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L'esprit bourgeois 
Le poète lessinois Chiesa — d o n t L'œuvre 

a u n e incontestable valeur , car il n'est pas 
seu lement u n l i t térateur mais aussi u n pen

seur — ;i défini ainsi dans u n d i scours 
adressé r é c e m m e n t à des é tud ian t s L'« espr i t 
bourgeois » : 

Il existe un esprit bourgeois qu'il faut dépasser, 
autrement nons ne saurions affronter de face la réa
lité, en partie déjà formée, en partie bouillonnante 
et en formation. Il y a devant nous une réalité, dont 
il ne sert à rien de détourner les yeux ; c'est au con
traire un signe de force, de raison et de jeunesse que 
d'être préparé à tous ces changements continuels qui 
sont, au fond, la vie même. Eh bien, il existe un 
esprit bourgeois dont doit sortir quiconque veut aller 
dignement à la rencontre de cette nouvelle réalité. 
En sortir, puisque l'esprit dont je parle n'est pas 
quelque chose que nous puissions sentir très intime
ment, qui soit presque le centre de tout notre être ; 
mais plutôt une enveloppe d'habitudes ternes, d'idées 
faites, de partis pris, dans laquelle l'homme pares
seux se cache pour dormir ses sommeils et l'homme 
trafiquant pour se livrer à ses calculs... Il faut en sor
tir comme d'une scorie. 

Chiesa se trompe. Le bourgeois est bien 
bourgeois de toute son àme, il l'est dans sa 
plus intime essence. Rien ne l'arrache aux 
calculs du négoce et nul problème ne le 
trouble en tant qu'il ne menace pas son inté
rêt immédiat ou lointain. Au milieu des 
pires désastres, des tueries les plus mons
trueuses, des situations les plus tragiques, 
le profit à réaliser, l'affaire à conclure, l'ar
gent à empoclier, voilà ce dont il s'occupera 
ouvertement, cyniquement. Disons plus, il 
serait bien étonné si quelqu'un s'attachait à 
lui démontrer sa profonde immoralité. 

Comment expliquer autrement l'exploita
tion inouïe, odieuse, criminelle de la guerre? 
La misère régnait partout, des populations 
entières enduraient les souffrances, les pri
vations, les détresses les plus cruelles ; les 
deuils ne se comptaient plus et des centaines 
de mille vies étaient frappées, torturées, mu
tilées, ruinées à jamais. Qu'importe? Au su 
et au vu de tout le monde, nous avons as
sisté à la course la plus hideuse vers la ri
chesse. Tout commerçant, fabricant, indus
triel, manufacturier s'est cru obligé de faire 
subir immédiatement aux stocks emmagasi
nés une hausse formidable, aggravant artifi
ciellement une situation qui allait ne l'être 
que trop naturellement à la suite des destruc
tions et de l'insuffisance de production ré
sultant de la guerre. 

Puis vint la curée monstrueuse des four
nitures aux armées. La bourgeoisie belli
queuse osa exiger des prix trois, quatre fois 
supérieurs aux prix normaux d'autrefois, 
qui pourtant laissaient déjà d'assez beaux 
bénéfices. C'était à n'en pas douter épuiser 
d'autant plus rapidement la force de résis
tance économique et matérielle du pays, c'é
tait faire œuvre de défaitisme autrement 
réelle que celle d'écrire quelques phrases 
pour souhaiter la cessation du carnage. 
Comment se faitil qu'aucun des partisans°de 
la guerre, même parmi ceux appartenant 
précédemment aux partis avancés, ne s'en soit 
aperçu? Souhaiter la victoire de son Etat et 
assister indifférent aux pillages les plus 
éhontés de toutes les caisses publiques ! Com

prenne qui pourra. 
Il est vrai que même les syndiqués, les ré

volutionnaires « demeurés fidèles à l'Inter

nationale », n'ont trouvé en somme rien à 
dire et, moyennant quelques augmentations 
de salaires, se sont fait en quelque sorte les 
complices de leurs patrons. Il faut vivre et 
dans la société capitaliste il est assez naturel 
de vivre de la mort d'autrui pour que même 
les pacifistes ne s'en émeuvent outre mesure. 
Pour apaiser leurs consciences — si toutefois 
elies avaient besoin de l'être — et pour jus
tifier leur.. . laisseraller, d'aucuns s'écriaient 
avec une fière intransigeance : 

—Inutile de protester, de lutter contre tel 
ou tel effet de la guerre ; c'est à la cause qu'il 
faut remonter, soit à la guerre ellemême. 
S'en prendre à ceci ou à óela, à quoi bon ? 
Pouvaiton attendre autre chose lorsque la 
pire barbarie est déchaînée? 

Et bon nombre d'ouvriers conscients et 
organisés avaient quitté leurs travaux utiles 
pour travailler aux munit ions. Aujourd'hui, 
vivres, logements, habits manquent tou
jours, quinze mois après l'armistice, mais 
tous les belligérants ont pu obtenir des 
quantités fabuleuses de munitions pendant 
toute la durée des hostilités. 

Ah ! si l'esprit bourgeois n'était que l'es
prit des... bourgeois, mais il est malheureu
sement celui de pas mal de travailleurs qui, 
poussés par des besoins économiques pres
sants, par un désir de bienêtre somme toute 
justifié, oublieront beaucoup de choses de
vant la possibilité d'un gain supérieur même 
momentané. 

Estce que tout le syndicalisme n'est pas 
basé là dessus en somme ? Si bien que trop 
souvent l'action ouvrière pour être pratique 
est tout simplement bourgeoise, puisque dans 
un régime donné la praticabilité consiste à 
s'y adapter le mieux possible. 

Il nous importe fort peu que les bourgeois 
ne sortent pas de la scorie de leur esprit ; 
nous voudrions par contre que tous ceux qui 
prétendent travailler à l 'émancipation popu
laire — députés socialistes, fonctionnaires 
syndicaux, comités d'organisations, etc. — 
finissent de prôner les résultats soidisant 
tangibles en faisant de la masse un composé 
d'endormis et de petits trafiquants, au nom 
d'un intérêt bien compris, qui, tout en n'é
tant pas toujours réel même pour les bour
geois, s'est révélé constamment faux pour les 
salariés. 

Vaincre le reflet fatal de l'esprit bour
geois chez le monde ouvrier, voilà une rude 
tâche pour laquelle tous nos efforts se sont 
montrés jusqu'ici insuffisants, ce qui a per
mis aux réformistes de triompher bruyam
ment. Il est vrai que leur triomphe est tou
jours en raison directe de l 'impuissance de 
leurs mandataires. Etrange satisfaction que 
de se dire : 

— La masse n'est propre à rien, donc j ' a i 
raison ! 

