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Les équivoques bolchevistes 
Il vient de se produire à propos du bolchevis

me deux équivoques, sur lesquelles quelques 
camarades, par trop accommodants vraiment, 
auraient voulu nous voir garder le silence indé
liuiment. 

Leur raisonnement était aussi simple que faux: 
— Toute la bourgeoisie attaque la révolution 

russe et le bolchevisme ; nous ne pouvons donc 
pour le moment que défendre l 'une et l 'autre. 

Première confusion et première erreur : con
fondre toute l 'œuvre révolutionnaire avec celle 
d'un parti ; adnieitre comme seule légitime et 
exacte une théorie communiste se traduisant en 
réalité dans le capitalisme d'Etat. 

Remarquons d'abord qu'il est indigne de ré
volutionnaires de s'incliner devant le fait accom
pli. La guerre aussi a été à un moment donné — 
et n'a pas cessé entièrement de l'être — un fait. 
Eallaitil l'accepter et juger ridicule toute objec
tion, protestation, résistance et révolte? C'est 
pourtant ce que nous disent d'aucuns à propos 
de la dictature soidisant du prolétariat: 

— La dictature est un fait; rien ne serL de la 
combat t re ; elle s'est imposée. 

Oui, malheureusement , comme la guerre 
d'ailleurs ; devonsnous en conclure que c'est 
bien là ce qu'il fallait? Ce serait absurde. Eu 
admettant que tout ce qui arrive ne pouvait 
guère ne pas arriver avec les seuls éléments qui 
sont intervenus, reste toujours à savoir si d'au
tres interventions ne sont pas possibles. 

Mais il y a plus. A quoi pouvait bien nous, 
servir découvr i r un faux système, si, en raison 
de sa fausseté môme, son application devait 
échouer ? 

Or, c'est précisément ce qui est arrivé. La dic
tature de parti et le capitalisme d'Etat ont abouti 
à un lamentable échec, que quelques succès 
militaires, dont l ' importance a été grandement 
exagérée, ne peuvent pas compenser. 

A. moins d'admettre la dictature pour la dic
tature, c'estàdire comme fin à ellemême, il 
n'est permis de la justifier qu'en raison de la 
réalisation communiste dont elle se réclame. 
Celleci venant à manquer, la dictature n'appa
raît plus que comme un moyen inopérant. 

Et c'est précisément ce que nous constatons 
aujourd'hui. Tous s'accordent à dire, à commen
cer par les pèlerins bolchevistes nous revenant 
des lieuxsaints moscovites, qu'ils ont tout vu... 
sauf que du communisme. 

— Mais, comprenezvous, ce sera pour plus 
tard.. . 

Eh bien, nous ne le comprenons pas du tout, 
ou si vous voulez nous ne le comprenons que 
trop. Réclamer, prendre et exorcer le pouvoir, 
tout le pouvoir, pour laisser subsister, se déve
lopper et se fortifier les formes économiques que 
le dit pouvoir se proposait de combattre et 
supprimer, c'est formellement reconnaître l ' im
puissance de la dictature à faire œuvre de trans
formation communiste. Chose très compréhen
sible pour nous, mais qui devrait troubler pro
fondément ceux qui préconisaient ce pouvoir 
aussi absolu qu'impuissant. 

Même observation pour le capitalisme d'Etat. 
Nous nous expliquons fort bien ses incapacités, 
ses erreurs, son infériorité, même visàvis du 
capitalisme privé, mais les scientifiques qui per
sistent à voir un « idéal » dans ce capitalisme 
d'Etat, comment acceptentils Jes concessions 
offertes par leurs dictateurs aux potentats de la 
haute finance bsurgeoise ? 

Dictature et capitalisme d'Etat ont fait ainsi 
faillite et cette expérience ne pourrai t être en 
somme qu'utile et salutaire, si le fait précisé
ment de certains ménagements incompréhensi
bles ne permettait aujourd'hui aux réactionnaires 
de tout acabit de proclamer la faillite des prin
cipes mêmes de révolution et de communisma. 

Ne pas continuer avec une vigueur et une net
teté plus grandes que jamais notre polémique 
antimarxiste, déjà poursuivie pendant plus de 
cinquante ans. voilà l 'erreur commise par plu
sieurs d'entre nous. Nous avons lu dans notre 
presse des défenses de Lénine cl consorts vrai
ment déplacées, puisque la justification dos dic
tateurs était en somme celle de la dictature aussi. 

Or, qu'arrivelil ? La presse bourgeoise, en 
s'appuyant sur les déclarations mêmes des bol
chevistes, a pu identifier l'idée de révolution 
avec celle de dictature terroriste, de suppression 
de toute liberté, de discipline de fer, de soumis
sion absolue, s'appliquant à toute la masse et 
nou seulement aux bourgeois, comme quelques 
ouvriers naïfs ou mal renseignés avaient pu 
croire d'abord. 

Certains néocommunistes faisaient une pro
pagande vraiment folle. Ils se plaisaient à insis
ter surtout sur les mesures de répression qu'ils 
se proposaient de prendre et sur leurs listes de 
proscription déjà prêtes, sans s'apercevoir qu'ils 
s'ôtaicnt ainsi jusqu'au droit de protester contre 
les iniquités dout les niasses continuent à être 
victimes. La manie d'opposer dictature à dicta
ture ne pouvait que justifier tout arbitraire du 
régime capitaliste et toute suppression des mai
gres libertés arrachées par le prolétariat au 
cours de longues et douloureuses luttes. 

Quoi donc? L'émancipation, la libération prô
nées ne permettraient pas même les quelques 
tolérances et permissions accordées par la ty
rannie ploutocratique, et le nouveau régime ne 
signifierait que la fin de toute liberté, ainsi que 
le prétendent nos pires ennemis ! L'équivoque 
dangereuse qui en est résulté, c'est que même 
chez les travailleurs beaucoup conçoivent à pré
sent l 'œuvre révolutionnaire, non plus comme 
celle de l'action directe de masses, de leurs libres 
initiatives, de leur science pratique, de leur force 
d'entr'aide, mais eomme une étroite besogne 
gouvernementale, bureaucratique et policière. 

L'autre équivoque non moins dangereuse con
siste à croire que le communisme est la négation 
de toute liberté économique. La possibilité de 
vendre, d'acheter, d'échanger les produits, de 
travailler indépendamment , tout cela est décla
ré incompatible avec, le communisme. En ell'et, 
Lénine s'excuse de tou te autorisation à faire quoi 
que ce soit comme d'une atteinte à son commu
nisme. Comment ne pas comprendre, au con
traire, qu'il s'agit de trouver une base économi
que rendant impossible l'exploitation du travail 
d'autrui et puis toute restriction devient inutile? 
Le fameux Manifeste communiste , bien que fort 
peu communiste en somme, ne ditil pas expres
sément (/(a) : <( Le communisme n'ôte à personne 
le pouvoir de s'approprier des produits sociaux ; 
mais il ùte le pouvoir d'assujetir. en se l 'appro
priant, le travail d'autrui .» S'il en est ainsi, et il 
ne saurait en être autrement, pourquoi voir en 
toute activité économique libre mi retour au ca
pitalisme? 

