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Errico Malatesta 
Lorsque paraîtront ces lignes, notre ca

marade Malatesta, après une treizième an
née de prison, ira s'asseoir sur les bancs de 
la Cour d'Assises pour répondre une fois de 
plus de délits contre la sûreté de l'Etat. 

Ah ! certes, personne plus que lui, depuis 
un demisiècle, n'a enseigné aux foules l'in
surrection armée contre le pouvoir de ty
rannie et d'usurpation ; personne plus que 
lui, même aux heures du plus profond dé
couragement, n'a exprimé la foi dans les 
possibilités révolutionnaires ; personne plus 
que lui ne présente une admirable unité de 
vie depuis l'adolescence jusqu 'au seuil de la 
vieillesse. 

Pourtant, les motifs de lassitude, d'écœu
rement même, n'ont pas manqué à celui 
qui se vit aussi blessé d'un coup d'arme à 
feu par un soidisant camarade au cours 
d'une conférence. Mais jamais un mot d'a
bandon, de doute, de scepticisme même, n'a 
échappé de ses lèvres. 11 a toujours poursuivi 
vaillamment sa route, ne trouvant dans les 
échecs aussi qu'une raison de plus de croire 
à l 'approche de la victoire. 

Nul mieux que lui n'a su faire constam
ment appel à tous les hommes de bonne vo
lonté, sans jamais rien sacrifier de cet idéal 
anarchique, dont il demeure le militant le 
plus généreux, le plus fort et populaire. 

Tous les anarchistes de la Suisse adres
sent aujourd'hui leurs saluts et leurs vœux 
fraternels au camarade qui a le mieux exercé 
sans trêve la propagande et la lutte, préco
nisées en 1872 aux réunions de Zurich et de 
SaintImier, contre toute forme d'exploita
tion et d'autorité. 

Vœux et saluts qui ne seront compris et 
agréés par notre frère aîné qu'en les résu
mant par les mots, toujours les plus chers 
à son cœur et à son âme : Vive l 'Anarchie ! 

Notre tactique 
L'article cidessous, traduit d'une revue 

anarchiste russe pour le Réveil, pourra ser
vir dans nos groupes à une étude et à une 
discussion fort utiles. 

La fin détermine les moyens, mais ne les jus
tifie pas. Avant donc de dire par quels moyens 
nous croyons atteindre notre but, il faut expli
quer en quoi il consiste et indiquer les obstacles 
dontest hérissé le rude chemin de sa réalisation. 

Nous protestons ardemment contre l'injustice, 
la cruauté et la rapacité du régime actuel. La 
mauvaise volonté des violents prive la grande 
majorité des hommes de la jouissance des ri
chesses naturelles et de tous les biens de la vie. 
Ce régime ôte même la capacité de jouir, déna
ture tous nos sentiments élevés, nous démoralise 
depuis le berceau par la fausseté des rapports 
sociaux. En un mot, il rapetisse notre vie et nous 
donne une foule de souffrances. Non seulement 
les anarchistes, mais tous les hommes de cœur 
sont des adversaires de ce régime. La question 
qui nous divise d'eux est simplement celleci : 
Gomment et par quoi penseton le remplacer ? 

En envisageant les moyens d'action, je divise 
les hommes en deux camps : les gradualistes et 
les nongradualistes. Les esprits timides, préco
nisant le peu à peu, disent qu'on ne peut pas 
rompre d'un seul coup avec le passé, quoique 
très mauvais, mais qu'il faut aller en avant avec 

précaution, méthodiquement, rejetant un mal 
après l'autre, réalisant une réforme aptes l'autre. 
Us oublient que le grand mal subsistant tou
jours, il continue à engendrer plus de vices que 
la réforme n'en supprime. 

Nous — les nongradualistes — nous disons 
qu'il faut rompre définitivement avec le passé, 
et ne rien laisser subsister de tout ce qui porte 
préjudice à l'humanité. Notre premier principe 
est donc la « révolution jusqu'au bout » de No
vomirsky. 

Maintenant, si nous envisageons les instru
ments d'action, nous trouvons aussi deux grou
pes : autoritaires et antiautoritaires — les pre
miers critiquant l'autorité actuelle, l'Etat capi
taliste, pensent la remplacer par leur autorité, 
par leur gouvernement, parleur Etat; les se
conds, critiquant l'autorité, cherchent à en dé
truire les bases mêmes, à la démolir sous tous 
ses aspects, pour créer sur les ruines de la 
société mourante, la coexistence libre des hu
mains, la société anarchistecommuniste. 

Nous cherchons à réaliser : au lieu de la reli
gion, la communion pleine et libre de l'homme 
avec la nature ; —au lieu de la propriété privée, 
fondement du régime capitaliste, la possession 
communiste libre, découlant de la communauté 
d'aspirations et de besoins ; — au lieu du gou
vernement monarchique, démocratique ou com
muniste, la liberté pleine et entière de chaque 
individu, groupe ou commune, l'absence de tonte 
contrainte dans leurs rapports, remplacée par la 
libre entente. 

Notre but consiste ainsi à établir dans les so
ciétés humaines : la liberté intégrale dans toutes 
ses variétés, l'égalité pour chacun et pour tous, 
la possibilité du bonheur pour tout individu 
affranchi de tous liens extérieurs — politiques, 
économiques et religieux — dans la libre mani
festation de ses particularités. 

Voilà notre but, nos aspirations ! Et notre ré
sistance, nos luttes deviennent d'autant plus 
puissantes que ce but et ces aspirations devien
nent plus larges et plus élevés. 

Mais qui en empêche la réalisation, malgré 
leur correspondance intime avec les buts et aspi
rations des masses, malgré la beauté de nos 
idées reconnue par nos ennemis mêmes ? 

Ce sont, avant tout, l'ignorance, la dépression 
morale, la passivité, l'incapacité complète de dé
finir les sources du mal actuel, l'incapacité de 
se représenter un avenir lumineux et heureux, 
le manque de volonté, la faiblesse même dans 
la manifestation et la poursuite de simples dé
sirs. L'analyse de ces tristes phénomènes dé
montre que les causes profondes des ténèbres 
populaires sont nos vieux ennemis : Propriété, 
Autorité et Religion. Le manque de propriété ou 
de moyens d'xistence empêche le grand nombre 
d'acquérir des connaissances. L'autorité ou le 
gouvernement tue l'initiative individuelle, dé
prime et violente tout, apparaissant bien comme 
le principal défenseur de la propriété et de son 
inégale répartition, l'instrument le plus puissant 
aux mains des possédants pour maintenir par 
la violence la masse dans l'esclavage. La religion 
comme croyance en un être suprême, tue la foi 
en soimême ; comme croyance en l'irréalité, 
nous éloigne de la réalité ; comme croyance en 
la rationalité absolue du monde créé par Dieu, 
nous amène à laisser tomber les bras impuis
sants devant le mal. Enfin, la croyance est l'op
posé de la connaissance. 