Et pourtant il n'est nullement vrai que 
la masse n'ost propre à rien ; elle pourrait 
même beaucoup si elle arrivait à se défaire 
de l'esprit bourgeois et tout d'abord de cer
tains chefs qui en sont entièrement pétris. 

Le désir d'uni té se manifeste, parce que l'hom
me cherche son repos, et penser est beaucoup 
plus difficile que suivre, que d'être l'écho des 
idées des autres. 

(1899) Domela Nieawenhuis. 

La morale du travail 
...Cette morale du travail n'estelle pas une morale 

bien humble, bien populaire ? Et sur quoi se fonde
telle ? qu'estce qui la garantit? qu'estce qui luicon
fèrel'autorité qu'implique l'obéissance? De quel droit 
ditesvous aux hommes qu'ils sont des frères, de quel 
droit leur demandezvous de se traiter comme tels et 
de s'aimer, si vous n'admettez pas leur filiation divine, 
le Dieu père qui les a crées, à la lettre animés de son 
souffle, et dont la paternité céleste fait l'unité réelle 
de la grande famille humaine ? Comme nous nous 
refusons à toute fiction et à tout mensonge, comme 
nous sommes convaincus qu'il ne sert à rien de se 
tromper volontairement soimême, parce que cette 
erreur ne change pas ce qui est, nous ne disons pas 
aux hommes qu'ils sont frères, nous leur disons 
qu'ils doivent le devenir. 

Voici bientôt deux mille ans que les prêtres chré
tiens proclament que les hommes sont frères, et voici 
tantôt deux mille ans qu'ils bénissent les arcs et les 
piques, les fusils, les canons et les cuirassés, tous les 
instruments du meurtre, deux mille ans que par 
leurs hymnes et leurs cantiques ils font remonter à 
l'étrange père céleste, décoré pour la circonstance du 
titre de Dieu des armées, la responsabilité de tous 
les attentats, de tous les crimes de la force triom
phante ! Quelle horrible famille que cette famille 
humaine, où les frères ne se lassent pas de s'égorger, 
où le père conspire avec ses enfants l'assassinat de 
ses enfants et se plaît à diriger leurs coups. A ceux 
qui m'accuseraient de déclamer je réponds que je me 
borne à constater des faits irrécusables. Et, sans par
ler de la guerre, ne vous ètesvous jamais étonnés de 
voir combien nous sommes peu exigeants pour nos 
frères authentiques, fils d'un même père et de quel 
père 1 Avec quelle facilité nous nous résignons pour 
eux à la faim, au dénûment, aux taudis humides et 
noirs, à cette misère qui dépasse le courage et finità 
la déchéance physique et morale dont volontiers 
nous faisons un crime à ses victimes. Je ne sais si en 
fait, par notre origine, nous sommes à la lettre les 
enfants d'un même père, les membres d'une seule et 
même famille, mais tout dans notre conduite prouve 
le contraire, et j 'aime mieux, pour notre honneur, 
croire qu'il n'en est rien. 

Livrée à toutes les formes de la concurrence et de 
la guerre, divisée en peuples ennemis, au sein d'un 
mêmepcupleen classes hostiles et coin me étrangères, 
l'humanité n'existe pas, nous uous donnons pour 
tâche de la créer. Et qui nous autorise à de telles 
ambitions ? Nous nous y autorisons nousmêmes. 
Notre morale résume l'expérience humaine et répond 
aux exigences de la raison ; elle ne cherche point 
ailleurs le principe de son autorité, elle se vérifiera 
en conquérant les intelligences et les volontés. Nous 
savons que nous pouvons exercerun véritable empire 
sur la nature, que nos idées ne sont pas des abstrac
tions mortes, que, vivifiées par le sentiment, elles 
sont des forces et se continuent par l'action qui con
traint les faits à les exprimer, si par la science des 
lois nous savons dans le présent poser les conditions 
de l'avenir. Nous jugeons plus conforme à notre vé
ritable intérêt, à notre raison, aux lois de la vie qui 
ne progresse que par l'harmonie des éléments mul
tiples qu'elle enveloppe, de substituer à la loi bestiale 
de » la guerre de tous contre tous » la loi humaine 
d'un accord de volontés dans leur mutuel respect. La 
justice et la fraternité, que la justice seule rend réelle, 
si déjà en un sens elle la suppose, nous paraissent 
les biens suprêmes qui seuls nous achèveraient, nous 
donneraient l'être véritable en nous mettant en paix 
avec nousmêmes et avec les autres. 

Mais les chercheurs d'absolu trouvent cette morale 
tout humaine, toute relative, bien humble, bien terre 
à terre : au lieu d'opposer fièrement l'esprit à la na
ture, elle l'unit à elle ; au lieu de le diviniser, elle le 
réduit à n'être que la conscience qu'au terme de son 
effort cette nature prend d'ellemême pour continuer 
son éternel labeur. L'homme n'est plus un exilé du 
ciel qui reste le favori de Dieu, il n'est qu'un ouvrier 
paressencect par destination. On sait assez où nous 
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ont conduits ces prétentions superbes ; nous renon
çons à cette noblesse transcendante, à cette fortune 
imaginaire, il nous suffira d'être des hommes. Nous 
n'apportons pas le repos, nous apportons le travail. 
Manquant de renseignements précis sur le paradis et 
sur ses joies éternelles, nous voulons faire la terre 
plus habitable et la société meilleure. Nous nous 
donnons pour tâche de réaliser la justice et la paix 
dans les rapports des hommes, la besogne ne nous 
manquera pas. Il paraît que cet idéal n'est point si 
méprisable qu'on affecte de le croire, puisque, après 
avoir dénoncé sa platitude, on le traite de chimère 
et d'utopie. 

(igo3) Gabriel Séallles. 

Du rôle actuel de l'anarchisme 
IV 

La guerre a été un immense effondrement: 
les trois grands empires de l'Europe continentale 
à terre, tous leurs empereurs, rois et princes 
sont en exil. C'est un premier résultat d'une très 
grande portée, mais il est indispensable de pour
suivre l'œuvre révolutionnaire. Songeons bien 
que les choses ne sauraient rester en l'état. Ou la 
révolution ira plus loin, ou ce sera la contre
révolution qui nous ramènera, à part quelques 
changements de forme, au passé. Le réformisme 
clans le cadre des institutions bourgeoises ne 
pourra que reformer et réformer l'ancien régime. 
N'importe quelle réalisation socialiste exige avant 
tout la rupture révolutionnaire avec l'ordre ca
pitaliste. C'est dire que nous considérons comme 
alliés tous ceux qui visent à amener d'abord la 
chute de tous les pouvoirs actuels, à commencer 
par ceux qui dominent l'industrie, l'agriculture, 
les transports, les échanges, la finance, rendant 
ainsi impossible le maintien du pouvoir d'Etat 
bourgeois. 

