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C'est la crise... 
Voilà les mots qui aujourd'hui servent à 

tout expliquer : chômage, manque de loge
ments, expulsions, vie chère, baisse de sa
laires, hausse des impôts, des taxes et des 
droits de douane, défenses d'importations, 
etc. — tout un régime qui avant la guerre 
aurait paru insupportable et auquel la masse 
se résigne fort bien aujourd'hui, après la 
victoire du droit et de la liberté. Car cette 
victoire si chèrement acquise produit des 
effets qu'il faut toujours chèrement payer... 
Nous avons bien, à vrai dire, une société 
des nations pour nous garantir la paix, ce 
bien suprême, et faciliter les rapports entre 
les peuples, mais en réalité il y a plus de 
guerres après la paix de Versailles qu'avant 
191/» et jamais les communications entre les 
peuples n'ont été pins difficiles et n'ont 
rencontré plus de défenses. 

Inutile de chercher à comprendre ou de 
demander des explications. Contentezvous 
de répéter avec tout le monde : C'est la crise ! 
— autrement dit un fléau naturel contre 
lequel il n'y a rien à faire. 

C'est ainsi que pour imposer aux peuples 
aveulis, disciplinés et matés les pires crimes 
et la plus eff ayante boucherie, il avait suffi 
de répéter en août 191A: C'est la guerre. . . 
Et des millions d'hommes étaient partis, dé
sertant l 'œuvre de vie pour se vouer à l 'œuvre 
de mort ! 

C'est incroyable le degré de fatalisme au
quel l'éducation bourgeoise, aidée par la 
fausse science marxiste, a amené les foules. 
Car on dit : C'est la crise... — avec la même 
résignation qu'on dirait : C'est la pluie ou 
c'est la sécheresse ! 

La science bourgeoise nous a fait croire à 
de prétendues lois économiques d'où doit 
découler le plus naturellement du monde. . . 
notre misère. La science marxiste, elle, en 
nous enseignant que « les conditions maté
rielles nécessaires à l 'émancipation du pro
létariat sont engendrées spontanément par le 
développement de l'exploitation capitaliste », 
nous invitait en somme à compter sur le 
résultat de cette spontanéité. Tant pis, si au 
lieu de conditions d'émancipation furent 
engendrées d'abord des condition de guerre, 
et si cette guerre n'a pas été de classes, mais 
de prolétariats entr'eux. 

Eh bien, non, c'est l 'heure d'en finir avec 
tout fatalisme. C'est la crise, vous dites, mais 
pourquoi et comment? 

Les besoins des hommes n'ont pas cessé 
tout à coup, pour qu'il ne soit plus néces
saire de les satisfaire par le travail produc
tif. Nulle production est excessive, toutes 
sont insuffisantes. Machines, matières pre
mières, usines, chantiers, mines, puits, etc., 
tout existe pour la création de nouvelles 
richesses ; comment se faitil que défense 
soit faite aux travailleurs de s'en servir ? 

C'est fou, c'est criminel. Les moralistes 
bourgeois nous ont assez prêché le devoir de 
travailler, pour qu'i l ne leur soit pas permis 
de nous forcer plus longuement à l'oisiveté. 
Le devoir de travailler est absolument in
compréhensible sans le droit au travail ou 
pour mieux dire aux moyens de production. 
Imposer à quelqu'un un devoir et le priver 
en même temps des moyens nécessaires à 

le remplir, c'est inadmissible, doncrévoltant. 
N'estce pas toujours la même morale 

bourgeoise qui nous enseigne qu'il faut tra
vailler pour vivre? Eh bien, nous voulons 
pouvoir travailler, pouvoir vivre. Il est ur
gent de le faire comprendre aux maîtres, à 
tous les maîtres. Les moyens les plus forts 
seront à n'en pas douter les meilleurs. 

Max Hœlz et la IUme Internationale 
Voici ce que nous lisons dans le quotidien 

du Parti communiste : 
Le Congrès de l'Internationale communiste, à 

propos de la condamnation du révolutionnaire alle
mand Max Hœlz, a adressé l'appel suivant au prolé
tariat allemand : 

Aux deux mille ans de prison et de travaux forcés 
que la bourgeoisie allemande infligea aux combat
tants de mars, s'ajoute la condamnation de Max Hœlz 
aux travaux forcés à perpétuité. L'Internationale 
communiste est opposée à toute terreur individuelle 
ou aux actes de sabotage qui ne sont pas d'une utilité 
directe pour le mouvement, ainsi qu'à toute guerre 
de partisans menée sans la direction politique du 
prolétariat. Mais en même temps l'Internationale 
communiste considère Max Hœlz comme un vaillant 
combattant de l'armée ouvrière en révolte contre le 
système capitaliste. 

Les actions de Max Hœlz n'étaient pas utiles, car 
la terreur blanche ne peut être brisée que par le 
soulèvement en masse des ouvriers, qui peut uni
quement garantir la victoire du prolétariat. Les ac
tions de Max Hœlz étaient inspirées par son amour 
du prolétariat et sa haine contre la bourgeoisie. Pour 
cette raison le Congrès de l'Internationale commu
niste lui adresse ses saluts fraternels, en faisant un 
devoir au prolétariat allemand de le défendre, et es
père, le jour où le prolétariat allemand ouvrira les 
portes de la prison, le revoir dans les rangs du Parti 
communiste allemand luttant pour l'affranchisse
ment des ouvriers allemands. 

Commençons par affirmer toute notre so
lidarité javec le révolté Max Hœlz. La veule
rie et l'apathie sont trop grandes pour que 
nous n'éprouvions de prime abord une 
profonde sympathie pour celui qui vient 
les briser. Nous ne lui reprocherons certes 
pas d'avoir mal choisi son moment, d'au
tant plus que tout jugement à ce propos se 
base uniquement sur l'échec ou le succès du 
mouvement tenté. Or, nous croyons avec 
Guyau que le progrès est fait d'avortements ; 
les tentatives avortées ont donc aussi leur 
indéniable valeur dans l 'œuvre révolution
naire. Les désaveux des savantasses du bol
chevisme pour l 'insurrection bavaroise et 
notre camarade Landauer, nous n'allons 
certes pas les répéter pour Hœlz et ses amis. 
Landauer est tombé dans des conditions 
identiques à celles de Karl Liebknecht. 
Seul le sectarisme le plus borné et odieux 
peut exalter celuici et blâmer celuilàl 

Mais que dire des affirmations équivoques 
de l'appel bolcheviste ? 

