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Aux Camarades et Lecteurs 
Le camarade Bertoni devant s'absenter 

pour une tournée de conférences, ce nu
méro paraît une semaine à l'avance. Le 
prochain numéro, qui régulièrement au
rait dû paraître le Samedi 20 Août, ne 
paraîtra que le 3 Septembre, le déficit 
du journal dépassant mille francs. 

28 Juillet 1875 
Nous donnons ci après une page d'histoire 

suisse ignorée par les jeunes. Les livres sco
laires, en rappelant la construction de la 
ligne du Gothard et le percement de son 
grand tunnel, nomment une seule victime, 
l 'entrepreneur Louis Favre, genevois. En 
réalité, de nombreux ouvriers tombèrent 
victimes d'accidents et de l 'empoisonnement 
du sang par Vancchlosloma, sans compter 
que l 'ingénieur Favre, s'étant trompé dans 
ses calculs, pratiqua une exploitation féroce, 
qui aboutit à la journée tragique du 28 jui l
let 1875. 

Voici la lettre qu'à ce sujet le proscrit de 
la Commune Félix Pyat adressa alors de 
Londres aux travailleurs suisses : 

Amis, 
La fusillade de Gœschenen ne s'est point per

due dans le tunnel du Saint Gothard. son bruit 
a passé monts et mers et retentit partout où le 
pauvre lutte, souffre et meurt pour le riche. C'est 
pourquoi je vous envoie de Londres mon obole 
pour les nouvelles victimes du Travail. Hélas ! 
oui, le Travail, qui doit être roi et maître du 
monde moderne, l'unique et légitime souverain, 
est encore sujet et martyr du Capital, monarchi
que ou républicain.,11 a sa guerre, ses blessés, 
ses morts, même en Suisse, en attendant sa vic
toire partout. 

Il est donc vrai, la république de Guillaume 
Tell a commie le même crime que la république 
de M. Thiers. Le Conseil d'Uri a frappé le peuple 
comme l'empereur d'Aubin. Selon la presse 
bourgeoise, les ouvriers du Gothard ont fait 
grève pour trois raisons, trois bonnes raisons, il 
semble, et qu'on pouvait, certes, discuter mieux 
qu'à coups de fusil. 

Le Travail demandait: 1" Diminution de tâche 
dans un milieuasphyxiant où chaque heure coûte 
un an de vie, sinon la vie entière. L'industrie 
nouvelle change toutes les conditions du labeur. 
Le percement des Alpes condamne l'ouvrier à 
l'enfer inconnu même au Dante. La fumée qui 
suit la mine, remplace l'air et suffoque le mi
neur. Et plus l'œuvre pénètre, moins la fumée 
sort. Les plus forts souffrent; les plus faibles 
meurent. Ils veulent plus de ventilation on 
moindre journée. C'est juste. Question de vie ou 
de mort. Le Capital répond : Meurs ! 

Le Travail dit : Ma journée convenue est de 
huit heures. Mais par l'avancement de l'œuvre, 
j'ai maintenant en plus une heure de marche 
avant, une heure de marche après. Pour cette 
augmentation de peine, je demande une augmen
tation de prix.,. 5o centimes. C'est encore juste. 
Temps est argent. Le Capital répond : Meurs ! 

Le Travail dit enfin : Vous me prenez ma vie 
et mon temps. Ce n'est pas tout. Vous me pre
nez encore ma bourse. Vous me payez en bons 
que les marchands refusent et vous me forcez 

. ainsi d'acheter mon pain chez vous, qui le ven
dez plus dur et plus cher. Payezmoi en argent, 
pour que je puisse acheter en liberté. C'est tou
jours juste. Le Capital répond: Meurs ! 

Le Travail acculé entre ces trois morts, poi

son, faim et plomb, a choisi la plus prompte. 
Donc, l'entrepreneur Favre n'ayant pas fait 

droit à leurs requêtes, les ouvriers ont fait grève 
et le gouvernement d'Uri a fait feu. Toujours 
selon la presse bourgeoise, M. Favre a réclamé 
l'intervention armée du gouvernement, lui of
frant vingt mille francs pour sa mainforle. En 
conséquence, le sS juillet, quelle date ! le peloton 
d'exécution a chargé les grévistes, sans provoca
tion de leur part; puis, repoussé et embusqué, 
il a tiré sans sommation sur des ouvriers sans 
armes. Le chassepot suisse « a fait merveille ». 
Le sang a coulé : six tués, douze blessés dont plu
sieurs morts depuis, laissant orphelins et veuves, 
treize prisonniers et cent chassés. Le massacre et 
l'exode, comme toujours... même système par
tout Qu'importe quelques poitrines trouées!» On 
ne traite pas avec l'émeute... Et « 1 ordre règne » 
à Gœschenen. Le travail a repris comme à Paris. 
Y atil donc certaines iniluences dans certaines 
présences? Le « petit bourgeois » qui visite la 
Suisse à cette heure en estil président? Le jeune 
prince qui l'habite en estil empereur? 