Vraiment ceux qui nous ont toujours accusé 
le plus de « faire le jeu de la bourgeoisie » ne 
pouvaient desservir davantage le communisme 
qu'en le présentant exactement sous l'aspect et 
avec les formes que la bourgeoisie le dépeignait 
pour le combattre. 

Espérons que tous nos camarades compren
dront une fois de plus que nous ne pouvons 
mieux servir prat iquement et théoriquement la 
révolution et le communisme qu en .demeurant 
strictement fidèles aux moyens, aux idées, aux 
tendances que nous avons toujours préconisés. 
Et surtout affirmons bien hautement : 

i" que la révolution signifie la fin de toute 
dictature ; 

•>." que le communisme correspond à la plus 
grande liberté de fait économique ; 

3° que l 'anarchie ne peut résulter que de l'ac
tion directe de masses. 

Aux législateurs 
Où et quand les actions humaines ontelles jamais 

été jugées bonnes ou mauvaises par l'histoire, abs
traction faite de leur but? Qui tue pour voler est un 
assassin ; qui lue pour se sauver soimême est inno
cent : qui lue pour libérer la patrie est un héros : 
trois homicides, niais non trois coupables. Qui ment 
pour accomplir le destin d'un peuple est Moïse: qui 
ment pour sauver son ami est Pylade ; qui ment 
pour capter un héritage est un jésuite : trois men
teurs, mais non trois coupables. Homicides ceux qui 
tuèrent Monti et Tognetti, mais beaucoup plus homi
cidc.loseph Garibaldi... et pourtant quelle différence ! 
Qu'estce qui la crée celte différence ? Le but. — Donc 
les faits humains prennent leur qualité bonne ou 
mauvaise non de ce qu'ils sont mais de leur fin. 

Or d'après quelle fin fautil juger les moyens et 
classer les actes ? 

Kant assigne comme lin à l'histoire l'humanité ; 
l'ichle le Moi ; Machiavel la patrie forte: Guichardin 
la force du Moi. FiO but véritable quel estil ? Aucun 
de ces extrêmes cerlaincment : c'est l'individu dans 
la patrie cl la patrie pour l'individu ; c'est la patrie 
dans l'humanité et l'humanité pour la patrie ; c'est 
la connexion qui intègre les contraires. Cette con
nexion constitue la liberté civile. Doncla liberté est 
la fin dernière et absolue en vue de laquelle est or
donnée l'histoire du monde. Chaque époque cepen
dant et chaque peuple a sa fin relative qui forme sa 
constitution et le caractérise en luimême aussi bien 
qu'à l'égard de la fin ultime de l'histoire universelle. 

Or ceux qui les premiers et ceux qui les derniers 
s'attachent à réaliser une fin historique sont tous 
coupables devant leur temps. Les uns sont coupables 
d'une utopie de progrès, les autres d'une utopie ré
trograde. Les premiers sont ensuite absouts parce 
que leur utopie devient possibilité, les derniers res
tent éternellement condamnés par l'impossibilité de 
la leur. Mais les uns et les autres sont talonnés pal
la nécessité historique qui se présente comme fina
lité et réclame ses victimes. Kilo les réclame, les eut 
et les aura. 

Or les législateurs se demandentils : estce qu'il 
est conforme à la doctrine de la morale nouvelle de 
juger les actions en ellesmêmes et de ne tenir aucun 
compte de la (in dans la plupart des actes humains, 
pas môme dans ceux de nature politique ? — Se de
mandentils encore : quelle part de cette action cri
minelle estelle imputable à la liberté individuelle, 
quelle autre à la nécessité historique ? 

Le temps n'est pas un simple accident léger, aveu
gle dans la vie des hommes, mais il est nécessaire lui 
aussi et c'est avec lui qu'il porle ses nécessités. Il les 
répartit avec mesure à chaque époque et chacune a 
ses vices et ses vertus, ses crimes et ses gloires, son 
Tigcllin cl son 'frasca Peto (*). Ceux qui forgent les 
codes n'accordent cependant rien au temps. Et pour
quoi en considérant l'homme fontils abstraction du 
temps ? Ln voici la raison : C'est que l'on n'a pas encore 
trouvé une arithmétique qui permette de calculer la part, 
du coupable et la part du siècle. — Le coupable paiera 
pour tous deux. 

Et il paiera aussi pour la Société. 
Giovanni Bovio. 

(*) Tigellin, favori de Néron, préfet du prétoire, cé
lèbre par ses débauches et ses crimes. Il fut le cor
rupteur de Néron. Othon le fit mettre à mort. — 
Trasea Pelo, sénateur romain, stoïque. Il protesta 
par le silence contre la tyrannie de Néron, qui le fit 
condamner à mort pour félonie et avec lui « voulut 
tuer la vertu même », selon les propres paroles de 
Tacite. 

P e n s é e s s u b v e r s i v e s . 

La conscience, la liberté et le travail, de 
même que ta raison, ne souffrent ni autorité, 
ni protocole. 

P..I. PROUDIION. 

• 



LE R E V E I L 

Le Cambriolage patriotique 
Nous donnons les documents ci-après, comme 

ils ont paru dans la presse italienne, sans com
mentaires. 

Home, 3o mai. 
Aujourd'hui a clé appelé devant le Tribunal 

civil le procès in lenlépar le mécanicien Papini 
au Minislèrc de la Marine et au baron Pompeo 
Aloïsi. 

Papini a assigné le Ministère de la Marine et, 
solidairement, le baron Aloïsi, eu paiement de 
la somme de 5oo.ooo lires à litre de compensa
tion et de récompense pour le concours prêté par 
lui en faveur el par mandat du dit Ministère de 
la Marine dans les années 1916-17-18 à Zurich. 

Selon ce que raconte le Giornale d'Italia, Pa
pini en décembre 1916, sur la proposition de 
fonctionnaires de la police et de l'officier do ma
rine Aloïsi, accepta dose mettre à la disposition 
du Ministère de la Marine pour forcer le coffre-
fort du Consulat d'Autriche-Hongrie à Zurich et 
y dérober lout ce qui s'y trouvait. Papini eut 
l 'assurance qu'en compensation il lui serait 
donné un million et que toutes les choses ayant 
une valeur matérielle, trouvées dans ce coffre-
fort, lui seraient eu outre laissées. 