L'Internationale communiste répudie tout 
acte individuel de défense, de vengeance ou 
de révolte et n'admet ainsi que la terreur 
d'Etat, c'estàdire celle qui se justifie le 
moins, parce que le recours à la violence 
sanguinaire ne pourra jamais s'expliquer 
que par la faiblesse même de celui qui la 
pratique. Or, être l'Etat, signifie au con
traire être le plus fort. Exceptionnellement, 
les communistes veulent bien reconnaître 
le droit à l ' insurrection, mais d'avance ils 
en font un monopole de leur Parti. Pour 
direction politique du prolétariat, il faut, en 

effet, entendre exclusivement celle de leurs 
propres chefs. Le principe : « Hors de l'E
glise point de salut ! » est ainsi porté à ses 
dernières conséquences par les fidèles de la 
dictature. 

Max Hœlz est un vaillant, mais ses actions 
n'étaient pas utiles ! Bien entendu, la presse 
communiste pendant la l u t t en ' ena pas jugé 
ainsi ; mais puisque le mouvement a échoué, 
les pontifes infaillibles du marxisme recon
naissent que Hœlz a péché, tout en s'em
pressant dans leur auguste bonté de l'ab
soudre et en souhaitant de « le revoir dans 
les rangs du Parti communiste allemand ». 
Ce souhait est étrange. Les dictateurs crai
gnentils donc que Hœlz ait changé d'avis 
à leur égard et ne veuille plus rentrer dans 
leurs rangs ? 

Certes, à un homme qui s'est douné sans 
calcul, l'éloge embrouillé de Moscou, avec 
ses conditions, distinctions et prescriptions, 
doit paraître quelque peu écœurant. Et nous 
ne serions nullement étonnés qu'i l ne veuille 
plus rien .savoir du Parti communiste. L'a
bandon moral où il est déjà laissé par suite 
du désaveu, qui constitue en somme le fond 
de l'appel cidessus, ne doit pas lui laisser 
grand espoir en ce qu'il peut attendre de 
révolutionnaires ne reconnaissant légitimes 
les soulèvements de masse qu 'une fois vic
torieux et leur pouvoir personnel établi. 

Essai sur la Révolution 
(Suite) 

ERRATA. — La phrase commençant à la page 4. 
1" colonne, ligne 55, doit être corrigée ainsi : « Alors 
commence l'épargne, le capital. Mais si le travail, 
ainsi que l'aflirmc Pellegrino Rossi luimême, n'est 
pas transmissible et ne peut pas davantage consti
tuer un usufruit, il en résulte que l'épargne ou le ca
pital, conséquence d'un travail collectif, ne peut être 
qu'une propriété collective. » 

Formule de la révolution. 
En 1649, Alexis Battiloro s'écrie à l'alerme: 

« C'est pour tous que la Providence fait les cam
pagnes luxuriantes, nous ne devons pas mourir 
de faim parce que quelques voleurs segorgent. » 

Cette formule n'est autre que celle de la révo
lution, latente depuis deux siècles, depuis qu'au 
peuple du moyenâge a succédé le peuple mo
derne. Toutes les révoltes qui ont eu lieu depuis 
cette époque ou qui auront lieu à l'avenir, toutes, 
quoique revêtues en apparence d'autres carac
tères, sont l'effet de la même cause : les besoins 
matériels du peuple. Ces diverses révoltes ont été 
vaincues et déviées, parce que l'instinct, se pre
nant aux apparences, a négligé la réalité ; impa
tient de la réforme politique, il ne s'est pas 
soucié de la réforme sociale ; mais l'importance 
principale, jusqu'ici occulte, inconnue, incom
prise de la multitude, commence déjà à se révé
ler, au fond de la conscience sociale. 

Qui donc aujourd'hui est assez simple pour 
supposer que le penple court aux armes à seule 
fin de substituer quelque malin à un roi, de his
ser un chiffon d'une certaine couleur plutôt que 
d'une autre, d'obtenir sous un nom pompeux 
toujours les mêmes mesures? Qui niera que si 
le peuple s'arme, c'est qu'il espère au fond du 
cœur améliorer ses conditions matérielles d'exis
tence sans trop savoir comment? Qui niera que 
liberté, patrie, droits sont de vains mots pour 
ceux que les lois sociales ont condamnés à per
pétuité à la misère et à l'ignorance inhérentes 
au droit de propriété comme l'ombre au corps ? 
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LE R E V E I L 

Pourquoi aimerail-il la liberté individuelle, la 
liberté de la pensée, la liberté de la presse, celui 
qui n'a pas de moyens d'exisience et qui par 
ignorance ne pense ni ne lit? Metternich souriait 
quand les souverains s'effrayaient des questions 
politiques, son intelligence aiguë percevait la 
victoire certaine pour le despotisme tant que la 
question ne deviendrait pas sociale. Et qui ne 
voit aujourd'hui que la question sociale com
mence à primer la question polit ique? Même les 
hommes tenacement confinées dans les idées an
ciennes sont obligés malgré eux de lui accorder 
quelques pensées, quelques paroles. N'était-ce 
pas la question sociale qui en i833 dictait aux 
révoltés de Lyon l 'inscription de leurs bannières: 
Vivre en travaillant ou mourir en combattant ? 
N'était-ce pas à la question sociale queCavaîgnac 
en 1848 répondait à coups de canon ? Et les as
sociations qui se fondent n'indiquent-elles pas 
cet avenir et presque instinctivement dès qu'elles 
en ont la faculté ? Et l'indifférence avec laquelle 
le peuple français vit la constitution de l'Etat 
violée, ses représentants arrêtés, le palais de la 
Chambre abattu, cette indifférence ne dit-elle 
pas clairement qu'i l espérait améliorer sa propre 
condition par la république et que, déçu, il ne 
trouva pas de raisons suffisantes pour la défen
dre contre l 'empire. 

L i b r e a s s o c i a t i o n ou 
d e s p o t i s m e m i l i t a i r e . 

Depuis que j 'écrivis ces lignes, les premiers 
jours de i856.presque deux années se sont écou
lées et j ' a i la satisfaction de pouvoir ajouter de 
nouveaux faits qui viennent confirmer mon as
sertion. Maintenant que les doctrines socialistes 
ne se manifestent plus, maintenant que les doc
trinaires de toutes nuances prêchent l 'absurde 
entente des partis contre l 'ennemi commun, le 
socialisme passe à la pratique, il est l 'aspiration 
d'une société secrète : La Marianne. A Londres, 
les discours publics populaires prennent main
tenant ce caractère, ils malmènent les riches. En 
Espagne où l'on n'a jamais écrit sur le socialis
me , il apparaît cependant dans les émeutes du 
peuple. Et le soulèvement de Lyon, celui de Juin, 
la Marianne, les harangues anglaises, les émeutes 
de Barcelone... ce sont de ces séries de faits qui 
font comprendre comment l'idée se transforme 
en sentiment et dans lesquels ce que la raison 
prévoyait à peine quelque temps auparavant 
semble inspiration de l 'instinct. 

Quand une telle transformation se réalisera, 
l'édifice social moderne croulera en moins d'un 
éclair et sur ses ruines on verra surgir l'ère de 
libre association. 