Voilà les faits avoués par la presse capitaliste 
avec un cri d'anathème aux « mauvaises pas
sions >) et un vote de remerciement à la plus 
brave armée... à l'o héroïsme des braves mili
ciens d'Uri ». 

Si la presse libérale ne les calomnie pas ; si 
les fils des héros duGrutli, si les braves miliciens 
d'Uri ont fait comme les soldats des gouverne
ments de combat; s'ils ont fusillé des ouvriers 
désarmés, troué des blouses d'ouvriers comme 
leurs pères la cuirasse de Gessler; s'ils ont mis 
« sur le carreau » vingt chefs de famille pour 
vingt mille francs, ils ont « rétabli l'ordre » non 
seulement « à peu de frais », comme dit la presse 
morale, mais encore avec profit, mille francs par 
tête ! Mais ce n'est pas précisément de l'héroïs
me ; et ce n'est pas tout à fait le nom de mili
ciens qu'ils méritent. C'est rappeler non la plus 
noble, mais la plus basse époque de leur histoire, 
les plus mauvais jours de leur aristocratie et de 
leur mercenariat, le temps où l'on disait : « Pas 
d'argent, pas de Suisse ! » C'est encore comme 
au 10 Août, comme au a8 Juillet i83o,luer pour 
le compte des Tyrans. 

Le Capitel dit : C'est bien fait. Ce ne sont que 
des Italiens. Le Travail répond : S'il y a un peu
ple qui doive être humain, international, c'est 
sans cloute le penple suisse, fait de trois races, 
l'italienne comprise, parlant trois langues, ayant 
trois ou quatre cultes, et pas de caste ! 

Malheureusement, il lui reste encore, même à 
lui, une classe, la plus haute et la plus lourde, la 
dernière à niveler, celle de l'or... et c'est pour 
cela que les « braves miliciens » d'Uri sont deve
nus assassins. 

S'il y a un pays où le sanglant sacrifice ne de
vait pas s'offrir au Capital, c'est la Suisse, où, 
naguères, à Genève, une autre république, l'A
mérique, a donné l'exemple courageux de renon
cer à la force par le droit, d'accepter la reison 
des peuples au lieu de la raison Krupp, l'arbi
trage au lieu des armes, afin de régler sa quérelle 
avec l'Anglais. 11 existe, en effet, deux moyens 
de régler un compte, le droit ou la force. La 
force, le moyen du passé, le moyen brutal et ar
mé, le moyen autoritaire et guerrier des papes et 
des rois. Le droit, moyen de l'avenir, le moyen 
hnmble et amiable, le moyen volontaire et pai
sible des peuples libres. Contrainte ou contrat. 
Volonté ou violence. La force, moyen de maître, 
d'ennemi, s'impose à la « vile multitude » com
me à Ricamarle et à Paris. On sait avec qnel 
succès. La force nécessaire à l'injustice lui est 
toujours fatale. La cruauté ne remédie pas à l'i
niquité. Et ce n'est pas combler l'abîme qui sé
pare le Capital du Travail, que de le remplir de 
sang. Le droit, moyen d'amis, d'égaux, opère 
entre citoyens et mieux, témoin l'Anglais, tout 
aristocrate qu'il est. Les mineurs du pays de 

Galles,qui jouent du piano et boivent du Cham
pagne comme ceux du Gothard achètent des 
châteaux, sont en grève aussi, mais en voie d'ac
cord avec leurs Favre plus prudents, sinon plus 
justes. Us traitent ensemble non par les armes, 
niais par arbitres. Capital et Travail nomment 
leurs délégués respectifs, qui termineront leur 
différend, sans guerre, ni morts, ni blessés, ni 
prisonniers, ni déportés, ni orphelins, ni veuves, 
en pleine paix pour le présent et sans rancune 
pour l'avenir (*). 

Quel est le meilleur mode? le plus humain, 
le plus certain? le plus conservateur? Pourquoi 
la république d'Uri atelle voulu le pire? le plus 
destructeur, celui de la république conservatrice 
et de l'empire providentiel? Pourquoi atelle 
préféré l'autorité à la liberté ? C'est que la Répu
blique d'Uri est aussi fille de ^Eglise comme la 
République de Versailles et la monarchie de 
Décembre ; c'est qu'elle est autoritaire, c'està
dire cléricale et militaire ; c'est qu'hier encore 
elle tenait au Sonderbund ; c'est qu'aujourd'hui 
môme elle repose non sur le principe démocra
tique du monde moderne, l'égalité, sur les droits 
de l'homme, justice, travail et paix, mais sur le 
vieux droit divin de guerre, de conquête et de 
butin, le droit du Dieu des armées, le droit du 
plus fort, du plus loup ; c'est qu'après avoir dû
ment lue internationaux et communeux, cette 
bourgeoisie, celle barbarie baptisée se croit plus 
sûre et plus digne de communier et de manger 
le pain béni ; c'est qu'elle est, comme les sau
vages', aux mains de ses noirs sorciers qui ven
gent Mermillod et pèchent en eau rouge; c'est 
qu'enfin elle préfère la foi à la science, le salut 
individuel à la vie collective, l'égoïsme chrétien 
à la solidarité humaine; et qu'elle incarne, pos
sède et défend tous lès préjugés, tous les privF 
lèges et tous les vertiges de cette classe diri
geante, que Jupiter veut perdre comme les au très, 
noblesse at clergé ! 