Nous nions les institutions de la Propriété, de 
l'Autorité et de la Religion ; nous y voyons la 
racine du mal ; nous luttons contre elles. Quelle 
est notre arme ? Gomment et par quels moyens 
vaincronsnous cette trinité ? 

Notre arme principale, c'est d'abord la diffu
sion de nos idées par la parole et par la presse, 
et le recrutement par ce moyen du plus grand 
nombre possible d'adhérents. Nous poursuivons 

ensuite le relèvement du niveau intellectuel et 
moral de ces derniers, le défrichage d'un vaste 
champ de propagande, la défense de tout ce qui 
est déjà conquis contre les attentats de l'autorité 
— en luttant au moyen de révoltes individuelles 
et collectives, d'actes terroristes et de la propa
gande par l'action, 

Nous devons sans cesse réveiller la pensée des 
travailleurs opprimés, nous adresser à leur sen
timent et leur montrer toute l'horreur delà vie 
actuelle et toute la beauté de celle que nous pré
conisons. Nous devons aussi les amenerà leur 
rendre le joug insupportable et a provoquer un 
désir ardent d'approcher de l'avenir, en le trans
formant dans la réalité du présent. La propa
gande apparaît comme une préparation pour le 
combat définitif entre deux mondes: celui qui 
meurt et celui qui naît, et dans la propagande 
ellemême il y a déjà l'élément de la lutte, l'élé
ment de la révolution. 

En semant partout la parole de liberté et de 
raison, en luttant partout contre la passivité, 
nous avons aussi à prendre une part active à la 
lutte quotidienne des ouvriers, devenant au mi
lieu d'eux des initiateurs, des inspirateurs et des 
entraîneurs dans la lutte économique aussi bien 
que dans la lutte politique. 

« Le plus important c'est l'organisation du 
prolétariat ; mais cette organisation doit être 
l'œuvre du prolétariat luimême », disait Bakou
nine.Etau congrès des anarchistescommunistes 
en 1906, nos camarades ont accepté la conclusion 
suivante : « Les ouvriers comprennent aussi que 
les puissantes unions professionnelles, embras
sant internationalement tous les ouvriers de telle 
ou telle branche, représentent en même temps 
les cadres où commence à s'élaborer le régime 
futur. Les socialdémocrates considèrent les 
unions ouvrières comme propres surtout à les 
aider dans la lutte politique ; mais les anarchis
tes considèrent ces unions comme les organes 
naturels de la lutte directe contre le capital et de 
la construction d'un régime nouveau —organes 
nécessaires en euxmêmes pour leurs buts du 
traveil. » En conseillant de fonder les unions 
anarchistes, le congrès reommande : « Là, où 
existent déjà les unions d'un caractère neutre, 
les anarchistes devraient y entrer. » 

Il serait absurde de rendre obligatoire l'entrée 
des anarchistes dans les unions professionnelles, 
mais d'autre part, nous ne voyons pas de raison 
à une divergence sérieuse entre anarchistes 
communistes ou syndicalistes. 

Au même congrès, le camarade Korne me pa
raît avoir bien défini cette question : 

« Quant aux moyens d'action, nous les voyons 
changer selon le temps et les circenstances. Dans 
un pays les anarchistes peuvent préférer la lutte 
par la terreur, dans un autre le travail dans les 
unions professionnelles, dans un troisième pays 
la propagande théorique dans les groupements 
d'idées : tous ces moyens d'action ne se contre
disent nullement, mais se complètent récipro
quement. » 

Nous ne devons pas nous laisser absorber par 
la lutte quotidienne, mais nous en servir pour 
accentuer l'hostilité entre exploités et exploi
teurs, entre opprimés efroppresseurs. Cette lutte 
élabore cet esprit de révolte que nous invo
quons souvent. Mais nous ne voulons pas être 
seulement des révoltés ; il nous faut devenir des 
révoltés conscients qui tracent la voie directe 
vers le but donné : le communisme anarchiste 
à établir par la rèvolntion sociale. Dans cette 
conception réside toute notre tactique : la révo
lution sociale 1 

En participant à la lutte quotidienne des ou
vriers, nous pouvons la diriger vers la grève gé
nérale dans une localité, dans un pays, dans le 
monde entier, et préparer nos camarades à la 
pensée de la nécessité inévitable d'un conflit 
entreles grévistes et les forces des maîtres (armée, 
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police, milice blanche, etc.), à la pensée d'ache
miner la grève vers la révolution. La conscience 
des grévistes révolutionnaires et le caractère des 
idées delà minorité agissante dans leur milieu 
feront delà grève générale une révolution sociale 
ou l'amèneront à s'enliser dans le marais des 
luttes pour le pouvoir entre partis politiques. 

Kropotkine s'exprime ainsi : « La révolution 
sociale c'est la confiscation sociale de la richesse 
sociale par le peuple et la destruction de tous 
les gouvernements. » Et c'est bien à cela que 
vise notre préparation révolutionnaire. 

Toutefois, il ne peut y avoir de passage subit 
d'un monde à l'autre, et c'est à travers les des
tructions mêmes que se préciseront et réaliseront 
les nouvelles formes d'association et de produc
tion. Les groupements ouvriers qui actuellement 
font en réalité tout le travail très varié de la pro
duction et de la répartition continueront à le 
faire et le transformeront sans intervention du 
dehors d'une bande quelconque d'organisateurs 
« d'en haut ». 