Papini se rendit à Zurich, et après plusieurs 
tentatives infructueuses réussit finalement, dans 
la nuit du :>.?> au 36 février 1917, à percer le 
coffre-fort et à prendre tout ce qui s'y trouvait, 
documents et valeurs. Ensuite, rapatrié avec 
quatre valises, il se rçndit à Milan et consigna 
le tout au baron Aloïsi et au commandant Ga-
fiero, qui lui donnèrent :ÎOOO lires avec l'assu
rance qu'il recevrait bientôt l 'équivalent des va
leurs du coffre-fort. Parmi les documents, 
quelques-uns étaient relatifs à la Leonardo da 
Vinci, coulée à Brindisi. 

Papini, n'ayant pas reçu la satisfaction pro
mise, cita, ainsi qu'il a été dit, le Ministère de 
la Marine et le baron Aloïsi. Sur instance de 
l'avocat de l 'Etal, l'audience a été renvoyée au 
10 ju in . 

Pome, 9 ju in . 
Rémi Franzioni, qui par t i c ipa i l'opération de 

Zurich écrit en ces termes au Giornale d'Italia : 
« La première tentative fut faite en décembre 

1916 avec Papini, Pini et un troisième dont le 
nom m'échappe. Ce fut un fiasco. En janvier 
1917, j 'é tais invile par le commandeur Falcetano 
à prendre part à une réunion à la préfecture de 
police de Milan. Etaient présenls : l ' ingénieur 
C. Triestino, le commandeur Falcetano, le pré
fet de police de Milan, le capitaine Aloïsi, le ca
pitaine de frégate Cafiero et un major de cara
biniers en uniforme. 

Après une longue conversation, il me fut pro
posé d'aller à Zurich pour m'emparer des docu
ments contenus dajis le coffre-fort du Consulat 
autrichien. A Zurich, je fus mis en rapport avec 
Bini et le travail commença. Ma tâche était de 
faire les clefs. Quand elles furent à peu près 
prêtes, arrivèrent à Zurich M. Tanzini, attaché à 
la Légation italienne à Porne, et Papini, spécia
liste pour le crochetage des coffre-forts. 

Le a5 février 1917, à 2 i h 35, nous cnlrAmes 
dans l'office d'espionnage autrichien. Tanzini, 
Papini et Bini étaient avec moi. Papini commença 
à forcer les bureaux pendant quo je montais 
l'appareil à oxygène pour le travail. Tanzini mon
tait une sorte de guérite de toile cirée qui devait 
empêcher que la clarté de la flamme ne nous 
fit voir de la rue sur laquelle le bureau avait 
une grande fenêtre occupant lout un côte de la 
chambre. Du dehors, quelque chose d'insolite 
aurait été facilement remarqué. 

Bini s'était mis en sentinelle pour nous signa
ler les rondes nocturnes de surveillance. Quand 
tout fut prêt, Papini commença à percer le coffre-
fort, tandis que j 'avais fort à faire pour tenir 
constamment réglée la pression du gaz, étant 
donné que du coffre-fort se dégageait une réac
tion chimique menaçant non seulement de nous 
asphyxier tous les quatre, mais encore de faire 
sauter toute la maison par l 'éclatement de la 
bonbonne d'acétylène. 

A a3 heures, le travail était terminé et quatre 
valises de documents étaient prêtes, dont deux 
pesaient plus de 60 kilos chacune. A !\ heures, 
nous sortîmes, Papini avec les outils compro
mettants qu'il allait jeter à la rivière, moi avec 
une pesante valise, Finzi avec deux plus légères 
et Bini avec une lourde. 

Arrivés à la gare. Bini prit congé ; il devait 
aller voir le Consul autrichien le même jour à 
10 heures. Je pris une voituree publique et me 
fis conduire au Consulat italien ponr y prendre 

l 'ingénieur Triestino, attaché à la Légation à 
Berne et chargé de nous y escorter. A (i heures, 
Tanzini, Triestino cl moi parfîmes pour Berne, 
où à l'arrivée je remis ma valise aux officiers de 
marine at lachésàla Légation. Et nous repartîmes 
par le direct qui passait quelques minutes plus 
tard. J'y retrouvai Papini et on poursuivit en
semble. Les documents furent porlés en Italie 
par un courrier diplomatique. Je fus proposé 
pour la médaille d'argenl et une prime spéciale 
me fut promise. 

Que le commandeur Moisi n'oublie pas que 
dans le plus grand péril, c'est-à-dire celui de 
perdre mon honneur et ma vie, il me promit la 
médaille d'or. Que le commandant Cafiero et le 
commandeur Falcetano n'oublient pas que je suis 
de Trieste el que si j 'é tais tombé entre les mains 
des vingt hommes de François-Joseph, ils ne 
m'auraient pas épargné la corde. Que le Ministre 
de la Marine n'oublie pas que la Suisse mi t ma 
tête à prix dix mille francs. Enfin, que la jus 
tice n'oublie pas qu'un grand amiral a dit que 
j 'avais « écrit la plus belle page de l ' irrédentisme 
italien ». Dois-je. moi aussi, recourir au tribu
nal ? » 

La presse suisse ne s'est pas trop émue de 
toutes ces révélations. Néanmoins, elle publie le 
communiqué suivant : 

La Direction de justice du Canton de Zurich, 
par le canal du Conseil fédéral, a fait prier le 
gouvernement italien de bien vouloir faire le 
nécessaire pour la restitution à leur légitime 
propriétaire de tous les objets de valeur sous
traits, après effraclion, dans les locaux du Con
sulat d'Autriche, rue de la Gare, à Zurich, dans 
la nuit du 26 au :>.- février 1917, par le mécani
cien Natale Papini. Cette requête est fondée sur 
cette considération qu'il s 'agitici de biens privés 
et qu'on ne saurait admettre des actes de guerre 
sur le territoire d'un Etat neutre. 

Morale bourgeoise : les biens privés sont 
sacrés ; les biens publics ne le sont pas. Le 
cambriolage peut cire un acte de guerre, glo
rieux comme tous les actes de guerre... 

MÉLANGE 
L'Etat criminel. 