L'insensée ! Elle s'étonne en lisant que dans 
l'Inde, à la fête de Siva. le char de l'Idole roule 
sur des victimes. Et à la fête de l'inauguration, 
quand le tunnel sera fait, assise sur ses coussins 
de première classe, traversant le Gothard à toute 
vapeur pour retrouver l'air pur, elle ne verra pas 
que sa locomotive, monstre de métal comme 
elle, roule aussi sur des victimes, mais des vic
times non volontaires celleslà, et par conséquent 
criant justice ! 

Londres, 10 août 1875. Félix Pyat. 

Favre lui même tomba exténué plus lard, 
mais ce fut une victime de la fièvre de la 
spéculation plutôt que du travail. D'aucuns 
ont même prétendu que c'est pour lui que 
Vela, le grand artiste tessinois, a sculpté sou 
famenx bas relief Les Victimes du Travail, 
dont nous donnons la reproduction à la 
quatrième page. En réalité, cette œuvre 
d'art représente un ouvrier mineur qui a eu 
la poitrine déchirée par une explosion et 
que deux de ses camarades, accompagnés 
par un contremaî t re , transportent sur une 
civière hors du tunnel. Un ouvrier qui ren
contre le triste convoi cherche a reconnaître 
la victime en éclairant son visage. 

(*) Nous ne partageons certes pas l'opinion de 
Pyat sur l'arbitrage. Pratique entre exploiteurs et 
exploités, il sera toujours une duperie pour ces der
niers. 

Pie r re KROPOTKINE 
Nous venons d'éditer deux cartes postales 

avec la dernière photographie (novembre 
1920) de Pierre Kropotkinc. Prix : io cent. 



LE REVEIL 

Notre tactique 
(Suite et fin) 

Une foule de comités volontaires ou élus doi
vent, à notre avis, se créer pour répartir tout ce 
qui a été exproprié : vêlements, chaussures, vi
vres, habitations, etc., et pour la réorganisation 
de la production et de la repertilion sur les nou
velles bases de justice et d'égalité. La campagne 
a besoin d ' instruments agricoles, de produits 
manufacturés et d'usleusiles pour continuer sa 
production — tout cela se trouve à la ville. Celle-
ci a besoin de produits alimentaires et de ma
tières premières — tout cela se trouve à la cam
pagne. L'échange et la répartition équitables 
d'objets nécessaires à la ville et. au village cons
titueront la troisième partie de notre tactique 
créatrice. 

La résistance des privilégiés de l'ancien régi
me ne sera pas immédiatement brisée, mais 
nons devons comprendre que leur puissance ré
side non pas dans leurs qualités personnelles, 
mais dans la possession des biens usurpés à la 
communauté . Avec ces biens, ils peuventembau-
cher les déchets de la société actuelle — société 
ne croyant ni à ia rénovation ni à l 'amélioration 
— et ensuite chercher à gagner la masse neutre 
et indécise. La puissance de la réaction dimi
nuera en raison de la profondeur et|de la largeur 
de l'expropriation des moyens de production, 
ainsi que de la destruction des vieilles formes 
de vie. 

Selon nous, la minorité révolutionnaire ne 
doit pas se concentrer à rétrograde ou à Moscou 
pour s 'emparer du pouvoir, mais elle doit s'é
parpiller dans tout le pays, pour montrer aux 
ouvriers et paysans cumment enlever toute pos
sibilité d'action à l 'hydre de la réaction. Les bol-
chevisles ont recruté leur armée rouge ; nous 
proposons l 'armement de tout le peuple insurgé. 
Il est vrai que partisans ou armée — c'est tou
jours la même chose : paysans et ouvriers armés. 
Seulement l 'armée, créée pa r l a contrainte, veut 
l 'assujettissement completa ceux qui l'ont créée. 
Elle est employée non pas à défendre la révolu
tion et ses conquêtes, mais le pouvoir de ses 
maîtres contre les ennemis de droite et de gauche 
— même si les masses trouvent indésirable la 
tutelle de cette autorité. Notre organisation de 
détachements armés s'unissant l ibrementa pour 
rôle l 'écrasement de la réaction sur place. L'oc
cupation temporaire de telle ou telle localité par 
l 'ennemi ne saurait être empêchée pan ine armée 
ou des partisans ou une autre force quelconque, 
mais si celte occupation rencontre l'hostilité de 
la population, celle-ci peut assez facilement, avec 
l'aide de détachements de partisans, briser et 
anéantir les troupes réactionnaires. 