Kropotkine nous avait déjà dit que la démoli
tion du passé doit être aussi complète et rapide 
que possible. Novomirsky ajoute à son tour : 

« Pendant l'insurrection nous devons, à la pre
mière occasion favorable, procéder à l'expropria
tion immédiate de tous les moyens de produc
tion et de tous les produits de consommation 
et rendre le monde ouvrier le maître réel de 
toute la richesse sociale. En même temps, nous 
devons détruire tous les restes de l'autorité éta-
tiste et delà domination de classe : démolir les 
prisons et les postes de police, en délivrant les 
détenus ; détruire tous les actes juridiques de la 
propriété privée, tous les enclos, tout droit ex
clusif ; brûler les créances — en un mot, nous 
devons soigneusement effacer de la face de la 
terre tout ce qui se rapporte au droit de pro
priété privée. Faire sauter les casernes, les gen
darmeries ; fusiller les chefs militaires et poli
ciers les plus en vue — tout cela constitue une 
tâche importante pour un peuple insurgé. Dans 
l'œuvre de destruction, nous devons être impi
toyables, car la moindre faiblesse de notre part 
pourra coûter dans la suite à la classe ouvrière 
toute une mer de sang. » 

La destruction accomplie, si les ouvriers se 
sont assimilé suffisamment, avant la révolution, 
les idées d'une libre collaboration ou s'ils sont 
entraînés vers cette collaboration par la minorité 
révolutionnaire plus ou moins consciente se trou
vant dans leur propre milieu — le succès de la 
révolution sociale peut être assuré. 

Mais qui ferace travail destructif? qui fera 
l'expropriation ? Où trouver le parti qui dirigera 
tout cela ? 

La première période de la révolution russe a 
démontré que le peuple lui-même, sans direc
tion d'un parti quelconque, procède à l'expro
priation des terres et des fabriques, et la réalise 
sur une échelle beaucoup plus vaste qu'avec 
l'aide de décrets gouvernementaux ou avec l'in
tervention d'un gouvernement « révolutionnaire » 
qui vient ordinairement beaucoup plus tard 
s'approprier les trophées de la révolution. Est-ce 
que l'insurrection était dirigée par un parti quel
conque ? Est-ce qu'on entendait parler des bol-
chevistes ailleurs qu'à Pétrograde ou Moscou? 

La révolution se produisait dans chaque vil
lage. Chaque communauté villageoise décidait 
dans ses assemblées ce qu'elle aurait à faire de 
la terre, et ehaque village (et non pas un groupe 
d'individus, notez-le bien) expropriait les terres 
des propriétaires fonciers (pomechiks) et de l'E
tat. Les nids de ces asservisseurs abjects — lieux 
de débauche seigneuriale et de honte'populaire 
— étaient incendiés. L'inventaire agricole deve
nait la propriété de la communauté ou était par
tagé entre les paysans. Là où les aspirations 
communistes étaient puissantes, là où les com
munes villageoises n'étaient pas détruites par les 
décrets de Stolypine — toute la terre, les ma
chines, le bétail et le blé devenaient propriété 
de la commune. Là où 19s institutions villageoi
ses ne pouvaient pas suivre la marche de la ré
volution, elles étaient remplacées par les comités 
agraires et autres. Quantaux autorités de village, 
elles ont disparu à la première décharge d'un 
fusil révolutionnaire. Les institutions juridiques 
— tribunal de commune ou de localité — ne 
fonctionnaient plus, n'ayant plus leur soutien : 
la police. La même chose dans les villes. Les 
ouvriers travaillant dans telle ou telle fabrique, 
dépôt, usine, etc., s'emparaient des lieux du 
travail, expulsant les propriétaires et les gérants. 
Les chemins de fer, les transports par terre et par 
eau, les mines, etc. n'étaient pas abandonnés par 
les ouvriers, mais continuaient à fonctionner 

sous la direction de comités révolutionnaires et, 
dans quelques cas, sous la direction d'une vieille 
administration restée encore aux affaires. L'ar
mée et la police, après une faible résistance, où 
elles s'unissaient au peuple, ou restaient impuis
santes dans les casernes et les postes, Les pri
sons étaient ouvertes par les geôliers effrayés de
vant la volonté du peuple courroucé ; et les tri
bunaux de même que les autres institutions 
gouvernementales étaient mises à sac ou ignorés 
— et ont disparu sans autre. 

La factice puissance étatiste s'est envolée com
me une bulle de savon au premier assaut popu
laire. Cela prouve le bien-fondé de la deuxième 
partie de notre tactique. (A suivre.) 

A propos de l'article sur Bakounine. de Filippo 
Turati, paru dans notre dernier numéro, le cama
rade M. N. nous écrit : 

La lecture de l'article de Lo Sperimentale m'a au
tant amusé qu'elle m'avait agacé dans le temps. 
Quelle peine ne m'pfais-je pas donné pour en déchif
frer les mystères et les erreurs ! Ce ne sont pas des 
erreurs vulgaires : elles se rapportent même à une 
excellente tradition, mais précisément pour cela elles 
sont encore plus difficiles à démêler. 

La petite Lisa était une fdlette de Herzen, et chez 
ce dernier pour plaisanter les côtés peu pratiques de 
Bahounine, on l'appelait : « la grande Lisa I » — 
comme on dirait : le grand enfant ! Ce que j'ai cher
ché cet écrit posthume de Herzen... et aussi le journal 
Zemlia y Volta à Londres où il n'a jamais existé ! 

MELANGE 
Civilisation ! 

Ceux qui avaient encore quelques doutes sur 
les résultats éminemment civilisateurs de la 
grande guerre doivent être tiré de leur perplexité 
par la lecture des journaux d'information, qui 
ont consacré des colonnes au combat entre 
Dempsey et Carpentier. Sous prétexte de sport, 
le pugilat franco-américain a donné lieu à une 
orgie, qui est un défi à tout ce qui est humain. 
Les deux individus qui, bénévolement ou pour 
de l'argent, tentent mutuellement de se casser la 
figure en présence d'un public spécialement in
vité, démontrent, avant toute autre chose, que 
leur développement intellectuel n'a pas suivi 
une marche aussi rapide que celui de leurs 
poings. Les boxeurs professionnels ne sont que 
des gigots qui auraient la faculté de se trémous
ser ; car on ne saurait donner le titre d'homme 
à des êtres qui ne se manifestent que par les 
pieds et les poings, et comme à l'insu de la ma
tière cérébrale. 

A une époque de grande misère, où l'on n'en
tend parler que d'économies à réaliser, de forces 
à consacrer au travail pjoductif, et quand la 
mendicité est organisée partout pour venir-en 
aide à des souffrances trop apparentea, on a dé
pensé des dizaines de millions pour permettre à 
un nombreux public d'être tenu au courant, mi
nute par minute, d'un échange de coups entre 
deux brutes. 

Les fameuses lois économiques ne permettent 
pas qu'un ouvrier gagne de quoi vivre normale
ment, mais elles ne font nulle opposition à l'at
tribution d'une somme de six millions de francs 
à deux individus qui, en quelques minutes, ont 
donné ou reçu une quarantaine de coups de 
poing. Et télégraphie sans fil et aéroplanes 
avaient été réquisitionnés pour informer le 
monde des péripéties de cette bagarre en champ 
clos ; mais les peuples intéressés attendent en
core une relation véridique des plus terribles 
batailles qui leur ont été imposées par des gou
vernants criminels et cupides. 