À ces faits nous savons quelle réponse donne
ront les conservateurs. Nous espérons, disent-ils, 
que toutes les révoltes seront, comme par le 
passé, étouffées dans le sang ; nous ne laisserons 
pas la révolution dresser la tête, nous cherche
rons à comprimer tout ressort de l 'âme et nous 
vaincront. Et je réponds : Peut-être que vous 
pourrez vaincre, mais dans l 'âpre lutte les forces 
de la société s'usent et de victoire en victoire 
vous vous trouverez inévitablement sous le joug 
du despotisme militaire, donc en voie de déca
dence et de dissolution. 

L'avenir est déjà fixé inexorablement : ou libre 
association, ou despotisme militaire. De ces deux 
formes sociales laquelle tr iomphera ? Il n'y a 
pas de certitude. Nous mettrons fin à ce para
graphe en comparant les forces adverses qui doi
vent entrer en lutte et nous exprimerons ainsi 
snr notre avenir une opinion, sinon exacte, du 
moins probable. 

E s p o i r s r é v o l u t i o n n a i r e s . 
Si le peuple s'ébranle, il renverse facilement 

nobles, riches et prêtres. Cette bande d'oppres
seurs lâches ne peut être comparée à la vigou
reuse aristocratie féodale. Le seul fracas de la 
plèbe en corroux les mettrait en fuite. Une seule 
force les protège, une seule force s'oppose à la 
Révolution, ce sont les armées permanentes, 
mais quelle est leur nature ? Pouvons-nous les 
comparer aux satellites armés dont s 'entouraient 
les tyrans de la Grande Grèce, aux gardes préto
riennes des empereurs romains, aux aventuriers 
du moyen-âge ? Non. Pour lés officiers modernes 
l 'armée est un métier, mais elle n'en est pas u n 
pour les simples soldats, pour eux elle est un 
fardeau auquel ils se soumettent avec répu
gnance. La discipline emploie tous les moyens, 
afin de les ensorceler pour ainsi dire et d'en 
faire le soutien des tyrannies dont les soldats 
sont les victimes les plus torturées, mais ils ne 
cessent pas de faire partie du peuple, ils ont été 
arrachés par force de son sein, et désirent tou
jours a rdemment y faire retour. Pourquoi donc 

croire que la fascination, le sortilège qui les 
tient courbés sous le joug du despotisme ne 
puisse cesser, et que ne puisse s'élever en eux 
l'espoir d 'un meilleur avenir, qui serait conquis 
non pas au prix d'une bataille, mais seulement 
par le refus de combattre leurs propres conci
toyens et leurs propres amis?Nul ne doit désirer 
plus que le simple soldat une amélioration dans 
les conditions de la plèbe. Car il est un iquement 
de la plèbe. De plus, l :esprit de corps en qui ré
side toute la force des armées modernes est aussi 
un très efficace propagateur de toute idée nou
velle. Un seul homme, en ces moments difficiles 
où les esprits exaltés flottent dans l ' incertitude, 
moments très fréquents dans les guerres civiles, 
un seul suffirait pour entraîner par son exemple 
un régiment entier et un régiment, une armée. 
Ajoutez que l'usage de la poudre a rendu le com
bat facile, il a abattu les tours des feudataires, 
rompu leurs cuirasses, égalé le pauvre au riche, 
le fort au faible et rendu impossible aux troupes 
de se maintenir dans une ville où les habitants, 
maîtres des maisons, sont décidés à combattre, 
et finalement, il semble que l'avantage donné 
au nombre sur la valeur ait décidé de la cause 
de l 'humanité dans un sens favorable. 

Concluons : la société moderne se trouve à ce 
point fatal d'où les sociétés antiques ont rapide
ment décliné. Mais quelques considérations sur 
les conditions de celles-ci nous montrent com
bien elles différaient des sociétés actuelles. Le 
peuple est misérable comme il l'était dans l'an
tiquité, mais il ne prend plus parti pour les 
riches et n'est plus lié à leurs personnes ; le pres
tige dont jouissaient les oppresseurs n'existe 
plus . Les plans de réforme sont vastes, nets et 
non plus vagues et obscurs comme dans l'anti
quité, et de l'état d'abstraction dans l'esprit de 
quelques-uns, ils passent à l'état d'idées prati
ques, de sentiments d'un grand nombre . Les 
a rmements sont faciles, la transformation des 
citoyens en combattants plus facile encore et 
fort prompte ; pour ennemi les seules armées 
permanentes, peuple elles aussi ; et donc l'on 
peut espérer que la société ne déclinera pas, 
mais qu'elle arrivera jusqu 'à l'ère de la libre 
association, parcourant ainsi une orbite plus 
vaste que celle des peuples qui nous ont précédés. 

Carlo Pisacane (1837). 

Théorie et Faits 
Le reproche qui nous est le plus souvent adressé, 

c'est de faire toujours de la théorie sans l'appuyer 
par des faits. En réalité, nos camarades ont surtout 
le tort d'accepter les faits tels que nos adversaires 
veulent bien les exposer : chaque fois que nous pro-
cédons nous-mêmes à une enquête, celle-ci donne 
des résultats qui s'approchent beaucoup de nos pré
visions théoriques. 

. L'Italie, au cours de ces trois dernières années, a 
été le champ le plus fécond en expériences. Toutes 
ont prouvé le bien-fondé de nos idées et de notre 
propagande. Soulignons-en quelques-unes. 

P a r l e m e n t a r i s m e m a x i m a l i s t e ! 
Chacun sait que la Troisième Internationale aussi 

a fait des luttes électorales un principe fondamental. 
II ne faut pas s'en étonner. Elle se réclame de Marx 
et du marxisme, dont le principal enseignement a 
toujours été la conquête des pouvoirs publics. 

A Bologne, les socialistes italiens, au moment où 
la bolchevisme était encore très populaire, avaient 
donc décidé de participer aux élections, à seule fin 
de pouvoir mieux saboter le parlement, institution 
politique bourgeoise. 

A vrai dire, à part le fait que les socialistes votè
rent constamment contre le ministère, il n'y eut pas 
de sabotage du tout. Le jeu même des institutions 
parlementaires exige une opposition, et les élus so
cialistes en jouèrent le rôle. Mais il reste entendu 
que ce sont les anarchistes qui font, par leur absten
tion, le jeu de la bourgeoisie. 

Le résultat a été un gaspillage fou de moyens, d'en
thousiasmes, d'activités, bien propre à énerver les 
masses, auxquelles les élections avaient été présen
tées comme un prologue de cette révolution, dont au 
contraire les chefs socialistes — au dire môme de la 
presse gouvernementale — ne voulaient absolu
ment pas. 