Les révoltes incessantes dans un pays affaiblis
sent la machine étatiste, créée pendant des siè
cles et la détraquent en quelques années. Peu de 
temps suffît pour affaiblir une armée conlre-
révolulionnaire et la désorganiser. Les détache
ments de partisans sont mieux renseignés sur 
les ennemis de la révolution et inspirent une 
profonde épouvante aux réactionnaires ouverts 
ou cachés. En effet, combien de temps a duré 
l'occupation allemande de l 'Ukraine? N'a-t-elle 
pas été brisée par l'hostilité et par la résistance 
active des paysans? Il ne faut pas non plus ou
blier ce fait que si la révolution éclate à un en
droit, ses étincelles enflamment les sympathies 
et l'esprit révolutionnaire des pays opprimés 
voisins. Ces derniers donnent plus de soucis à 
leurs gouvernants, les obligent par force à cesser 
de traquer les pays révoltés et appuient la révo
lution sinon matériellement, du moins morale
ment . Et la révolution réveille d'autant plus de 
sympathies que ses buts sont plus larges et que 
son idéal est plus lumineux. 

Rappelons-nous, par exemple, combien l'in
vasion étrangère en Russie était insignifiante et 
indécise au moment où sa révolution s'affirmait 
plus nettement. Quel enthousiasme ne réveillait-
elle pas dans le cœur des esclaves à chaque pas 
en avant, à chaque nouvelle phase de son évolu
tion ! Mais avec le gouvernement révolutionnaire 
un temps d'arrêt a commencé, ce gouvgrnement 
ne visant qu'à fortifier ses positions au détri
ment de la Révolution sociale. La lumière s'est 
éteinte ! 

Les anarchistes n'aspirent pasà la conquête du 
pouvoir, tout en reconnaissant le rôle directeur 
de la minorité révolut ionnaire—non pas au des
sus des masses, mais à leur intér ieur ,dans leurs 
milieux. Et la direction à l 'intérieur du peuple 
lui-môme et sur place n'a rien de commun avec 
la direction qui part du centre et assujettit le 
peuple. 

Notre violence n'est autre chose que la prati
que de la résistance contre les violents ; mais en 
aucun cas nous n 'admettons la violence — sur
tout organisée — contre les neutres, les sympa
thisants au mouvement révolutionnaire et parti
culièrement contre les camarades aux idées plus 
avancées que les nôtres. 

Tout naturellement, l 'organisation de la vio
lence a besoin d'organes : armée, police, tribu
naux, prisons, etc. Or, sans exclure l'emploi de 
la violence, nous sommes les adversaires de son 
organisation dans les formes de gouvernement 
et d'autorité qu'elle a pris jusqu' ici . La violence 
organisée ne saurait d'ailleurs prendre d'autres 
formes. 

La violence est inévitable. Mais elle n'est que 
la conséquence de cette oppression et de cet 
écrasement, pratiqués pendaut des siècles contre 
les travailleurs esclaves. Ou peut comparer la 
révolution à l'explosion d'une chaudière, dont 
les parois, n'ayant pu résistera la pression de la 
vapeur, sont émiettées et dispersées dans toutes 
les directions. De même la violence pendant la 
révolution détruira partout l 'opposition des vio
lents ; il s'agit seulement de bien en diriger le 
cours par une propagande préalable. Il faut que 
sa durée soit aussi courte que possible. Il faut 
élaborer dans les masses populaires une notion 
bien consciente de la révolution avec sa réalité 
tragique de cauchemar sanglant. 

On nous objectera de nouveau : « Sans gou
vernement vons n'obtiondrez jamais des résultats 
tangibles. » On sait que pendant toute son exis
tence, pendant de nombreux siècles l 'humanité 
ne s'est pas trop différenciée de ses ancêtres pri
mitifs en ce qui concerne la lutte sans pitié pour 
la possession des objets. La différence ne consiste 
qu'en ceci : nos ancêtres luttaient pour les cho
ses qui leur étaient nécessaires et dans la société 
actuelle souvent un combat grandiose se livre 
pour des choses inutiles aux uns et aux autres. 
Quant aux gouvernements ils n'ont jamais existé 
que grâce à cette lutte et eu se plaçant du côté 
du plus fort. Tous les gouvernements soi-disant 
révolutionnaires se mettront rapidement aussi 
du côté de ces violents qu'ils prétendaient au 
début combattre, en se donnant pour champions 
des o p p r i m é s — o u ils exerceront eux-mêmes, 
pour leur propre compte, une violence encore 
plus formidable contre ceux qui les avaient élus 
ou acceptés, se laissant assujettir à nouveau. 

