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Après la Guerre et la Paix 
A la première nouvelle de la guerre, quelles ont 

été nos prévisions et notre altitude ? Il est utile de 
bien l'établir, non pas pour s'en faire un mérite 
personnel quelconque, mais afin de prouver la lo
gique et la continuité de nos principes et de notre 
propagande. 

L'article ciaprès a été écrit avant que la guerre 
devint un fait, tout en étant déjà inévitable, et a 
paru dans le dernier numéro de /a Voix du Peuple, 
du 8 août jyi'i. Le fait de n'avoir pas versé dans 
les pires contradictions ne mérite certes aucun 
éloge ; nous voudi ions simplement faire compren
dre à certains qui nous donnent de hautaines le
çons, que, sans, prétendre appartenir à une élite 
quelconque, nous n'en avons pas besoin. 

LA CATASTROPHE 
La guerre estià! A l'heure où paraîtront ces 

lignes, les dernières hésitations seront tombées, 
hésitations dues uniquement au désir de chaque 
gouvernement de rejeter la responsabilité de 
l'immense catastrophe — car c'en sera bien uue 
et la plus formidable qu'aitjamais connue l'his
toire. 

La fameuse civilisation bourgeoise, basée sur 
le révoltant mensonge de la paix armée, va se 
poursuivre par une œuvre inouïe de destruction 
et de mort. El tous nos dirigeants, après avoir 
déclaré que le but supreme de chaque Etat est de 
se préparer à la guerre et s'y être préparés de 
fait en gaspillant sans compter des milliards, 
feignent aujourd'hui l'horreur en présence de ce 
qu'ils ont froidemeot voulu et amené. 

Nous n'avons cessé de dénoncerleur misérable 
tromperie, en posant nettement la question ainsi : 

Ou les budgets militaires ne devaient servir à 
rien et représentaient une monstrueuse folie ; 

ou leur utilité ne devait résulter que de la 
guerre ellemême, c'estàdire d'une infâme 
boucherie. 

Le militarisme ne pouvait être que fou ou cri
minel, ou, pour mieux dire, les deux à la fois. 
Cela nettement reconnu, pourquoi le tolérons
nous ? 

Ah ! l'esprit funeste de discipline, de soumis
sion, de légalité, d'autorité contre lequel nous 
n'avons cessé de nous insurger ! Cette insurrec
tion ne représentait pour nos adversaires de tout 
acabit, du plus noir au plus rouge, qu'un abo
minable désordre, un retour à la barbarie, une 
négation même de tout lien social ! Mais qu'est
ce donc que l'obéissance passive et aveugle, sinon 
le renoncement à toute distinction entre le bien 
et le mal, entre l'utile et le nuisible, pour abou
tir à l'abolition même de cette raison, par la
quelle l'homme se distingue de la brute ? 

Avec l'esprit autoritaire, nous avons eu de mê
me à combattre un esprit soidisant réformiste 
augmentant sans cesse les attributions, l'influence 
et le pouvoir de l'Etat, montrant en lui nous ne 
savons quel bienfaiteur et protecteur, alors que 
le militarisme était sa principale raison d'être, 
comme le témoignaient d'une façon irréfutable 
les budgets de toutes les républiques et monar
chies. Le peuple ayant accepté le culte de la loi et 
de l'Etat, le militarisme put se développer, s'im
poser et régner, pour réaliser enfin son but, la 
guerre ! 

Les événement ont toujours leur logique. 

Nul doute que la grande majorité des popula
tions d'Europe est opposée à la guerre, que si 
elles étaient appelées à se prononcer, la paix se
rait partout acclamée. 

Les millions d'électeurs socialistes français, 
allemands, autrichiens, italiens, etc., de même 
que les millions d'ouvriers syndiqués de tous les 

pays sont sincèrement pacifistes et chacun d'eux, 
s'il était laissé entièrement libre de participer ou 
non à la guerre, n'abandonnerait certes pas sa 
famille ou son travail pour aller tuer ou se faire 
tuer. Et cela malgré la fausse éducation, les exci
tations chauvines, les haines de race, les trom
peries des gouvernants. Ne parlons pas des pay
sans, qui ayant le plus à souffrir de la guerre, 
en sont aussi les ennemis les plus acharnés. 

Et pourtant tous marcheront, tous obéiront, 
par respect de l'autorité, pas même de la légalité, 
car le suffrage universel existe aussi bien en 
France qu'en Allemagne et en Autriche et per
sonne n'a songé à lui soumettre la question de la 
paix etde la guerre. Quelques bandits couronnés 
ou non ont décidé l'immense massacre, et nos 
socialistes, nos syndiqués acclamant la fraternité 
des peuples vont le pratiquer. 

VArbeiler Zeilung de Vienne, l'organe des so
cialistes, invite tous les travailleurs à marcher 
contre le tsarisme ? Mais estce donc au noni de 
la révolution? Non, de la potence autrichienne ! 
Prolétaires de tous les pays, égorgezvous ! 

Cambien nous avions raison de nous révolter 
contre toute discipline qui nefùt pas volontaire. 

Et maintenant que faire? 
Pour nous, il n'y a qu'une façon d'être 

contre la guerre, c'est de ne pasy participer. 
Hélas ! des dizaines de milliers de cadavres vont 
s'entasser dans les charniers des prochaines ba
tailles ! Et nous nous sentons impuissants à les 
empêcher ! Nous assistons, spectateurs terrifiés, 
au déchaînement de cette sauvagerie, à laquelle 
nous étions accusés de vouloir ramener le monde, 
alors que l'action directe populaire préconisée 
par nous aurait seule pu l'en sauver. Oui, il fal
lait ne pas obéir aux gouvernements, se refuser 
à être soldat, aimer assez les siens pour ne pas 
les abandonner, revendiquer le bienêtre et la 
liberté au lieu de se laisser imposer une misère 
et un esclavage plus grands. 

Tout le monde sent que delà prochaine guerre 
rien d'utile ne pourra sortir pour notre pauvre 
humanité, et tout le monde s'en va à l'abîme, 
entraîné parun fatalisme sombre, non seulement 
sans essayer mais sans même croire à l'efficacité 
d'une résistance. 

Ce peuple dont nous sommes et que nous ai
mons, au sort indissolublement lié au nôtre, ne 
pourratil jamais se ressaisir, se sentir des forces 
à lui et pour lui, se révolter contre l'abjecte ser
vitude, qui en fait un sinistre pillard et assassin 
en même temps qu'une bête d'abattoir ! 