La conclusion est que le Parti socialiste, le plus fort 
de tous les partis de la péninsule, ne sait faire ni 
du réformisme au parlement, ni la révolution dans 
le pays. Le nombre même de ses adhérents en aug-
ment toujours plus ne témoigne que mieux de sa fai
blesse. En effet, tripler ses membres pour patauger 
dans la.même impuissance, c'est se montrer trois 
fois plus faible et rien de plus. 

P é n é t r a t i o n s o c i a l i s t e . 
A entendre nos votards enragés, la bourgeoisie ne 

craindrait rien autant que la pénétration socialiste 
dans les Conseils du pays. A part qu'au cours de la 
guerre, les administrations communales socialistes 
italiennes, ayant menacé de se démettre en masse, la 
presse officieuse parla tout de suite d'une loi «fui les 
obligerait à rester à leur place de collaborateurs à la 
poursuite de le guerre, Giolitti vient de déclarer qu'il 
n'aurait pas mieux demandé que d'appeler les socia
listes au gouvernement. C'est donc que gouverner 
signifie participer au maintien de l'ordre établi. 

Les socialistes italiens déclarent ne vouloir pas 
contribuer au sauvetage de la bourgeoisie, qu'ils ne 
croient plus possible d'ailleurs. Ils ne feiaient donc 
que se perdre avec les bourgeois et en partager les 
responsabilités. 

Mais ce qui est vrai pour l'administration d'Etat, 
ne l'est pas moins pour celles communales. Pourquoi 
donc, sous prétexte de conquérir les communes, en 
assumer la direction au moment même où elles sont 
en état de faillite ? 

V i c t o i r e s é l e c t o r a l e s . 
D'autre part, nous avions toujours dit qu'après 

avoir vaincu par le bulletin de vote, le peuple aurait 
toujours à remporter la victoire avec les armes 
usuelles. 

Nos lecteurs se rappellent encore le grand cri de 
victoire : le drapeau rouge flottait sur plus de aaoo 
communes italiennes I Seulement, voilà, les vaincus 
se sont amenés, d'autres armes à la main que le bul
letin de vote, ils ont enlevé le drapeau rouge, hissé 
le tricolore et forcé un peu partout les vainqueurs à 
démissionner. 

Ce n'est pas tout. Lors des dernières élections, les 
socialistes de la province de Reggio d'Emilie, celle 
qui avait été conquise la première, il y a déjà une 
trentaine d'années, au socialisme, ont proclamé 
l'abstention. 

Les électeurs conscients et organisés nous avaient 
pourtant assuré qu'au cas où leur droit légal de vote 
serait violé, ils sauraient le défendre en s'insurgéant. 
En réalité, ils ont préféré l'abandonner. 

C'est du pouvoir bourgeois lui-même que les so
cialistes attendaient la garantie et la défense de leur 
droit à l'attaquer et à le renverser. 

C'est le comble de la niaiserie. 

C h a n t a g e m o n s t r u e u x . 
Paur finir, nous avons un chantage monstrueux 

qui à lui seul devrait suffire à ouvrir les yeux à tous 
les votards. 

L'Etat bourgeois dit aux socialistes : 
« Ou vous coopérez ouvertement, de propos déli

béré et avoué, à mon fonctionnement régulier, ou 
je vous laisse à la merci de tous ceux qui voudront 
vous attaquer. Moi, je ne peux compter pour rien sur 
vous ; vous ne pouvez donc plus prétendre compter 
sur ma protection. » 

Ce raisonnement canaille ne manquo pas en som
me d'une certaine logique brutale, tandis qu'appeler 
au secours un pouvoir dont on poursit l'anéantisse
ment est on ne peut plus contradictoire. 

Jamais les faits n'avaient démontré avec plus de 
netteté l'absurdité de viser à une profonde transfor
mation sociale parle bulletin de vote. Celui-ci ne peut 
servir qu'aux institutions existantes, c'est-à-dire que 
la légalité ne peut être employé contre la légalité. Et 
c'est bien pour cela que Jules Destrée avait dit que la 
légalité est sans issue. 

Toute issue ne peut donc être que révolutionnaire 
et nous avons à la rechercher uniquement en dehors 
de la loi et contre la loi. 

Le Communisme ne peut être ni autoritaire 
ni parlementaire. 11 sera anarchiste, ou il ne sera 
pas. La masse populaire ne se fiera plus aux 
sauveurs : elle s'organisera elle-même. 

Ce n'est pas parce que nous imaginons les 
hommes meilleurs qu'ils ne le sont r que nous 
parlons Communisme et Anarchie. S'il y avait 
des anges parmi nous, nous pourrions leur con-
fierle soin de nous organiser. Et encore les cornes 
leur pousseraient bien vite. Mais c'est précisé
ment parce que nous prenons les hommes tels 
qu'i ls sont, que nous concluons: « Ne leur con
fiez pas le soin de vous gouverner. Tel ministre 
abject serait peut-être un excellent h o m m e si on 
ne lui avait pas donné le pouvoir. L 'unique 
moyen d'arriver à l 'harmonie des intérêts, c'est 
qu' i l n'y ait ni exploiteurs ni gouvernants. » Pré
cisément parce qu'il n'y a pas d'anges parmi les 
hommes , nous disons : « Faites en sorte que 
chaque homme voit son intérêt dans l 'intérêt des 
autres, et vous n'aurez plus à craindre ses mau
vaises passions. » 

P. Kropotkine (1886). 

. 
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Michel Bakounine 
f lev Juillet 1876 

A L'occasion du /|5"'" anniversaire de la 
mort du grand penseur anarchiste dont la 
puissante polémique trouve aujourd'hui sa 
confirmation dans les faits mêmes, nous 
reproduisons l'article que Turali, le réfor
miste italien bien connu, lui avait consacré 
dans la revue Lo Sperimentale (janvier
février 1887). 

Cet article contient quelques inexactitu
des ; son auteur Ta écrit de mémoire, sans 
documentation vérifiée préalablement. Mais 
cela n'enlève rien à la valeur du jugement 
qu'il porte sur Bakounine. A souligner sur
tout la phrase finale où il reconnaît que sans 
le feu et sans la foi « il peut se rencontrer 
de grands esprits, mais certes jamais de 
grandes actions ni de grands caractères », 
Or, c'est précisément parce que le réformis
me naît de ce manque de feu et de foi que 
son action a toujours été presque nulle et 
que ses hommes ont fait si souvent preuve 
de manque de caractère. 

Tracer en peu de pages la biographie de Michel 
Bakounine est inutileet impossible. Inutile si l'on 
veut la réduire à un aride mémorandum scolaire 
de faits et de dates : né à Tvver en 181/1, mort à 
Berne en 1876, etc. Impossible si de cette vie si 
riche on veut extraire la très riche signification 
et tirer l'enseignement qu'elle comporte, parce 
que le cadre de la vie de Bakounine. de ce Russe 
cosmopolite, de ce penseur soldat, de cet idéa
liste assoiffé d'action, outrepasse toute borne as
signée d'avance, brise les limites étroites de tout 
cadre de taille ordinaire. 