Le régime bourgeois n'est pas capable du re
nouvellement tant annoncé par ceux qui sont 
intéressés à le voir durer. Depuis la guerre c'est, 
dans tous les pays, une culture intensive du 
poing. Jamais, à aucune époque, les plus grands 
savants n'ont gagné ce que deux boxeurs ont 
reçu pour moins de quinze minutes de représen
tation. Cette constatation en dit plus que tous 
les commentaires. Quand un régime en est là, 
il est mûr pour la culbute. La seule excuse de sa 
durée, c'est l'insuffisante préparation des forces 
révolutionnaires.. 

Mais.il ne sert de rien de se lamenter. La fail
lite économique et morale de la société bour
geoise, dûment enregistrée, doit nous convain
cre de la nécessité d'agir de toutes nos forces 
pour acquérir l'aptitude nécessaire à un renou
vellement social. 

Le monde restant sous la direction bourgeoise, 
c'est l'abâtardissement humain ; or il ne doit 
plus y avoir ni dirigeants ni dirigés ; toutes les 
forces intellectuelles et maiérielles doivent être 
harmonieusement organisées, pour aceorder à 
tous, indistinctement, une part de richesse et de 
beauté. 

Le règne des assassins. 
Encouragés et aidés par le gouvernement ita

lien, stimulés par la presse bourgeoise de tous 
les pays, les fascisti italiens, armés de la façon 
la plus moderne, avec fusils, bombes et mitrail
leuses, multiplient leurs actes de brigandage. 
Ces derniers jours. i5oo de ces voleurs et assas
sins, dont le chef est un ancien agent provocateur, 
scélérat du nom de Mussolini, se sont rués, au 
milieu de la nuit, dans la ville de Trévise, ont 
massacré des habitants et détruit et pillé les bu
reaux des organisations ouvrières, ainsi que deux 
journaux, l'un républicain, l'autre catholique. 
Le préfet de l'endroit avait été prévenu quarante-
huit heures à l'avance de l'organisation de l'ex-, 
pédition criminelle. Il laissa les soldats en ca
serne, afin que les brigands puissent agir sans 
aucun risque. 

Comme certains privilégiés ont souffert dans 
leurs biens, la presse de la péninsule commence 
à trouver que les hordes fascistes exagèrent. Elle 
demande au gouvernement de faire respecter la 
loi, en feignant d'ignorer que les fascistes sont 
des bandits officieux. 

Le correspondant romain du Journal de Genève, 
démocratique et chrétien,a récemment expliqué 
que M. Giolitti faisait accomplir par les bravi 
mussolinistes les meurtres et vols dont il était 
dangereux pour l'Etat de charger la police. 

Après s'être adjoint de pareils complices, il 
est naturellement difficile de s'en débarrasser ; 
ces gens de sac et de corde, tout d'abord surpris 
d'être considérés comme des piliers du présent 
régime, émettent des prétentions, posent des 
conditions. Ils sont assurés de l'impunité parce 
qu'ils savent que le crime a créé un indissoluble 
lien entre eux et le pouvoir. Ceci étant, il est ab
surde de croire que le gouvernement va mettre 
fin à leurs agissements ; les malfaiteurs fascistes 
ne se calmeront que lorsque les travailleurs les 
auront mis à la raison... en jetant bas un systè
me social qui ne vit plus qu'à la façon des bri
gands de grands chemins. 

En attendant, soulignons la bêtise de nos dé
mocrates qui tressaient des couronnes aux fa
scisti et qui maintenant se répandent en protes
tations contre les propos de l'aventurier Musso
lini, qui veut organiser une expédition au Tes-
sin, afin de délivrer ce canton de l'oppression 
que font peser sur lui les démocrates en ques
tion. Nos talons rouges, qui se vantent volontiers 
d'être omniscients, ne savent-ils pas qu'on ris
que souvent d'être mordu par le chien à qui on 
a inoculé la rage ? 

La paix. 
On en parle toujours sans qu'elle devienne 

une réalité. Harding, le président des Etats-Unis 
d'Amérique, vient à son tour d'inviter les gou
vernements à envoyer auprès de lui des délégués 
pour discuter de cette question. 

La grande presse informe le public que l'invi
tation a été reçue joyeusement. C'est possible, 
mais le résultat n'en sera pas moins nul. Les 
gouvernants ne veulent et ne peuvent pas faire 
la paix. Ils ne veulent pas désarmer parce qu'ils 
considèrent l'armée comme indispensable à 
l'exercice du pouvoir. Et ils ne peuvent faire la 
paix à l'extérieur, parce qu'il faudrait renoncer 
à défendre des intérêts particuliers qui ne trou
vent leur satisfaction que dans la rapine interna
tionale. Il ne peut y avoir de paix aussi long
temps que la communauté humaine ne sera pas 
une réalité, tant qu'une partie des hommes — 
actuellement petite partie — croira que l'asser
vissement de l'autre partie est indispensable à 
son bonheur. 

Pour tromper l'attente des peuples, des « émi-
nences » iront parlotter et banqueter pendant 
quelques jours et chacun s'en retournera satis
fait, tandis que les habitants de la boule terres
tre continueront la course à la mort. 

A Vienne, a lieu en ce moment un congrès de 
femmes pacifistes ; quelques-unes de ces dames 
proposent raisonnablement de s'opposer à toute 
guerre, qu'elle soit offensive ou défensive, pen
sant que la distinction entre l'une et l'autre ne 
peut être qu'un prétexte à maintenir une équi
voque favorable aux fripons seulement. Les 
journauv pacifistes à la mode bourgeoise, com
mentant ces propos viennois, prétendent que 
condamner la guerre défensive, c'est livrer 
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l'agneau àu loup. Quelle sottise... intéressée. 
Estce que, au moment d'une déclaration de 
guerre, les gouvernants des deux camps ne se 
prétendent pas attaqués ? Estce que les diri
geants des deux pays n'usent pas de tous les 
moyens dont ils disposent pour" tromper leurs 
peuples à qui on enlève, par la censure, la sup
pression des moyens de communications et la 
fermeture des frontières, toute possibilité d'in
fojmation exacte ? Et c'est après la guerre euro
péenne, qui donna lieu à d'innommables tripa
touillages qu'on vient demander aux peuples de 
faire un choix quant à la façon de se faire con
duire à l'abattoir. 