Que nous a donné le gouvernement révolu
tionnaire de Russie, sinon un assujettissement 
encore plus grand et l 'anéantissement de l 'indi
vidu ? La société des bêtes de somme avec des 
bergers » honnêtes et promettant beaucoup » 
ne nous séduit pas, nous, anarchistes. Nous 
montrons une fois de plus aux ouvriers leurs er
reurs, si souvent répétées dans l'histoire et nous 
les appelons à suivre des voies nouvelles. Au 
lieu de la dictature, d'une armée et de la vio
lence organisée qui se perpétue et qui se répand 
sur tous, nous leur proposons d'exercer une vio-
lencedirecte, inévitable, aussi rapide et complète 
que possible, pour aboutir à l 'élimination radi
cale des violents,et cela moyennant l 'armement 
général du peuple insurgé ; — au lieu du gou
vernement centralisé, nous préconisons l'union 
libre des communes i ndépendan t e s ;— au lieu 
de remettre la production et la répartition entre 
les mains desfonctionuaires imposés par en haut, 
nous invitons le peuple à se charger lui-même 
de toute besogne. 

Le rôle d'un patron qui s'occuperait de tout, 
dépasse les capacités du gouvernement commu
niste, et il a été obligé de restreindre sa tutelle 
(en partie malheureusement)sur les coopératives 
et sur les paysans sous la poussée du méconten
tement grandissant. Dans la lutte avec les nou
veaux tyrans, l'ouvrier reprend l 'arme vieille et 
éprouvée dans la lutte contre la bourgeoisie,, 
l 'arme qui était reconnue et approuvée par les 
bolchevistes aux temps de leur révolutionnaris-
me, c'est-à-dire avant de se constituer en gou
vernement de toutes les Russies — la grève gé
nérale. Mais pour le moment les forces des ou
vriers sont encore faibles et divisées, grâce à 
l'habile politique de mensonges, de duperies et 
de promesses faites à ce grand enfant : le peuple. 

Quand la prosternation et l 'humiliation de
vant la puissance factice de la Propriété, de 
l'Autorité et de la Religion prendront fin, quand 
leur nocivité deviendra évidente pour la majo
rité des h o m m e s — alors viendra une nouvelle 
ère, celle de la vie sociale libre. Notre tâche est 
de la rapprocher par l'appel constant à la liberté 
et à la lutte libertaire sans aucune compro
mission. 

Aussi sommes-nous convaincus que notre tac

tique est rationnelle et que la victoire définitiv 
nous attend. Nous sommes convaincus que le 
communisme anarchistedonnera à chaque mem
bre de la communauté la pleine possibilité de 
se développer, qu'il donnera à chaque individu 
la liberté la plus large qui soit possible dans 
une société humaine . Tous les obstacles dans 
la marche évolutionniste de la vie ainsi écartés, 
l 'humanité — grâce à la découverte de nouveaux 
mystères de la nature et à l 'utilisation de toutes 
ses forces— aura alors la possibilité de s'ache
miner tranquil lement à la réalisation de son 
rêve : le surhomme de Nietzsche, l 'homme di
vinisé par la Bible, comprenant tout, approfon
dissant tout, entièrement maître de lui-même. 
L'esclave aura vécu, l 'homme sera enfin libre. 

Vid. 

Autorité ou Liberté 
(Suite et fin) 

Notre a m i c o n t i n u e a ins i sa lettre : 
Il m'est absolument impossible d'admettre ces 

idées qui sont en somme à la base de la philosophie 
anarchique : c'est que : 1° l'individu doit être laissé 
absolument seul juge de ses besoins, de ses idées, de 
ses sentiments, de ses passions et de ses actes — de 
ses droits et de ses devoirs ; a" qu'il doit être laissé 
libre de s'associer ou non avec ses semblables, de 
collaborer ou non à telle ou telle œuvre, de refuser 
telle ou telle corvée, tel ou tel devoir. 

Où nous acceptons la vie sociale et très complexe 
des humains de notre époque et dès lors il faudra 
être prêt à certains sacrifices, à certaines restrictions. 
Ou nous voulons toute liberté, aucune peine, aucune 
contrariété, aucune restriction, mais alors il nous 
faut aller vivre seul. 

Impossible d'allier les avantages, les joies de la vie 
en société avec la liberté individualiste que tant de 
gens poursuivent, en se trompant d'ailleurs complè
tement sur les résultats de celte liberté. Il faut 
choisir. 

Or il est impossible d'être heureux seul. Nous 
avons besoin de l'aide des autres, non seulement 
pour produire tout ce qui est nécessaire à notre vie 
physique, mais encore, et aussi, et surtout, pour 
notre vie morale. Nous avons besoin de conseils, de 
critiques, de guide môme quelquefois. Seul nous ris
quons de nous égarer. Nous ne pouvons pas à nous 
seul nous éclairer complètement. 

Pour être fructueuse, utile et bonne notre vie doit 
être disciplinée, ordonnée, nous devons constamment 
tenir compte des autres, accepter certain sacrifice, 
faire certaine concession. Sinon c'est la guerre et la 
violence. Et les bourgeois défendent justement leurs 
privilèges au nom d'une liberté qui n'entend se sou
mettre à aucune obligation sociale. 