En attendant, il y a une première déviation 
contre laquelle nous devons réagir de toutes nos 
forces, et c'est celle consistant à rejeter la faute 
de tout le mal sur l'Allemagne. Non, le grand 
coupable est le régime capitaliste tout entier. 
D'ailleurs, la situation actuelle n'a pas été créée 
uniquement par Guillaume II, mais tous les mo
narques et gouvernants en sont responsables. La 
guerre d'aujourd'hui est le produit d'autres 
guerres, qui ont ensanglanté pendant ces vingt 
dernières années le monde entier. Et ces guerres 
ne furent pas dues à l'Allemagne. Celleci veut à 
présent la sienne, qui nous paraît plus terrible, 
parce que nous frappant plus directement. Mais 
à combien de pirateries coloniales et de guerres 
de peuple à peuple n'aton pas déjà assisté avec 
une coupable indifférence, se bornant à souhaiter 
la victoire aux uns plutôt qu'aux autres ? 

Les crimes que les peuples d'Europe ont laissé 
accomplir contre les peuplades d'Asie et d'Afri
que, s'expient aujourd'hui. Le militarisme s'é
tant fait la main, a enfin YOUIU la grande guerre. 
Et comment ceux qui n'avaient pas su s'opposer 
aux petites, pouvaientils s'opposer à l'énorme 
boncherie finale ? 

Nous n'avons cessé de le répéter. Ou le peuple 
saura faire la révolution pour son émancipation, 
ou il sera entraîné à la guerre pour alfermir 
après une saignée monstrueuse le pouvoir 
de ses maîtres, financiers et rois. Les faits 
viennent malheureusement nous donner raison. 
Ah ! le réformisme aveugle, imbécile, qui pour 
de très minces et illusoires avantages au profit 
des classes travailleuses, laissait progresser le 
militarisme, lui donnant même son adhésion 
moyennant quelques puériles réserves? Quelle 
valeur atelle toute la fameuse législation sociale 
en présence de la terrible situation qui vient de 
nous être faite? N'insistons point. 

Travailleurs, notre génération aura connn l'un 
des moments les plus terribles de l'histoire. Il 
faut, malgré tout, que demain au milieudes pires 
désastres, notre grande idée de bienêtre et li
berté pour tous, basée sur l'expropriation de toute 
la richesse sociale, fruit du labeur commun, au 
profit de tous, puisse servir de direction aux 
peuples enfin révoltés par l'excès même des mal
heurs subis. 

Gardons dans nos cœurs l'espoir et la foi, et 
que nous soyons parmi les vaincus ou les vain
queurs, ayons surtout la haine de ceux qui nous 
auront entraîné à l'inutile boucherie. Le régime' 
capitaliste tout entier est responsable, c'est à lui 
que nous devons nous en prendre et non seule
ment à l'un ou à l'autre de ses représentants. La 
guerre ne pourra être supprimée que par une 
profonde transformation économique, que l'ins
tinct populaire a déjà entrevue et qu'il nous ap
partient de préciser. 

L'Etat et la propriété privée, voilà les ennemis 
qui transforment le monde en un immense 
champ de bataille ! Vivent donc le communisme 
et l'association solidaire et fraternelle de tous les 
hommes en dehors de n'importe quel, pouvoir 
sanglant ! Vivent l'égalité et la justice ! 

L. R. 

Economisme et Matérialisme 
Engels écrit que Marx a découvert la con

ception matérialiste de l'histaire. Et Bebel 
dit à un congrès « que les sources du déve
loppement social ont été découvertes par 
Marx », après qu'il eut déjà raconté dans 
son livre sur la femme, que c'étaient les 
Allemands qui avaient découvert la dynami
que du développement de la société moderne 
et les bases scientifiques du socialisme. 
Parmi ces Allemands la première place re
vient à Marx et à Engels. 

Malheureusement rien de tout cela n'est 
vrai. Que les facteurs économiques aient 
fait sentir leur influence dans l'histoire, ce 
qui n'est pas une découverte de Marx, nom
bre d'autres le savaient déjà et l'avaient 
exprimé clairement dans leurs écrits. Tcher
kesoff dit tout à fait justement dans son 
ouvrage intitulé : La démocratie sociale clans 
ses enseignements et dans les faits : 

La manière de production nous indique l'état de 
civilisation et dedévcloppcmdnt de quelques sociétés 
dans quelques périodes historiques. Mais cela était 
connu avant i8/|5 et môme avant le 28 novembre 
1820, jour de naissance d'Engels. Seulement, on nom
mait cela le rôle, l'influence des facteurs économiques 
dans l'histoire. Mais l'ensemble des facteurs écono
miques, ce que nous nommons l'economismo n'est 
pas encore le matérialisme. La manière de produc
tion n'est qu'un facteur ou plutôt un élément entre 
beaucoup d'autres qui servent aux généralisations 
révolutionnaires, connues sous le nom de théories 
matérialistes. La partie ne peut contenir le tout : 
l'economismo neconstitue pas la théorie matérialiste. 
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Sans d i re u n m o t de Tcherkesoff, Be rn -
slein i n d i q u e d a n s son c h a p i t r e su r la c o n 
cep t ion maté r ia l i s t e de l 'h is to i re q u ' i l a pr i s 
con na i s s a nc e doses exp l i ca t ions si c la i res . Il 
écr i t : 

Enfin, vient la question de savoir jnsqu'à quel 
point la conception matérialiste de l'histoire a encore 
quelque droit à son nom, si on continue à la dété
riorer par l'adjonction d'autres facteurs. Effective
ment, suivant les déclarations d'Engels (exprimées 
dans une lettre de celui-ci à Conrad Schmidten l'an
née i8go), elle n'est pas purement matérialiste, elle 
reste purement économique. Je ne uie pas que le 
nom et la chose ne soient pas tout à fait analogues. 
Mais je ne cherche pas le progrès dans l'effacement 
mais dans la précision des idées, et comme en déve
loppant une théorie historique, il faut avant tout 
montrer qu'elle se différencie des autres, je ne serais 
pas loin de tenir le titre de Barth : Conception de l'his-
toire économique, malgré tout, comme le meilleur in
dicateur des théories historiques du marxisme. 

Dans l'importance qu'elle donne à l'économie se 
trouve sa signification. De la connaissance et de l'u
sage des faits historiques dérivent les grands services 
qu'elle rendit à la science historique et l'enrichisse
ment que celte branche du savoir humain lui doit. 
La conception économique de l'histoire n'a pas be
soin d'indiquer que seules les forces économiques, 
seuls les motifs économiques sont reconnus, mais 
seulement que l'économie constitue toujours une 
force plus importante, le point de gravité des grands 
mouvements de l'histoire. Au terme « conception 
matérialiste de l'histoire » se rattachent tous les ma
lentendus qui ont en général rapporta l'idée de ma
térialisme. 