Jamais on ne dira trop de mal du système étatiste. 
Quand on songea toutes les turpitudes, à toutes les 
filouteries et à tous les crimes qui se commettent au 
nom de l'Etal, on se demande comment il se peut 
qu'un pareil régime n'ait pas depuis longtemps dis
paru. L'étonnernenl est d'autant plus légitime que 
les agissements de l'Etat sont en contradiction cons
tante avec toutes les règles qui sont considérées com
me indispensables aux bons rapports entre les indi
vidus. L'Etat a à sa disposition, pour faire respecter 
ses ordonnances, des juges, des policiers, des soldats 
et des prisons... 11 a même prévu la peine de mort 
pour certains crimes. On peut faire remarquer avec 
raison que tout cet attirail n'est pas autre chose que 
l'organisation de l'injustice et que les gens bien nan
tis savent les accommodements qui leur sont con
sentis. C'est entendu. Mais il va certaines choses qui 
ne s'avouent pas cl, en principe, le code est aussi ri
gide que l'ancienne table de la loi. L'Etat défend aux 
individus de tuer cl de voler et if punit comme des 
délits mille autres actions. Il fait cependant tuer sur 
une grande échelle, et des gens payés pour cela ensei
gnent que plus la tuerie est grande el horrible, plus 
c'est glorieux. Mais l'Etat se complaît aussi à agir 
comme les fripons de bas étage. 

Les exemples sont nombreux. Un particulière
ment édifiant est relaté lout au long dans ce même 
numéro. Pendant la grande guerre, le gouvernement 
italien, royal et chrétien, cherchait à se procurer 
des documents pouvant lui être utiles. Des apaches 
furent embauchés avec mission d'aller cambrioler 
le consulat autrichien, à Zurich. Ce qu'ils firent avec 
un plein succès. Les tribunaux romains sont invités 
à dire maintenant quelle est la part, de chacun des 
cambrioleurs et de l'Etat. 

Honnêtement, le produit du vol devrait être rendu 
au volé ; mais quand c'est l'Etat qui est en cause il 
n'en est pas ainsi : il garde tout pour lui, au mépris 
de ses lois et règlements. Et l'on est tellement habi
tué aux malhonnêtetés des pouvoirs publics que les 
actions les plus répugnantes ne révoltent presque 
plus personne. Et c'est sans gêne aucune que les 
cambrioleurs échangent leurs arguments surla place 
publique. En l'occurencc, l'Etat étant juge et partie, 
saura se conserver la part du lion, qu'il a d'ailleurs 
pris la précaution de saisir. 

Mais que diront les juges d'un tribunal pénal si, 
par aventure, les patriotiques cambrioleurs étaient 

amenés devant eux par la maréchaussée pour avoir 
dévalisé un autre coiVfe-torl ? Les libéreront-ils com
me ces messieurs seraient en droit de s'y attendre 
ou les condamneront-ils ? Ils condamneront, en af
firmant que l'Etat a le monopole de tous Ice crimes 
et que ce qui est noir pour les autres est, pour lui. 
toujours blanc. 

Qui dira assez la stupidité des hommes admettant 
el se faisant même les défenseurs d'un tel régime !' 

La Haute-Silésie. 
La province jadis volée par un roi de Prusse fait à 

nouveau l'objet des conversations el des convoitises. 
Les aigles de Potsdam sont à terre, l'aire est vide de 
rapaces. mais l'esprit de voracité n'en est pas moins 
encore tout puissant, malgré l'effroyable guerre qui 
avait pour prétendu but de l'abolir. 

Certes, ce n'est pas nous qui contesterons la mal-
faisance des rois et des princes. Mais nous préten
dons que chasser les porteurs de couronnes et con
server tout l'appareil gouvernemental au sommel 
duquel ils trônaient, ce n'est guère diminuer les 
chances deconflits. Les événements actuels le démon
trent suffisamment. A Berlin et à Varsovie siègent 
des gouvernements républicains : ils ne se compor
tent pas moins comme s'ils régnaient par la volontr 
de Dieu. L'un veut conserver le pouvoir sur la région 
contestée, l'autre veut s'en emparer, sans se soucier 
de la volonté réelle des habitants, car le plébiscite fui 
une comédie. Sans s'arrêter aux tripotages dont les 
uns et les autres se sont rendus coupables, les popu
lations consultées n'avaient la possibilité que de 
choisir entre deux maîtres, mais il était exclu qu'elles 
puissent vouloir rester elles-mêmes. Les dirigeants 
du fameux concert européen n'admettent pas que 
quelqu'un échappe à leur tutelle. Le droit de libre 
disposition, fruit de la victoire alliée, n'est pas le droit 
à la liberté, mais seulement celui d'admettre des 
préférences entre deux acquéreurs également avides. 

Les opérations plébiscitaires en Ifautc-Silésie ont 
été conduites avec si peu d'honniHetc et de clarté, que 
les deux concurrents, invoquant chacun les chiffres, 
prétendent l'avoir emporté. Se défiant cependant de 
son arithmétique un peu spéciale, le gouvernement 
polonais, voulant avoir des atouts plus sérieux que 
les bulletins de vote, a organisé une insurrection soi-
disant de Silésiens, mais en réalité avec des gens re
crutés en Pologne selon les classiques méthodes 
gouvernementales. 

Si besoin en était, la preuve est à nouveau faite dr 
l'incapacifé des Etats à solutionner aucun des pro
blèmes qui agitent l'humanité. Que ce soit les petits 
Etats gloutons nés de la guerre ou les grands pays 
dont les dirigeants prétendaient réaliser la pacifica
tion du monde, tous règlent leur conduite sur la 
puissance de leurs canons. 

L'Etat est un organisme anti-social, une sorte de 
domination de la foule par une machine anonyme, 
pour le grand profit d'une petite minorité de gens 
malhonnêtes et inhumains. Attendre la paix ou un 
moindre bienfait d'un tel système est un leurre. L'a
cheminement vers les plus nobles aspirations hu
maines exige la chute des Etals, qui entraînera celle 
des barrières artificielles, favorables seulement au 
développement de l'esprit de cupidité et de meurtre. 

En Haute-Silésie ou ailleurs, il importe peu de 
bien tracer les frontières, économiquement et stra-
légiquement ; ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ail 
plus et qu'ainsi les hommes nesoientçlus contraints 
d'aller, fusil au poing, à la conquête d'un puits de 
charbon, d'un port ou d'une ligne de chemin de fer 
situés au delà du poteau. 

Le patriotisme. 
Nous n'avons pas une fameuse opinion du patrio

tisme, sentiment bestial, fait de haine et de sottise, 
que les possédants cultivent avec soin pour mieux 
diviser les hommes. Eh bien, malgré tout le mal que 
nous en pensons, nous ne l'avons jamais aussi dure
ment qualifié que le Journal de Genève qui, parlant 
du brigandage moyenâgeux des fascisti, le qualifie 
de quintessence du patriotisme. 