Il n'y a plus aucun doute pour moi. La société 
fraternelle que nous entendons réaliser nous deman
dera beaucoup. Nous y aurons de nombreuses obli
gations à remplir, il nous faudra faire souvent abs
traction de nos goûts personnels, de nos idées indi
viduelles. Il y aura pour tous un gros effort de tra
vail à faire généreusement, sans attendre des résul
tats immédiats. Mais tout cela sera bon à faire, car 
le bonheur réside dans l'action et l'accomplissement 
de ses devoirs et non dans la possession d'une liberté 
illimitée, faite seulement de jouissances sensuelles, 
d'oisiveté, de vie facile, de loisir et d'absence de règle. 

Les qualités qu'il faudra dans la société à venir 
seront: l'esprit du devoir, la discipline, l'ordre, l'éco
nomie, la ponctualité, la prévoyance, l'empire sur 
soi-même et sur ses passions, l'abnégation et l'amour 
du travail. Et encore une fois : non seulement la vie 
et le travail en société exige tout cela, mais aussi le 
bonheur de chacun sera en proportion de la posses
sion de ces qualités. 

Arriverons-nous à les développer pa*r l'esprit de 
révolte ? Je ne le crois plus. 

En insistant continuellement sur toutes les turpi
tudes de l'heure présente, sur toutes les malhonnê
tetés, sur toutes les misères, on déconrage plutôt le 
monde, tout en l'exaspérant. Les diplomates et les 
brasseurs d'affaires se chargent sufïisammentde cette 
excitation-là. J'estime que ceux qui veulent un pro
grès doivent y prendre garde. Sous son influence les 
événements qui approchent peuvent se transformer 
en un cataclysme social et pas du tout en une réno
vation. 

Je crois de plus en plus que la colère, que la haine, 
que l'aigreur et les sentiments de violence que fait 
naître la conduite des riches jouisseurs, que tout cela 
n'aboutira qu'à une catastrophe, si un effort moins 
négatif n'est pas tenté à côté. 

El je ne vois pas, mais pas du tout, la grande 
masse des ouvriers prête à instaurer une vie meil
leure, plus élevée, plus sage et mieux équilibrée que 
celle des jouisseurs imbéciles de notre époque. 
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J'estime, aujourd'hui, qu'il s'agit de donner con
fiance aux hommes, de leur montrer que les ca
nailles n'ont pas été les plus puissantes dans l'his
toire puisqu'un progrès a été réalisé ; qu'il y a beau
coup de braves gens qui font ce qu'ils peuvent pour 
accomplir un effort vers le mieux. Beaucoup se 
trompent peutêtre, ils n'en sont pas moins sincères 
et dignes de respect. Et puis la question sociale n'est 
pas seulement une question ouvrière. C'est l'orien
tation de la vie de tous qui doit être changée de 
fond en comble. C'est la conception du bonheur, 
celle de la liberté qu'il faut modifier. Parallèlement 
à l'effort de transformation économique il faut tra
vailler à une transformation morale. L'une ne peut 
être séparée de l'autre. Et c'est ce que le socialisme, 
dans toutes les écoles, n'a pas encore voulu ad
mettre. 

Pour beaucoup de socialistes libertaires ou non la 
société future leur apparaît comme une abbaye de 
Thélème avec sa porte décorée de la devise : « Fais ce 
que veux. » 

Eh bien, ils se leurrent ! 
Si le repos après la fatigue, si le boire et le man

ger, si les plaisirs des sens et une certaine sécurité 
matérielle sont les bases indispensables de la vie et 
les conditions du bonheur, ils ne donnent pas eux
mêmes le bonheur ni les vraies joies de la vie. Celle
ci se trouve dans l'action, dans le don de soimême, 
de ses forces à un travail quelconque, à un devoir 
•quelconque. 

Or je crains beaucoup les résultats néfastes et in
calculables qui ne manqueraient pas de se produire 
si le régime actuel venait à céder brusquement. 

Comment la grande masse pourraitelle se lancer 
dans une réorganisation sociale, égarée qu'elle est 
actuellement, d'une part, par l'exemple des riches, et 
d'autre part, parla misère, des privations et des diffi
cultés excessives qui ne' sont aptes à lui faire com
prendre les vraies conditions du bonheur. 

Il y en aurait long à dire sur ce thème, mais je 
dois m'arrêter. J'ai assez abusé de ton temps. 

Je ne suis nullement découragé. J'ai toujours foi 
en la réalisation d'une société meilleure que celle 
dans laquelle nous vivons. 

Mais je l'envisage un peu différemment qu'il y a' 
sept ans. 

Je vois aussi d'autres moyens que ceux auxquels 
je croyais auparavant. 

Mais ce qu'il y a de certains, je ne pnis plus me 
dire anarchiste. 