Raconter la vie de Bakounine, c'est raconter 
la vie du socialisme et de la révolution en Europe 
pendant plus d'une trentaine d'années (1840
1876). Tout mouvement important d'idées ou de 
faits révolutionnaires l'eut pour auxiliaire ou 
pour participant. 

Voulonsnous considérer la vie de Bakounine 
du point de vne anecdotique et romanesque ? Il 
suffirait alors de sa fuite de Sibérie à travers la 
Chine,le Japon et l'Amérique du Nord (186061) 
pour donner matière à un chapitre du plus vif 
et du plus dramatique intérêt, cette fuite due au 
prestige personnel par lequel il conquit le gou
verneur Mouravieff qui, chargé de le surveiller, 
ne sut pas se refuser à desserrer les chaînes. 

Etudieronsnous particulièrement sa vie d'a
gitateur et de propagandiste ? La révolution de 
Dresde (18^9) qu'il organise et dirige avec Wag
ner (alors révolutionnaire aussi ardent en poli
tique qu'il le fut depuis en musique) — la con
damnation à mort qui s'en suit et dont le sauve 
le fameux empereur Nicolas pour le clouer d'a
bord dans une forteresse, puis le bombarder en 
Sibérie — la propagande organisatrice qu'il fait 
en Italie dans les premières années qui suivent 
1860, fondant des sections de l'Internationale, 
«xcitant des grèves, rédigeant des journaux, se 
rendant comme délégué de l'Internationale ita
lienne au congrès de Bàie— la part prise en 1868 
à la Ligue de la Paix et de la Liberté, comme 
membre delà minorité collectiviste—l'Alliance 
universelle de la Démocratie, fondée par lui à 
Genève, d'où elle rayonnait avec la fascination 
et le pouvoir d'une puissante popularité, Alliance 
qui a eu une importance décisive dans l'histoire 
de l'Internationale — les divers journaux qu'il 
écrit ou dirige, le Zemlia y Volia à Londres, la 
Fédération romande, le Jugement populaire, la 
brillante Egalité en Suisse, ce dernier avee Varlin, 
De Paepe et Reclus — avec tout cela la poursuite 
de son action agitatrice assidue en Italie, en 
France, en Belgique et dans la péninsule espa
gnole où l'Alliance bakouniniste progresse, et 
l'incessante conspiration pour la liberté de sa 
•chère terre natale — la lutte avec le Conseil Gé
néral de Londres inspiré par Karl Marx et l'ac
tion exercée dans le Jura suisse (Neuchâtel, La 
ChauxdeFonds, Le Locle, SaintImier, Moutier 
(186970), où il soulève et entraîne à sa suite la 
population et la convertit à l'anarchisme — puis 
^n 1870 son intervention dans l'insurrection de 
Lyon, la nouvelle conspiration à Marseille et la 
bataille engagée pour une organisation révolu
tionnaire immédiate du socialisme théorique et 
pratique qui en même temps sauvât la France 
de l'étranger et instaurât dans toute l'Europe un 
nouvel ordre social par les seules forces sponta
nées du peuple en dehors de toute centralisation 

de gouvernement el d'Etat —enfin, la part prise 
au malheureux soulèvement de Bologne en 1874, 
sa fuite bizarre d'Italie après l'échec, son isole
ment à Lugano et la mort qui l'atteignit à Berne 
dans l'abandon — quelle mine de réflexions et 
quelle source d'inspiration pour nous ! 

Considéreronsnous plutôt en Bakounine 
l'homme de plume et l'homme moral — depuis 
le moment où, officier d'artillerie dans son pays 
et devenu conspirateur en dépit de sa noble ori
gine, il se réfugiait en France en i845 pour en 
être expulsé peu après, y revenir célèbre et ac
clamé en 1848 et y trouver, dans les romans de 
Georges Sand la première cause de développe
ment de sa veine socialiste, — jusqu'au moment 
où les scissions intestines dues aux tendances 
autoritaires du socialisme allemand, le funeste 
et contradictoire mysticisme de Joseph Mazzini 
faisaient jaillir de son esprit et de son cœur ces 
pages de feu et de flamme qui s'intitulent : 
L'Etat et l'anarchie, Les ours de Berne et l'ours 
de SaintPétersbourg (Neuchâtel 1870), Lettres 
à un Français sur la crise actuelle (septembre 
1870), L'Empire knoutogermanique et la Révolu
tion sociale (Genève 1871). La théologie politique 
de Mazzini et Réponse d'un internationaliste à 
Mazzini (Milan 1879), Dieu et l'Etat (Genève 188a), 
etc., etc. ? 

Nous renonçons à brosser l'une quelconque 
de ces toiles, il nous suffit d'en avoir indiqué le 
plan. De la vie et des aventures de Michel Bakou
nine se sont occupés, pour ne citer que ceuxlà: 
Benoît Malon dans l'Histoire du Socialisme (cha
pitre ai et passim), Arnaudo, avec sa manière 
superficielle habituelle, dans le volume sur le 
Nihilisme (page 90 et suivantes), le Bulletin de 
la Fédération Jurassienne,de Neuchâtel (été 1876). 
Un portrait sympathique etvéridique de Bakou
nine doit se trouver dans les écrits posthumes 
de Herzen sous le titre de : La grande Lisa (ce 
qui en russe signifierait le grand débonnaire). Le 
caractère, la vie intime et même jusqu'aux iné
vitables faiblesses de l'homme y seraient retra
cés. Reclus et Cafiero dans l'introduction à Dieu 
et l'Etat promirent la biografie détaillée de 
Bakounine, promesse dont, probablement, les 
tristes événements connus de tous ne permet
tront pas la réalisation. 

Mais nous ne croyons pas qu'une biographie de 
Michel Bakounine complète et vraiment impar
tiale et scientifique, tout en restant populaire, 
existe jusqu'à maintenant dans la littérature so
cialiste. « Ma vie ellemême est un fragment », 
disaitil à ses critiques. L'histoire de sa vie su
biratelle aussi le même sort? André Costa pu
blia quelques feuillets d'une histoire populaire 
de se vie, qui ne fut pas continuée. Espérons 
qu'un jour ou l'autre, on achèvera l'œuvre inter
rompue (*). 

En attendant une monographie biographique
critique digne de lui, jetons un rapide coup 
d'oeil sur l'homme, et tentons d'en fixerquelques 
traits essentiels. 

Et avant tout, regardonsle bien en face, et 
consultonsen, faute de mieux, l'effigie. 

