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Les Anarchistes avaient raison*.. 
Dès le début du triomphe bolchéviste, nous 

avons mal supporté l'espèce de chantage, grâce 
auquel nul examen ou critique du mouvement 
ou de la situation russe n'était permis. Il fal
lait tout louer aveuglément, sans chercher à 
bien connaître les faits. Si encore il n'avait été 
exigé de nous que de défendre le principe de 
révolution, nous n'aurions certes pas eu de 
peine à le faire, l'ayant toujours fait et seuls 
pendant des dizaines d'années. Mais il nous était 
surtout imposé de renier toutes nos conceptions 
pour adhérer à la dictature soidisant du prolé
tariat, comme seule méthode révolutionnaire 
reconnue efficace par la pratique et l'expérience. 
Or, cela était déjà nettement en contradiction 
avec tous les enseignements historiques, sans 
compter que la nouvelle autorité ne pouvait 
manquer d'avoir tous les défauts propres aux 
autorités de tous les temps et d'autant plus 
grands que ses pouvoirs seraient plus étendus. 

Nous avons refusé d'enregistrer les accusations 
des adversaires des bolchévistes, bien que tout 
n'était certainement pas faux, nous bornant à 
critiquer le nouveau régime d'après ses propres 
déclarations. Depuis lors plusieurs délégations 
nullement suspectes se sont rendues en Russie 
et leurs rapports sont venus malheureusement 
confirmer tout ce que nous craignions. 

Le cas le plus typique est celui de la délégation 
du Parti socialiste italien qui s'était affirmé 
bruyamment bolchéviste. A son retour de Russie, 
plusieurs délégués commirent des indiscrétions 
dont la presse bourgeoise s'empara pour pro
clamer la faillite de la révolution. Il y eut des 
démentis qui parfois n'en étaient pas, puis une 
déclaration collective qu'un rapport complet ne 
paraîtrait que plus lard. Mais entre temps les 
chefs bolchévistes russes eurent l'imprudence 
d'accuser d'opportunisme et de réformisme les 
dirigeants socialistes italiens, Et ceuxci ripos
tèrent alors que tout n'était pas pour le mieux en 
Russie, au contraire. D'une part, ils repoussèrent 
l'ingérence moscovite dans les affaires intérieures 
de l'Italie, parlèrent même —eux, les centralistes 
enragés ! — d'autonomie; d'autre part, tout en 
continuant à prôner la dictature, ils nqns 
apprirent qu'elle avait eu les résultats prévus 
par les anarchistes. 

La place nons manque pour résumer toute 
la polémique. D'ailleurs, au point de vue des 
idées, elle n'en précise et éclaire aucune, aug
mentant plutôt la confusion. Mais par contre 
elle a mis en lumière des faits que nous soup
çonnions et qui viennent prouver la justesse du 
point de vue anarchique. 

Ce passage d'une réponse de Serrati à Lénine 
mérite particulièrement d'être cité : 

Je ne discute pas votre proposition de remplacer 
les vieux dirigeants par de nouveaux communistes 
dans toutes les organisations prolétariennes, non 
seulement politiques, mais aussi syndicales, coopéra
tives, de culture, etc. Je sais qu'en Italie cela présen
terait quelques difficultés, car nous manquons plu
tôt d'hommes. Il se p'eut que plusieurs, parmi les 
derniers venus, se déelarenteommunistes à outrance 
pour atteindre au pouvoir. Et ce sera un grave danger. 

Ce danger vous le connaissez puisque c'est F'un 
des plus douloureux que traverse votre République. 
Depuis la Révolution d'octobre, votre Parti a sextuplé 
ses membres, mais il n'a pas gagné beaucoup en 
qualité, malgré votre discipline très rigoureuse et les 
revisions périodiques. Toute la valetaille qui sert les 
forts est venue à vous, parce que vous êtes forts. Les 
mérites de la Révolution sont à vous; les erreurs et 
les infamies sont dus à ceuxlà, que vous appelez 
« les requins de la Révolution ». Ce sont eux qui ont 
constitué cette bureaucratie, aveugle et féroce, qui va 
se créer un nouveau privilège dans la République 
sovietiste, tandis que la foule ouvrière et paysanne, 
patiente et résignée, sent toute la grandeur de sa ré
volution contre tous les privilèges. 

Ce sont ces nouveaux venus, ces révolutionnaires 

du lendemain, qui — exagérant dans l'interprétation 
— ont fait de la terreur un but, alors qu'elle ne de
vait être pour vous qu'un moyen. Ce sont eux qui, à 
travers les souffrances des masses, se sont fait de la 
révolution prolétarienne un instrument de jouis
sance et de domination. 

Désormais instruits par notre expérience et la 
vôtre, nous voulons y penser à deux fois avant d'ac
cepter comme la perle la plus pure quiconque vient 
à nous habillé en communiste très nouveau et de 
lui confier la direction de notre mouvement, surtout 
s'il était hier encore un partisan de la guerre, de 
l'union sacrée et de la participation ministérielle. 

Nous pouvons maintenant juger non d'après 
les affirmations d'un adversaire de la fameuse 
dictature, mais de l'un de ses partisans ce qu'elle 
est en réalité. Et toutes les constatations à faire 
viennent précisément à l'appui de ce que les 
anarchistes ont toujours répété. 

Tout d'abord notre critique au Parti socialiste 
italien que d'aucuns croyaient excessive se trouve 
confirmée non seulement par Lénine et consorts, 
mais par Serrati luimême qui nous dit que ses 
dirigeants sont toujours des réformistes à l'an
cienne mode. C'est, d'ailleurs, ce qui permet 
d'expliquer en partie la faillite d'une longue sé
rie de mouvements de masses dans la péninsule. 

Puis, nous apprenons qu'autour de tout 
pouvoir, même baptisé prolétarien, viennent se 
grouper non pas les hommes les plus dévoués 
et honnêtes mais les pirescanailles. C'eslainsique 
la fameuse dictature s'appuie sur une bureau
cratie aveugle et féroce, à laquelle Serrati attribue 
toutes les erreurs et toutes les infamies —il y en 
a donc eu de réelles en dehors des calomnies 
stupides de la presse capitaliste ! — mais com
ment peutil plaider l'irresponsabilité pour Lé
nine et consorts ? C'est toujours en raison du 
manque de pouvoir que l'on peut rejeter une res
ponsabilité; mais des dictateurs qui prétendent 
représenter tout le pouvoir du prolétariat ne peu
ventensuite s'excuser en disant que le pouvoir de 
nouveaux requins est supérieur au leur ! Et alors ? 