N'est-ce pas , en d ' au t res t e rmes , ce q u e d i 
sait Tcherkesoff? Mais le d e r n i e r se d i s t i n g u e 
.du p r e m i e r , de m ê m e q u e de Kau t sky , en ce 
q u e ceux-ci s ' enve loppen t de ténèbres sc ien
t if iques, t and i s q u e Tcherkesoff c h e r c h e à 
p a r l e r et à écr i re u n e l a n g u e c o m p r é h e n s i b l e 
p o u r tout le m o n d e . Nous d e m a n d o n s à q u i 
c o n q u e c o n n a î t le d é v e l o p p e m e n t de la p e n 
sée h u m a i n e , s'il n ' es t pas r i d i c u l e de se r e 
p r é s e n t e r Marx c o m m e celui q u i a découve r t 
les lois é ternel les de la vie sociale ? On p e u t 
faire c ro i re ces choses- là à des h o m m e s q u ' o n 
a en fe rmés d a n s u n cercle po l i t i que , c o m m e 
d a n s u n e ser re c h a u d e , p o u r les séparer d u 
v e n t r a f ra îch i s san t de la réal i té et les r e 
chauffer au m o y e n de t u y a u x placés artifi
c i e l l e m e n t et sous la su rve i l l auce de gu ides 
p a r t i a u x , e m p r i s o n n é s d a n s u n corset de 
d o g m e s , c o m m e d a n s u n s é m i n a i r e re l ig ieux ; 
m a i s ce n 'es t pas a ins i q u e l 'on p r o m è n e 
son r ega rd su r le c h a m p de la sc ience , si l 'on 
veu t o b t e n i r de b o n s résu l t a t s . 

Le m a n q u e de science est à p e i n e diss i 
m u l é sous la f o r m u l e demi-sc ien t i f ique de ces 
po lémis t e s , et n o u s n ' a v o n s j a m a i s c o m p r i s 
p o u r q u o i la sc ience do i t t ou jour s ê tre r e n 
d u e inaccess ib le à l 'a ide d ' u n e t e r m i n o l o g i e 
obscu re et e m b r o u i l l é e , de sor te q u e sc ient i 
fique et i n c o m p r é h e n s i b l e p a r a i s s e n t ê t r e des 
t e r m e s s y n o n y m e s . Boi leau a d i t avec ra i son : 
« C e q u i s e c o n ç o i t b i e n s ' énonce c l a i r e m e n t » 
et n o u s v o u d r i o n s a jouter q u e « le revête
m e n t o b s c u r d ' u n e idée p r o u v e q u e sa c o n 
cep t ion n 'exis te pas c l a i r e m e n t d a n s l ' e spr i t» . 
Mais tous les A l l e m a n d s n e se la issent pas 
d u p e r , t é m o i n Gustave L a n d a u e r q u i , d a n s 
le" Sozialist, a écr i t de jo l ies choses s u r les 
Berns te in iades c o m m e on d i t en A l l e m a g n e : 

Je veux donner une seule preuve de l'insignifiance 
du livre et de la trivialité de la tète dont il est sorti. 
Les choses en sont malheureusement au point qu'un 
esprit aussi médiocre a sulfi pour faire chanceler le 
marxisme sur ses bases. On trouve notamment aux 
pages 4 et ili les phrases suivantes qui se rapportent 
au môme sujet : « La question de l'exactitude de la 
conception matérialiste de l'histoire est la question 
du degré de nécessité historique. Etre matérialiste, 
c'est tout d'abord admettre la nécessité de tout ce qui 
arrive. » « Le matérialisme philosophique ou des 
sciences naturelles est déterministe ; la conception de 
l'histoire marxiste, pas ; elle ne reconnaît au principe 
économique de la vie des peuples aucune influence 
péremptoire et absolue sur leur formation. » 

Quel illogique galimatias ! En lisant cela, on croi
rait qu'il n'y a d'autre déterministe que le matéria
liste. Une conception de l'histoire n'est-elle plus dé
terministe parce qu'elle n'attribue pas d'inflnence 
péremptoire à un facteur P La question du détermi
nisme est cependant celle-ci : Si tous les phénomènes 
sans exception sont occasionnés, déterminés ? Dans 
la question de causalité, le folliculaire Bernstein et le 
journaliste Kautsky peuvent certainement se donner 
la main, l'un y comprend autant que l'autre. 

(1900) Domela Nieuivenhuis. 

Nous ne voudrions pas engager une polémique 
d'aride théorie dans nos colonnes, mais il nous a 
paru utile de reproduire le passage ci-dessus de 
Nieuwenhuis, après avoir entendu dire à nouveau 
que nous sommes incapables de nous assimiler 
le socialisme soi-disant scientifique. Mais, bien 
entendu, la rupture entre nous et les marxistes 
n'a nullement été due à une question plus ou 
moins philosophique. D'ailleurs, il apparaît bien 
certain aujourd'hui que si tous les partis socia
listes du monde se sont, pendant plus d 'un demi-
siècle, dit marxistes, pas un seul ne l'a été en 
réalité. 

Inutile de vouloir brouiller les cartes. Marx 
préconisait la « conquête du pouvoir politique », 
devant aboutir à la « dictature du prolétariat ». 
Les anarchistes s'étant prononcés pour la des
truction de l'Etat et contre toute dictature soi-
disant révolutionnaire, la première Internatio
nale se trouva divisé en deux camps et cette di
vision amena sa disparition. 

Plus tard, lorsque la deuxième fut constituée, 
la même question du parlementarisme et de 
l 'étatisme vint se poser à Zurich (1893) et à Lon
dres (1896) et les anarchistes furent de nouveau 
mis à la porte. Personne ne nous reprocha beau
coup nos conceptions philosophiques, mais il fut 
dûment établi que la condition indispensable 
pour rester socialiste, c'était la reconnaissance 
de la prat ique électorale, l'usage du bulletin de 
vote. 

Aujourd'hui, le point sur lequel nous sommes 
toujours divisé reste le même : nous ne voulons 
pas de socialisme d'Etat et tous nos adversaires 
ne conçoivent en fait de régime nouveau que le 
socialisme d'Etat.Toute la li t térature bolcheviate 
ne laisse pas de doute à cet égard. Lénine et con
sorts affirment vouloir constituer et développer 
avant tout et surtout un pouvoir d'Etat vraiment 
formidable par les fonctions économiques très 
étendues qui lui seront confiées, sous forme de 
monopoles. 

Nous discuterons même, s'il le faut, de con
ception matérialiste de l 'histoire, mais pourquoi 
cacher le point principal qui est en discussion : 
Avec et pour l'Etat ou sans et contre l'Etat ? 

Notre choix est fait depuis longtemps et sans 
équivoque possible ; que ceux qui nous critiquent 
veuillent bien nous indiquer le leur. Pendant un 
demi-siècle toute la pratique du socialisme scien
tifique s'est bornée à appeler les travailleurs aux 
urnes ! Ah ! pourquoi n'avons-nous pas eu da
vantage de l 'utopisme antiétatiste ! La confusion 
des idées serait moins grande et l'esprit de ré
volte saurait mieux se guider. 