C'est quelque peu étrange de discuter des 
imperfections de la société future, lors
qu'on vit dans une société trop présente qui 
dit à des millions d'homme : « Le mieux 
■que vous pouvez faire, c'est de ne rien 
faire ! » Sans compter qu'elle leur disait 
hier : « Votre devoir suprême est d'aller à 
la guerre, pour massacrer et détruire le 
plus possible. » Quelle plus grande épou
vante que de penser que le régime actuel 
puisse durer encore longtemps ! Nous n'en 
éprouvons pas d'autres. 

Mais il est néanmoins utile de préciser 
de temps en temps quelques idées géné
rales, d'autant plus que le confusionnisme 
en cette matière a plutôt grandi. 

L'anarchie donc veut l 'homme entière
ment libre. Mais tout être vivant a un cer
tain nombre de besoins à satisfaire et il ne 
peut le faire tout seul, d'où naissent des 
conditions naturelles de vie, auxquelles 
l 'individu, à moins de préférer des priva
tions à des satisfactions — ce qui est absurde 
— se conforme spontanément. Il n'est évi
demment pas exact de parler de sacrifice 
pour toute activité dont on tire un avan
tage bien réel. 

Gomme il est inconcevable que des hom
mes aient la mission d'imposer à d'autres 
besoins, idées, sentiments, passions, etc., 
c'est bien l 'individu qui demeure seul juge 
en la matière. Dans ce jugement et encore 
plus dans sa conduite subséquente, il sera 
forcément déterminé par le milieu et par les 
possibilités. 

L'anarchie exclut toute coopération obli
gatoire codifiée. Elle ne saurait admettre le 
travail forcé et oppose l'idée de libre entente 
à celle de contrainte. Remarquons bien qu'à 
moins de vouloir faire du politicien, du 
policier et du soldat les soutiens de la so
ciété, il faut s'en tenir au principe anar
chique. En effet, la fameuse autorité exercée 

par les meilleurs, a toujours signifié prati
quement la domination d'exploiteurs de la 
politique, servis par le mouchardage et le 
militarisme. 

Ne perdons pas notre temps à réfuter le 
libéralisme bourgeois. Ceux qui feignent de 
le prendre au sérieux ne le font qu'en haine 
de la liberté. Etrange libéralisme que celui 
qui maintient des millions d'hommes en 
caserne, qui forge chaque année de centaines 
de lois toutes forcément restrictives, qui dé
veloppe continuellement les fonctions ré
pressives policières et judiciaires. Le privi
lège est toujours basé sur l'esclavage ; toute 
liberté ne peut donc viser qu'à le supprimer. 

D'accord avec notre ami qu'il y aura 
une immense œuvre de reconstruction à en
treprendre pour laquelle il faudra « en 
mettre ». Mais où voitil la nécessité pour 
cela qne les hommes deviennent infiniment 
plus vertueux qu'ils ne le sont? Il faudra 
toujours moins d'abnégation pour travailler 
à son avantage que pour le compte d'un 
maître, c'est àdere avec l'assurance de tou
cher sa part équitable au lieu d'endurer les 
pires privations. 

Pourquoi tomber dans le travers de croire 
que le communisme veut des anges, puisque 
évidemment la proportion entre ce qu'il 
demandera et ce qu'il accordera sera plus 
favorable pour la masse que celle du capita
lisme ? 

N'écrasons pas les individus à l'avance 
sous d'innombrables devoirs rébarbatifs. 
Nous n'avons en somme que celui de vivre 
au mieux, ce qui veut dire avant tout en 
paix. Il ne nous reste donc plus qu'à cher 
cher dans tous les domaines Tacco d i e plus 
général et le plus complet possible. À quoi 
bon une énumération de vertus à faire pâlir 
tous les sages de l'histoire ? Ou notre propa
gande, notre exemple et un ensemble de 
conditions favorables développeront les 
meilleures qualités, ou il ne servira a rien 
de traduire celles ci en articles de loi, qui 
resteront lettre morte, à moin de charger le 
gendarme de les vivifier avec son.. . esprit de 
gendarme. 

Tout le monde ne se comporte pas com
me il devrait, c'est entendu ; mais il ne sau
rait en être autrement dans une société aux 
intérêts opposés. Pas de morale possible sans 
l 'harmonie des intérêts. La fonction princi
pale de la vie est le travail ; c'est donc avant 
tout une morale du travail qu'il importe 
d'établir. Or, nous avons à cet égard une 
double morale, autant dire pas de morale 
du tout. En elï'et, la loi est faite pour forcer 
la majorité des hommes à se contenter de 
beaucoup moins que le produit de leur tra
vail, tandis qu'elle permet à la minorité 
d'exploiter l'effort d'autrui. Morale d'escla
ves, d'une part ; morale de maîtres, d'autre 
part. Admettons un instant que chacun 
veuille obtenir plus qn'i l ne produit, com
me messieurs les patrons, il ne nous reste
rait plus qu'à nous entredévorer littérale
ment. 