Nous avions dit que la centralisation exige une 
bureaucratie qui travaillerait à se créer un nou
veau privilège. Et nous apprenons que c'est bien 
ainsi que les choses se passent en Russie. Ce 
n'est pas tout. Le terrorisme, déjà contestable 
comme moyen et qui en tout cas ne peut que 
témoigner du fait, comme le disait fort bien 
Bakounine, « que les causes de la réaction ayant 
été épargnées, elle se reproduit et se multiplie 
sous des formes nouvelles » — le terrorisme, di
sonsnous, est devenu pour les profiteurs de la 
Révolution un but ! Accusation qui dépasse en 
gravité toutes celles que les pires feuilles bour
geoises aient jamais pu lancer et qui fait de ces 
« requins de la Révolution » les égaux en infa
mie du massacreur Horty et de ses complices ! 

La miraculeuse dictature a eu pour effet de 
maintenir une foule ouvrière et paysanne pa
tiente et résignée, donc aussi peu révolutionnaire 
que possible, et de former une bureaucratie qui 
vit des souffrances des masses et a trouvé dans 
le pou voir soidisant révolutionnaire, tout comme 
dans tout autre pouvoir étatiste, « un instrument 
de jouissance et de domination ». 

La grande vérité, proclamée par les anarchis
tes, que toutes les autorités se valent et servent 
à l'exploitation et à l'oppression des masses se 
vérifie ainsi une fois de plus. Après cela, les 
aveugles, volontaires ou non, peuvent m'en con
tinuer à proclamer la faillite de l'idée anarchique ! 

Comment ne pas craindre que la foule patiente 
et résignée au régime actuel ne serait pas prête 
— s'il venait à être renversé par un coup d'Etat 
dont les exemples fourmillent dans l'histoire — 
à supporter le pire régime franchement réaction
naire qui viendrait à lui succéder ? 

Ce qu'il y a de plus triste dans tout cela, c'est 
que les réformistes plus ou moins déguisés s'en 
servent pour proclamer à l'avance la faillite ou 
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l'impossibilité même de toute action révolution
naire. Le coup de barre à droite évident du Parti 
socialiste italien, que le prochain (Jongles ne 
pourra que ratifier, remplit d'aise toute la presse 
socialdémocrate suisse. Les vaines agitations 
vont être mises à l'écart une fois de plus pour 
s'en tenir aux fécondes luttes électorales et à la 
vieille tactique syndicale éprouvée, cependant 
que la crise économiques'aggrave sans qu'aucune 
solution efficace soit ni tentée ni même cherchée. 

Serrati jette la suspicion sur les néocommu
nistes — avec trop de raison, hélas! — mais 
qu'attendre du marais réformiste où se trouve 
de son propre aveu le groupe dirigeant de tous 
les partis socialistes ? 

Rien. Et ces constatations, pour douloureuses 
qu'elles soient, ne sont en somme que la confir
mation de ce que nous n'avons jamais cessé de 
répéter. La conclusion en est que nous avons 
toujours à enseigner, encore plus que la théorie, 
la pratique anarchique, comme la seule propre 
à amener, initier, défendre et poursuivre une ré
volution. 

A NOS ABONNÉS 
Au moment du renouvellement des abonnements, 

nous rendons attentifs tous nos abonnés que le 
prix annuel de 3 francs, maintenu pendant vingt 
ans, a été porté à 5 francs. 

Nous prions les camarades en retard de plusieurs 
années, qui attendent toujours de pouvoir s'ac
quitter intégralement, de payer en tout cas l'année 
courante. 

Une objection 
Chaque fois qu'il est question de révo

lution, réformistes et bourgeois, dont les 
arguments antirévolutionnaires ne diffèrent 
pas beaucoup, insistent sur tous les manques 
de connaissances et d'aptitudes du monde 
du travail. Et pour finirais formulent triom
phalement celte question : 

— Croyezvous que les ouvriers ont toutes 
les capacités et peuvent se passer du reste du 
monde ? 

— Nous ne le croyons nullement. Mais ce 
n'est pas ainsi, d'une façon unilatérale, que 
la question doit être posée. Disons donc : 
Estce les riches qui ont le plus besoin des 
pauvres ou les pauvres qui ont le plus besoin 
des riches ? 

Remarquons que sans pauvres les riches 
cessent d'être riches ; les pauvres, eux, sans 
riches, n'ont rien à perdre, mais tout, à ga
gner. Si les pauvres ne peuvent se suffire, 
les riches — et nous mettons avec eux tech
niciens, intellectuels, etc. — le peuvent en
core moins en raison de leurs besoins plus 
grands et plus nombreux. 

Tout le monde a besoin de tout le monde, 
voilà la vérité, d'où découle que personne 
ne doit être opprimé et exploité par personne. 
L'être le plus primitif est celui qui a le moins 
de besoins et le plus civilisé celui qui en a 
davantage. Si le fait d'avoir le plus souvent 
recours aux autres était un titre à la domina
tion, le savant se trouverait ainsi soumis à 
l 'ignorant. Il est d'ailleurs à remarquer que 
les privilégiés, en raison même de leurs pri
vilèges, se créent continuellement de nou
veaux besoins dont ils demandent la satis
faction à la servilité d'autrui. 

Pas de plus mauvaise raison donc que de 
prétendre maintenir les travailleurs soumis 
aux bourgeois, parce qu'ils en ont besoin. 
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puisqu'il est bieu évident que la pauvreté 
représente le min imum de besoins possible, 
tandis que la richesse en représente le 
maximum. Le bourgeois se sent privé beau
coup plus facilement que le travailleur. 

Encore un mauvais argument qui se re
tourne contre ceux qui l'emploient impru
demment. 

Un précurseur de l'anarchie 
LA D I C T A T U R E 

(Suite et fin) 
La Suisse, la Flandre, l'Amérique, la France,la Grèce 

ontaccompli d'admirables révolutions.Martyrs, héros, 
batailles, combats, défenses obstinées de villes, rien 
n'y a manqué. Ce sont les deux dernières nations 
qui ont incontestablement les fastes les plus brillants: 
elles ont les héros les plus sublimes et les passions 
les plus fortes, cependant la France et la Grèce sont 
esclaves tandis que les autres sont libres. D'où vient 
cette différence? Les premières n'eureut qu'à secouer 
le joug qui empêchait le développement do leurs 
libres institutions communales; elles ne concédèrent 
jamais à personne le pouvoir de commander à la 
baguette, elles ne pouvaient le concéder sans déroger 
aux lois de liberté en vigueur et c'est pourquoi le 
despotisme ne trouva pas le terrain favorable où 
jeter ses racines. Par contre toutes les nouvelles 
constitutions françaises ont, non pas détruit mais 
réformé l'ancienne et incliné les Français naturelle
ment disposés à la servitude, à concéder des pou
voirs étendus, à créer le « pouvoir fort » comme ils 
disent ; aussi malgré les gauches et sottes complica
tions ajoutées à la machine gouvernementale pour 
garantir la liberté, ils ont toujours été esclaves, 
toujours tyrannisés pendant et après la révolution. 

La Grèce avait tout à créer et au lieu de suivre 
librement ses propres inspirations, elle prit exemple 
d'Etats se disant civilisés et redevint serve. 