MÉLANGE 
Les fils de fer barbelés. 

Le sinistre vieillard, qui a fait faire la guerre et 
s'est enrichi en compagnie des Schneider, Loucheur 
et autres oiseaux de proie, continue à exercer sa dic
tature en France. Les fusillades de Vincennes se fai
sant plus rares et le canon s'étant tu vers l'est, il faut 
au tigre d'autre champs d'exploits. Ayant commencé 
sa carrière par la trahison des communards, Clemen
ceau veut que ses yeux se ferment sur un spectacle 
de sang. Lui qui a, autrefois, après ses aventures 
panamistes, très justement déclaré que la révolution 
était un bloc qu'il fallait ou prendre ou rejeter, s'est 
livré devant la Chambre française à la plus haineuse 
et la plus fourbe des critiques contre la révolution 
russe, tout en .se prétendant héritier des grands 
principes de 89. Comme la situation financière de la 
France lui interdit — heureusement — de se lancer 
dans une nouvelle expédition de Russie, Clemenceau 
a déclaré qu'il voulait tendre autour delà république 
russe un réseau de fils de fer barbelés, autrement dit 
qu'il excitera contre les bolchevistes tous les petits 
peuples qui avoisinent l'ancien empire des tsars, 
qu'il les forcera môme à poursuivre la guerre sous 
peine de subir eux aussi le blocus de la faim. 

Depuis l'armistice les gouvernants français et an
glais ont dépensé des milliards et fait tuer des mil
liers d'hommes pour secourir la réaction tsariste et 
pour réaliser les desseins des forbans de la finance. 
Eux qui ont véhémentement reproché à la clique 
gouvernementale allemande d'avoir déchaîné la 
guerre, usé des moyens les plus scélérats pour que 
la tuerie ne prenne pas fin. 

Les dirigeants alliés assurent qu'ils veulent châtier 
d'une façon exemplaire les centraux auteurs de la 
catastrophe mondiale. Qu'ils les pendent, nous ne 
protesterons pas, mais nous ferons le vœu qu'avant 
de brûler les cordes les peuples victorieux demandent 
un rendement de compte à tous les tigres, au risque 
de fournir un surcroît de besogne aux justiciers. 

Mais que font les peuples vainqueurs i1 Attendent-
ils d'ôtre réduits à l'état de squelettes, comme ces 
malheureux Viennois ? Ce serait pourtant le moment 
de montrer qu'ils sont des hommes libres et non des 
esclaves, Un plus long silence nous farà croire qu'ils 
se sont chargés des chaînes des Allemands qu'ils al
laient libérer en août 191/1. 

Comment ils firent la guerre. 
Sans avoir la prétention du poète qui disait qu'a

vant d'ouvrir les yeux il était déjà plein de lumière, 
nous pouvons bien dire que nous n'avons pas atten
du à aujourd'hui pour penser que la guerre est une 
monstrueuse spéculation sur la bôlise humaine. 

Malgré cette opinion bien arrêtée, ce n'est pas sans 
satisfaction que l'on apprend toutes les scandaleuses 
histoires qui confirment notre jugement. Une des 
dernières en date est celle qui met en assez vilaine 
posture le sieurDutasta, créature de Clemenceau qui 
le fit ambassadeur de la république française à Berne 
et qui était un des administrateurs de laBerna-Milk, 
société qui gagna beaucoup d'argent pendant la 
guerre, en vendant des produits laitiers aux Alle
mands. Ainsi, pendant que les poilus se faisaient tuer 
par centaines de mille en repoussant les armées de 
Guillaume II, que les marins filaient par le fond en 
organisant le blocus de l'Allemagne, Monsieur Du
tasta, homme de confiance de Clemenceau, gagnait 
la grande somme en ravitaillant l'ennemi. Et tandis 
que pour la plus petite défaillance les soldats étaient 
fusillés ou pour le moins envoyés au bagne, où des 
milliers se meurent actuellement, Dutasta était choisi 
pour être le secrétaire de la conférence de la paix. 
Comme il s'agissait d'une foire peut-être l'a-t-on dé
signé en raison de ses éminentes qualités de maqui
gnon, qui a su se débrouiller pendant la grande 
tuerie. 

Le personnage ne sera pas traduit devant le con
seil de guerre pour commerce avec l'ennemi. Il est 
protégé. Un journaliste français en Suisse, qui doit 
bien connaître son ambassadeur, ayant révélé une 
partie de son trafic, s'est vu menacé d'expulsion, s'il 
écrivait encore une ligne contre le représentant delà 
puissance amie. Et c'est ainsi que se cachent tous les 
crimes et toutes les saletés que commettent les puis
sants du jour. Mais cela ne durera pas toujours, et 
pour se faire attendre le nettoyage ne sera qu'avec 
plus de vigueur. 

En Hongrie. 
Les agencesannoncent qu'un complot communiste 

a été découvert à Buda-Pest ; cela veut dire que de 
nouveaux assassinats de révolutionnaires ou réputés 
tels vont avoir lieu. Le général Horthy et les tortion
naires monarchistes qui ont pris le pouvoir avec 
l'aide des baïonuetfes françaises, anglaises et rou
maines, ont déjà commis des crimes inouïs qui ra
mènent l'humanité aux plus obscures journées de 
l'Inquisition, où seuls les bûchers projetaient des 
lueurs sur le monde. Des scènes de sauvagerie in
descriptibles ont lieu dans les prisons hongroises et 
c'est par douzaines que les meilleurs des travailleurs 
sont envoyés aux potences, dressées en permanence 
dans les cours des citadelles. 

Tous les malfaiteurs royalistes, tous les fauteurs de 
guerre, tous les profiteurs se vengent atrocement 
pour la peur qu'ils ont eu de ne pouvoir indéfiniment 
jouir du produit des spoliations. Et pourtant les 
communistes avaient été assez confiants pour ne pas 
prendre d'efficaces mesures de garantie contre ces 
vipères qui n'attendaient que les armées étrangères 
pour donner libre cours à leur fureur bestiale un 
moment contenue. 

Si de ces orgies de sang devait sortir un nouveau 
trône, notre Haut Conseil fédéral ne manquerait pas 
de faire parvenir au titulaire ses chaleureuses félici
tations. Déjà notre presse républicaine se fait le com
plaisant véhicule de tous les mensonges que les 
agences habsbourgeoises répandent par le monde 
pour excuser la sombre barbarie des défenseurs de 
l'ordre. Les mêmes feuilles qui crièrent au crime 
lors de l'exécution de l'assassin Nicolas, se font les 
complices des bourreaux des socialistes hongrois. 