L'ancienne conception révolutionnaire jacobi
ne de la prise de l'HôteldeVille doit être rem
placée par celle comuniste : 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
Ilote du champ, 

Lèvetoi, peuple puissant : 
Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, paysan ! 

Propageons donc l'idée de révolution pour l'ex ■, 
propriation et la gestion directe des producteurs 
contre l'idée surannée de conquête du pouvoir i 
et de gestion étatiste. Ainsi que nous l'écrit fort 
bien un ami italien, la formule de dictature du 
prolétariat est identique à celle de souveraineté 
du peuple. C'est la vieille tromperie démocrati
que sous un nouveau déguisement; mais si les 
mots mêmes sont en somme synonymes : dicta
ture = souveraineté ; prolétariat = peuple, que 
sera la chose ? Le dicton : « Plus ça change, plus 
c'est la même chose ! » se sera avéré encore une 
fois. 

Nous avons déjà aujourd'hui avec les fédéra
tions syndicales centralisées à outrance et réus
sissant à imposer l'organisation obligatoire un 
avantgoût des méthodes dictatoriales. La pré
somption et l'insolence de certains dictateurs 
n'ont d'égale que leur ignorance. Ils ont quitté 
l'usine, avec l'intention bien arrêtée de ne plus y 
rentrer ; ils en sont devenus étrangers, et c'est 
cela précisément qui leur donne la morgue de 
tout juger et trancher souverainement, dictato
rialement ! Le spectacle est pénible, révoltant 
même, mais toute la passivité envers les anciens 
maîtres se retrouve aussi pour les nouveaux. 
Qu'estce donc l'organisation obligatoire sinon 
l'enrégimentation pour le travail, sa militarisa
tion et par conséquent celle de toute la vie ? 

Anarchistes, notre critique dans le passé ne 
s'est trouvée malheureusement que trop fondée. 
Il en sera de même pour l'avenir; songeonsy et 
que le prétexte d'un front unique révolutionnaire 
ne nous fasse jamais oublier la fidélité surtout à 
l'idée anarchique. 

V 
M. Giolitti, répondant il y a quelques années à 

undéputé socialiste, disait que « Marx avait été 
relégué au galetas » (soffitta). En effet, bien que 
tous les socialistes ne cessaient de se réclamer de 
lui, personne ne songeait à s'en tenir en réalité 
à sa doctrine, très difficile à préciser d'ailleurs, 
à tel point que Georges Sorel a pu écrire ; « Je 
me demande dans quelle mesure Marx était sé
rieusement communiste. » 

Mais voici que l'on nous annonce une renais
sance du marxismg, ce qui nous ramènera forcé
ment à d'anciennes polémiques. Cherchons alors 
à poser d'emblée la question d'une façon claire 

et précise, sans nous laisser détourner par des 
discussions de détail et à côté. 

Veuton réaliser le communisme avec et pour 
l'Etat ou sans et contre l'Etat? 

Presque tous les socialistes ont toujours répu
dié le socialisme d'Etat, mais ils n'en ont jamais 
fait d'autre. A présent,il n'y a aucun doute qu'en 
Russie tous les offortsdes dirigeants bolchévistes 
tendent à l'étatisation dans tous les domaines. 
On retrouve assez fréquemment dans les publi
cations des dictateurs russes la confirmation de 
ce qu'écrivait Proudhon : « ...la peur du peuple 
est le mal de tous ceux qui appartiennent à l'au
torité ; le peuple, pour le pouvoir, c'est l'enne
mi ». Sous prétexte que le peuple est inconscient, 
ignorant, égoïste, facile à entraîner et à tromper, 
le besoin d'une propriété, d'une gestion et d'un 
contrôle d'Etat toujours plus étendus, avec sou
mission entière et absolue du prolétaire dictateur 
— comme du citoyen souverain en démocratie — 
est constamment affirmé par l'autorité bolché
viste. 

Nous ne prétendons certes pas que la masse ne 
puisse pas se tromper, que pendant sa période 
d'apprentissage de la liberté l'inexpérience et 
l'atavisme servile ne deviennent parfois la cause 
d'un sabotage contre ellemême ; mais nesavons
nous pas surtout que sous prétexte d'empêcher 
un mal l'autorité en a toujours engendré un 
beaucoup plus grand? Par quel miracle en se
raitil autrement avec l'autorité soidisant prolé
tarienne ? Certains docteurs en matérialisme his
torique oublient simplement d'en faire l'appli
cation à leur propre personne. Bien plus, si des 
bourgeois ont avoué que le pouvoir use, eux 
prétendent, au contraire, s'améliorer en le pra
tiquant. Qu'il nous soit permis d'être plus que 
sceptiques. 

En conclusion, lebolchévismeveut la propriété, 
la gestion, l'exploitation, la domination de l'Etat. 
Il est vrai que certains prétendent que celuici 
changera du tout au tout et n'aura plus rien de 
commun avec l'Etat bourgeois; mais l'expérience 
séculaire ne nous montretelle pas les institu
tions renaissant toujours à peu près les mêmes 
précisément grâce à l'Etat éternellement chargé 
de rétablir l'ordre? Il est permis d'affirmer que 
si ce rôle lui est une fois de plus dévolu, les 
changements considérables d'abord iront s'atté
nuant de jour en jour. Et la révolution sera une 

/fois de plus escamotée. S'il était vrai, comme 
' on l'a prétendu, que le socialisme n'est autre 
chose que la centralisation économique, celleci 
aboutirait à la centralisation politique avec po
lice, armée, burocratie, magistrature, etc. Si 
l'Etat demeure, il en sera de même pour le capi
talisme. Nous aurons alors non pas le commu
nisme, mais le capitalisme d'Etat. 

Que notre propagande s'exerce donc toujours 
contre toute forme d'autorité et d'exploitation. 

VI 
Avant comme après la guerre, la plus grande 

division en matière d'idées et de propagande 
comme d'action et de réalisation découle de l'at
titude prise visàvis de l'Etat. Allons au fond de 
toutes les erreurs, faiblesses, impuissances et 
trahisons constatées dans le mouvement ouvrier 
et socialiste, et nous y trouverons toujours l'éta
tisme, à part quelques rares cas de corruption 
proprement dite ou d'aveuglement nationaliste. 