En Italie, les institutions en vigueur sont telles, 
telles les habitudes des fonctionnaires publics, à leur 
avis maîtres et non pas serviteurs du peuple, que 
si nous concédons deux onces de pouvoir à un gou
vernement, il en usurpera certainement deux autres. 
Malheur à nous si nous nous attachons à retoucher 
et corriger l'ancienne législation, à conserver les 
vieilles bases, la vieille ordonnance, nous ne sortirons 
pas de l'esclavage mais resserrerons et compliquerons 
nos chaînes. Les Italiens doivent raser totalement le 
vieil édifice et laisser s'établir d'eux-mêmes les 
rapports des citoyens dans les commune et ceux des 
communes entre elles, sans leur assigner d'autres 
règles que les lois de la nature et l'antique loi du 
Christ. La nation elle-même trouvera son équilibre 
d'après son vrai centre de gravité. Pour conduire la 
guerre, il suffit, dirons-nous, d'un centre où con
vergent tous les moyens que la nation veut y 
employer et d'où ils seront dirigés contre l'ennemi. 

Dans l'antique Rome, le pouvoir dictatorial ne 
mettait pas en péril la liberté : la nation était déjà 
constituée, les lois étaient celles qui convenaient à 
un peuple libre, ces lois suspendues pour le bref 
temps que durait la dictature rentraient bientôt en 
vigueur. Il existait en outre un puissant patriciat 
comprenant presque tous les généraux, garantie 
suffisante contre toute usurpation. La dictature ne 
devait pas créer de lois ni éduquer un peuple, c'était 
une dictature militaire et non pas civile ; elle était 
l'œuvre des patriciens, qui l'opposaient au pouvoir 
des tribuns. Préconiser pour l'Italie une dictature 
educatrice et éduquant à la liberté c'est parler pour 
n'exprimer rien d'autre qu'une manifeste contra
diction. 

Ayant démontré que la dictature est un non sens 
pour un peuple aspirant à la liberté, qu'impuissante 
à produire le bien, elle est l'origine de tout mal, 
qu'elle cache en elle-même les plus grands dangers, 
maintenant nous entreprendrons de démontrer 
qu'elle est tout à fait impuissante à diriger la guerre. 

L'Italie pourra vaincre seulement à condition, dit 
Mazzini, que la lutte soit une lutte de géants; nous 
avons donc besoin de chefs, qui suppléent par le 
génie et par l'énergie au défaut de matériel, à leur 
propre inexpérience et à celle de leurs troupes ; de 
chefs qui ne soient jamais empruntés et sachent uti
liser les passions bouillonnant dans le peuple. De 
tels chefs, maintenant que nous ne sommes pas eh 
révolution n'existent pas, mais ils ne manqueront 
certainement pas parmi les a5 millions d'Italiens. 
Quelle sottise de les chercher d'abord. Les généraux 
sont fils et non pères de la révolution. Mais comment 
espérer que surgissent ces héros si la dictature vient 
bientôt calmer la tempête et éteindre les passions de 
son soufile de tiédeur. Ces héros ne se trouvent ni 
parmi les crinolines des cours ni dans l'entourage 
d'un dictateur, mais ils sortent de la fermentation 

des passions populaires. Si tout doit se plier à la vo
lonté d'un homme, les fortes passions sont impossi
bles et impossibles en conséquence les héros. 

En outré, comment les dictateurs qui seront subs
titués à la nation connaîtront-ils les nombreuses ca
pacités que l'Italie renferme des Alpes au Lylibée ? 
Leur choix devra se fixer dans le cercle étroit de 
leurs partisans et ce n'est pas même aux plus capa
bles de ceux-ci que sera confié le sort de là nation, 
car les dictateurs n'étant pas militaires ne pourront 
être juges compétents et leur préférence ira naturel
lement à celui qui leur sera le plus sympathique par 
sa soumission ou ses opinions. 

Enfin ces dictateurs civils préfèrent presque tou
jours les généraux étrangers à ceux'de la nation, car 
ils redoutent le crédit de ceux-ci et conservent plus 
aisément la prédominance sur ceux-là. c'est "ainsi 
qu'ils décrètent la ruine et la honte de la nation ; et 
parce qu'ils sont épouvantés de la popularité 
qu'acquiert un général, conduire vigoureusement la 
guerre leur répugne et s'ils aperçoivent une possi
bilité de la terminer, ils transigent sans plus, même 
au détriment de la cause. 

Il faut encore réfléchir que, quelque parfait que 
l'on veuille supposer un tel gouvernement, comme 
il n'est pas fondé sur des principes mais sur le ca
ractère et les opinions des hommes qui exercent le 
pouvoir suprême, en cas de chute, on aura recours 
au vulgaire et puéril moyen de changer ces hommes; 
et donc un accident des plus probables en une telle 
lutte suffira pour mettre au pouvoir des hommes 
d'une autre nuance qui donneront une nouvelle 
direction politique de la révolution et dans ce conti
nuel ondoiement elle se trouvera étouffée. 

La dictature en Italie, comme ailleurs en Flurope, 
a fait ses preuves. Le gouvernement provisoire de 
Milan, celui de Venise, de Florence, de Rome, de 
Sicile pouvaient, décréter des taxes, des dépenses mi
litaires, faire la paix ou la guerre, créer des charges 
(et ils en créèrent à l'infini), ils furent en somme 
des pouvoirs dictatoriaux. Qu'arriva-t-il ? Les choses 
restèrent en l'étal où la nation les avait conduites. 
La révolution, alors dans la première période de sa 
vie ne fit aucun pas en avant, même, selon la nature 
de tout pouvoir, on chercha à en réprimer les élans 
sans en accroître la force. Si avec la dictature nous 
n'avons jamais été que vaincus, pourquoi ne pas 
essayer la liberté ? 

Nous terminerons ce raisonnement en affirmant 
comme chose évidente par elle-même que si la 
dictature était nécessaire à l'Italie, il faudrait en ce 
cas désespérer de notre « risorgimento». La dictature 
en Italie est impraticable; elle serait recueil de la 
révolution, elle rendrait impossible l'unité des efforts. 
Le destin qui a voulu pour l'Italie l'esclavage ou l'abso
lue liberté avec la grandeur qui l'accompagne a rendu 
la dictature impossible. Comment supposer que 
toute l'Italie s'inclinât devant le pouvoir absolu né 
sur les barricades d'une citéi1 Palermo, Naples, Milan 
se riraient des ordres émanant de Rome. Cette dic
tature devrait non seulement combattre les étrangers 
mais, pour unifier l'Italie, elle devrait conquérir les 
divers Etats et les tenir assujettis, elle devrait faire 
en un mois beaucoup plus que ne fit l'antique Rome 
en six siècles. Quel jugement erroné sur l'àme du 
pays. Carlo Pisacane (i855). 

Le Chômage 
La question du chômage fait couler beau

coup d'encre. Dans la presse bourgeoise, 
l'analyse des causes est plus ou moins com
plète et sincère, mais elle est somme toute 
obligée de faire aussi quelques aveux. Natu
rellement, parmi les causes principales, la 
réduction des heures de travail et les hauts 
salaires ne sont pas oubliés. 