La guerre doit être condamnée sans réserve : 
quiconque en fait, manque de sincérité ou fait 
preuve d'une ignorance qui le rend inapte à la 
lutte pour la paix. On ne peut d'ailleurs être 
pratiquement pacifiste si on ne s'attaque à l'ac
tuel système économique qui est cause de pres
que toutes les querelles. A. A. 

Les lois scélérates suisses 
Nous aurons donc nos lois scélérates revues et 

améliorées. A vrai dire, nous les avions depuis 
vingtcinq ans, mais comme elles ne frappaient 
que les anarchistes, la presse socialiste n'en avait 
que rarement parlé jusqu'ici, et presque tou
jours uniquement pour dire que c'était bien ma
ladroit de nous faire ainsi de la réclame. 

Maintenant les articles qui visaient exclusive
ment la propagande révolutionnaire pour l'anar
chie, seront appliqués à toute propagande révo
lutionnaire. Nous en avions déjà parlé dans 
notre numéro du i4 mai dernier, et depuis lors 
le Conseil des Etats leur a donné son approba
tion. Celle du Conseil national suivra sous peu, 
et, si referendum il y a, nos dirigeants peuvent 
être sûrs de la sanction du peuple suisse aussi. 
Nul étonnement que de voir mourir, ne fûtce 
que de vieillesse, des libertés six fois séculaires. 

L'organe communiste proteste avec véhé
mence, laisse entrevoir même la possibilité d'une 
grève générale. Allons, le réalisme marxiste ne 
permet pas de croire à un mouvement en faveur 
de ces libertés publiques que le camarade Lénine 
raille de la plus belle façon. Puisque nous 
sommes forcément destinés à tomber de Cha
rybde en Scylla, autrement dit de dictature en 
dictature, inutile des'emballerpourunequestion 
de liberté. C'est bon tout au plus pour ces 
petits bourgeois d'anarchistes. 

Personne plus que les bolchévistes n'a affirmé 
que la seule opinion permise doit être celle du 
pouvoir. Les bourgeois ont beau jeu aujourd'hui 
pour réclamer la soumission absolue et la 
discipline de fer. La principale thèse de certains 
révolutionnaires est que le monde ne peut 
absolument pas se passer d'une dictature, la 
leur, bien entendu. C'est même là le fonds et le 
tréfonds de 1 incomparable science marxiste, 
telle du moins que les disciples veulent bien la 
propager ! 

Pourquoi nous combat tons 
toute dicta ture de par t i . 

Dans les émeutes populaires, il est vrai qu'à 
côté des héros l'on voit des lâches et des impos
teurs et que souvent le désordre accompagne les 
.grandes entreprises, mais le cours rapide des 
événements n'est pas troublé pour autant. 

Les révolutions sont comme les ondes d'un 
torrent impétueux qui, troubles des boues sou
levées du fond, ne s'arrêtent cependant pas et ne 
cessent d'emporter en frémissant les obstacles 
qui s'opposent à leurs cours. A peine un prince 
ou un pouvoir quelconque surgitil pour diriger 
le mouvement proclamant : C'est moi qui agirai, 
qu'immédiatement chaque citoyen devient d'ac
teur spectateur ; l'élan de la révolution est 
brisé. Carlo Pisacane (i856.) 

En se substituaut à la société vivante, les or
ganisations de partis, au lieu d'être un instru
ment, un moyen, deviendront en ellesmêmes 
un but auquel tout sera subordonné. Puisant 
leur droit à l'existence dans les conventions plus 
ou moins arbitraires, dans les étiquettes qui les 
distingueront l'une de l'autre, les organisations 
rivales, même sans obéir à des préoccupations 
sordides, et simplement poussées par l'instinct 
de conservation, plieront au formalisme aveugle 
de ces conventions toutes les conditions de la vie 
politique au mépris des intérêts réels enjeu. 

M. Ostrogorski. 

Tout est à tous 
Timide à ses débuts, le socialisme invoque 

d'abord le sentiment de la morale chrétienne. Il 
y eut des hommes profondément imbus des cô
tés moraux du christianisme— fonds de morale 
humaine conservé par les religions — qui di
rent : « Le chrétien n'a pas le droit d'exploiter 
ses frères ! » Mais on leur rit au nez, en leur ré
pondant : « Enseignez au peuple la résignation 
du christianisme, dites au nom du Christ que 
le peuple doit présenter la joue gauche à celui 
qui l'a frappé sur la joue droite, vous serez les 
bienvenus ! Quant aux rêves égalitaires, allez les 
méditer dans les prisons ! » 

Plus tard, le socialisme parla au nom de la 
métaphysique gouvernementale. « Puisque l'E
tat, disaitil, a surtout pour mission de protéger 
le faible contre le fort, il est de son devoir de 
subventionner les associations ouvrières. L'Etat 
seul peut permettre aux associations de travail
leurs de lutter contre le capital et d'opposer à 
l'exploitation capitaliste le chantier libre des 
travailleurs encaissant le produit intégral de leur 
travail. » — À ceuxlà la bourgeoisie répondit 
par la mitraillade de juin 48. 

Et ce n'est que vingt à trente ans après, lors
que les masses populaires furent conviées à en
trer dans l'Association Internationale des Tra
vailleurs, que le socialisme parla au nom du 
peuple ; c'est alors seulement que, s'élaborant 
peu à peu dans les congrès delà grande Associa
tion et, p]us tard, chez ses continuateurs, il en 
arriva à cette conclusion : 

« Toutes les richesses accumulées sont des 
produits du travail de tous —■ de toute la géné
ration actuelle et de toutes les générations pré
cédentes. La maison dans laquelle nous sommes 
réunis en ce moment, n'a de valeur que parce 
qu'elle est dans Paris, cette ville superbe où les 
labeurs de vingt générations se superposent. Si 
on la transportait dans les neiges de la Sibérie, 
la valeur de cette maison serait presque nulle. 
Cette machine que vous avez inventée et breve
tée, contient en soi l'intelligence de cinq ou six 
générations ; elle n'a d'importance que comme 
partie de cet immense tout que nous appelons 
l'industrie du dixneuvième siècle. La valeur de 
votre machine à faire des dentelles sera nulle au 
milieu des Papouas de la NouvelleGuinée. Ce 
livre, enfin, cette œuvre de génie que vous avez 
faites, nous vous défions, génies de notre siècle, 
de nous dire quelle est la part de votre intelli
gence dans vos superbes déductions! Les faits? 
Toute une génération a travaillé à les accumuler. 
Les idées ? C'est peutêtre la locomotive sillon
nant les champs qui vous les a suggérées. La 
beauté de la forme ? C'est en admirant la Vénus 
de Milo ou l'œuvre de Murillo que vous l'avez 
trouvée. Et si votre livre exerce quelque influence 
sur nous, c'est grâce à l'ensemble de notre civi
lisation. 