Maintenant, ne nous laissons pas égarer pal
la haine féroce vouée par la bourgeoisie au bol
chévisme, autrement dit au socialisme d'Etat. Le 
cas est très fréquent de gens faitpour s'entendre 
et qui en arrivent à vouloir s'exterminer. La 
conilagration mondiale même en est un exemple 
typique. Comment tous les impérialismes 
n'ontils pas compris que la plus médiocre en
tente valait mieux poureux que n'importe quelle 
victoire guerrière? Et d'autre part, l'histoire ne 
nous ditelle pas que bourgeoisie et aristocratie 
après des luttes très sanglantes ont fini par se 
fondre ? 

L'ancienne classe privilégiée trouvera dans la 
hiérarchie étatiste un moyen de se reconstituer, 
en élargissant et en reformant ses rangs. Car, 
même une fois la propriété commune réalisée, 
rien ne nous garantit l'égalité dans sa jouissance. 
Bien au contraire, il faut l'exclure à l'avance, si 
au lieu d'avoir la gestion et le contrôle direct des 
producteurs, nous aurons à nous soumettre àia 
bureaucratie, à la police et à la justice de l'Etat. 
A qui feraton croire qu'il y a égalité entre le dic
tateur Lénine et le prolétaire dictateur moujik X 
au fond de son village ? 

« La nature n'a fait ni serviteur ni maître », a 
dit Diderot, et Lénine, luimême, affirme « que 
l'art de gouverner n'est pas inné chez l'homme, 

mais s'acquiert par l'expérience». Oui, et c'est 
bien là la plus triste expérience dont nous parle 
l'histoire de tous les siècles. Sans compter que 
ceux qui, comme les gouvernants bolchévistes, 
prétendront avoir acquise la dite expérience, 
n'admettront même plus que la masse à qui elle 
manque toujours pnisse faire opposition au pou
voir. Ce n'est pas seulement le mot de dictature 
qui leurplaît, maissurtout la chose qu'il exprime. 

Nous croyons devoir répéter cette critique, 
parce que d'aucuns parmi nous paraissent l'ou
blier trop facilement. Nous sommes bien d'ac
cord pour le renversement révolulionnairu du 
pouvoir d'Etat actuel — et il nous est même ar
rivé d'être peudant de longues années seuls à le 
préconiser— mais proclamons déjà hautement 
que ce n'est pas pour le remplacer par un nou
veau pouvoir, qui servirait la révolution tout le 
temps nécessaire à se consolider, après quoi il 
n'aurait rien de plus pressé que de la terminer. 

Rappelonsnous aussi que si d'abord le mot 
collectivisme avait servi aux anarchistes pour ne 
pas être confondus avec les communistes éta
tistes, ces derniers ensuite s'en sont servis pour 
indiquer un communisme, se bornant à la mise 
en commun des instruments de travail, mais 
laissant subsister les inégalités dans la réparti
iion et la consommation des produits. Les partis 
socialistes officiels reniaient tous le communisme 
à la veille de la guerre. Le désir de revenir au 
Manifeste dit communiste de Marx et Engels a 
fait que nous voyons appeler communisme ce 
que tout le monde eût été d'accord, avant iç>i4, 
de nommer collectivisme d'Etat. Et ce n'est pas 
là la seule confusion regrettable. 

(A suivre.) L, B. 

La Faim 
Nous lisons dans la Nouvelle Internationale : 
« Les conditions matérielles devant servir de base 

à une société communiste sont mûres. La Révolution 
sociale est possible ; mieux, elle est nécessaire. Mais 
la victoire de la révolution dépend des connaissances 
socialistes, de la volonté et do l'énergie des masses», 
dit le manifeste de l'Internationale des Jeunes. 

En effet, on ne peut rien attendre d'un prolétariat 
démoralisé, réduit à l'inertie complète par suite du 
manque de tout. Un tel prolétariat est incapable du 
moindre mouvement d'émancipation. Impossible de 
tirer quoi que ce soit d'une masse atrophiée, sans 
aucune énergie, sans volonté. D'aucuns comptent 
la faim comme facteur principal d'un mouvement 
révolutionnaire. Ils doivent cependant convenir de 
leur erreur aujourd'hui. Nous avons un exemple in
contestable sous les yeux pour démontrer combien 
se trompaient ceux qui propageaient cette idée que 
tout avantage économique ou politique, toute amélio
ration des conditions d'existence conquis par le pro
létariat encore sous le règne de la bourgeoisie, affai
blissait son esprit révolutionnaire. Cet exemple est 
Vienne. Voilà une ville qui, assurément, est la plus 
éprouvée du monde entier. Les travailleurs y sont 
dans une situation incroyable. La misère la plus 
noire fait de cette cité un enfer terrestre. 

Et que voyonsnous ? Une masse veule, ne mon
trant pasj'ombre d'un sentiment de révolte. Ce pro
létariat, à demi mort de faim, n'a seulement pas la 
force ni la volonté de se soulever contre le monstre 
bourgeois, le capitalisme. 

Qui ne conclura pas avec nous que la faim n'est 
pas, comme on le veut faire croire, un facteur im
portant'dans un mouvement révolutionnaire ? 

Le manifeste de l'Internationale des Jeunes a rai
son. Il ne suffit pas que les conditions matérielles 
pour une révolution soient mûres ; il faut aussi que 
les masses aient une conscience très nette de leur 
devoir, une énergie indomptable, une volonté de fer. 
Les conséquences de la faim annihilent la volonté, 
l'énergie et la conscience révolutionnaire. 

Nous ignorons qui a pu prétendre que la 
faim est le « facteur principal d'une révolu
tion ». La propagande pour. . . la famine ne 
serait pas chose aisée d'ailleurs. Les affa
meurs restent les exploiteurs et ceux qui 
luttent contre eux ne peuvent le faire que 
pour en finir avec la faim. Il y a donc incom
préhension, confusion ou exagération. 

Les anarchistes ont toujours répété que la 
révolution ne peut être que le résultat d'une 
crise, voilà qui est incontestable, mais fautil 
encore qu'il reste assez de forces au malade 
pour la supporter et guérir, autrement au 
lieu d'une crise salutaire nous en avons 
une mortelle. Cela au point de vue purement 
physique ; mais au point de vue moral — et 
on sait l'influence qu 'un bon moral peut 
avoir sur la force de. résistance matérielle — 
voici que nous revenons à... l'idéologie tant 
honnie. Qu'estce donc que la « conscience 
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très netle du devoir » sinon une profonde 
conviction dans la bonté, la justice de sa 
cause!» Il est vrai que pendant cinquante 
ans nous avons entendu invoquer le manque 
de cette conscience précisément pour con
damner toute tentative révolutionnaire. Il 
fallait en attendre la formation avant d'agir, 
comme si l'existence d'une conscience révo
lutionnaire pouvait être prouvée autrement 
que par un nombre grandissant d'actes de 
révolte individuels et collectifs. 