Dire aux ouvriers chômant complètement 
qu'ils ont eu tort de demander la semaine de 
/|8 heures est un comble. Comment le capi
talisme qui se déclare impuissant à les oc
cuper huit heures par jour, les aurait-il 
occupés neuf ou dix ? Dans les pays et les 
métiers qui, les premiers, ont diminué les 
heures de travail déjà avant la guerre, nulle 
part nous avons eu la constatation que la 
production ait diminué pour cela. Et d'autre 
part, comment venir nous rabâcber une fois 
de plus l'histoire des hauts salaires, lors
qu 'une foule de statistiques, pour la plupart 
officielles, permettent d'établir que les prix 
payés aux ouvriers ont augmenté dans une 
proportion inférieure au coût de la vie ? Les 
syndicats se sont bornés à chercher à main
tenir l'ancien rapport entre le gain et les 

dépenses strictement nécessaires, sans y 
réussir toujours. 

Sans doute pendant la guerre, les travail
leurs ont eu le tort, après celui capital d'ac
cepter la guerre elle-même, d'admettre qu'elle 
devint la source de la spéculation la plus 
éhontée et odieuse. Les requins de la finance, 
de l 'industrie, du négoce et des transporta 
réalisaient au su et au vu de tout le monde, 
sans soulever la moindre protestation, des 
profits fabuleux. Les bous syndiqués, eux, 
n 'ont pas voulu voir plus loin que le bout 
de leur nez, et ont tacitement adhéré à l'im
mense volene, moyennant le droit de ramas
ser les miettes et de lécher les plats du hi
deux festin. Tout l'enseignement de toutes 
les écoles politiques et religieuses ne se >é-
sume-t-il pas dans le conseil de s'adapter 
toujours et ne se révolter jamais !> 

Ce tort des ouvriers de de s'être point ré
voltés n'est pourtant pas de ceux que capi-, 
talistes et gouvernants peuvent leur repro
cher. Ce reproche ressemblerait à celui qui 
a été fait tout particulièrement à nous anar
chistes de n'avoir pas exécutés au cours de 
la guerre tel souverain ou tel homme d'Etat 
au gré des passions nationalistes et impéria
listes, alors que nous avions été auparavant 
l'objet de toutes les réprobations à cause 
précisément du magnicide ! 

Bien entendu, après la constatation du 
mal, personne ne sait indiquer le remède. 
C'est ainsi que même M. Vilfredo Pareto, 
très savant en la matière, écrit : 

Une remarque très simple suffit pour se rendre 
compte que la crise économique, les faillites, le ma
laise de l'industrie, le chômage, qui en est la consé
quence, ont des causes générales qui se superposent 
aux causes particulières, locales, accidentelles ; et 
c'est que la crise sévit dans les pays les plus divers : 
en ceux qui sont les plus riches, comme les Etats-
Unis, et en ceux qui sont les plus pauvres, comme 
l'Allemagne; en ceux qui ont été dévastés par l'enne
mi, comme la France, et en ceux demeurés indemnes, 
comme le Japon ; chez les vainqueurs aussi bien que 
chez les vaincus ou que chez les neutres ; là où 
i'injîation atteint son maximum comme là où elle est 
minimum; chez les pays créanciers comme ehez les 
débiteurs, chez ceux en mesure de prêter comme 
chez ceux qui ont besoin d'emprunter. Des effets aussi 
généraux ne peuvent avoir que des causes générales. 

En réalité, par suite de nombreuses circonstances, 
l'équilibre économique et social est rompu. Aucune 
force humaine ne peut le rétablir dans les conditions 
présentes, notamment avec le gaspillage des deniers 
publics, la réduction des heures de travail, l'énorme 
augmentation des salaires, la persécution des capi
taux, les impôts excessifs, grevant la production, dé
courageant l'épargne, poussante rechercher des opé
rations de spéculation aléatoire, le luxe insensé d'une 
certaine categorie de personnes. Il est impossible de 
produire moins et de consommer plus, de gaspiller 
les capitaux et de les conserver pour la production. 
Il faut que tôt ou tard l'équilibre troublé se rétablisse. 

Le chômage n'est qu'un des indices de la rupture 
d'équilibre; ce que l'on nomme la grève des acheteurs 
en est un autre ; d'autres encore se trouvent dans la 
cherté croissante du taux de l'intérêt, la difficulté 
d'obtenir des crédits, les faillites, la cherté de la vie, 
enfin dans le malaise général qui pousse à des mou
vements révolutionnaires. 

Voir pour ce qui concerne « la réduction 
des heures de travail » et « l 'énorme aug
mentation des salaires » ce que nous disious 
plus haut . Et quant aux impôts excessifs, 
M. Pareto pourrait-il nous expliquer com
ment les alléger s'il faut continuer à payer 
des milliards de coupons de la dette pu
blique ? 

Retenons en passant l'affirmation que c'est 
« le malaise général qui pousse à des mou
vements sévolutionnaires », et arrivons à la 
conclusion : 

C'est là un fait général. Il faut coûte que coûte 
rétablir l'équilibre troublé ; malheureusement cela 
ne peut se faire sans souffrances, et l'on sait que 
l'homme gravement malade tâche de se soustraire 
aux prescriptions sévères de la science, en recourant 
aux empiriques. 

M. Pareto ferait bien de préciser comment 
« il faut coûte que coûte rétablir l'équilibre 
troublé », c'est-à-dire qui doit faire les frais 
de ce rétablissement d'équilibre. 

Son image de l 'homme gravement malade 
nous l'avions déjà appliquée aux réformistes 
encore et toujours à la recherche d'un petit 
remède pour un grand mal, mais pourquoi 
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M. Pareto ue nous exposetil point les 
« prescriptions sévères de la science » à im
poser actuellement!' 

Parions que les « souffrances » dont parle 
notre économiste, ce serait encore et tou
jours le pauvre monde qui aurait à les subir, 
quant au beau inonde il lui suffirait de renon
cer non pas au luxe, mais simplement au 
luxe insensé. Dans le meilleur des cas, nous 
aurions ainsi privations pour les uns et luxe 
sensé pour les autres. 

Nous ne croyons pas au triomphe de la 
science de M. Pareto — qui, d'ailleurs, ne 
paraît pas trop y croire luimême. Et c'est 
pourquoi, malgré tout, nous sommes ame
nés à envisager l'idée d'une révolution. Si 
seulement tous les ouvriers syndiqués et tous 
ceux qui déposent le bulletin socialiste dans 
l 'urne les jours de votation ou d'élection, le 
faisaient comme nous, quelle immense pro
pagande ne pourraiton réaliser immédiate
ment et quelle force ne sentirionsnous pas 
grandir autour de nous, propre à permettre 
une solution assez rapide, sans une trop 
longue crise de transformation. 