Tout est à tous ! Et nous défions qui que ce 
soit de nous dire quelle est la part qui revient à 
chacun dans les richesses. Voici un immense 
outillage que le dixneuvième siècle a créé ; 
voici des millions d'esclaves en fer que nous ap
pelons machines et qui rabotent et scient, tissent 
et filent pour nous, qui décomposent et recom
posent la matière première, et font les merveilles 
de notre époque. Personne n'a le droit de s'ac
caparer une seule de ces machines et de dire : 
« Ceci est à moi ; si vous voulez vous en servir, 
vous me paierez un tribut snr chaque chose que 
vous produirez. » Pas plus que le seigneur du 
moyenâge n'avait le droit de dire au cultivateur : 
« Cette colline, ce pré sont à moi et vous me 
paierez un tribut sur chaque gerbe de blé que 
vous récolterez, sur chaque meule de foin que 
vous entasserez. » — Tout est à tous ! » • 

M Tout est à tous. Et pourvu que l'homme et 
la femme apportent leur quotepart de travail 
pour produire les objets nécessaires, ils ont droit 
à leur quotepart de tout ce qui sera produit par 
tout le monde. » 

C'est le communisme ! direzvous. Oui, c'est 
le communisme ; mais le communisme qui parle 
non plus au nom de la religion, non plus au 
nom de l'Etat, mais au nom du peuple. 

Depuis cinquante ans, un formidable réveil se 
manifeste dans la classe ouvrière. Le préjugé de 
la propriété privé s'en va. De plus en plus le tra
vailleur s'habitue à considérer l'usine, le chemin 
de fer, la mine, non pas comme un château féo
dal appartenant à un seigneur, mais comme une 
institution d'utilité puqlique que tout le monde 
a le droit de contrôler. 

L'idée de possession commune n'a pas été 
élaborée, de déduction en déduction, par un sa
vant de cabinet. C'est la pensée qui germe dans 
le cerveau de la classe ouvrière. Et lorsque la 
révolution aura jeté le désarroi dans le camp des 
exploiteurs, vous verrez que la grande masse 
populaire demandera l'expropriation et procla
mera son droit à l'usine, à là manufacture, à la 
locomotive et au bateau à vapeur. 

Autant le sentiment de l'inviolabilité de l'in
térieur, du chez soi, s'est développé pendant la 
deuxième moitié de notre siècle, autant le sen
timent du droit collectif è tout ce qui sert à la 
production des richesses s'est développé dans les 
masses. C'est un fait ; et quiconque voudra vivre, 
comme nous, de la vie populaire et suivre son 
développement, conviendra que cette affirma
tion n'est qu'un résumé fidèle des aspirations 
populaires. 

Oui, la tendance de la fin du dixneuvième 
siècle est au communisme ; non pas au commu
nisme de couvent et de caserne prêché jadis, 
mais au communisme libre, qui met à la dispo
sition de tous les produits récoltés ou fabriqués 
en commun, laissant à chacun la liberté de les 
consommer comme il lui plaira, chez lui ou 
ailleurs. 

C'est la solution la plus accessible aux masses 
populaires, la solution que le peuple réclame aux 
heures solennelles. En 18/18, la formule : « De 
chacun selon ses facultés, à chacun selon ses be • 
soins » est celle qui va le plus droit au cœur des 
masses. Si elles acclament la République, le suf
frage universel, c'est parce qu'elles espèrent 
trouver le communisme au bout de l'étape. Et en 
à87i, dans Paris assiégé, lorsque le peuple veut 
faire un effort suprême pour résister à l'enva
hisseur, que réclametil ? — Le rationnement ! 

La mise au tas de toutes les denrées et la dis
tribution selon les besoins de chacun. La prise 
au tas de ce qui est en abondance, le rationne
ment des objets qui peuvent manquer, c'est la 
solution populaire. Elle se pratique chaque jour 
dans les campagnes. Tant que les prés suffisent, 
quelle est la commune qui songe à en limiter 
l'usage ? Lorsque le petit bois et les châtaignes 
abondent, quelle commune refuse aux commu
niers d'en prendre ce qu'ils veulent? Et lorsque 
le gros boie commence à manquer, qu'estce que 
le paysans introduit? C'est le rationnement. 

Prise au tas pour toutes les denrées qui abon
dent. Rationnement pour tous les objets dont la 
production est restreinte, et rationnement selon 
les besoins,'donnant la préférence aux enfants et 
aux vieillards, aux faibles en un mot. 

Et le tout, consommé non pas dans la marmite 
sociale, mais chez soi, selon les goûts indivi
duels, en compagnie de sa famille et de ses amis. 

Voilà l'idéal des masses dont nous nous som
mes faits les portevoix. 

P. Kropolhine (1886). 

Deux chômeurs ont été arrêtés. Ils comp
taient se livrer à un genre de pêche qui est 
défendu, celle permise ne rapportant sans 
doute pas assez, surtout lorsqu'elle représente 
la seule ressource pour vivre. Simple affaire 
de tribunal de police, nos autorités en ont 
fait un complot communiste et terroriste ! 

Protestations plus que justifiées des com
munistes, qui déclarent hautement répudier 
le terrorisme, du moins aussi longtemps 
qu'ils ne seront pas devenus à leur tour l'Etat. 

L'histoire des bombes de M.Guinand est 
aussi rappelée. Sans doute, à la place de l'a
vocat conservateur, un pauvre ouvrier au
rait été arrêté, mais à tort et illégalement. 

En effet, l'art. 3 de la loi sur les explosifs 
du 12 avril 189/1, prévoit un emprisonne
ment de six mois au moins pour « celui qui 
reçoit, détient, transmet ou transporte des 
substances explosibles dans une autre inten
tion que celle d'empêcher un délit ». Et M. Gui
nand en détruisant des explosifs n'a préci
sément eu d'autre intention pue celle d'em
pêcher leur emploi délictueux éventuel. Son 
cas ne peut que nous servir pour réclamer 
un nonlieu en toute affaire semblable. 

Règle générale : réclamons toujours des 
libérations et jamais des arrestations. 