Donc ne laissons rien embrouiller à des
sein. La masse ne bouge que si elle a un mo
tif de mécontentement et la bourgeoisie tra
vaille assez elle-même à lui en fournir. La 
révolte ne doit être celle du désespoir que 
pour les remèdes à attendre des institutions 
actuelles, tandis qu'elle doit être celle du plus 
grand espoir dans les forces, les capacités, 
les moyens, l'ensemble des valeurs propres 
au monde du travail. Ce n'est donc pas la 
faim qui est le facteur principal d u n e révo
lution, mais la conscience de la possibilité et 
la volonté de « manger à sa faim», condition 
préalable nécessaire à tout progrès matériel 
ou moral. 

NOTES EN MARGE 
Mots et faits. 

Dans la Lulle Syndicale, A. Grospierre termine 
un article par cette phrase : 

Pas de mots qui trompent, des faits qui prouvent, 
telle doit être la véritable ligne de conduite de tous 
les ouvriers à l'égard de ceux qui s'avancent pour 
travailler à leur bonheur. 

Eh, oui ! si nous examinions les faits, nous 
pourrions vite conclure. 

Le premier fait, le plus formidable, c'est la 
guerre, avec ses millions de morts, de mutilés, 
d'infirmes, ses destructions inouïes, ses deuils 
et misères sans nombre. 

Action syndicale contre la guerre : néant. 
Deuxième fait : effondrement économique, 

renchérissement de la vie, crise des loyers, des 
transports, etc. 

Action syndicale se bornant à tâcher, sans ja
mais y parvenir, de maintenir l'ancien rapport 
entre les salaires et le coût de la vie. L'écono
mie bourgeoise est bien jugée désastreuse, mais 
d'autre part la classe ouvrière est déclarée abso
lument incapable d'en réaliser une meilleure, 
d'où la nécessité de s'en tenirau système capita
liste et à... ses résultats. 

Après cela,nsus nous permettons au contraire 
de penser qu'il ne s'agit plus de chercher à amé
liorer ce qui ne saurait l'être — la preuve en est 
amplement faite — mais que nous devons consi
dérer le régime bourgeois comme un ancien ré
gime à renouveler de fond en comble. 

L'émeute de Mantoue. 
La presse n'en a pas parlé, même la presse... 

bolchéviste. Elle avait sans doute ses raisons 
pour ne pas le faire. 

On se rappelle qu'à la suite d'une agression, 
dont avaient été victimes à Rome quelques dé
putés socialistes nouvellement élus, la grève gé
nérale éclata presque spontanément en plusieurs 
grandes villes d'Italie. Il est pénible de consta
ter que les travailleurs qui endurent quotidien
nement dans les ateliers, les chantiers, les 
champs et les mines de mauvais traitements, 
aient pensé à se révolter seulement lorsque des 
députés ont été quelque peu malmenés. Mais 
nous ne saurions qu'accepter, encourager et éten
dre la révolte, sans trop nous préoccuper de la 
valeur des faits qui l'ont déterminée. 

A Mantoue la foule — nous donnons ici la ver-
/ sion officielle — commença par attaquer un 

fonctionnaire de police et quelques soldats qu'elle 
désarma. Puis sans autre, elle se rendit devant 
le siège du Commandement de la Division, dont 
les locaux furent criblés de cailloux. Les mani-
stants furent ensuite à la gare saccager le buffet, 
dont le propriétaire avait exploité honteusement 
les soldats de passage au cours de la guerre. 
Quelques rails furent arrachés et quelques voi-
tures mises à mal. Un autre groupe d'émeutiers 
se rendait entre temps à Belfiore pour y endom
mager aussi la ligne de chemin de fer. De retour 
de la gare, la foule donna l'assaut aux prisons, 
désarma les soldats de garde, blessa quelques 
geôliers, et après avoir libéré les détenus, mit le 
feu aux bâtiments. 

La force publique se trouva impuissante en 
face de l'émeute grandissante. Soldats et agents 
furent désarmés, et avec les armes ainsi prises 
et celles pillées chez les armuriers de la ville, un 
groupe décidé commença à ouvrir le feu contre 
policiers, gendarmes et soldats. Il y eut plusieurs 
morts et blessés de part et d'autre. Le mouve
ment n'ayant pas été suivi dans d'autres locali
tés, se termina après trois journées de luttes 
héroïques. 

Pendant ce temps, secrétaires ouvriers, dépu
tés, etc. restèrent cachés et tout danger passé, 
ils sortirent pour blâmer les excès de la canaille, 
désavouer les actes anarchiques, odieux, crimi
nels, etc. 

Ce spectacle révolta plus d'un socialiste sin
cère. L'Avanti ! — le quotidien socialiste — évita 
de se prononcer, mais les députés maximalisles 
de Mantoue, faisant bien ressortir que le mouve
ment était dû surtout à des anarchistes qui 
avaient combattu leurs candidatures — avec 
toutes les autres, du reste ! — se rangèrent du 
côté de l'ordre... bourgeois. 

N'importe ! lejouroù la révolution triomphe
ra, ils en revendiqueront tout le mérite et décla
reront qu'il ne reste plus qu'à obéir à leur dic
tature ! • L. B. 

Difficultés financières. 
La presse conservatrice est fort réjouie des 

embarras financiers dans lesquels se trouvent 
les administrations de certaines communes qui 
ont une majorité électorale «rouge». Comme 
actuellement toutes tes villes, celles précitées ne 
peuvent boucler leur budget sans recourir à des 
emprunts que les banques refusent ou ne con
sentent qu'à des conditions très onéreuses. 