Grand, fort, colosse — frontvaste, tête léonine 
— blond, les yeux hleus, de type légèrement 
mongol par les pommettes saillantes — négligé 
dans sa mise au delà de toute expression — res
pirant dans chacun de ses traits comme dans 
chacun de ses mouvements la générosité, la 
bienveillance et la force — une grande pureté 
d'âme et une puissante ingénuité de foi. Pendant 
son dernier séjour à Zurich, les enfants, nous 
raconte un témoin oculaire, le poursuivaient de 
cette acclamation : Der grosse Russe ! der grosse 
Russe ! (le grand Russe ! le grand Russe !) 

Sa vie est irrégulière et bohème, il vit de thé 
et de tabac et veille des nuits entières à sa table 
de travail, écrivant des lettres et des brochures 
d'un souffle endiablé, se tenant en rapport avec 
les révolutionnaires de tous les pays. Rien ne lui 
échappe, il s'assimile tout, il transforme tout 
dans l'incessante activité de son cerveau. Tou
jours prêt à la confiance, toujours prêt à l'action, 
ayant pour règle suprême l'interversion du bi
nôme évolutionniste, c'estàdire la nécessité de 
la révolution comme précédent logique et his
torique de toute évolution progressive, il est con
tinuellement chassé de place en place par les 
souffles divers des espérances et de la fortune. 
Aussi ses écrits sontils rarement achevés. Susci
tés par l'occasion, interrompus par l'occasion 
ou par les événements. Sa vie est toute dans 

(*) Nous avons maintenant, œuvre admirable de 
patience, d'affection, d'impartialité et d'érudition, la 
biographie écrite par Max Nettlau. N. d. R. 

l'action et toute au service de l'action, c'est une 
objectivité complète, une abnégation absolue du 
« moi ». 

Il ignore le luxe et les convenances pygméennes 
de la vie. Cette âme essentiellement idéale et 
poétique, ouverte à toutes les sensations du beau 
et de l'exquis, renie l'art comme un anachro
nisme, comme une paresseuse mollesse de l'es
prit, tant qu'il n'est pas donné d'en jouir à la 
majorité inéduquée et pauvre. Ce cœur, qui dans 
la lutte quotidienne semble soutenu par une 
sorte de tension supraterrestre, est l'ennemi le 
plus décidé de l'ascétisme, du déisme, de toutes 
les absurdités et de tous les mensonges du sen
timent. 

Comment naquit et se développa une aussi 
grande, géniale et puissante nature ? A la base 
de tout autre facteur nous devons mettre sa race, 
cette singulière et jusqu'ici mystérieuse race 
slave qui fond en elle tant de douceur avec tant 
de force, tant d'idéalisme avec tant d'esprit pra
tique, tant d'élan de féconde utopie avec une si 
terrible logique dans les faits ; cette race en 
grande partie somnolente encore, mais dont nous 
pourrions voir le symptôme du riche avenir dans 
le fait significatif de la pénétration des idées de 
révolte et d'abnégation révolutionnaire parmi 
les zones sociales qui dans le vieil occident sont 
les plus frivoles, les plus quiélistes, les plus 
craintives : l'aristocratie et les femmes. 

En philosophie, il fut dans sa jeunesse hégé
lien, appartenant à l'extrême gauche de cette 
école, comme furent hégéliens beaucoup d'au
tres apôtres de la liberté. Mais les sept années 
passées par Bakounine à la forteresse Pierre et 
Paul, dans cet antre souterrain, la demilune 
d'Alexis, exposée aux crues imprévues de la Ne
va, où Catherine de Russie étouffait les victimes 
de ses vengeances d'impératrice et de femme ; 
ces années pendant lesquelles, ainsi qu'il le ra
conte luimême, la douce attraction du suicide 
fulgura plusieurs fois devant son esprit troublé, 
devaient modifier essentiellement son idéalisme 
doctrinal. 

Le fait est que, dans les écrits de l'âge mûr, il 
attaque tout idéalisme comme la pire peste de 
la société, ce qui n'empêche pas que les traces 
de son ancien idéalisme puissent peutêtre se 
reconnaître dans ce que son idéal révolutionnaire 
a d'unilatéral, de monosyllabique et dans la fa
cilité avec laquelle il croyait qu'un état de choses 
et de mœurs pouvait d'un jour à l'autre changer 
totalement par la vertu du saint esprit de la ré
volution. 

Du reste, la pensée de Bakounine en matière 
de principes avait déjà subi l'attraction et l'in
fluence de Louis Feuerbach, — encore un qui 
fut tout d'abord disciple de Hegel, puis devint 
son adversaire le plus acharné. Et vraiment Ba
kounine nous semble surtout le filleul intellec
tuel de Feuerbach, lui que l'athéisme spéculatif 
de celuici transportait et pour ainsi dire plon
geait dans le monde des faits. 

Ces deux tempéraments intellectuels ou, plu
tôt, ces deux consciences étaient faites pours'en
tendre et pour se combiner. En eux deux la mê
me vigueur d'impitoyable logique, le même cou
rage intellectuel, le même élan de convictions 
rectilignes, la même énergie et la même préci
sion de langage et partant la même efficacité de
propagande. Leurs idées taillées à arêtgs nettes, 
exprimées sans ambages et sans circonlocutions, 
peuvent laisser froids des scientistes habitués à 
subtiliser, à équilibrer, à peser, à distinguer, à 
douter, mais il est impossible qu'elle n'ait pas 
une merveilleuse force attractive sur les menta
lités populaires, pures et intègres. 

Au sens strict, nous dirions presque borné, du 
mot, Bakounine ne peut pas être considéré com
me un expérimentaliste. Ni son pays d'origine, 
ni les temps, ni les faits ne lui permirent de 
suivre avec amour des expériences partielles et 
isolées de nouvelles formes sociales, telles que 
l'on peut en poursuivre utilement aujourd'hui. 
Pour lui, pour son génie monolithique, une seule 
expérience était à hâter, radicale, irrévocable, 
ayant le pas sur toute autre, c'était l'insurrection 
générale contre l'Etat et le vieux monde bour
geois. Malgré sa grande érudition en histoire, et 
son expérience des faits, le point de vue histo
rique, le calcul des résistances cédaient en lui la 
place à la fougue, à l'impatience d'agir. Mais si 
l'on entend la parole expérimental dans un sens 
plus large et plus compréhensif, si l'on tient 
compte de la direction pratique, de la finesse 
psychologique, de l'habile stratégie mentale qui 
façonnait ses écrits et sa oonduiteT le socialisme 
de Bakounine peut aussi prendre rang dans le 
socialisme expérimental et positif. 
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Bakounine est connu parmi nous comme le 
père immédiat de l'anarchisme. Il serait facile 
à l'idéalisation lyrique de le représenter comme 
l'ange rebelle de la destruction et de l'extermi
nation. Un souffle salanique se lève parfois de 
ses pages ardentes. « Toi — lui écrivait Herzen 
dans deux letttres mémorables de janvier 1869 
que l'on peut lire à la fin du volume De l'autre 
rive et dans lesquelles Herzen exprime sa propre 
évolution vers un socialisme moins violent — 
« toi, tu es resté plus que moi tel que tu étais. 
« Mais si j 'ai changé, rappelletoi que tout a 
« changé... Tu t'élances en avant comme autre
» fois avec la passion de la destruction que tu 
« prends pour la passion créatrice, tu brises les 
« obstacles et ne respecte l'histoire que dans 
« l'avenir. J'ai perdu la foi dans les anciennes 
« méthodes révolutionnaires et me suis efforcé 
« de comprendre le chemin de l'homme dans le 
« passé et dans le présent pour savoir comment 
« marcher avec lui sans rester en arrière et sans 
« me pousser si loin en avant que les hommes 
« ne me suivent pas, ne puissent pas me suivre. » 