Mais que voulezvous ? En attendant — 
toujours en a t t endan t—le mieux est de ré
clamer quelques subsides, quelques amélio
rations par ci, par là, cependant que tout 
empire partout. 

C'est comme avant la guerre. Plusieurs 
fois il avait été question d'une conflagration 
européenne, puis elle avait été évitée, si bien 
que certains malins prétendaient qu'en pré
sence surtout des « forces organisées du 
prolétariat », au dernier moment les hommes 
d'Etat hésiteraient toujours. Puis la grande 
boucherie est venue, et ses proportions ont 
dépassé les prévisions les plus pessimistes. 

Maintenant, une nouvelle catastrophe me
nace le monde, mais au lieu de jeter le cri 
d'alarme et de faire s'insurger les masses, les 
fonctionnaires syndicaux et les élus socia
listes, qui craignent autant que les bourgeois 
une transformation sociale, laissent encore 
et toujours espérer que peutêtre les choses 
finiront bien par s'arranger d'ellesmêmes, 
moyennant pensions, subsides, assurances, 
allocations, indemnités, etc., à payer en der
nier ressort par ceuxlà mêmes qui devraient 
en bénéficier. 

D'aucuns prétendent aussi que la révolu
tion serait une folie, alors qu'il n'y a pas 
d'autre moyen de chercher à réaliser une 
solution d'ensemble, la seulei possible. Pour 
eombien de temps y préféreraton encore 
une sagesse, qui n'est en somme que l'art de 
patauger indéfiniment ? 

Le Problème social 
Assurément, le problème social est difficile. 

S'il ne l'était pas, on peut croire que depuis 
■qu'il existe des hommes, les sociétés n'en se
raient pas encore à cet état inorganisé où nous 
les voyons jusqu'à ce jour. 

Comment feraton pour le résoudre ? 
Estce donc à l'ordre spirituel qu'on en de

mandera les moyens ! S'adresseraton à la 
double influence de l'éducation et de l'instruc
tion ! Elles rendent bien les hommes plus habi
les, nous ne le contestons pas, à faire valoir 
leurs intérêts. Ce sont les maladroits qui passent 
en cour d'assises, et les maisons centrales ne 
sont guère peuplées que d'ignorants. Les indivi
dus vernissés par l'instruction et l'éducation pa
raîtront, nous le voulons, moins bruts; seront
ils plus honnêtes et plus justes ? Nous ne 
voyons pas que l'expérience acquise jusqu'à 
présent nous autorise à l'espérer. Il est même 
possible qu'au fond ils soient plus durs. 

C'est une observation assez communément 
admise que, pour trouver des types de moralité 
et de vertu, on ne doit pas les aller chercher de 
préférence chez les(hommes qui sont, par leur 
profession, les conservateurs de la morale et les 
applicateurs de la justice. On va même jusqu'à 
dire qu'entre toutes les catégories sociales, 
cette classe d'hommes est peutêtre la plus dé
pravée. Il est question, bien entendu, de la mo
ralité politique. Dès que la politique intervient 
dans une affaire, il n'y a plus à parler de jus

tice, la magistrature oubliant alors de rendre 
des arrêts pour ne plus rendre que des services ; 
l'expérience en a été invariable sous les nom
breux pouvoirs que nous avons vus se succéder. 
Les magistrats se croient obligés, c'est un senti
ment comme un autre, d'identifier leur cons
cience juridique à l'esprit du gouvernement 
dont ils mangent le pain. La moralité politique 
est donc mise hors de cause; nous n'entendons 
ici que les mœurs, pour parler comme le peu
ple, au sens vulgaire de l'expression. Voilà sans 
doute l'exemple le plus saisissant qu'il fût pos
sible d'invoquer à l'appui de ce que nous disons, 
à savoir qu'il n existe point de rapport direct 
entre la moralité pratique des individus et ce 
que l'on appelle les lumières de leur intelli
gence. 

II se trouve des hommes qui naissent justes. 
Ces individus, peu nombreux, sont naturelle
ment doux et humains. Les politiques de l'anti
quité les assimilaient poétiquement aux ani
maux de nature sociable, aux fourmis, aux 
abeilles. On les rencontre à peu près indistincte
ment dans toutes les conditions, élevées, médio
cres, ou même infimes. Apparent rari nanles in 
gurgite vasto (de rares naufragés flottant sur le 
vaste abîme). Nous ne voyons pas que l'instruc
tion et l'éducation ajoutent autant qu'on veut 
bien le dire, encore moins qu'elles suppléent à 
cette disposition native. 

Essaieraton plutôt d'invoquer la religion ? 
Mais, la première condition pour qu'elle exerce 
une influence, est qu'on y croie ; or, il est de 
fait, nous l'avons vu, qu'on n'y croit plus. La 
seconde et la plus importante est que les indivi
dus nourris dans son giron trouveront ensuite, 
dans le monde où ils seront engagés, les condi
tions de la vie réglées par la même influence de 
la foi religieuse. Cette conformité existait à 
d'autres époques ; elle n'existe plus aujourd'hui. 
Ajoutons que les représentants les plus authen
tiquesde l'esprit religieux, quand leurs intérêts 
temporels sont en jeu, ne cèdent point leur part 
du gâteau ; on les a toujours vus passer aisé
ment sur les doctrines pour obéir, autant que la 
foule profane, à cette loi suprême de l'intérêt.— 
D'où, soit dit en passant, le vieux reproche d'hy
pocrisie banalement adressé à tous les sacerdoces. 
Tout revient, pour être juste, à ce que disait 
Montaigne : « Où il y a de l'homme, il y a de 
Yhommerie. » L'homme, ainsi que toutes les au
tres bêtes, cherche sa vie,poursuit sa proie. C'est 
l'exigence de la nature. Les idéalités religieuses 
et philosophiques n'y peuvent rien et ne font, 
dans cette occurrence, que montrer leur néant. 

S'efforceraton de moi aliser les Intérêts par le 
moyen de la persuasion? Autant vaudrait ha
ranguer les loups. Et puis, les Intérêts eussent
ils la meilleure volonté, ils ne s'appartiennent 
pas, étant, comme ils le sont, pris dans les mailles 
inextricables de la nécessité et des relations éco
nomiques. Admettons qu'ils écoutent vos ho
mélies, il ne dépend pas d'eux de sortir de leurs 
voies. Journalière.en est l'expérience. 

Ou préférezvous entreprendre de concilier ra
tionnellement les Intérêts ? Vous flatterezvous 
de faire entendre aux voracités en compétition 
que l'avantage de toutes et de chacune est dans 
l'harmonie générale des bons rapports qui seront 
entre elles ? Persuaderezvous aux bras qui tien
nent l'outil que tout étant lié dans l'ensemble 
du corps social, tous les organes nobles ou non 
nobles qui concoureut à son existence ont en lui 
leur utilité, soit les organes serviles qui font la 
richesse, soit Sou Excellence le Cerveau, législa
teur, spéculateur, qui la règle et la distribue, soit 
aussi bien Messire Gaster qui ne fait rien que de ' 
la digérer? Présenterezvous comme idéal aux 
frelonnières européennes l'ordre hiératique des 
Chinois ? Etablirezvous dans des théories renou
velées de Salente que le bienêtre de tous résul
tera de ce que chacun se sera limité philosophi
quement dans sa condition native, vivant de 
misère, si misère il y a ? Convaincrezvous les 
employeurs, comme on dit en anglais, et les 
employés que si leurs prétentions ennemies 
s'entredévorent, la dévoration ne tient qu'à un 
malentendu?... 