Cela n'est pas pour surprendre. Malgré des éti
quettes diverses, il n'y a plus dans les classes aisées 
d'idéal ; il n'y a plus de grands bourgeois, mais seu
lement des marchands pour qui rien ne compte, si 
cela ne peut se tripoter ou se mettre en portefeuille. 
Il est donc inutile de faire appel à la conscience de 
ces gens-là, qui ne veulent résoudre les conflits sociaux 
qn'avec l'aide des Galliffet. A cette volonté implacable 
de meurtre, il appartient aux travailleurs de répon
dre en refusant de nourrir d'aussi méchants et incu
rables parasites. 

La femme sacrée. 
Dans une ville hindoue un habitant ayant manqué 

de politesse envers une Anglaise, qui était peut-être 
une sacrée femme, un général britannique fit d'abord 
battre sur la voie publique vingt indigènes, puis en-
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voya un détachement de soldats dans une assemblée 
de natifs avec l'ordre de tirer dans le tas. En vrai ser
viteurs de Sa Majesté Georges V, les guerriers obéirent 
et tuèrent cent cinquante personnes et en blessèrent 
quatrecent quatrevingts autres. 

L'affaire ayant eu quelque retentissement, une 
enquête fut ordonnée. Le général, qui est toujours 
en fonction, déclara qu'il avait voulu donner aux 
Hindons une sévère leçon et leur faire comprendre 
qu'en Europe la femme était sacrée. 

Les journaux qui n'avaient pas assez de toutes leurs 
colonnes pour dénoncer les atrocités boches et qui 
maintenant décrivent avec complaisance les crimes 
bolchcvistes, imaginés dans les officines tsaristes, ont 
simplement enregistré le fait. Crier à la barbarie est 
bien quand on peut en même temps flétrir les Teu
tons ou les pionniers d'une humanité nouvelle, mais 
le silence est d'or lorsque les champions du droit 
usent de façons un peu rudes pour inculquer aux 
sauvages les mystères de notre raffinée civilisation. 

Mais le général anglais n'est pas qu'une ignoble 
brute ; il est égalemeat un pincesansrire qui aurait 
du succès dans les lieux où l'on s'amuse, s'il venait 
parler de la vénération dont la femme est l'objet. 

Dans notre Europe démocratique il n'y a de vénéré 
que l'argent. Quant aux femmes, à part un petit 
nombre qui ont eu assez de chance pour s'émanciper, 
elles forment une immense cohorte vouée à la plus 
hideuse exploitation, qui ne prendra pas fin de par 
l'adoration un peu spéciale que leur vouent les sou
dards, mais par la victoire que les masses ouvrières 
remporteront sur toutes les forces d'oppression. Leur 
libération ne viendra pas du sabre mais du travail. 

Germinal. 

NOËL 
En ne comptant qu'à partir du momentoùdes 

illuminés, ou d'habiles farceurs, firent croire 
aux hommes qu'un être extraordinaire était des
cendu des nues pour se charger de l'aire le bon
heur de tous, près de deux mille ans se sont 
écoulés, pendant lesquels l'humauité a connu 
les plus grandes souffrances qui se puissent ima
giner. En considérant, par la pensée, l'effrayante 
si tuation d'aujourd'hui, et surtout l'interminable 
guerre voulue par des monstres assoiffés d'or et 
possédés du démon du crime, on se demande ce 
qu'il adviendrait des hommes si le sauveur n'é
tait pas là. « On », c'est le croyant, non celui qui 
entonne Minuit chrétien, en face d'une lignée de 
bouteilles, les paupières alourdies par les va
peurs de l'alcool et la fumée de tabac, mais celui 
qui est convaincu qu'une puissance mystérieuse, 
non seulement étrangère à lui mais au monde, 
est toujours prête à l'assisterà condition qu'il se 
rende digne de secours. 

Si ces chrétiens ingénus se font de plus en 
plus rares, le fatalisme créé par le christianisme 
continue à exercer ses ravages. Si l'Etat et le 
capitalisme sont les responsables de la guerre, 
si ce sont les deux forces mauvaises qui ont tra
vaillé d'une façon convergente pour pousser 
l'humanité vers la boue sanglante des tranchées, 
les propagateurs du christianisme sont coupables 
de la déchéance morale des individus, de l'aveu
lissement tel que des millions d'hommes ont 
accepté, pendant des années, de se livrer à la 
plus folle et la plus épouvantable œuvre de des
truction qui se puisse imaginer. 

C'est parce que, des siècles durant, on a en
seigné aux humains, par les procédés barbares 
dont les Eglises ont eu le peu enviable monopole, 
la soumission d'un dieu qui ne s'est révélé au 
monde que par la férocité de ses porteparole. 

Le dieu était premièrement situé dans les 
nuages de par l'imagination des charlatans et 
parce que c'était beaucoup plus commode pour 
éluder les questions des incrédules qui deman
daient à voir avant de croire. Il est vrai que les 
bûchers ne tardèrent pas à devenir un argument 
qui facilita beaucoup la discussion par la simpli
fication du problème : il fallait croire ou être 
brûlé ; la divinité était ainsi mise à la portée de 
toutes les intelligences. 

Les roitelets terrestres virent tout le profit 
qu'ils pouvaient tirer de l'affaire en s'alliantaux 
prêtres ; les premiers fournirent l'appui de leurs 
gens d'armes pour vaincre les récalcitrants, et les 
seconds reconnurent les potentats comme des 
oints du Seigneur. La soumission des fidèles à 
tous les tyranneaux fut un nouvel article de l'E
vangile, et les semeurs de la bonne parole com
mentèrent à nouvelle fois les écritures, dans un 
sens favorable à l'intérêt des gouvernants, avec 
lesquels ils avaient conclu un marché. Et si l'in
famie ne devint pas une chose sacrée, il fut du 
moins édicté, par les pères de l'Eglise, comme 
obligatoire d'exécuter les ordres des maîtres, 

ceuxci ayant pour devoir de s'arranger avec le 
TrèsHaut si certaines peccadilles qu'ils commi
rent euxmêmes ou firent commettre par leurs 
sujets, étaient contraires aux saintes lois. 

Cet accord ingénieux acheva de dévoyer le 
christianisme, qui devint un puissant moyen de 
gouvernement et de domination. Nous ne savons 
si, à l'origine, il fut u» mouvement d'émancipa
tion. Pour l'œuvre à accomplir, il nous suffira de 
constater qu'il est un véritable empoisonnement 
des individus, un abaissement moral de la per
sonnalité humaine à qui on enlève une partie de 
ses facultés et de sa responsabilité, en lui fai
sant croire qu'il n'est qu'un instrument en des 
mains invisibles, et que ses actions ne sont pas 
plus libres que les mouvements des marion
nettes au théâtre Guignol. 