Nous venons d'éditer deux cartes postales 
avec la dernière photographie, (novembre 
1920) de Pierre Kropotkine. Prix : 10 cent. 
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Autorité ou Liberté 
Un ami nous adresse ta lettre suivante : 
En 1919, dans une lettre écrite peu après l'épilo

gue du procès de Zurich, je te faisais part de plusieurs 
réflexions personnelles sur nos principes, notre pro
pagande, notre action anarchiques. 

Je pensais t'en communiquer d'autres encore. Mais 
j 'ai voulu attendre afin de les mettre bien au point. 
Puis, différentes choses m'ont empêché de le faire. 
Bref, le temps a passé et aujourd'hui je constate que 
mes idées se sont tellement modifiées que je ne puis 
plus me dire anarchiste. 

Je reste convaincu de la nécessité d'une transfor
mation sociale, faisant disparaître la propriété privée 
du sol et des moyens de production et d'échange, 
éliminant les inégalités économiques, empêchant à 
tout jamais l'existence des riches et des pauvres. 

Je reste partisan, pour l'avenir, d'une organisa
tion sociale fédéraliste, décentralisée, basée sur des 
groupements de producteurs et de consommateurs, 
partant de la commune, du canton, de la région, et 
couvrant l'Europe, le monde, d'un réseau d'associa
tions plus ou moins vastes, ayant pour but d'assurer 
toutes les fonctions sociales, économiques, artisti
ques, morales, nécessaires à la vie de l'humanité. 

Mais, si j'entrevois assez bien la possibilité d'une 
telle organisation sans Etat immense et fortement 
centralisé, il ne m'est plus possible de croire que l'au
torité et la délégation de certains pouvoirs puissent 
être à tout jamais supprimées dans les associations 
diverses et les entreprises industrielles ou publiques. 

Par ce que j 'ai observé depuis quelque quinze ans, 
— parce que j 'ai vu dans nos groupements, dans 
nos journaux — et surtout, par ce que j 'ai constaté 
à la Ruche, d'une part, et à| l'Ecole Ferrer, d'autre 
part, —je suis couvaincu aujourd'hui que le jour où 
la question delà réorganisation du travail et de toute 
la société se posera d'une façon formelle, et où l'on 
sejtrouvera devant des questions pratiques à résoudre, 
il n'y aura pas moyen d'attendre ni de compter seu
lement sur la bonne volonté des individus, de tous 
les individus. 11 n'y aura pas moyen de compter sur 
l'organisation spontanée et par affinité des ateliers ou 
de tout autre entreprise. Il n'y aura pas moyen de se 
passer de conventions préalables, de contrat dérègle 
établie d'avance et auxquels on se reporte en cas de 
difficulté. 

Le travail, la vie en société, telle qu'une société 
transforméel'organisera, demanderont des principes, 
des coutumes, des règles bien clairs et bien définis. 
On ne peut entreprendre de grands travaux sans 
plan préétabli, sans méthode, sans discipline. 

Une organisation sérieuse des forces de production 
ne pent vivre au jour le jour, livrée tantôt à telle mé
thode, tantôt à telle autre, tiraillée entre des in
fluences multiples, diverses, contradictoires. 

Impossible d'arriver à coordonner les efforts de 
tous, en supprimant la direction. Et pas moyen d'ac
cepter une direction, qui serait dépourvue d'autorité, 
c'estàdire des moyens d'éliminer, — bien plus : de 
mettre hors d'état de nuire les individus anormaux, 
les dégénérés, les demiresponsables. 

La Ruche, qui était absolument privée d'un organe 
directeur, honnête et compétent, a abouti aux pires 
absurdités et à des choses absolument mauvaises. 
Les bons éléments qui y pénétraient étaient rendus 
impuissants par les mauvais. 

Et d'autre part, si malgré toutes les difficultés et 
toutes les imperfections dei'EcoIe Ferrer de Lausanne, 
celleci a en somme pu accomplir un peu de bon tra
vail et laisser quelque trace, c'est parce que cette 
Ecole avait une direction qui a su et pu exclure de 
son sein, au moment opportun, les éléments qui 
étaient mauvais ou qui l'étaient devenus. 

Or, la société actuelle léguera à celle qui lui suc
cédera une foule énorme de ces élémentslà. Et les 
réformateurs devront compter avec. Il faudra bien 
s'en préserver et juguler le plus possible leur mau
vaise influence. Il ne s'agira plus évidemment de se 
venger sur eux en les faisant souffrir dans des pri
sons ou des bagnes comme cela se fait aujourd'hui. 
On les considérera comme des malades, des infirmes, 
sans cesser pour cela de les traiter en frères dignes 
de pitié. Mais enfin, il faudra les mettre à part, peut
être dans des asiles, on les privera d'une grande part 
de leur liberté, ils seront sous tutelle, sous surveil
lance. Il y aura bien mesure d'autorité à leur endroit. 

Mais il n'y aura pas que les dégénérés anormaux 
visàvis desquels une certaine autorité devra être 
exercée. Dès que les questions de la gestion des en
treprises publiques, chemins de fer, poste, hôpitaux, 
écoles, usines, maisons, service d'hygiène, etc., il 
s'agira de songer à leur direction. Impossible d'ima
giner celleci sans une certaine autorité de la part 
du directeur, du maître d'école, du chef d'atelier, de 
l'administrateur. Quelque grande que soit la part de 
collaboration apportée par tout le personnel, quel 

que soit son pouvoir de vérification, de contrôle, de 
participation effective à la gestion générale, il n'est 
pas possible qu'à chaque décision à prendre tout le 
personnel soit consulté, il y aura de nombreux cas 
qui demanderont une solution rapide et pourlesquels 
il sera nécessaire qu'un directeur soit prêt à agir età 
endosser une responsabilité. Et puis on ne peut pas 
exiger de tout le monde les facultés nécessaires à 
une bonne direction pour entretenir un bon état 
d'esprit entre tous les collaborateurs, résoudre plu
sieurs des différends qui peuvent s'élever entre eux, 
estimer la qualité du travail, écarter les éléments 
mauvais. Certes, une commission aidera le ou les 
directeurs, contrôlera leurs actes ; certes, le person
nel aura voix aux discussions, mais de même qu'on 
ne saurait admettre l'autorité absolue d'un seul ou 
de quelquesuns, on ne saurait attendre tout de tous. 
La vie serait impossible. 

Il ne faut donc pas se faire d'illusion. Il y aura 
une certaine autorité dans l'organisation de la société 
avenir. Ce sera sans doute une autorité visant un 
autre but que celle d'aujourd'hui, inspirée d'un tout 
autre esprit, usant d'autres moyens que ceux em
ployés actuellement. Mais enfin, ce sera une autorité, 
ne seraitce qu'une autorité morale. 