C'est un fait que la guerre à l'Etat sous toutes 
ses formes n'eut jamais un artilleur plus pas
sionné et plus fulminant que Michel Bakounine. 
Quelle que soit la valeur et quel que soit le rôle 
de l'extrême courant anarchiste dans le débat 
intime où se développe et mûrit le progrès du 
socialisme doctrinal et pratique (ce que nous 
n'examinons pas ici), il est certain que celui qui 
voudra avoir une conscience nette de cette va
leur et dece rôle devre remonter aux pages im
mortelles du grand maître. Et en y cherchant 
la genèse des idées de la théorie, ce ne sera pas 
un mince avantage en notre époque byzantine et 
froide, où la critique tend à surmonter et à pa
ralyser l'action, de trouver et de subir tout en
semble la fascination dece feu, la contagion de 
cette foi, sans laquelle il peut se rencontrer de 
grands esprits, mais certes jamais de grandes 
actions ou de grands caractères. 

Filippo Turati. 

Choses de Russie 
Une camarade a bien voulu traduire du 

russe pour le Réveil l 'une des dernières lettres 
de Kropotkine, adressée à Alexandre Alabe
kian, et un article nécrologique de sa fille 
Alexandra. Nous les donnons ciaprès. 

Mon cher Alexandre, 
Absorbé par mon travail, je n'ai pas encore 

répondu à votre lettre du 22 avril. 
J'ai commencé mon travail sur l'éthique, car 

je le considère comme urgent, tout en sachant 
bien que ce ne sont pas les livres qui créent les 
courants, au contraire. Mais je sais de même 
que pour la formation de courants, il faut aussi 
l'aide de livres qui en expriment les pensées 
fondamentales sous une forme largement élabo
rée. Et pour donner une base à la morale sans 
religion— et plus élevée que la morale religieuse 
qui attend une récompense dans l'audelà — des 
livres bien conçus sont plus que jamais néces
saires et urgents. Car les hommes se débattent 
encore entre Nietzsche et Kant (en réalité la mo
rale de Kant était encore une morale religieuse 
malgré tousses déguisements),c'estàdire entre 
Nietzsche et le christianisme. 

J'ai appris dernièrement que lorsque Bakou
nine s'était retiré à Locamo, après la défaite de 
la Commune, il a ressenti aussi cette nécessité 
de l'élaboration d'une pareille éthique. Décidé
ment qnelqu'un l'écrira. Mais il faut préparer le 
terrain, et puisque mon esprit est attiré vers la 
recherche de nouvelles voies dans ce domaine, je 
le suis ne fûtce que pour tracer ces voies. 

Il me reste très peu à vivre. Mon cœur en est 
à ses derniers battements. Aujourd'hui, par 
exemple, j 'ai failli avoir un évanouissement, 
sans aucune cause apparente : c'est le cœur qui 
m'abandonne. 

Eh bien, mon cher, je consacrerai mes forces 
à l'éthique, d'autant plus que dans le moment 
que nous traversons, je ne crois pas pouvoir 
faire en Russie quelque chose de sérieux avec 
mes faibles forces individuelles comme agitateur. 
L'orage a soulevé d'énormes forces ; impossible 
en tout cas de lutter isolé, individuellement. 

Ce qui se passe actuellement a été préparé 
pendant trente ans, et contre la direction d'au
jourd'hui travaillaient seulement nos forces archi
modestes, sans savoir s'unir. Ces forces n'ont su 
ni apprécier à sa juste valeur la puissance des 
tendances centralistes de la socialdémocratie, ni 

prévoir que la possibilité du bouleversement fût 
si proche. 

Je crois profondément à l'avenir. Je crois aussi 
que le mouvement syndicaliste, c'estàdire le 
mouvement des unions professionnelles — qui 
a réuni récemment à son congrès les représen
tants de vingt millions d'ouvriers — deviendra 
une grande puissance pendant les prochains cin
quante ans, apte à commencer la créalion d'une 
société communiste antiétatislc. El si j'étais en 
Erance, où se trouve actuellement le centre du 
mouvement professionnel, et si je me sentais 
plus fort physiquement, je me serais lancé corps 
et âme dans ce mouvement de la I" Internatio
nale (non pas de la 11°"', ni de la 111°'" qui repré
sentent l'usurpation de l'idée de l'Internationale 
ouvrière au profit du seul parti socialdémocrate 
ne groupant pas même la moitié des travailleurs). 

Je crois aussi que pour l'organisation de la 
société socialiste ou plutôt communiste au milieu 
des paysans, le mouvement coopératif et notam
ment le mouvement coopératif des paysans rus
ses représentera aussi pendant les prochains cin
quante ans un noyau vivant, créateur de la vie 
communiste, sans aucun mélange de l'élément 
religieux (absolument inutile, car un simple rai
sonnement suffit pour réaliser l'utilisation com
muniste des puissances créatrices de la terre). 
Et la poussée initiale dans cette direction viendra 
peutêtre de la Bussie et, en partie, des Etats
Unis. 

J'y crois profondément. Mais je sens que pour 
inspirer une vive foi dans ces deux mouve
ments, pour les élaborer, les étayer et leur don
ner une forme, pour les aider à se transformer 
d'instruments d'autodéfense en instruments 
puissants de transformation communiste de la 
société — pour tout cela il faut des forces plus 
jeunes que les miennes, et surtout la collabora
tion des milieux ouvriers et paysans. Dépareilles 
forces se trouveront. Elles existent déjà dans 
les deux mouvements, bien qu'elles n'œuvrent 
pas encore à l'avenir qui les attend, ne s'en ren
dent pas même compte et ne soient pas jusqu'à 
présent pénétrées de l'idéal socialiste. 