Les doctrines religieuses ont trop fait de mal 
aux hommes pour que, sans vouloir polémiquer 
avec les marchands du temple, nous ne saisissions 
pas l'occasion de dire ce que nous en peusons et 
pour nous opposer, dans la mesure où nous le 
pourrons, à une tentative de réhabilitation. Ceux 
qui sont restés silencieux pendant la guerre, et 
même ceux qui, chacun dans leur pays, ont bé
nis les étendards qui flottaient au dessus des 
charniers, sont bien mal venus pour nous rappe
ler que le Noël chrétien est le grand jour de la 
fraternité universelle, comme s'il n'était pas 
simplement monstrueux de convier les gens à 
s'aimer un jour pour se détester ou se massacrer 
les 364 autres jours de l'an. 

Les mêmes gens qui prétendent que la sonne
rie des cloches de Noël est un grand hymne 
d'espérance et d'amour font, le lendemain, battre 
le tambour des batailles. 

Les cloches de Noël ne sont pas la grande voix 
qui fait tressaillir les consciences les plus re
belles et celles qui ont perdu tout espoir : elles 
ne sont que la chanson monotone et sans accents 
des nourrices pressés de voir s'endormir l'enfant 
confié à leur garde. 

Et pourquoi convier les gens à s'aimer dans 
l'ombre de la nuit et non face au grand soleil, 
qui est le vrai maître de l'univers? Et n'avons
nous pas suffisamment des raisons d'entr'aide, 
sans aller chercher dans une lointaine étable de 
Judée des motifs à ne pas nous dévorer ? 

La fraternité chrétienne est un leurre. Depuis 
longtemps déjà le christianisme s'est asservi aux 
oppresseurs ; il s'est laissé fragmenter, encaser
ner; il a accepté qu'il y ait des frontières à l'a
mour et a subi toutes les fluctuations territo
riales du pays. Au manuel du parfait chrétien il 
a fallu joindre une carte géographique. Mainte
nant que l'humanité ensanglantée est à terre, 
scrutant l'horizon pour découvrir une voie nou
velle libre de malfaiteurs, des augures nous 
montrent le chemin delà croix. Nous n'en vou
lons pas. Le sang des hommes a tracé de trop 
profonds sillons dans cette route pour que nous 
y puissions marcher en sûreté. 

Nous proclamons qu'il n'est pas de sauveur 
suprême, mais que le salut est dans tous ceux 
qui marcheront vers l'avenir, résolus à écarter 
tout ce qui est contraire à la fraternité. D'avoir 
attendu l'aide de Dieu ou de l'Etat, le naufrage 
est venu ; il est l'heure de nous sauver nous
mêmes. ' A. A. 

Fruits de libertés six fois séculaires 
La presse annonce que le Conseil fédéral 

a pris un arrêté au termes duquel les écrits 
préconisant la destruction des institutions 
sociales pourraient être poursuivis d'office, 
sans plainte pénale. 

C'est quelque peu vague et nous aime
rions des précisions. Les délits anarchistes 
sont déjà poursuivis d'office; il s'agit donc 
probablement d'une extension de la loi 
contre la presse anarchiste, qui viendrait 
à être appliquée à toute doctrine socialiste 
préconisant la révolution. 

A ce qu'il paraît, les pleins pouvoirs du
rent toujours et les nouvelles lois pénales 
n'ont plus besoin de la sanction des Cham
bres ! Nous comprenons maintenant pour
quoi le Conseil fédéral avait promis à la 
délégation socialiste vouloir abandonner 
toutes les poursuites pour bolchévisme. 
C'est qu'elles manquaient d'une base légale 
quelle qu'elle soit ; mais son nouvel arrêté 
vient de la créer. Exquise hypocrisie ! 

Nous rappelons que deux pères de famille, 
Guiboud et Littmann, sont toujours internés 

à Savatan sans qu'aucune accusation puisse 
être formulée contre eux. Et tout le monde, 
pour s'éviter la peine de s'émouvoir, feint 
de ne pas même le savoir ! Rien de plus 
navrant que l'indifférence en face d'iniqui
tés évidentes. 

La contrainte de l'Etal — que l'Etat règne par 
un despote, au moyen du suffrage universel ou 
au moyen de n'importe quoi — est la plus odieuse 
de toutes, parce qu'on ne peut s'y soustraire. Si 
je suis membre d'une société quelconque, qui 
prend des résolutions contraires à mes opinions, 
je puis démissionner. Ceci n'est pas le cas pour 
l'Etat. Presque toujours il est impossible de 
quitter l'Etat, c'estàdire le pays. S'il s'agit d'un 
de ces indépendants qui veulent le faire, il doit 
abandonner tout ce qui le retient au pays, au 
peuple, car les frontières de l'Etat sont les 
frontières de ce pays, de ce peuple. Et d'ail
leurs, on ne peut quitter un Etat sans 
sentir aussitôt ^e joug d'un autre Etat. On 
peut ne plus être Hollandais, mais on devient 
Belge, Allemand, Français, etc. Quand on est. 
coreligionnaire de l'Eglise réformée, personne ne 
vous force, lorsque vous la quittez, de devenir 
membre d'une autre Eglise, mais on ne peut ces
ser de faire partie d'un Etat sans devenir de droit 
membre d'un autre Etat. Quel intérêt y atil à 
quitter un Etat mauvais pour un autre qui n'est 
pas meilleur? On doit payer pour ce qu'on n'ad
met pas, on doit remplir des devoirs qu'on con
sidère comme opposés à sa dignité. Tout cela 
n'a aucune importance ; vous n'avez qu'à vous 
soumettre au pouvoir et, si vous ne voulez pas, 
vous sentirez le bras pesant de l'autorité. Et pour
tant on veut nous faire accroireque nous sommes 
des hommes libres dans un Etat libre. Plus grand 
est le territoire sur lequel l'Etat exerce son auto
rité, plus grande sera sa tyrannie sur nous. 

Le juriste allemand Iheripg écrivit en toute 
vérité : « Quand l'Etat peut donner force de loi 
à tout ce qui lui semble bon, moral et utile, ce 
droit n'a pas de limites ; ce que l'Etat permettra 
de faire ne sera qu'une concession. La concep
tion d'une toutepuissance de l'Etat absorbant le 
tout en soi et produisant tout, en dépit du riche 
vêtement dans lequel elle aime àsedraper et des 
phrases ronflantes de bienêtre du peuple, de 
respect des principes objectifs, de loi de la mo
rale, estet restera un misérable produit de l'ar
bitraire, la théorie du despotisme, qu'elle soit 
mise en pratique par la volonté populaire ou par 
une monarchie a> solue. Son acceptation consti
tue pour l'individu un suicide moral. On prive 
l'homme de la possibilité d'être bon, parce qu'on 
ne lui permet pas de faire le bien de son propre 
mouvement. » 

La toutepuissance de l'Etat est la plus grande 
tyrannie possible, même dans un Etat populaire. 
La soidisant liberté, acquise parce que le peuple 
nomme ses propres maîtres, est plutôt une co
médie qu'une réalité, car, dès que le bulletin est 
déposé dans l'urne, le souverain redevient sujel 
pour longtemps. On croit être son propre maître 
et on se réjouit déjà de cette soidisant supréma
tie. En i5ao, à la Diète de l'Empire, à Spiers, on 
proclama un principe dont la portée était bien 
plus grande qu'on ne le soupçonnait alors : 
« Dans beaucoup de cas la majorité n'a pas de 
droits envers la minorité, parce que la chose ne 
concerne pas l'ensemble mais chacun en parti
culier. » Si l'on avait suivi ce conseil, il n'y au
rait plus eu tant de contrainte et de tyrannie. 