On disait jadis aux monarques, pasteurs des 
peuples, que c'était chose mal vue de leur part 
de tondre leurs troupeaux hors saison et trop 
ras; on faisait entendre aux troupeaux que de 
leur côté ils ne gagnent pas à se rebeller contre 
leurs bergers. Prêcherezvous de même aux po
tentats de l'Industrie que leur avantage réel ne 
consiste pas à exténuer leurs ouvriers, aux ou
vriers que leur intérêt bien compris n'est pas de 
mettre a pied leurs patrons ? Non ; le conflit de 
ces éléments résulte de l'essence des choses, et 

l'animosi té acharnée de leur lutte est la consé
quence naturelle des besoins et des passions qui 
régissent les êtres humains. L'abus de la puis
sance est violent, la revendication est farouche ; 
l'une et l'autre aussi vieilles que le monde ; car 
le débat a lieu entre hommes, ce qui veut dire 
entre des êtres foncièrement iniques. Ainsi voit 
tout esprit sérieux. 

Sentant l'insuffisance de ces divers moyens, 
pédagogiques,religieux, persuasifs,conciliateurs, 
y joindraton pour les appuyer des procédés 
d'un autre genre et plus sensible, les moyens de 
compression? Tel fut toujours, à bout d'expé
dients, le dernier mot de l'empirisme. Mais il 
n'obtient par là qu'un résultat de surface, appa
rence illusoire de l'ordre. Et puis, si l'ordre gé
néral est établi et maintenu par voie discipli
naire, sur qui pèsera la compression ? Evidem
ment sur la masse de la société. Et par qui sera
telle exercée ? La réponse est prévue, elle sera 
imposée par l'Etat. Cela veut dire que les inté
rêts de la classe plus ou moins restreinte qui a 
l'influence et l'action gouvernementale régente
ront à leur gré, par conséquent à leur profit, les 
intérêts de la masse sociale ; — en autres termes 
l'exploitation plus ou moins tyrannique de la 
généralité par le petit nombre. Il y a loin de là 
au régime de justice et d'équité que doit pro
duire le faitd'une société organisée. Le problème, 
que nous perdons de vue, demandait uue autre 
solution. 

La voie unique de la solution est de parvenir 
à constituer la société de telle manière et à met
tre les Intérêts dans des conditions telles que les 
uns ne pourront y prendre aux dépens des autres 
une importance trop prépondérante ; sans quoi 
il arrivera inévitablement ce que nous voyons : 
les plus gros dévoreront les petits sans pitié ni re
mords, comme les brochets font du menu fretin. 

En résumé, les Intérêts ne se disciplinent pas, 
aussi peu qu'ils s'éduquent, aussi peu qu'ils se 
catéchisent. Les Intérêts ne sont pas des antino
mies dialectiques susceptibles de se fusionner 
en une synthèse intellectuelle. Ils sont des forces 
très réelles qui se combattent et que nous devons 
parvenir à équilibrer matériellement. Il nous faut 
les traiter comme des puissances mécaniques. Il 
ne s'agit pas d'obtenir leur conciliation, mais de 
réaliser leur balance. E. Leverdays (1880). 

(Politique et Barbarie, pages 48/19.) 

La Grève des Typographes 
Les lecteurs du Réveil connaissent tous la fameuse 

■convention, type du genre, que possèdent les typo
graphes. Cette convention, qui prétend régler tous 
les litiges sans conflit, au mieux des intérêts de tous, 
vient, une fois de plus, de faire faillite et de se voir 
préférer l'action directe. 

Depuis plus de six mois, les organes de cette con
vention étaient saisis d'une minime demande d.aug
mentation de la part des ouvriers et, de renvois en 
renvois, les patrons finirent par répondre, il y a une 
quinzaine, par une fin de non recevoir, ne voulant 
plus faire augmenter la vie ! 

C'est alors que les ouvriers se souvinrent qu'un 
autre moyen, plus décisif, était à leur disposition, et, 
le lundi 27 décembre, sans avis préalable, oubliant la 
convention et ses prescriptions, déclarèrent la grève 
dans trois localités : Genève, Berne et SaintGall. 

Le résultat ne se fit pas attendre. Huit jours ne 
s'étaient pas écoulés que les patrons acceptaient les 
revendications des ouvriers. Espérons que nos cama
rades typos comprendront la leçon de cette lutte et 
qu'au prochain renouvellement du tarif, ils balaye
ront leur convention de jaunisse (car c'est de la jau
nisse la collaboration avec les patrons, la grève pour 
faire respecter les tarits patronaux) et reviendront au 
principe qui devrait être celui de tout syndicat ou
vrier, le principe de lutte de classes. 

Chacun sait que le petit groupe de dissidents, sor
tis de la Fédération au moment de l'adoption défini
tive de la convention, formant de patrons et ouvriers 
une seule communauté, n'a jamais fait de question 
de personnes, mais toujours de principe. Ce sont des 
hommes de bonne volonté qui, tout en étant avec les 
fédérés dans toute lutte avec le patronat, sont obligés 
de suivre un chemin .différent pour ne pas accepter 
une confusion d'intérêts très nuisible au mouvement 
ouvrier en général. Leur dissension qui a déjà cessé 
momentanément plusieurs fois, ne cessera définiti
vement qu'avec la cause qui l'a engendrée. L. V. 

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

CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 
Sujet traité : 

La Question de la Violence 
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Et la société...tout court? 
Conférence faite à Genove te 7 Décembre 1920, 

par H. Comte de F1TZ-JAMES 
(Suite) 

Ces exemples, répétés aussi souvent que les 
libres citoyens sont libres, ont répondu pour moi 
à la question. D'où sortent Leurs Excellences les 
Délégués à la Société des Nations ? De la boîte 
électorale ! Ayant eu l'habileté de s'y faire mettre, 
ou d'y faire mettre ceux de leurs amis et con
naissances qui devaient les envoyer recevoir uos 
hommages et congratulations, ils ont donné la 
mesure de leurs talents. Des hommes capables 
d'un pareil tour de force, vous n'en doutez pas, 
sont capables de tout. 

Passons alors au troisième point. Et, contrai
rement aux habitudes de MM. Wilson et Lénine, 
tâchons de mettre un I sous notre point..Que 
diable les délégués de la victoire et de la neutra
lité sont-ils venus faire à Genève? 