Nous savions qu'au nom du patriotisme les gouver
nants justifiaient la pire exploitation, les guerres el 
les plus odieuses expéditions de rapineries capitalis
tes. Mais on couvre encore du manteau patriotique 
les assassinats que la réaction fait commettre en 
Italie, en Espagne, en Hongrie, en Allemagne et par
tout où la suppression de personnes gênantes n'ose 
se faire dans les» formes légales. Nous sommes loin 
de l'amour natal, sentiment naturel, qui sert d'in
troduction au patriotisme officiel et patenté. Ceci 
nous montre qu'il faut être très réservé dans l'accep
tation de certaines formules. On en prend un peu. 
pour ne pas paraître trop sectaire, et un jour on vient 
vous tordre le cou, très patriotiquement. Il faut re
connaître que les bourgeois sont passés maîtres dans 
l'art des déguisements. Mieux que personne, ils sa
vent mettre sur le compte de la société prise en son 
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entier, ce qui n'cslque la satisfaction de leur avidité, 
et ils s'y entendent à couvrir d'une sort de respecta
bilité les plus atroces moyens qu'ils emploient pour 
rester propriétaires. 

Tout ceci nous enseigne qu'il faut, en toutes cir
constances, éviter les équivoques. On doit être pour 
ou contre une chose, mais ne pas être un peu pour, 
un peu contre, afin de ne pas prendre trop ouverte
ment parti. Et prendre parli est plus nécessaire que 
jamais, maintenant que les événements nous mon
trent que les gens de l'ordre recourent à toutes les 
violences pour ne rien céder dece qu'ils ont extorqué 
aux travailleurs. A. A. 

Méthodes révolutionnaires 
Nous avions déjà signalé, à plusieurs re

prises, l'attitude équivoque du Parti Com
muniste, lequel se réclame de la révolution, 
tout en suivant, même après sa séparation 
des réformistes, les méthodes du réformisme. 

Il nous semble utile d'y revenir pour dé
montrer une fois de plus que les critiques 
que nous faisons des conceptions néo-com
munistes son t entièrement fondées. 

Voici ce que nous lisons dans Y Avant-
Garde, quotidien communiste, à propos de 
l'Office cantonal de logement : 

\ rencontre de ce que toute la bourgeoisie 
prétend, le régime delà propriété n'a jamais été 
mis en danger par cette initiative. Ce n'est qu'une 
simple réforme que propose le parti social-dé
mocrate et qui n'a absolument rien à faire ou à 
voir avec le socialisme ou le communisme. Mais 
la période de réformes sociales est une période 
que les masses prolétariennes doivent traverser. 
Pour acquérir une conscience révolutionnaire, 
pour comprendre c|uc les réformes sociales n'a
vanceront jamais l'heure de la révolution sociale, 
il est nécessaire que le prolétariat en fasse l'ex
périence. 

Et dans le n" du 18 juin du même quoti
dien : 

Le Parti Communiste s'est prononcé en faveur 
de l'initiative populaire. Tous les ouvriers révo
lutionnaires, quelle que soit leur opinion, com
prendront que par discipline ils doivent aller 
voter aujourd'hui samedi si possible. 

Somme toute ces lignes ne sont pas faites 
pour nous surprendre, lorsqu'on se rappelle 
qu 'au dernier Congrès de la 111°" Internatio
nale, qui eut lieu à Moscou en 1920, la par
ticipation des communistes au parlement 
fut votée à une écrasante majorité. C'est, se
lon l'Humanité, une partie fondamentale du 
programme communiste. Mais ce que nous 
voulons faire ressortir, c'est qu'en réalité 
l'emploi du bulletin de vote est considéré 
par les néo-communistes, non moins que 
par les réformistes, comme une méthode ré
volutionnaire. Quoi de plus contradictoire 
que reconnaître, tout d'abord, qu'il s'agit 
d'une simple réforme ne mettant pas en dan
ger la propriété privée, pour ensuite préten
dre qu'il est nécessaire que le prolétariat en 
fasse l'expérience ! 

Pour nous, les expériences dans le domaine 
des réformes sociales n'ont que trop duré et 
nous persistons à croire qu'elles doivent 
prendre fin dès maintenant. 

À l'encontre des communistes marxistes, 
bien que ceux-ci prétendent être seuls en 
possession des méthodes révolutionnaires 
par excellence, nous pensons que conseiller 
l'emploi du bulletin de vote, c'est faire œuvre 
de contre-révolutionnaire, et que les ou
vriers, au lieu d'acquérir une conscience 
révolutionnaire, continueront à croire que 
leur émancipation peut résulter de la modi
fication des institutions bourgeoises, et re
prendront encore longtemps le chemin des 
urnes. 

Nous ne cesserons de signaler que le mal 
gît non seulement dans l'exploitation capi
taliste, mais aussi dans l'Etat, et que le fait 
de vouloir étendre sa réglementation dans 
tous les domaines de la vie par une législa
tion soi-disant sociale, c'est constituer la 
plus formidable force de répression. 

Et que dire de la discipline réclamée des 
ouvriers révolutionnaires par le Parti Com

muniste, sinon que ce dernier composé 
d'aspiranls-dictaleurs a tout intérêt à former 
dès maintenant des sujets prêts à se sou
mettre à leur autorité. 

Quant à nous révolutionnaires, qui avons 
compris que toute nouvelle loi ne pouvait 
que consolider le régime actuel, nous ne 
saurions aller voter par discipline et nous 
ne cesserons de répéter aux travailleurs : 

N'allez plus voler ! Les expériences faites 
depuis plusieurs années vous indiquent de 
ne pas les renouveler. Office de conciliation, 
assurance contre les accidents, assistance^ en 
cas de chômage ne vous ont pas apporté le 
bien-être. Le bulletin de vote est la seule 
arme qui ne soit pas prohibée, pour la sim
ple raison qu'elle est inoffensive. 

Le seul moyeu qui n'ait pas été expéri
menté à ce jour, c'est la Révolution. Le 
bien-être et la liberté pour tous ne peuvent 
résulter que de la suppression de la propriété 
et de l'autorité. 

En avant donc pour l'expropriation I 
N'allez plus voter, révoltez vous-! c. b. 

Essai sur la Révolution 
Nous traduisons de Y Essai sur la Révolution 

de Carlo Pisacane (1818-1807) les pages sui
vantes, qui prouveront une fois de plus que 
les idées attribuées comme autant de décou
vertes scientifiques à Marx et dont Engels ré
clamait la proprié lé unique et exclusive pour 
son associé, ces idées, disons-nous, se re
trouvent dans tous les écrits socialistes de 
l'époque, parfois plus clairement exposées 
que dans les publications marxistes. 

Economistes et socialistes. 
L'idée, le concept dominent, il est vrai, le des

tin des peuples, mais ne sont cependant que le 
résultat des faits et ne se traduisent en faits que 
par les révolutions, œuvre de la force des armes; 
et ce n'est pas quand il est animé par une idée 
que le peuple a recours à la violence, c'est quand 
il est stimulé par la souffrance. Que sont les 
idées sans les révolutions, sans la guerre qui les 
fait triompher!0 Peu de chose, ce sont les formes 
mouvantes des nues qu'un souille disperse. 