(1895) Domela Nieuwenhuis. 

Nous attirons l'attention de tous nos camarades 
et lecteurs sur le bilan du journal et la souscrip
tion pour les victimes politiques, paraissant dans 
la partie italienne. 

Le journal a un déficit qui ira en croissant, si 
tous nos abonnés et vendeurs ne paient pas les 
sommes qui nous sont dues. Depuis cinq ans 
environ, nous n'avons pu paraiitre que grâce à 
la vente de volumes, brochures, tableaux et cartes 
postales, édités et payés avant la guerre.'Mainte
nant, à cause de l'énorme augmentation des frais 
d'impression, il faut que nous puissions compter 
sur une plus grande régularité dans les paiements. 
Avis surtout aux abonnés qui depuis plusieurs 
années n'ont rien versé. 

Il convient aussi de mieux alimenter la sous
cription pour les victimes politiques. Aux anciens 
cas, il s'en ajoute toujours des nouveaux et nous 
ne pouvons abandonner les femmes et les enfants 
des plus dévoués d'entr e nous. Nous ne croyons 
pas avoir besoin d'insister. 
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Les Profiteurs et les Héros 
Lors de toutes les calamités qui se sont 

abattues sur les humains , il s'est trouvé des 
individus pour spéculer sur les souffrances 
de leur semblables et s'enrichir scandaleu
sement. Les catastrophes maritimes, le gri
sou des mines et les éruptions volcaniques 
ont été exploités comme les filons d'or de 
la Californie. Nous ne faisons pas allusion 
aux belles dames, pour qui une collision 
de navires ou la chute d'une avalanche est 
une aubaine leur permettant de devenir 
présidente ou membre d'un comité dansant 
de bienfaisance. Celles-ci ne font qu' insul
ter à la douleur ; leur charité n'est qu 'un 
moyen de tromper leur oisiveté, une sorte 
d'obole destinée à écourter leur séjour dans 
le purgatoire. Si elles ne font aucun bien, 
du moins n'augmentent-elles pas les dou
leurs. Leur action est presque noble, com
parée aux agissements de ceux qui sont 
entrepreneurs de . charité, comme on est 
commerçant en denrées coloniales. 

Mais de tous les malheurs il n'en est pas 
un qui a été exploité comme la guerre, 
parce que les désastres étant plus grands, 
il y a plus de prolits à réaliser, et peut-
être aussi qu'étant voulue, prévue, les aigre
fins ont davantage de possibilités de réussir 
leurs mauvais coups. C'est que le champ 
d'action est vaste et permet les entreprises 
les plus diverses. Toutes les aptitudes peu
vent se manifester, de l'espion à l 'homme 
d'affaires patriote, en passant par le vul
gaire filou. 

Au cours de .ces cinq années d'horreurs, 
tous les pays ont montré à l 'œuvre des ban
dits d'envergure, qui gagnaient des millions 
par dizaines, en prétendant n'être que les 
meilleurs artisans de la grandeur de leur 
patrie, alors qu'ils n'en étaient que les fos
soyeurs. 

Les dernières élections françaises viennent 
d'attirer à nouveau l'attention sur un des 
plus éhontés profiteurs de la guerre, le sieur 
Loucheur, industriel lyonnais, chevalierbien 
avant d'être de la légion d'honneur, et qui 
a gagné plus d'un milliard pendant la 
guerre. Il était bien placé pour rafler les 
millions, puisqu'il avait été assez habile 
pour se faire préalablement nommer mi
nistre des munit ions, et qu'exerçant celte 
fonction il s'adressait des commandes à lui-
même ou à des hommes de paille qu'il avait 
disséminé dans toute la France. Pendant 
que quinze-cent mille Français perdaient la 
vie, qu 'un nombre égal laissaient des mem
bres sur les champs de bataille et que plu
sieurs millions d'autres voyaient se fondre 
tout leur avoir, lui multipliait plus de mille 
Ibis sa fortune. Comme les grands écumeurs 
de la guerre, il était jusqu'auboutiste ; il te
nait en faisant un million de bénéfices par 
jour . La guerre finie, il a eu la fantaisie de 
devenir représentant du peuple, de ce peuple 
qu'il a si ignoblement exploité. Il était can
didat député et a été élu grâce à ses mil
lions. Mais il ne suffisait pas au bonhomme 
d'être certain de se faire élire par la puis
sance que donne l'argent ; i l voulait que sur 
sa liste, il y ait un peu de gloire, de la gloire 
boueuse des tranchées, et non simplement 
de celle du ministre qui a battu le record 
des vols... sans aéroplane. 

Par un de ses domestiques, il fit chercher 
un héros et le trouva dans un hôpital ; 
c'était un lieutenant cité dix fois et blessé 
à cinquante reprises. Le pauvre bougre ac
cepta d'être député et fut élu aussi avec Lou
cheur. Le milliardaire bénéficiait, devant la 
clientèle électorale, de la gloire du combat
tant, et ce dernier tirait avantage de l'argent 
distribué par le munit ionnaire .plus heureux 
politiquement qu'Isidore Lechat. 

Mais, à la première réunion de la nouvelle 
Chambre, le député Verviers — c'est le nom 
du héros — ne répondit pas à l'appel de son 
nom. On s'informa et on apprit qu'il avait 

quitté l'hôpital pour la prison, ayant com
mis divers larcins au préjudice de l'armée. 

Cette aventure est en petit une illustration 
de la guerre. Un homme lutte pendant cinq 
ans ; il combat comme un enragé et perd 
de son sang dans toutes les rencontres, 
toutes les parties de son corps portent les 
traces des coups reçus ; il a toutes les mé
dailles des braves. La paix arrive, il doit alors 
user d'expédients pour ne pas mourir de 
faim. Il vole et se vend à un marchand d'o
bus qui trafique avec l'héroïsme, comme il 
a fait commerce d'engins de tuerie. Le petit 
filou est emprisonné et le requin dont l'im
mense fortune est faite du sang de centaines 
de mille pauvres soldats, passe la tête haute, 
sur de trouver partout des larbins pour le 
servir. 