Si la question culinaire internationale n'était 
pas posée, négligeant le confort des trains spé
ciaux, et même l'occasion de se rendre célèbre 
en sautant par la portière d'un wagon, ils se se
raient une bonne fois installés dans une ville 
quelconque, pour y délibérer, en paix, sur le 
sort des peuples qu'ils se disposent à renvoyer à 
la guerre. Mais la question du poulet en cocotte, 
et même des cocottes sans poulet, fait partie de 
leur programme. La preuve en est que, avant 
même leur arrivée, treize des plus importants 
secrétaires britanniques sont restés à Calais pour 
y déguster comparativement le chocolat servi au 
buffet de la gare de cette ville. Depuis leur arri
vée, le nombre et le menu de leurs banquets 
éclaire pmrtiellement la situation. 'Et en effet, on 
ne compte pas moins de deux banquets par 
demi-séance. Au moins, à table, font-ils quelque 
chose, tandis que dans les séances, ils ne font 
rien. 

Il ne faudrait cependant pas tomber pour cela 
dans les exagérations d'une malveillance précon
çue. D'autres questions s'ajoutent à la question 
gastronomiques et sollicitent un égal empresse 
ment. Je toucherai donc au centre, et même au 
point cardiaque du programme, en vous disant 
que les délégués des nations victorieuses et neu
tres sont venus à Genève pour se donner de mu
tuels et très nécessaires éclaircissemeuts sur ce 
que d'autres non moins respectables et habiles 
délégués avaient bien pu faire à la conférence de 
Bruxelles. 

Mais, direz-vous, la conférence de Bruxelles 
était donc inutile? Elle s'était réunie pour faire 
changer le change, direz-vous encore, et le change 
n'a pas changé. Eh bien, non, Mesdames et Mes
sieurs, la conférence de Bruxelles n'était pas inu
tile. De très importants délégués s'étaient réunis 
pour s'entr'aider à comprendre ce que d'autres 
et beaucoup plus importants personnages avaient 
fait à la conférence de Spa. 

J'espère, cette fois, Mesdames et Messieurs, 
vous avoir donné pleine et entière satisfaction. 
Non? pas encore? Vous désirez, par dessus le 
marché, savoir, Madame, quel fut le but et le 
résultat de la réunion à Spa des premiers mi
nistres de la cordiale mésentente? 

Sachez alors et avant tout que le résultat de 
cette réunion, comme de toutes les réunions de 
ce genre, fut négatif. Jamais les conférences, 
jamais les congrès n'ont de résultat. C'est un 
principe immuable, immuablement respecté par 
tous les diplomates de tous les âges. Les grandes 
décisions relatives au sort des peuples se pren
nent ailleurs. 11 s'en est pris dans les coulisses 
de l'Académie nationale de musique, à Paris. 
C'était l'endroit préféré de notre bien-aimé 
Georges Clemenceau. Il s'en est pris au foyer de 
la Comédie Française. C'était l'endroit préféré de 
notre non moins cher Briand, Aristide, qui ne 
mourra pas pauvre. Elles peuvent se prendre 
dans un restaurant, après dîner, avec les petits 
fours, ou encore dans une salle de danse, entre 
le fox trott et le tango. Mais jamais dans les 
congrès, jamais dans les conférences, toujours 
organisés, au contraire, pour que le repos des 
peuples, libres citoyens et fidèles sujets, ne 
puisse pas être troublé, entre deux guerres, par 
les habituelles et discrètes préparations de la 
politique internationale. 

Quant au but de la conférence de Spa, vous 
voulez le connaître? Allons y, mais jusqu'au 
bout, puisque vous l'exigez. Je dois seulement 
vous prévenir, qu'au bout, nous tomberons dans 
une fameuse pétaudière. 

De même que les délégués de Bruxelles avaient 
cherché à comprendre ce qu'avaient fait les délé

gués de Spa, les délégués de Spa ont cherché à 
comprendre ce qu'ils avaient fait à Folkestone. 
Et les délégués de Folkestone, toujours les mê
mes, s'étaient déjà réunis à San Remo pour 
tâcher de se mettre d'accord sur ce qu'ils avaient 
fait à Versailles. 

Et nous voilà dans la pétaudière, comme 
j'avais eu l'honneur de vous le dire. Et nous 
allons y patauger, car ici lourdement le cercle 
se referme. Le traité de Versailles porte le titre 
de traité de paix, ce qui est déjà une fumisterie. 
Et la Société des Nations, née du traité de Ver
sailles, qui n'est pas un traité de paix, prétend 
amener la paix du monde, sans totalement 
racler le traité de Versailles, ce qui est une 
autre fumisterie. Et ça fait deux. 

On vous a dit, je le sais bien, que la Société 
des Nations assurerait aux peuples le droit de 
disposer d'eux-mêmes. C'est la vérité officielle, 
j 'en conviens. Mais l'autre, la vérité tout court, 
n'est pas la même. Les Etats préfèrent de beau
coup disposer eux-mêmes des peuples. Leurs 
préférences ne seront pas troublées, je vous 
assure, par un barbotage diplomatique de plus 
ou de moins. Car vous ne vous imaginez pas, 
sans doute, que les écraseurs du Maroc vont se 
plaindre de l'écrasement de l'Irlande ? Pas da
vantage vous ne supposez que les écraseurs de 
l'Irlande vont se plaindre de l'écrasement du 
Congo. Tout au plus, sera-t-il question de l'avan
tage que pourrait avoir le peuple russe à se faire 
écraser par Wrangel au lieu de se faire écraser 
par Lénine, après avoir été si bien écrasé par le 
petit père Nicolas, grand fournisseur, comme 
les deux autres, de champs de bataille, de 
bagnes et de potences. 

Ce n'est pas pour rien, du reste, que les Etats 
vainqueurs se sont réservés le plaisir d'écraser 
eux-mêmes les nègres naguère écrasés par les 
Etats vaincus. Demain chaque Etat revendiquera 
le plaisir d'écraser lui-même les Turcs, ou les 
Arméniens, suivant les avantages offerts par 
l'une ou l'autre de ces deux opérations. Et 
comme, dépeuples en peuples écrasés, on pour
rai} faire le tour du monde, y compris la Bol-
chevie, le premier mot de la formule ce droit des 
peuples », prononcé par un seul membre du 
congrès de l'Hôtel National suffirait à déchaîner 
un pugilat international. Si donc il est parlé du 
droit des peuples, ce sera par farce, et à défaut 
de voyager par le monde, la paix restera entre 
les membres du grandissimecongrés des fumistes 
internationaux, lesquels, du reste, se garderont 
bien, non plus de parler, mais de penser même, 
au droit que pourrait avoir un homme, tout 
simplement un homme comme vous et moi, a 
disposer de lui-même sans le concours, vraiment 
trop éclairé, de la diplomatie. 

Il ne suffit pourtant pas de traiter les gens de 
fumistes et leurs actes de fumisterie. Les juge
ments succints, sans preuves, sont bons quand 
le sort de la patrie-i-e est en jeu. Mais il ne 
s'agit ici que de ma sincérité. Je m'efforcerai 
donc de justifier les qualificatifs ci-dessus em
ployés. 