Enfin, je crois que dans quelquesuns des 
petits Etats, où se trouvent actuellement divisés 
les peuples, ceuxci cemmenceront à élaborer 
les formes antiétatistes de la vie : i°parce qu'ils 
seront à l'abri du danger du militarisme conqué
rant ; a" parce qu'il leur sera plus facile de pas
ser au régime socialiste sous sa forme antiéta
liste de communes indépendantes se fédérant 
entr'elles, puisqu'ils pourront mieux se débar
rasser des idoles actuelles : la centralisation éla
tiste et le pouvoir fort. 

Je vous embrasse cordialemeni. mon cher 
Alexandre. 

J'ai relu cette lettre. Elle n'est certes pas des
tinée à la publication : les idées y sont à peine 
énoncées. Mais les lettres amicales sont précisé
ment écrites pour être comprises à demimot par 
celui qui lit. P. Kropotkine. 

Pie r re KROPOTKINE 
Près du cercueil, il n'y a pas de place pour 

une polémique. Mais ce n'est pas faire de la po
lémique que de donner quelques éclaircisse
ments sur les trois dernières années de la vie de 
Kropotkine. Beauconp se sont étonnés qu'il soit 
resté éloigné des événements, éloignement qui 
caractérisa les dernières années de sa vie. La 
cause en est très simple. Il était avant tout un 
révolutionnaire ; mourant, il croyait au même 
idéal de combat qu'il a poursuivi toute sa vie ; 
il croyait que la révolution construit les phares 
qui éclaireront l'humanité en roule vers l'avenir. 
Il comprenait que les erreurs sont inévitables au 
moment de la construction d'une vie nouvelle, 
et que les constructeurs doivent travailler dans 
un camp entouré d'ennemis, avec de traîtres et 
des saboteurs à l'intérieur même de > ce camp. 

Mais la principale cause qui engageait P. Kro
potkine à ne pas exprimer de critique sur ce qui 
s'opère actuellement en Bussie « par en haut », 
on peut la trouver dans les paroles que j 'ai en
tendu dire par le délégué B. K. P., pendant qu'on 
choisissait l'emplacement pour la fosse de mon 
père : 

« Il marchait en avant de nous, et à travers nos 
erreurs, nous, viendrons enfin à cet antiautori
tarisme qui est un idéal. » 

Jamais encore dans l'histoire du monde civi
lisé, il s'était trouvé un si grand nombre d'hom
mes qui — au prix d'erreurs et de souffrances 
— ont compris toute la vérité de l'idéal anar
chique. Oui, leur nombre est très grand en Bus
sie et assez important même dans les rangs du 

parli communiste. Et tous ceux qui rélléchisseol 
honnêtement, tous ceux qui ont suivi l'école 
douloureuse des échecs et des déceptions, tous 
ceux qui ont compris que tout ce qui est beau 
en théorie ne produit pas toujours de beauv ré
sultats dans la vie, tous ceuxlà, au moment 
précisément où les erreurs deviennent plus évi
dentes, doivent comprendre que l'homme qui 
loyalement et passionnément marchait vers l'i
déal final ne pouvait ne pas seufl'rir de toutes 
les haltes le long du chemin. Sur la grande route 
de la vie où se traînent des caravanes, galopent 
des courriers. Les caravanes s'arrèlenl, campent 
provisoirement, etchaque nouveau camp, quoi
que amélioré en comparaison du précédent, lui 
ressemble néanmoius encore trop. El les cour
riers galopent en avant, vers la montagne sur 
laquelle doit surgir non pas une construction 
provisoire, non pas un camp d'étape le long de 
la route,.mais cette cité éternelle et merveilleuse 
qui nous appelle toujours en avant. 

Comme P. Kropotkine disait dans son dernier 
ouvrage sur l'éthique: « Sans égalité,il n'y a pas 
de justice, sans justice,il n'y a pas de moralité». 
En ces quelques mots, nous avons toute l'es
sence de sa vie, toute la synthèse de son âme et 
de sa pensée. 

On y retrouve aussi le cri de lutte d'un révo
lutionnaire, son amour de l'homme, la profonde 
philosophie de son âme dans toute sa pureté 
cristalline. Mais vouloir considérer P. Kropotkine 
uniquement comme un philosophe, un savant 
ou un lolstoïen est un nonsens. Au dessus de 
tout, il lançait son cri de lutte. Pour lui la jus
tice sans égalité ne pouvait pas exister. Mais la 
justice à elle seule est une chose morte, quand 
elle n'est pas éclairée par ce profond amour pour 
l'humanité qui était son trait le plus lumineux 
et caractéristique. 11 aimait les hommes de cet 
amour qui est propre au peuple russe— comme 
il le disait toujours ■— c'estàdire la sympathie 
de pitié. Mais aimer ou même plaindre passive
ment les hommes ne lui suffisait pas. Il l'a prou
vé par toute sa vie. Et s'il a élevé si peu sa voix 
pendant ces trois dernières années, en expri
mant ses protestations, sa révolte et ses criti
ques presque exclusivement dans les lettres pri
vées, ce fut par crainte de fournir l'arme de ces 
critiques aux gens qui regardaient en arrière et 
non pas en avant comme lui. 

Mais il ne pouvait pas couronner de son ap
probation les erreurs provenant, selon lui, des 
idées fausses sur l'àme humaine, sur ses besoins 
et sur ses aspirations dans ses élans vers les 
idéaux qui s'annoncent sublimes et se réalisent 
rarement. 

Bévolutionnaire, il n'élait pas seulement un 
révolutionnaire russe. Dans ses lettres aux ou
vriers et aux camarades de l'Europe occidentale, 
il leur criait d'aller de l'avant. II attendait pas
sionnément l'aube révolutionnaire clans tous les 
pays, et il ne l'attendait pas uniquement pour 
le salut du sien, mais pour que le grand soleil 
de l'égalité éclaire enfin les travailleurs du 
monde entier. 

A lexandraP. Kropotkine. 

Le temps du principe d'autorité est passé, car 
ce principe n'est pas plus légitime dans les majo
rités que dans les royautés ; un autre principe est 
destiné à guider la société vers ses destinées glo
rieuse, c'est la liberté. L'autorité sous sa forme 
suprême, c'est le capital ; la liberté dans toute son 
étendue, c'est le travail. Le travail doit être désor
mais le fondement de toutes les institutions sociales. 

P.J. Proudhon. 
(Journal Le Peuple, 7 avril i84g.) 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Conquête du Pain Fr. 3 — 

— La Science moderne et l'Anarchie 3 — 
— L'Anarchie, sa philosophie, son idéal — 5o
— L'esprit de révolte — 10 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — 10 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 
volume séparément 2 5» 

— L'organisation de l'Internationale — o5 
H.E. DROZ. Du Rôve à l'Action, poésies 2 5o 
A. LORULOT. Barbarie allemande et Barbarie 

universelle 2 5» 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 

^ Entre Paysans — 20 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — 20 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Richard WAGNER als Revolutionâr — 10 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