Il parle même au nom de la France — ou 
d'un autre pays, car il y a partout des Lou
cheur — et il ne craint pas de s'aventurer 
dans les régions qu'il a tant contribué à 
dévaster. 

A.ulieu de contribuer à souffrir en silence, 
tous les peuples ne vont-ils pas se soulever 
pour faire rendre gorge aux odieux profi
teurs de la guerre, pour leur prendre jus
qu'au dernier centime et les mettre hors 
d'état de renouveler leurs crimes contre 
l 'humanité. A. A. 

NOTES EN MARGE 
Liberté pour tous . 

La Nouvelle Internationale nous reproche 
d'être « pour la liberté de tous, pour la li
berté de la classe qui nous opprime ». 

Allons-nous nous poser une fois de plus 
la question si c'est la poule qui a fait l'œuf 
ou l'œuf qui a l'ait la poule ; si c'est le maî
tre qui fait l'esclave ou l'esclave qui fait le 
maître ? Ce serait peine perdue. 

La révolution étant devenue un fait par 
une large expropriation et l'effondrement de 
l'ancien pouvoir, nous ne voyons nullement 
le besoin d'en établir un nouveau. Le bour
geois se trouvera avoir autant de liberté que 
le prolétaire de travailler pour vivre, de 
poursuivre ses études, de ses livrer aux arts 
et aux sciences, de propager ses idées et ses 
conceptions, de proposer des initiatives col
lectives et d'en prendre d'individuelles. Tâ
chons simplement que le bourgeois ne 
trouve plus personne disposé à travailler 
ou à se faire tuer pour lui. Voilà tout. 

Pour nous sauver du retour de l'oppres
sion bourgeoise, les messieurs de la dictature 
nous demandent à l'avance d'endurer la leur; 
les anarchistes ont, depuis plus de cinquante 
ans, répondu non. 

D'ailleurs, la littérature bolcheviste ne 
permet plus de doute. La soumission absolue, 
la discipline de fer, etc. sont encore et tou
jours exigées avant tout des travailleurs. 
Hors de là, point de salut ! 

La plus sûre façon de devenir et de rester 
libre nous paraît toujours celle de ne pas re
connaître des maîtres à aucun moment ou 
sous aucun prétexte. 

Paroles incompréhensibles. 
Le Parti socialiste indépendant d'Allema

gne répète dans sa déclaration : 
Nous voulons lutter sur tous les terrains. Nous 

nous servirons aussi de l'arme du parlementarisme. 
Seulement, nous n'avons pas à espérer réaliser le 
socialisme par le parlementarisme. Le parlementa
risme n'est pour nous qu'un moyen de forcer les pai--
lis et le gouvernement à jeter leur masque. 

Plus ça change, plus c'est la même chose 
et les mêmes mots aussi. 

C'est le parlementarisme lui-même qui est 
un masque, le masque de la souveraineté 
populaire cachant la domination capitaliste. 
Il n 'y a qu 'une façon de jeter ce masque : 
ne plus contribuer à le remettre et à le re
nouveler même à chaque él&ction en déser
tant les urnes. 

Cette vérité si simple finira par s'imposer, 

mais quel attachement inexplicable au gros
sier mensonge du bulletin de vole ! 

Découverte marx is te . 
Quelques sympathiques jeunes gens nous 

ont reproché une fois de plus de ne rien 
comprendre à la conception matérialiste de 
l'histoire, découverte par Marx. Or, voici ce 
qu'écrivait en r855 un révolutionnaire ita
lien, Carlo Pisacane, qui u'a jamais connu 
l'œuvre de Marx : 

Depuis le commencement du monde la pensée 
humaine' n'a pu poursuivre ses recherches indépen
damment de la réalité ; elle aboutit précisément à 
l'application des idées, qui s'adaptent aux faits : mais 
jamais tes faits procèdent des idées. Cela suffit à dé
montrer l'absurdité de la conception que les révolu
tions, les changements dans l'ordre social, se fassent 
d'abord dans la pensée, puis dans la réalité ; elles 
sont les conséquences des conditions et des rapports 
des hommes, et ne commencent à se manifester 
comme idée que lorsqu'elles sont déjà latentes dans 
la société. Ala manifestation succède la réalisation et 
celle-ci a môme parfois lieu sans celle-là. 

Plus loin, il affirme que tous les grands 
mouvements « sont l'effet du même mobile ; 
les besoins matériels du peuple ». Et dans 
tout son Essai sur la révolution, bien que 
nationaliste, il ne se départait jamais de ce 
principe. Ce livre contient notamment tout 
un chapitre contre la dictature révolution
naire, que nous aurons peut-être l'occasion 
de traduire en entier. 

Paroles et ac tes . 
Nous lisons un manifeste et un program

me de la Jeunesse internationale commu
niste. C'est très vibrant, très énergique, mais 
c'est toujours le même.. . bât parlementaire 
qui la blesse. Oyez plutôt : 

Dans la période révolutionnaire, les moyens de la 
lutte de classes révolutionnaire doivent passer en 
première ligne (manifestations, grèves générales, in
surrections armées). Mais le prolétariat ne peut re
noncer en principe à aucun moyen politique, même 
au Parlement. L'entrée au Parlement dépend de la 
situation politique existante et doit être décidée pai-
Ics organisations de chaque pays. 

Vive la révolution ! tant que vous voulez, 
mais en attendant de bonnes élections ne 
seraient pas à dédaigner, loin de là. Marx, 
sauf erreur, avait bien parlé de crétinisme 
parlementaire, mais il n'est pas possible 
d'y renoncer entièrement. Un peu de créti
nisme tempère très heureusement la trop 
grande rigueur scientifique du marxisme. 

Mais voici une autre déclaration intéres
sante : 

La lutte pour l'amélioration de la situation écono
mique delà jeunesse prolétarienne est une des tâches 
les plus importantes de l'organisation de jeunesse. 
La transformation du travail des jeunes n'est possi
ble que dans la société communiste. Dans la période 
actuelle delà domination capitaliste, une amélioration 
partielle de la situation de la jeunesse ne peut être 
obtenue que par la lutte de classes révolutionnaire, 
en aucun cas par la collaboration avec des employeurs 
de l'Etat bourgeois. 

Pas de collaboration avec des employeurs 
de l'Etat bourgeois! Très bien, mais l'Union 
syndicale suisse repousse-t-elle ou pratique-
t-elle cette collaboration ? La réponse ne 
saurait être douteuse. La plus grande colla
boration avec les employeurs est cherchée, 
voulue par la dite Union, et... acceptée par 
tous ceux qui la patronnent, y compris la 
Jeunesse communiste. 

N'oublions pas, qu'accorder les actes avec 
les paroles, c'esl l'art révolutionnaire par 
excellence. 
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