sont déroulés d'août 

1939 à aujourd'hui. La Russie ne se souciant nullement 
du sort des démocraties et encore moins des prolétariats 
d'Europe, conclut le pacte germano-russe qui vise à tout 
un plan impérialiste, après que sa presse eut partout 
déclaré qu'elle n'avait aucune revendication territoriale 
à faire valoir. Elle emploie vis-à-vis de six Etats les mêmes 
méthodes d'agression et d'occupation que les nations 
de l'Axe. L'Allemagne, avec une habileté infernale, la 
laisse faire et l'y encourage, notamment en Finlande et 
en Roumanie, pour s'en faire des alliées aux deux extré
mités dïi front le jour où, suivant sa politique tradition-
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nelle du Drang nach Osten. elle attaquerait la Russie. Or 
Finlandais et Roumains, sachant n'avoir été attaqués 
qu'avec le consentement de Hitler, auraient dû se refuser 
de marcher avec lui, mais leurs dirigeants militaristes 
ne pouvaient qu'en décider autrement. 

L'Angleterre résistait seule à l'Allemagne depuis une 
année, dans de terribles conditions d'infériorité, lors
qu'elle prévint la Russie d'une attaque imminente de 
l'Allemagne. La presse russe ne voulut pas y croire, mais 

> " le 22 juin 1941 l'invasion de l'URSS commença et fit des 
progrès impressionants. L'immensité des territoires, 
l'aide des Alliés et le général Hiver permirent aux armées 
russes d'arrêter l'avance allemande, non sans subir d'im
menses destructions et d'énormes pertes en hommes et 
en matériel. L'entrée en guerre massive des forces alliées 
leur assura ensuite la victoire. L'URSS de toute évidence 
n'a combattu que pour des conquêtes territoriales et pour 
réduire à l'état de vassaux tous les pays balkaniques et 
à ses frontières. Elle ne pouvait certes combattre un 
absolutisme, dont le bolchevisme avait fourni le premier 
exemple. Son effort de gierre à caractère nettement im
périaliste reste, malgré tout, inférieur à celui fourni sur 
tous les continents par les Alliés. Nous disons cela tout 
en gardant notre méfiance contre tous les militarismes. 
Ajoutons que du fameux droit de libre disposition des 
peuples il n'en plus question. 

N o s p r é v i s i o n s . 
La guerre se termine sous de mauvais auspices. D'une 

part les vieilles forces conservatrices qui, à travers un 
langage tant soit peu modifié, ne prévoient qu'un retour 
aux régimes d'avant-guerre ; d'autre part, ceux qui rêvent 
d'une russification du monde entier, dont ils se font une 
idée fausse et confuse leur réservant les plus cruelles 
déceptions. En somme, fascisme et nazisme survivent 
dans ceux qui se posent en leurs plus grands ennemis 
et s'agitent partout en vue de conquérir « le pouvoir, tout 
le pouvoir », pour réaliser une « soumission absolue avec 
discipline de fer ». Qu'est-ce donc cela sinon le régime 
totalitaire que bolchevistes et bolchevisants prétendent 
vouloir détruire? 
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Hélas ! les sincères amis de la liberté sont plutôt rares/ 
et peu écoutés et doivent lutter contre les pires men
songes. N'importe, ce sera leur honneur de n'avoir point 
désespéré, malgré l'angoisse de savoir des millions 
d'hommes tombés peut-être pour une nouvelle servitude. 
« Ce n'est pas une question d'espérance mais de-cons
cience », dirait Reclus. Sauvons d'abord nos principes 
qui seuls pourront sauver tôt ou tard le monde ! 

La terreur « communiste » en France 
L'article que nous donnons ci-dessous est extrait du 

Ni us Leaiier de Londres (n° 8, samedi 24 février 1945), l'or
gane de l'I.L.P. (Independent Labour Party) que dirige 
Fenner Brockway. Celui-ci est connu, hors d'Angleterre, 
pour l'attitude sympathique qu'il observa, durant la 
guerre civile espagnole, tant à l'égard de la CNT-FAI que 
du POUM. 