Il faut pour counaître le tout, connaître la par
tie. Et nous connaîtrions mal la société, si nous 
ne connaissions pas la nation. 

(i Nation o est un mot, un des fragments so
nores de ce petit tapage que les hommes ont 
coutume de faire avec leur bouche pour se dis
traire. C'est déjà très bien. Mais sous les mots, 
il se trouve parfois quelque chose. Que trouve
rons-nous sous le mot nation ? Une étendue géo
graphique entourée de frontières? La chose est 
alors bien variable, puisque toujours les fron
tières déambulent. Les frontières seraient natu
relles ? Oui-da ! Les frontières naturelles de la 
France sont au Rhin, et les frontières naturelles 
de l'Allemagne sont aux Vosges. Allez donc vous 
arranger avec cela. Ce sera la partie de « tire-
pousse » continuelle. Sans compter la Lorraine : 
Etat indépendant, devenu français en 1766 pour 
104 ans, puis allemand eu 1870 pour 48 ans. A 
qui le prochain tour ? 

Et puis, c'est très facile à reconnaître sur les 
cartes de géographie. Chaque nation, sur les 
cartes, et pour un temps, a, sa couleur. La Russie 
est grise, parce que c'est loin, qu'il y fait froid, 
et qu'on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. 
L'Allemagne est jaune, parce qu'elle est malade. 
La République de Genève est jaune et rouge, 
parce que ce sont les couleurs espagnoles et en 
souvenir d'un empereur d'Autriche. L'Angleterre 
est bleue, couleur de l'innocence, l'Italie verte, 
couleur de l'espérance, et la France chocolat. 

Mais si, quittant la carte, nous prenons la 
juste liberté d'un simple promeneur, une fois 

dehors, nous ne trouverons plus ni frontières ni 
couleurs. Nous trouverons seulement des lignes 
de douaniers qui sont naturels, mais dont la 
place n'est pas naturelle. Ils en préféreraient une 
autre. Ils nous demanderont toujours de l'argent, 
et quelquefois un passeport. Voilà donc qui me 
semble aussi conventionnel et arbitraire que le 
mot nation, sous lequel je ne trouve encore au
cune chose distincte et définissable. 

Regardons alors à l'intérieur des frontières. 
Dans chaque nation trouverons-nous une race? 
une langue ? Hé là ! vous savez combien facile est 
le mélange des langues, et comment en résulte 
le mélange des races. Il n'y a même pas besoin 
de faire exprès pour mélanger deux races. Un 
instant suffit. Ensuite, le mélange opéré, c'est 
fini. La séparation est impossible. Alors, vu ces 
facilités de mélange de langues, puis de races, 
facilités, du reste, beaucoup plus naturelles que 
les frontières, l'intérieur de chaque nation est 
peuplé d'une véritable salade internationale. Oh ! 
amour, voilà bien de tes coups. 

Il y a bien autre chose: des lois. Encore l'af
faire des libres citoyens et des fidèles sujets qui 
revient. Oui. Mais qu'il en soit décidé par un 
grand conseil de la couronne impériale ou par 
un grand conseil du chapeau présidentiel, c'est 
toujours la même chose. Le capitalisme a partout 
droit de vie et de mort sur les travailleurs. A cet 
effet, dans chaque nation une partie des travail
leurs, vêtus de brillants uniformes, portent des 
fusils, des sabres ou traînent des canons. 

Mais j 'y pense ! voilà la distinction cherchée ! 
Dans chaque nation les soldats sont habillés de 
couleurs différentes. Sous le mot, nous voyons 
ainsi la chose. La nation est l'étendue géographi
que à l'intérieur de laquelle des hommes sont 
armés et habillés d'une certaine couleur, pour se 
battre avec d'autres hommes également armés, 
mais babilles d'une autre couleur. Et c'est entre 
les nations, ainsi et uniquement définissables, 
que la Société des Nations prétend établir la paix ? 
Autant vaudrait alors la prétention de faire la 
paix entre deux poudrières avec une allumette. 

Encore si toutes les nations faisaient partie de 
la Société ! Mais non, les plus dangereuses sont 
laissées à l'écart. Le point de vue moral et seul 
pacifique est donc abandonné. 

Après 1870. une société des nations aurait dû 
accueillir la France la première dans son sein... 
pacifique. Peut-être les Déroulède, les Barrés, les 
Daudet et autres sinistres farceurs n'auraient-ils 
pas pu exploiter le venin de revanche. Après 1918, 
l'Allemagne la première devrait êtreaccueillie.La 
Société des Nations aurait eu, au moins, une rai
son d'être, à défaut d'une chance de succès. Car 
les Allemands, hélas ! ne sont pas si malins 
qu'ils puissent mieux éviter les Parrès, les von 
Rulette et les Totet que nous n'avons su éviter 
nos grans Badriod. Et la statue de Strasbourg 
est à deux fins. Les Berlinois, pour les mêmes 
raisons, pourront en faire le même usage. Et 
dans dix années, le joui- de gloire pourrait partir, 
comme il est arrivé. 

Résumons donc. 
Sous le mot nation, on trouve des armées. La 

Société des Nations, déjà menteuse dans son 
titre, n'est que la société d'une partie des nations. 
Excluant la nation vaincue, et son action possi
blement apaisante, elle se retire jusqu'à sa raison 
d'être. Mes qualificatifs de fumistes et de fumis
terie sont donc pleinement justifiés. 

Mais, comme du sublime au ridicule, il n'y a 
qu'un pas de la fumisterie au crime. Ce pas, hé
las ! n'est pas large ici, car dans la Société des 
Nations, ennemie delà société tout court, on ne 
peut voir d'abord qu'une complicité d'Etats : 
d'Etats belligérants et vainqueurs par la force 
brutale, et d'Etats neutres et adorateurs de la 
force brutale triomphante; ce qui n'est déjà pas 
mal. Ensuite, les complices ont envoyé leurs, 
délégués à Genève à l'intention de nous faire 
prendre les nouveaux tripotages de leur diplo
matie, désormais discrète, pour des assurances 
de paix. Mais à des vainqueurs, à des adorateurs 
de la force, un massacre de trente-cinq millions 
d'hommes, de femmes, d'enfants, de-vieillards, 
exécuté en quarante-quatre mois de guerre, ne 
peut pas suffire. Il ne peut leur suffire davan
tage d'avoir en si peu de temps fait de l'Europe 
la cathédrale de la syphilis et de la tuberculose. 
Encore faut-il quePordre établi soit maintenu,, 
et l'ordre établi c'est la guerre ; la guerre qui 
n'a pas cessé un jour ; la guerre dont le traité de, 
Versailles cache le virus et les microbes entre 
chacune de ses lignes, sous chacun de ses mots. 
Et il y en a comme ça d'innombrables pages. 

(.4 suivre.) 
Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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