Mais il ne faut pas examiner seulement la sur
face de la société, sur laquelle n'est que trop 
clairement empreint sa destinée, il faut explo
rer le fond pour prononcer la sentence. Nous di
rons donc comment les préjugés et les opinions 
fausses, en fait les plus communes, produisant 
avec le temps leurs effets, causent des maux 
profonds parce qu'ils sont en contradiction avec 
les lois de la nature, et comment le respect, le 
culte môme que le peuple leur témoignait se 
change en mépris et en dérision. Ceux qui les 
premiers ébranlent de tels préjugés sont les ré
formateurs ; ils savent affronter la colère de la 
société, défier l'exécration des foules qu'ils veu
lent défendre : et tant de douleurs imméritées, 
tant de suprêmes martyrs sont allégés pour eux 
par la conviction d'être les défenseurs du vrai. 

\ coté d'eux se dressent les apologistes du 
présent, toujours prêts à sacrifier leurs convic
tions aux avantages que peut leur offrir le 
monde, ils sont les soutiens des intérêts les plus 
forts, les défenseurs des classes dominantes, ils 
cachent toujours le mal sous les apparences du 
bien ; ce sont les optimistes. Ces deux phalanges 
ennemies sont comme le génie du bien et le gé
nie du mal de l'humanité ; les premiers sont le 
mouvement et la vie, les seconds l'immobilité, 
la mort; ce sont deux pléiades qui précèdent 
toujours les grandes crises sociales ; l'une s'ef
face à l'horizon à mesure que l'autre apparaît. 
Ces deux groupes ennemis sont nettement repré
sentés parmi les modernes par les socialistes et 
par les économistes et nous entreprendrons 
d'exposer les points essentiels de la lutte qui se 
poursuit sans cesse entre eux. 

Socialisme autor i ta i re . 
Tous les réformateurs observant la mauvaise 

et injuste répartition des richesses dans notre 
société soi-disant libre, cherchent le moyen de 
les répartir également. Campanella dans la Cité 
du Soleil, Cabet dans Vicarie, comme Owen, 
comme Louis Blanc, tous se proposent de créer 
une force extrinsèque artificielle qui présiderait 

à la distribution des richesses. Charles Kourier. 
supérieur à tous, trouve cette force dans la na
ture même de l'homme. Libérez, dit-il. les pas
sions de tout frein, accordez-leur pleine liberté 
et l'équilibre s'établira de lui-même. Néan
moins, pour l'application de ce moyen, il pres
crit quelques règles, et s'il fut grand pour avoir-
trouvé cette l'orce tant cherchée, il tombe dans 
l'erreur quant à la manière d'en user. 

Les économistes ont vigoureusement entamé la 
bataille et habilement blessé l'adversaire au dé
faut de la cuirasse. Vos systèmes, disent-ils, ne 
sont que le rétablissement du despotisme abattu 
à si grand'peine. Vis-à-vis le passé protection
niste peut s'appeler liberté ; vous prescrivez le 
vêtement, la nourriture, l'habitation et quelques-
uns d'entre vous jusqu'à l'heure de l'amour. Ré
gie de telle sorte la société périrait de langueur. 
L'homme ne travaille que pour soi-même, si 
vous détruise/, l'égoïsme, vous détruirez la pro
duction. Lst-cc que vous avez la prétention de 
changer, avec vos utopies, les lois immuables 
de la nature ? Liberté pour tous, c'est la formule 
des économistes et à observer superficiellement 
les choses, ils apparaissent donc dans celte lutle 
comme les défenseurs de la liberté et du pro
grès. La liberté restitue à l'ouvrier la dignité, 
vous disent-ils : nous ne pouvons, ni ne voulons 
laisser de côté sa volonté, ce serait le réduire à 
la condition d'une brute qui agit sous la menace 
du fouet. Vos systèmes, disent-ils encore aux 
réformateurs, sans manquer de se servir avec 
justesse et habileté du sarcasme, vos systèmes 
sont si compliqués que seule votre haute intel
ligence qui les a conçus peut en avoir une idée 
claire, et pour les réaliser, il faut donc que la 
société abandonne entre vos mains toutes ses 
richesses, tous ses droits, il faut qu'elle vous 
concède un pouvoir sans limites, afin que vous 
puissiez régénérer l'humanité ! Vos prétentions 
philanthropiques, il faut bien l'avouer, ne sont 
pas minces. 

Libéralisme bourgeois. 
Jusqu'ici, la victoire des économistes est com

plète. Mais quand on porte la question sur son 
vrai terrain, les rôles changent. Les réforma
teurs à leur tour disent : Vous parlez de la li
berté et de la dignité de l'ouvrier. Quelle autre 
liberté lui accordez-vous que celle de mourir de 
faim ? La faim n'est-ellc pas plus humiliante et 
plus puissante que le fouet, la faim qui seule 
soumet le prolétariat au joug du char social. 
Quand les réformateurs signalent la profondeur 
des plaies sociales et appuyés sur la statistique, 
science terrible, comptent dans Paris 3Go mille 
personnes plongées dans la misère, et dans toute 
la France sept millions et demi d'hommes vi
vant avec cinq sous par jour seulement, et en 
Belgique un million et demi vivant delà charité 
publique ; quand ils ouvrent les sombres volu
mes des recherches faites à Londres sur la con
dition des pauvres ; quand on découvre que tous 
les malfaiteurs sont des miséreux et des igno
rants ; quand on observe que même un mal 
destructeur respecte le riche et s'unit aux autres 
maux innombrables sous l'étendard noir et la
céré de la misère ; quand enfin la rigueur des 
lois économiques montre jusqu'à l'évidence 
que ces maux doivent fatalement croître avec 
terrifiante rapidité, alors les économistes restent 
terrassés. Leurs sophismes sont impuissants, le 
sarcasme se change en colère, ils éclatent en 
outrages, ils vous accusent de partialité, d'anar-
chisme ; mais la protestation des faits sanglants 
et menaçants est toujours là. 