Et je crois qu'il ne faut nullement la redouter. Ce 
dont nous souffrons tous surtout, c'est de vivre une 
vie absolument bête et en somme immorale. Certes, 
les ouvriers souffrent de la misère, des privations 
matérielles, des injustices dont ils sont victimes. 
Mais ils souffrent aussi et beaucoup (sans s'en douter 
la plupart du temps) d'être astreints à un travail 
bête, ou malhonnête, ou inutile, ou pour lequel ils 
ne sont ni préparés ni doués. Ils souffrent d'être mal 
dirigés, d'être placés sous les ordres d'individus im
béciles ou canailles ou même les deux à la fois. Au
jourd'hui, après avoir connu des ouvriers, les avoir 
entendu, après avoir vécu moimême en atelier, c'est 
ce dont je suis convaincu. Et il est inexact de dire 
qu'il ne peut y avoir de bons chefs ; il en existe, peu 
à présent, peutêtre, mais on pourra en créer davan
tage. L'idée aussi qu'on travaille pour enrichir quel
qu'un est une cause de souffrance. 

Mais dans les ateliers de l'avenir, l'ordre et la dis
cipline ne seront pas une cause de souffrance, si les 
conditions de traxail deviendront normales, si le tra
vail sera exécuté honnêtement, avec soin et amour, 
si le ou les directeurs seront gens capables et probes, 
ne s'occupant que d'une chose : la bonne utilisation 
de l'effort de tous en vue des besoins de la commu
nauté. (A suivre.) 

Nous donnerons dans notre prochain nu
méro la fin de cette lettre, maie il est bon 
d'en examiner de suite la première partie. 
S'il s'agissait d'un adversaire, nous ne per
drions pas notre temps à parler de société 
future ; nous le ramènerions tout de suite 
à la société présente, à ses maux, turpitudes 
et infamies qu'il importe de faire cesser le 
plus promptement possible. Pas de eharrue 
avant les bœufs, surtout lorsqu'il s'agit de la 
charrue révolutionnaire qui doit tracer les 
sillons d'un nouveau monde. 

Notre ami est d'ailleurs toujours con
vaincu de la nécessité d'une transformation 
immense, impossible à concevoir sans révo
lution. Ce que peut nous réserver l'avenir 
révolutionnaire sera toujours moins à crain
dre que ce dont nous menace le sombre 
présent de crise et de réaction dans tous les 
domaines. 

Comment peuton avoir surtout la crainte 
que dans une société issue d'une prochaine 
révolution le principe et la pratique de l'au
torité ne soient pas suffisamment sauvegar
dées ? Malheureusement, ils ne le seront que 
trop. Il suffit de considérer, d'une part, la 
petite minorité que nous représentons, et de 
constater, d'autre part, que certains néo
révolutionnaires ne rêvent que d'un pouvoir 
fort, d'une soumission absolue, d'une disci
pline de fer — pour n'avoir plus à redouter 
une trop grande liberté, surtout en y ajou
tant l'atavisme servile qui pèse sur tous les 
peuples, 

Hélas ! une chose est bien certaine, à sa
voir qu'en fait d'abus, ceux de l'autoFité se
ront encore à combattre plus que ceux de la 
liberté. 

L'anarchie nie toute autorité politique, 
c'estàdire toute autorite de l'incompétence 
et du gendarme, mais il y a une influence et 
une direction naturelles qu'il ne servirait à 

rien de contester. Dans tout groupe de tra
vailleurs, celui qui en sait davantage se 
trouve être par la force des choses le plus 
questionné et le plus écouté pour le travail à 
exécuter. D'ailleurs, le champ des connais
sances humaines s'est tellement élargi que 
chaeun de nous, en une foule de circons
tances et de matières, doit s'en rapporter à 
l'avis d'autrui. Il existe, en somme, des in
terdépendances naturelles qu'à vouloir les 
codifier deviennentarlificielles et arbitraires. 
Le politicien qui prétendra se charger d'une 
telle besogne, faute de l'omniscience qu'il 
ne saurait posséder, imposera le plus souvent 
son outrecuidance. 

La société de demain héritera d'une partie 
des tares de celle d'aujourd'hui, mais pour 
les combattre faut il compter davantage sur 
la contrainte même la plus rigoureuse que 
sur la liberté ? L'expérience séculaire peut 
répondre pour nous. Les peines les plus 
atroces n'ont pas extirpé los crimes, tandis 
que des conditions sociales améliorées ont 
partiellement pu y parvenir. 

Plus que les règlements et les directeurs, 
ce qui assure le fonctionnement des plus 
grandes entreprises est une entente directe 
entre les travailleurs euxmêmes. L'obstruc
tionnisme, pratiqué à plusieurs reprises par 
les cheminots italiens, consiste simplement 
à appliquer à la lettre tous les règlements. 
Du coup, les trains ne partent plus, telle
ment les prescriptions à remplir avant leur 
départ sont nombreuses et compliquées ! 

Notre ami sera toujours d'accord avec 
nous que le travail doit être organisé par les 
travailleurs euxmêmes. Et si contrat il y a, 
ce n'est pas à un pouvoir, mais aux inté
ressés à le stipuler. La définition que donne 
du mot anarchie Arthur Rane dit précisé
ment : «L'anarchie... c'est le contrat se
« substituant à la souveraineté ; c'est le tra
ce vail non pas organisé par une force étran
« gère mais s'organisant luimême ». 

Les néocommunistes ayant remplacé les 
mots souveraineté du peuple par dictature du 
prolétariat croient avoir déjà accompli toute 
une révolution, tandis que nous avons tou
jours la même tromperie, exprimée d'ail
leurs avec des synonymes. 

La question bien précise qui se pose est 
celleci: «Pour l'organisation sociale croiton 
à la nécessité, oui ou non, de l'intervention 
d'une autorité suprême imposant sa loi dans 
tous les domaines de la vie, moyennant une 
police, une armée et une bureaucratie aussi 
puissantes que possible ? » 

Nous n'y croyons nullement. Sans doute, 
il serait ridicule d'attendre que tout se fasse 
spontanément ; nous aurons beaucoup à 
œuvrer pour réveiller les endormis, susciter 
les initiatives, pousser aux réalisations. Mais 
nous ferons tout cela, sans recourir à la loi 
et au gendarme, par l'action directe, l'exem
ple et l'expérimentation, en restant au milieu 
et non pas en nous plaçant au dessus de la 
masse. 
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