Ce marasme économique a pour cause la guerre 
et l'extrême renchérissement de toutes choses, 
qui en est résulté. Les bourgeois n'en tentent pas 
moins de faire croire que la raison principale 
des difficultés réside dans la seule incapacité des 
nouveaux titulaires des charges communales. 
C'est beaucoup de prétention de la part des dé
trônés, quoique nous sommes loin de croire que 
l'urne confère l'omniscience à celui dont le nom 
est sorti victorieux, nous pensons que les précé
dents tenants du pouvoir ont fait preuve de trop 
de sottise, pour qu'il soit si difficile de les rem
placer avantageusement. D'ailleurs, pour rendre 
plus difficultueuse la tâche des « rouges », les 
bourgeois font du sabotage, surtout par l'entre
mise des banques. En ce faisant, les détenteurs 
des richesses donnent une petite idée de leur bon 
sens, puisqu'ils n'ont pas encore compris, en dé
pit de l'histoire de toutes les révolutions, qu'à 
tant vouloir conserver on finit par tout perdre. 
Par leur obstination à ne rien céder, ils donnent 
raison aux anarchistes qui disent qu'il n'y a de 
changement réel en liberté et en mieux être que 
par la transformation du système économique, 
tandisque la simple conquête politique ne mo
difie pas, ou dans une proportion trop infime, 
les conditions matérielles des individus. 

Quand, grâce aux bourgeois, les ouvriers se 
seront convaincus que la conquête du pouvoir 
est un décevant mirage, ils se joindront à nous 
pour transformer les bases de la société. La dé
bâcle financière de tous les Etats, victorieux, 
vaincus et même neutres, autrement plus sé
rieuse que celles das villes socialistes, fera beau
coup pour hâter les événements. 

Dès que les liquidateurs seront prêts, l'heure 
de la révolution sonnera. 

Le maréchal . 
Les Français étant las de l'acclamer et l'air de 

la victoire s'étant raréfié, dans la mesure de la 
moindre valeur des papiers de la Banque de 
France, Joffre vient en Suisse au moment où le 
Tigre file vers le Nil, dont la route est moins se
mée d'embûches que celle de l'Elysée. Alors que 
tant de braves gens attendent depuis des mois 
l'autorisation de rentrer en Suisse rejoindre leurs 
familles, imprudemment abandonnées pour al
ler assurer le triomphe de l'honneur et du droit, 
le maréchal nous est venu, en vagon spécial, en 
se riant des obstacles que rencontrent le com
mun des mortels. Et pourtant, il n'est guère dé
sirable, non simplement en raison de son métier 
— ou de son ex-métier, car les Français l'ont 
depuis longtemps remercié — mais parce qu'il 
nous coûte de l'argent et des ennuis. Les gou
vernants lui offrent des banquets à nos frais ; il 
gêne le trafic dans les gares et sur les routes. 
Alors que de pauvres vieux se voient refuser 
l'aide à laquelle ils ont droit de par tout leur 
passé de travail, on dépense sans compter pour 
un homme dont l'unique mérite est d'avoir pré

sidé, un temps, le comité des abattoirs patrioti
ques dans le camp de la civilisation. Il semble 
que l'heure devrait être passée des fêtes en l'hon
neur des tueaies, surtout lorsqu'elles sont orga
nisées par des gens qui ne les connaissent que 
par ouï dire. 

Fêter les généraux, leur tresser des couronnes, 
doit être laissé pour l'arsenal des barbares cou
tumes. Si les dirigeants ne l'ont pas compris, il 
appartient aux travailleurs de leur le faire com
prendre. 

Soyons des hommes, et non moins que des 
animaux, car les veaux ne fêtent pas leurs 
bouchers. Germinal. 

Fruits de libertés six fois séculaires 
Guiboud est toujours à Savatan. Cet emprison

nement, qui dure depuis bientôt une année et 
demie, d'un homme auquel nulle infraction à 
toutes les lois cantonales et fédérales ne peut être 
reprochée, est l'un de ces faits que tous les bons 
citoyens se refusent à croire, lorsque vous leur 
en parlez. Et pourtant, Guiboud est bien toujours 
à Savatan, et aucun juge n'est chargé d'instruire 
contre lui, pour la simple raison que sa conduite 
a toujours été très irréprochable, même en se 
plaçant au point de vue de nos autorités. 

Et alors par quel incroyable abus de pouvoir 
reste-t-il toujours enfermé? Nous sommes de 
plus en plus convaincus que le fait même de 
î'énormité de l'erreur commise empêche de la 
réparer. Mais il y a une femme et des enfants 
qui attendent, et s'est-on demandé quelle doit 
être l'exaspération d'un homme, victime d'une 
aussi criante iniquité ? 

Nous attendons toujours le geste réparateur. 

Nous attendons... et voici qu'il se produit un 
autre fait, bien en dehors de notre attente. 

Un colis de brochures holchévistes a été en
voyé de -France en Suisse. Pour que la censure 
française n'ait eu rien à redire, il faut que les 
textes ne soient pas bien dangereux. D'ailleurs, 
notre procureur fédéral qui les a fait saisir ne 
sait invoquer aucune loi pour justifier sa mesure, 
mais il prétend s'être conformé à un arrêté pris 
par le Conseil fédéral en vertu de ses pleins pou
voirs. Un conseiller national curieux demande à 
connaître cet arrêté. Il lui est répondu qu'il doit 
rester secret. 

La démocratie devait aboutir à celle-là : frap
per en vertu de textes jalousement cachés. Mal
gré tout, nous avons eu d'abord grand'peine à 
croire ce que nous venons de conter, mais... 
aucun démenti officiel n'est venu et alors ? 

A remarquer qu'il circule déjà librement en 
Suisse un bon nombre de puhlications bolchévis-
tes et les nouvelles ne peuvent que répéter à peu 
près ce qui est dit dans les anciennes. 

Pourquoi permettre les unes et défendre les 
autres? Simple incohérence? N'allons-nous pas 
apprendre que les grands dirigeants du Départe
ment fédéral de justice et police sont... malades, 
sérieusement malades du cerveau, comme nous 
l'avons appris pour Wilson ? 

Question on ne peut plus angoissante. 