Le Comité de Londres du Mouvement libertaire espa-
. gnol, qui comprend des membres de la CNT, de la FAI 

et de la Fédération ibérique des Jeunesses libertaires, a 
publié un rapport sur la conduite des communistes espa
gnols en France. Tout en reconnaissant la nécessité d'une 
unité dans les partis de gauche, ce document précise qu'il 
ne faudrait pas que l'après-guerre marque un retour à 
certaines « mœurs fascistes » de l'avant-guerre. Après 
avoir énuméré tous les sacrifices consentis à la cause de 
l'unité par le mouvement libertaire espagnol depuis la 
guerre civile, les signataires se déclarent contraints de 
rompre le silence, sur des faits dont la France a été ré
cemment le théâtre. Il s'agit du terrorisme exercé parles 
communistes, après la libération. Les conditions politi
ques, qui résultèrent en France du départ des nazis, fu
rent telles, que les pouvoirs de police dans les provinces 
avoisinant l'Espagne, se trouvèrent, pour quelque temps, 
dans les mains des communistes français et de leurs 
sympathisants. Une part importante de la Résistance était 
constituée, dans ces régions, par des réfugiés espagnols 
de différentes affiliations, le plus grand nombre apparte-
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nani, au Mouvement libertaire espagnol, avec aussi de 
forts groupes de socialistes et de républicains de gaucbe. 
Les communistes commencèrent alors une campagne 
d'« unification ». Celle-ci prit deux formes : la première 
se manifesta par la création de la « Junta Suprema de 
Union Nacional » (une prétendue organisation groupant 
tous les partis), qui, en dépit de la grande variété de 

, ses figurants, était exclusivement contrôlé par le Parti 
communiste ; deuxièmement une campagne d'intimida
tion fut entamée contre ceux qui n'acceptaient pas de 
suivre les mots d'ordre communistes. 

Des rapports faits par des camarades français donnent 
une idée terrifiante de ce que fut la campagne du Parti 
communiste : terrorisme, assassinats, emprisonnements et 
tortures, interrogatoires, fabrications de faux. Des témoi
gnages sur ces faits sont venus de l'« Agrupacion Demo
cratica Espagnola », un mouvement qui groupe des répu
blicains de gauche, des socialistes et des membres des 
deux Centrales syndicales (UGT et CNT). Les méthodes 
communistes ne peuvent être distinguées de celles de la 
Gestapo, sinon par ceci, qu'elles présentent ce danger sup
plémentaire d'être camouflées sous le nom d'antifascistes. 

Les socialistes à travers toute l'Europe feraient bien de 
méditer cet avis, car dans un continent en convulsions, 
les « communistes », qui n'ont aucun scrupule quant aux 
procédés mis en œuvre pour arriver à leurs fins, trouve
ront maintes occasions d'exploiter les événements, dans 
le sens où ils l'ont fait en France. 

Ces étranges démocrates socialistes sont-ils les victimes 
d'une erreur, ou des trompeurs ? Voilà une question 
très délicate, et que j 'aime mieux ne point approfondir. 
Ce qui est certain pour moi, c'est qu'il n 'y a point au
jourd'hui de pires ennemis du peuple que ceux qui 
cherchent à le détourner de la révolution sociale, la 
seule qui puisse lui donner et la liberté réelle, et la 
justice et le bien-être, pour l'entraîner de nouveau dans 
les expériences décevantes de ces réformes ou de ces 
révolutions exclusivement politiques, dont il a toujours 
été l'instrument, la victime et la dupe. Bakounine. 
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Jules JOUY. LA BASTILLE. 
La Bastille c st toujours debout ! 

Sa grande ombre 
S'étend, sombre, 

D'un bout du monde à l'autre bout. 
Son: nom infâme est l'Usine. 
Les exploiteurs confondus, 
Autour, dansent, éperdus, 
Conduits par l'âpre lésine, 

La ronde du Capital, 
Et l'argent mène le bal ! 

Mène le bal ! 
La Bastille est toujours debout I 

Sa grand ombre 
S'étend, sombre, 

D'un bout du monde à l'autre bout. 
Son nom féroce est l'Armée. 
Autour d'elle, l'arme en main, 
Les fléaux du genre humain 
Dansent, parmi la fumée, 

Leur ronde, au rythme brutal, 
Et la mort mène le bal ! 

Mène le bal ! 
La Bastille est toujours debout ! 

Mais là ronde, 
Là-bas gronde 

D'un bout du monde à l'autre bout. 
Sinistres, les ventres vides, 
Au lointain, au nom du Droit, 
Farouches, montrent du doigt, 
A leurs exploiteurs livides, 

Le Waterloo social ; 
Bourgeois, gare au dernier bal ! 

Au dernier bal ! 



Les « Trois Grands * Tarrons. 