Malthusianisme. 
Parmi les économistes, le seul Malthus s'est 

courageusement dégagé des liens néfastes. Ces 
maux de la société ne sont pas, dit-il, causés par 
les lois économiques, par l'injuste répartition 
des richesses ; ce ne sont pas les conditions et 
les rapports de la vie sociale qui les produisent, 
mais ils résultent de deux lois immuables de la 
nature réglant la propagation de l'espèce et l'ac
croissement des produits, et en vertu desquelles 
celle-là procède par progression géométrique, 
tandis que celui-ci procède par progression arith
métique, et en conséquence Malthus conclut : 
« Un homme qui naît dans un monde déjà reni
li pli, si sa famille n'a pas de quoi le nourrir et 
« si la société n'a pas besoin de son travail, cet 
« homme n'a pas le moindre droit à *une part 
« quelconque de subsistances, il est réellement 
« de trop sur terre. Au grand banquet de la vie. 
« il n'y a pas de place pour lui, la nature lui 
« commande de s'en aller et ne tardera pas à 
« mettre elle-même l'ordre à exécution. » 

Il n'est pas nécessaire pour réfuter l'argument 
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eie Malthus de démontrer que cette loi fatale et 
terrible n'existe pas en réalité, mais il suffira 
de répondre que si elle existait, elle ne devrait 
commencer à jouer que lorsque chacun n'occu
perait au banquet de la vie qu'une place seule
ment ; mais par suite de l'injuste distribution 
de richesses dont nous parlons, un seul occupe 
la place de plusieurs; neuf millions, par exem
ple, comme il advient en Angleterre, dévorent 
la subsistance que la naluae a préparée pour 
■AÔO millions. Or, comment empêcher le grand 
nombre des exclus de se valoir de la supériorité 
de force que la nature même leur concède et, 
foulant aux pieds le petit nombre, de se faire 
d'euxmêmes justice ? 

La propr ié té c'est le vol. 
La question arrivée à ce point, Proudhon 

entre en lice. Selon Garnier la clef de votile de 
l'édifice social est: «la propriété c'est le vol», 
cette conséquence nette, évidente, indiscutable 
à laquelle Proudhon est arrivé par son inexo
rable logique. 

Ici les économistes ont inutilement consumé 
toutes leurs forces pour se défendre, l'entreprise 
était trop ardue, surtout pour la propriété fon
cière. Il serait superllu de reprendre dans ces 
pages les arguments de Proudhon; le fait certain 
c'est que l'homme oisif, simple consommateur 
inutile à la société, imposant à sa fantaisie des 
conventions à ceux auxquels il doit tout, 
est bien la conséquence immédiate et fatale du 
droit de propriéié. L'homme le plus ordinaire 
est capable de comprendre cette vérité si les 
préjugés ne l'aveuglent pas et si la raison peut 
s'affranchir un seul instant de l'empire des faits. 
Comment une loi d'où résulte le droit de ne 
rien faire et de gaspiller le fruit du labeur 
d'autrui peutelle bien se dire juste ? Ici les 
économistes ont élevé une dernière barrière, avec 
laquelle ils se croyaient invulnérables : la terre, 
dit Bastiat, n'a pas de valeur (comme si le 
manque de valeur d'un objet convoité par tous 
pouvait en légitimer l'usurpation), la propriété, 
ditil, est du travail accumulé. Mais, en dépit de 
cette assertion hardie, ils ont été battus et même 
ils ont vu la ruine des raisons sur lesquelles 
ils s'appuyaient pour défendre le capital. 
L'homme, créé avec des facultés inférieures à 
ses besoins ne peut se suffire à luimême et 
c'est seulement en s'associant à ses semblables 
qu'il sort de l'état sauvage ; isolée, il est inférieur 
à presque tous les animaux, associé, il devient 
souverain. Seul il ne peut même pas se procurer 
le nécessaire, associé il obtientaussilùt du travail 
collectif une production surabondante. Alors 
commence l'épargne, le capital est comme le 
travail, ainsi que l'affirme Pellegrino llossi lui
même, n'étant pas transmissiblc ne peut 
pas davantage constituer un usufruit: il en 
résulte que l'épargne, ou capital, conséquence 
d'un travail collectif, ne peut être qu'une pro
priété collective. Le capitaliste qui paie un 
salaire égal à huit à chaque ouvrier qui produit 
une valeur égale à dix, non seulement vole deux 
à chacun, mais il vole même leur puissance 
collective, celte puissance par laquelle l'action 
simultanée de cent personnes est (supérieure 
à l'action successive de tous les hommos de 
la terae. puissance par laquelle la production 
s'accroît outre mesuae, puissance génératrice du 
capital. 

Pourquoi donc les ouvriers, maîtres légitimes 
du produit de leur travail, maîtres légitimes du 
capital accumulé par leur puissance collective, 
sontils assujettis aux exigences exorbilantes et 
lyranniques d'uu capitaliste ? Parce que la 
faim les contraint. Si clans la société présente 
la misère cessait, il ne se trouverait plus 
ni ouvriers ni fermiers qui voulussent travailler 
pour le compte des capitalistes cl des proprié
taires ; toute production cesserait : la misère l'ait 
toute l'habileté des profiteurs du travail d'au
trui ; la misère c'est le point d'appui sur lequel 
ils s'équilibrent, c'est la base de l'édifice social, 
c'est le seul mobile qui produit celle har
monie vantée de la société. Le petit nombre 
profite du travail de la masse, 

L'erreur réformiste. 
Les économistes se voyant battus, ont exécuté 

un habile volteface, ils sont revenus sur l'ancien 
terrain,ils ont entraîné leurs adversaires à exa
miner les systèmes que l'on prétend substituer 
aux conditions et relations présentes et leur ont 
dtt : « Vous ne faites que détruire, édifiez, et 
voyons si vos conceptions sont réalisables. » Les 
réformateurs dans cette dernière controverse ont 
manqué de caractère, ils se sont montrés faibles, 

croyant sincères les propositions île leurs ad
versaires. Ils ont tenté de demander aux pro
priétaires les moyens d'expérimeuter une société 
sans propriété... Admirable naïveté! Ils auraient 
voulu réédifier sans détruire, vêtir le pauvre 
sans dépouiller le riche,., vaine espérance ! 
Proudhon luimême prétendit réformer la so
ciélé par quelques institutions que tous pour
raient accepter. Leurs adversaires répondirent 
par un sourire railleur el cachèrent leur venin 
pour s'en servir plus à propos. Nous tranche
rons le nœud de la question, car il n'y a pas né
cessité de le dénouer. 

La révolution est inévitable. 
A ton jamais trouvé consigné dans les fastes 

de l'humanité que les révolutions s'accomplis
sent par une discussion ou par une expérience ? 
que les intérêts opposés qui provoquent le choc 
soient également sauvés? D'où sort inattendu 
l'ordre social nouveau sinon du torrent des im
pulsions qui jaillissent de la révolution même 
et entraînent tout obstacle dans leur cours ra
pide. 11 me suffit d'avoir prouvé que les maux, 
les causes des soulfrances actuelles non seule
ment existent, mais croissent sans cesse, et ce 
fait écrit en caractères indélébiles dans les livres 
éternels du destin, renferme en soi Ja révolution 
comme les corps renferment le calorique. Quand 
le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera 
le riche. C'est en ces termes, par ces paroles mê
mes, que Rousseau a prévu et défini la révolu
tion et cela sera. Eu outre, la compression des 
nationalités, l'avidité des tyrannies, l'agilalion 
des sectes, sont autant de raisons, d'effets et des 
causes de la révolution qui en avancent le 
temps, el vêtent de leurs apparences quelques 
mouvements doni la cause principale, misère, 
besoin d'amélioration, reste cachée. 