// n'est pas une de nos passions, de nos er
reurs, pas une forme du vice et de l'iniquité, qui 
ne prélève sur nous une part de notre maigre sub
sistance. Nous payons tribut à l'ignorance, au 
hasard, au préjugé, à l'agiotage, au monopole, au 
charlatanisme, à la réclame, au mauvais goût, 
autant qu'à la sensualité et à la paresse, tribut 
aux crises, stagnations, coalitions, chômages, sans 
compter que, par nos pratiques routinières, nous 
payons encore à la concurrence, à la propriété, à 
l'autorité, à la religion, à la science même, qu'il 
ne saurait évidemment être question d'abolir, des 
tributs supérieurs aux services qu'elles rendent. 
Partout le droit économique est violé dans ses prin
cipes fondamenteaux, et partout cette violation en
traîne à notre détriment soustraction de richesse, 
développement du parasitisme, et corruption des 
mœurs publiques. P.-J. Proudhon. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 20 Février, à 8 h . 1/2 du soir 

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 
Sujet traité : 

Les Facteurs révolutionnaires 
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Sortons du rêve 
Il y a longtemps que des politiciens à courte 

vue nous disent que nous sommes des rêveurs ; 
nous n'avons guère attaché d'importance à leurs 
propos, parce que leur opinion ne résultait que 
de leur insuffisance à voir au delà du fauteuil 
convoité. Mais voici maintenant que les délégués 
à un congrès international de banquiers, tenu 
récemment à Amsterdam, adressent aux gouver
nements un manifeste dans lequel nous relevons 
plus particulièrement cette phrase: « Ce principe 
(se serrer la ceinture) doit être clairement indiqué 
aux peuples de tous les pays ; autrement, il sera 
impossible de les faire sortir de leurs rêves, de 
détruire leurs espoirs injustifiés et leurs illusions 
et de les amener à envisager la dure réalité. » 

Voici une déclaration émanant de gens quali
fiés et qui est beaucoup plus réaliste qu'un bul
letin de victoire. A leur décharge, accordons à 
ces messieurs que ce n'est pas mû par un louable 
souci de franchise qu'ils font au vulgaire popu
laire de semblables confidences. Ils sont bien 
loin de renoncer anx sacrés principes de la. civi
lisation bourgeoise, qui fait des magnats du ca
pitalisme les véritables gouvernants, en dépit du 
suffrage universel avec ou sans R. P. Alors que 
le public boit, comme du petit lait, les paroles 
que laissent tomber de prétentieux politiciens 
qui oublient ainsi leur état de servitude envers 
les puissances d'argent, c'est dans les officines 
bancaires que s'élaborent tous les projeLs qui in
téressent la vie des peuples. D'ordinaire les fi
nanciers n'inlerviennenl pas directement. Pour 
faire durer la fietion de liberté, ils savent sauver 
les apparences. Ce sont leurs créatures qui rem
plissent l'office de porte-parole. Leur prédomi
nance est d'ailleurs si bien établie qu'il n'est pas 
nécessaire de longs conciliabules pour faire 
comprendre que leur avis est un ordre. 

Si, cette fois, le concile de la banque est sorti 
de la réserve coutumière, c'est que la situation 
est.extrêmement grave, et que gouvernants et 
politiciens se sont trop enfoncés dans le men
songe pour revenir brusquement dans les para
ges de la vérité. 

Les banquiers veulent donc que nous sortions 
du rêve et que nous envisagions froidement la 
dure réalité. Bien que depuis longtemps déjà, 
nous ne nous faisons aucune illusion quant au 
tragique de la situation présente, l'invite de 
l'aréopage doré vient bien à propos pour nous 
aider à mettre à nu tous les sophismes dont on 
se sert pour envelopper la vérité comme une pi
lule trop amère. Tandis que les gouvernants, 
ainsi que des employés trop zélés, vantent la 
beauté et la solidité de l'organisation actuelle, 
auréolée par la guerre, les propriétaires, craignan t 
de perdre le tout si les réparations que commande 
la situation ne sont pas promptement faites, 
avouent qu'il y a de sérieuses fissures. Cet aveu 
ne va pas sans une tentative d'identifier les in
térêts populaires avec ceux du capitalisme, chose 
qui arrive quand la banqueroute est menaçante, 
mais jamais quand les dividendes sont abon
dants. 

Les travailleurs ne sauraient accepter cette 
solidarité financière, d'autant moins qu'on per
siste à leur nier toui droit de contrôle sur la pro
duction. Pourtant, la moindre entreprise dont la 
position est devenue difficile doit faire une part, 
dans la direction, aux porteurs de capital de rem
placement. Et n'est-ce pas une opération analo
gue que .celle à laquelle on veut nous associer? 
Ne's'agit-il pas du sauvetage des Etats modernes 
et de tout ce qu'ils représentent de violences, 
d'iniquités et de crimes ? Evidemment. 

Les Etats, avec tous lours moyens de compres
sions et de pressurations, n'ont jamais été que 
des organismes destinés à garantir les privilèges 
d'une minorité habile à amasser de l'argent. 
Comme il arrive fréquemment aux gens qui ne 
rencontrent pas d'obstacles dans la réalisation 
de leurs desseins, ceux qui ont la haute maiu 
sur le fonctionnement de la société se crurent 
tout permis et firent des folies en pensant faire 
des coups de maîtres. La guerre, qui devait être 
une bonne affaire pour quelques-nns, a pris, en 
raison de sa durée et de son étendue, les propor
tions d'une immense catastrophe, qui entraîne 
dans la ruine et les peuples qui ont laissé faire 
et les flibustiers qui ont voulu s'enrichir des dé
pouilles, 

Aujourd'hui, comme d'innocents apôtres, les 
représentants de la banque et du négoce vien
nent doctoralement prescrire le remède à nos 
souffrances. Leurs médicaments dépassent en 
simplicité ceux des médecins de Molière : le fé-
gime de la diète et beaucoup d'exercice dans les 

chantiers, dans les usines et dans les mines. Des 
mouvements physiques et pas de rêves qui fati
guent le système cérébral et entravent la pro
duction. 

Espérer une humanité meilleure, vouloir clore 
l'ère des guerres et prendre au sérieux les décla
rations des gouvernants au cours des années tra
giques, c'est rêver. Peut-on se moquer à ce point 
des masses ouvrières et paysannes, qui furent 
cinq ans dans les tranchées, avec l'espoir que de 
leurs souffrances quelque chose de bon sortirait. 
Coux qui, comme des animaux dociles, ou ceux 
qui gardèrent dans la soumission une âme de 
révolté, tous, les uns et les autres, eurent la vi
sion plus ou moins nette que demain ne serait 
pas comme aujourd'hui. « Il ne faut pas — nous 
disent les héros de Barbusse — que nos enfants 
revoient ça. » Et voici que tout ce qui a été en
trevu dans les affres de la mort, au cours des 
mois et des années de tourments effrayants, ne 
doit pas sortir du domaine des songes. 

A l'ordinaire, les gens de finance ne sont pas 
des rêveurs ; en aucune circonstance ils ne se 
paient des mots. Ils savent tout ramener à des 
figures matérielles et facilement mesurables. 
Maintenant même, en montrant avec précision 
l'étendue du désastre, ils Yont la preuve qu'ils 
n'étaient point dupes de ceux qui annonçaient 
pour le lendemain de la victoire un Eldorado à 
la portée de toules les mains. Mais comme il 
peut arriver aux tètes les plus fortes, ces mes
sieurs se font eux aussi des illusions en croyant 
que leur invite va être reçue comme un chapitre 
du nouvel évangile et que le prolétariat va se re
mettre àia besogne avec le seul souci de fortifier 
l'ancien ordre de choses. 