Hélas ! beaucoup d'esclaves ne rêvent que 
d'être mis à leur tour au profit de la morale 
des maîtres et notre ami en conclut : « Je 
ne vois pas, mais pas du tout, la grande 
masse des ouvriers prête à instaurer une vie 
meilleure. » 

Cette affirmation est précisément celle 
qui se lisait autrefois dans chaque numéro 
de l'anarchie de Paris, d'où la conclusion de 
ce journal que c'était fou de s'intéresser à la 
masse, mieux valait vivre sa vie, devenir 
un sans scrupules conscient et ne pas rêver 
d'une révolution impossible. 

Rien de plus contradictoire que de crain
dre, d'une part, les aberrations de l'indivi
dualisme, pour n'accorder, d'autre part, 
qu'une confiance très limitée à la masse. 

Eh bien, nous, sans vouloir nullement 
flatter personne, nous espérons toujours en 
cette masse qui assure déjà le fonctionne
ment de toute la vie et pourrait Rassurer in

finiment mieux par ses multiples activités 
s'organisant librement. N'oublions pas d'ail
leurs, que les meilleures idées, les plus 
fortes conceptions, les plans les mieux élabo
rés exigent pour leur application que tout 
Vordre existant soit préalablement renversé. 
C'est pourquoi nous restons avant tout et 
surtout révolutionnaires. 

Nous ne voyons en conclusion que trois 
modes d'action possibles : 

Ou chercher bourgeoisement son salut 
individuel sans se soucier du reste : 

ou s'adonner surtout à des tentatives plus 
ou moins heureuses d'améliorations de dé
tail, neutralisées, sinon complètementanéan
ties par les maux découlant sans cesse du 
fonctionnement même du régime capitaliste; 

ou travailler à hâter la révolution expro
priatrice, base indispensable de toute trans
formation sociale. 

Plus que jamais nous nous sentons anar
chistes. 

Sans doute, nous avons négligé plus d'un 
point soulevé par notre ami, pour nous en 
tenir à ce qui nous semble être l'essentiel ; 
mais peutêtre auronsuous l'occasion d'y 
revenir pins tard. 

La tac t ique . . . dictatoriale. 
Au Congrès de la Troisième Internatio

nale, Radek a résumé ainsi la discussion sur 
la question de la tactique communiste : 

Toutes les délégations ont adhéré à nos thèses. 
Les camarades italiens, anglais et tchécoslovaques 
ont fait de môme. Mais si chacun les accepte dans 
leur ensemble et pour tous les pays, persopne n'en 
veut plus pour son pays pris à part. Cela signifie que 
nous ne pouvons nous laisser guider par les avis de 
tel ou tel parti, mais uniquement par la situation 
générale de toute l'Internationale. 

L'aveu est dénué de tout artifice. La règle 
acceptée par tout le monde, en réalité per
sonne ne là trouve à sa convenance. Que 
dire ensuite d'une soidisant situation géné
rale ne correspondant, au moins dans ses 
grandes lignes, à aucune situation particu
lière. Mais admirons une fois de plus la fa
meuse dialectique marxiste. Du fait que tous 
pratiquement lui donnent tort, Radek tire 
la conclusion qu'il a plus quejamais raison. 
Ainsi le veut, d'ailleurs, le principe dicta
torial aussi. 

Pr inc ipes de Fanarchisme. 
À SaintImier, en 1872, l 'anarchisme a 

proclamé en opposition au marxisme, les 
principes suivants : 

1° Que la destruction de tout pouvoir politique est 
le premier devoir du prolétariat ; 

a0 Que toute organisation d'un pouvoir politique 
soidisant provisoire et révolutionnaire pour amener 
cette destruction ne peut être qu'une tromperie de 
plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat 
que tous les gouvernements existant aujourd'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour arriver 
à l'accomplissement de la Révolution sociale, les pro
létaires de tous les pays doivent établir, en dehors de 
toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action 
révolutionnaire. 

Pendant un demisiècle tous les événe
ments ont continué à montrer le bienfondé 
de ces principes. Leur demeurer fidèle, c'est 
éviter toute confusion et servir efficacement 
la cause de l 'émancipation des travailleurs. 

La définition du maî t re . 
L'anarchie est parfois l'objet de discus

sions passionnées. Etcommecertains marxis
tes nous paraissent oublier ou ignorer la 
définition qu'en a donné leur maître, nous 
la reproduisons ici : 

Tous les socialistes entendent paranarchie ceci : le 
but du mouvement prolétaire, l'abolition des classes, 
une fois atteint, le pouvoir de l'Etat, qui sert à main
tenir la grande majorité productrice sous le joug 
d'une minorité exploitante peu nombreuse, disparaît 
et les fonctions gouvernementales se transforment 
en de simples fonctions administratives. — K. Marx : 
Les prétendues scissions de l'Internationale, 1872, p. 97.) 

Espérons que nos bolchevistes à l'avenir 
s'en souviendront mieux. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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