Donc, répondront les économistes terrifiés, la 
révolution prévue, désirée, c'est le massacre, la 
spoliation ? Oui, voilà ce qu'elle sera ; mais ses 
victimes seront en nombre bien moindre que 
les vôtres, celles qu'éleignent les longs tour
ments de la misère. Et fussentelles pins nom
breuses, nous répèlerons vos paroles : « ce n'est 
pas sans perles qu'on arrive sur la brèche » — 
« nous ne pouvons lenir compte de ceux que le 
char du progrès écrase dans sa route ». 

Concluons : la révolution est inévitable, elle 
s'approche avec des caractères nets et précis, et 
elle procède indépendamment des discussions 
des théoriciens. 

Nous allons essayer d'en examiner plus en 
détail les tendances. (A suivre.) 

Carlo Pisacanc (i855). 

L'ôjpce des Logements 
Pensant que l'Etat n'a pas encore assez de 

raisons d'embêter les contribuables, certains 
ont voulu lui donner des compétences en 
matière de logements. 

D'aucuns, propriétaires et régisseurs, ont 
combattu le projet avec les honnêtes argu
ments employés en de semblables circons
tances. Mais il en était un nouveau. Les 
électeurs étaient charitablement prévenus 
que, s'ils acceptaient le projet, la loi serait 
annulée par le Tribunal fédéral parce qu'an
ticonstitutionnel le. 

Et voilà, ce n'est pas plus malin que cela. 
Quand les gouvernants, mandataires des 
possédants, veulent faire quelque chose de 
pas très légal, ils s'octroyent euxmêmes des 
pleins pouvoirs, décident et légalisent du 
même coup. 

Quand les classes laborieuses veulent gen
timent modifier un texte selon les formes 
prescrites, on leur jette au travers de leur 
projet un texte encore plus légal et plus 
constitutionnel — et la comédie démocra
tique est jouée. 

Et des gens s'étonnent que nous ne vou
lions pas de ce jeulà. Même si nous n'é
tions pas adversaires de l'Etat, nous ne 
voudrions pas nous prêter à une semblable 
duperie qui rabaisse l 'individu el favorise 
les plus dégoûtantes spéculations. A. À. 

Pour paraître prochainement : Carte pos
tale avec la dernière photographie (novem
bre 1920) de Pierre kropotkine. — Prix : 
10 centimes. 

L'Anarchie 
Combinez ces trois éléments et vous aurez 

l'Anarchie el sa place dans l'évolution so
cialiste : 

Affranchissement pour le producteur du 
joug du capital. Production en commun et 
consommation libre de tous les produits du 
travail commun. 

Affranchissement pour le citoyen du joug
gouvernemental. Libre développement des 
individus dans les groupes cl des groupes 
dans les fédérations. Organisation libre, du 
simple au composé, selon les besoins cl les 
tendances mutuelles. 

Vfï'ranchissement pour l 'homme intérieur 
de la morale religieuse. Morale libre, sans 
obligation ni sanction, se développant de la 
vie même des sociétés et passant à l'état 
d'habitude. 

Ce n'est pas un rêve de penseurs de cabi
net. C'est une déduction résultant de l'ana
lyse des tendances de la société moderne. Le 
Communisme anarchiste, c'est notre orien
tation actuelle vers l'égalité économique et 
ve7S la liberté politique. 

Tant que le Communisme se présentait 
sous sa forme autoritaire, impliquant néces
sairement un gouvernement armé d'un pou
voir autrement fort que celui qu'il possède 
aujourd'hui, c'estàdire le pouvoir écono
mique ajouté au pouvoir politique, le Com
munisme, dis je, ne trouvait pas d'écho. Il 
a pu passionner un moment le travailleur 
d'avant 18/1S, prêt à subir n'importe quel 
gonvernement tout puissant qui le délivrât 
de sa pénible situation : mais les vrais amis 
de la liberté restaient froids. Aujourd'hui, 
l'éducation en matière politique a fait un 
si grand progrès que le gouvernement re
présentatif, limitée à la commune ou étendu 
à toute la nation, ne passionne plus les ou
vriers des villes. 

Le Communisme anarchiste maintient 
cette conquête, la pins précieuse de toutes 
— la liberté de l 'individu. Il l'étend davan
tage et lui donne une base solide — la li
berté économique, sans laquelle la liberté 
politique reste illusoire. 

Après avoir immolé le dieumaître de l'u
nivers, le dieuCésar et le dieuParlement, 
il ne demande pas à l 'individu de s'en don
ner un plus terrible que les précédents—le 
dieuCommunauté, d'abdiquer sur son autel 
son indépendauce, sa volonté, ses goûts et 
de faire le vœu d'ascétisme qu'il faisait jadis 
devant le dieu crucifié. 

Il lui dit, au contraire : « Point de société 
libre, tant que l 'individu ne l'est pas ! Ne 
cherche pas à imposer une autorité nivela
trice, tu échoueras dans cette entreprise 
comme le Pape et César. Mais modifie ta so
ciété en sorte que tes semblables ne soient 
pas forcément tes ennemis. Abolis les con
ditions qui permettent à quelquesuns de 
s'accaparer le fruits du labeur des autres. 
Et, au lieu de chercher à bâtir la société de 
haut en bas, du centre à la périphérie, laisse
la se développer librement du simple au 
composé, par la libre union des groupes 
ljbres.Cette marche, gênée aujourd'hui, c'est 
la vraie marche de la société. Ne cherche pas 
à l'entraver, ne tourne pas le dos au pro
grès, marche avec lui ! Alors le sentiment 
de sociabilité, commun aux êtres humains , 
comme il l'est à tous les animaux vivant en 
société, se développant librement lorsque 
nos semblables cesseront d'être nos ennemis, 
nous arriverons à un état de choses où cha
cun pourra donner libre essor à ses pen
chants t voire même à ses passions, sans au
tre contraintre que l 'amour c le respect de 
ceux qui l'entourent. » 

Voilà notre idéal. C'est l'idéal caché dans 
les cœurs des peuples, de tous les peuples. 

P. Kropotkine (1886). 
(L'Anarchie dans l'évolution socialiste.) 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