D'une tribune beaucoup plus retentissante que 
la nôtre, les délégués des banques internationales 
ont proclamé que tout était mensonge dans les 
affirmations gouvernementales. Nous nous en 
doutions, mais nous remercions tout de même 
pour l'aide ainsi apportée à la manifestation de 
la vérité. A l'heure où l'on tentait de prolonger 
le sommeil populaire en le berçant de faux es
poirs, il est très utile que quelqu'un de bien 
placé pour voir, vienne dire aux peuples qu'ils 
n'ont à attendre du régime capitaliste qu'un 
énorme supplément de charges. Le manifeste des 
banquiers contribuera beancoup à faire sortir du 
rêve les masses populaires ; il vient bien à pro
pos pour démontrer les tromperies de la gloire 
militaire. Mais entendons-nous. Les illusions qui 
disparaissent sont les derniers crédits accordées 
aux paroles gouvernementales. 

Quant au rêve radieux qui nous a permis de 
rester nous-mêmes en présence d'événements 
terribles, il grandit, se décuple poumons donner 
la force de faire face aux nécessités de l'heure. Il 
sera le rêve jusqu'au jour où il deviendra l'écla
tante réalité. A. A. 

Centralisme et Fédéralisme 
IIumbert-Droz, daus la Nouvelle Interna

tionale, termine un article contre « la Com
pagnie des ronds de cuir de Berne » et « le 
bureaucratisme somnolent de nos grandes 
organisations syndicales » par cette phrase : 

La question n'est pas centralisme et fédéralisme, 
comme voudraient nous la présenter nos bureau
crates. Nous n'en sommes plus aux vieilles luttes 
contre Bertoni. Tournez la page de l'histoire, nous 
vivons dans la troisième année de la Révolution pro
létarienne de Russie. Nous sommes comme vous 
contre le fédéralisme qui disperse les forces dans la 
lutte, nous sommes pour le centralisme, mais il y a 
centralisme et centralisme, et vous pouvez déjà sup
poser que le nôtre ne ressemble guère au vôtre. 

Pourquoi résumer la tendance fédéraliste 
en un individu ? La lutte fédéraliste à la 
Ghaux-de-Fonds, pour ne parler que de cette 
localité, a été menée par tout un groupe de 
syndicalistes indépendamment de Bertoni. 
Mais l'aveu est précieux à retenir. A r e n 
contre de nous, tout le monde se réclame 
donc du centralisme, sous prétexte d'éviter 
la dispersion des forces. Comment affirmer 
encore cela, après que nous avons pu cons
tater la puissance réelle de ces fameuses 
Centrales allemandes au moment de la guerre 
et plus tard de la révolution ? 

— Ah! mais.. . précisément, c'est qu' i l y a 
centralisme et centralisme. Voyez la Russie ! 

En réalité, de Bussie nous ne savons en
core rien de précis. L'histoire nous dit, par 
contre, que les révolutions du passé ont été 

surtout laites des, initiatives, insurrections 
et réalisations locales. Le pouvoir central 
n'a pu que les sanctionner, non sans avoir 
parfois cherché à les saboter. C'est trop tôt 
pour connaître le rôle respectif du fédéra
lisme et du centralisme dans la Révolution 
russe. Attendons, 

Il y a centralisme et centralisme. Oui, il 
y a eelui dont on est soi-même grand maître, 
le bon — et celui dirigé encore par un groupe 
concurrent, le mauvais. C'est naturel. Dans 
tout système dictatorial, la question de per
sonnes prime tout. Et c'est précisément là 
l 'une des raisons pour laquelle nous n'en 
voulons .pas. 

Pour terminer nous aimerions voir Hum-
bert-Droz nous expliquer comment il peut 
y avoir centralisme sans bureaucratie. Et si 
les deux sont inséparables pourquoi alors 
prôner le centralisme et attaquer la bureau
cratie ? i 

Nicky et Willy. 
Des journaux français et allemands insè

rent des lettres échangées entre Nicolas II 
et Guillaume II, et qui ont été livrées à la 
publicité par les bolcheviki. Voulant inno
center leur ancien allié — l'allié de Félix 
Faure et de Poincaré — les feuilles gau
loises disent que « Nicky » était une sorte 
de crétin. Les partisans de Guillaume II 
ne présentent pas « Willy » sous un jour 
beaucoup plus favorable. Quoi qu'il en soit, 
la dite correspondance montre que ces 
deux oints du Seigneur n'avaient l'esprit 
hanté que de canailleries à commettre, 
brigandages lointains ou attentats contre 
leur peuple. Us ne parlent que de pendai
sons et de fusillades. Leurs sujets ayant 
été assez faibles pour ne pas les mettre 
depuis longtemps hors d'état de nuire, ils 
ont, en parfait accord avec les requins de 
la finance, déchaîné le cataclysme guerrier, 
donnant ainsi libre cours à leur folie san
guinaire. 

Leurs avocats plaident maintenant l'ir
responsabilité, sans comprendre que leur 
défense est un terrible réquisitoire contre 
l'organisation moderne des Etats, qu'ils 
soient monarchistes ou républicains. Un 
ou quelques individus peuvent engager des 
peuples dans les plus effroyables aventures 
sans outrepasser leurs droits. Souvent les 
personnages ainsi investis d'un monstrueux 
pouvoir sont des êtres sans moralité et de 
la plus grande pauvreté intellectuelle. 
Tout un arsenal de lois les protège et les. 
rend légalement vénérables, et la machine
rie étatiste est faite de telle façon, que 
leurs volontés les plus saugrenues devien
nent exécutoires. Les gouvernés doivent se 
soumettre sans qu'il leur soit possible de 
s'enquérir de l'état mental des gouvernants. 
Pourtant les événements montrent que 
cela ne serait pas une précaution inutile, 
puisque les mêmes qui n'ont cessé de pré
tendre que la soumission est un devoir 
— dont la non observation peut être punie 
de mort — expliquent certaines choses par 
l'idiotisme de Nicolas II, la mégalomanie 
de Guillaume et la folie de Wilson. Ils n'en 
prônent pas moins la continuation du sys
tème. C'est donc aux travailleurs qu'il ap
partient de créer une société dans laquelle 
chaque homme sera maître de lui-même et 
où nul ne sera à la merci d'un fou cou
ronné ou non. 
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