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Socialistes et Anachistes 
LA DIFFÉRENCE E S S E N T I E L L E 

D'aucun cherchent à expliquer la scissiou 
entre socialistes et anarchistes par une 
seule et unique dissension. Les socialistes 
seraient accusés de vouloir marcher trop 
lentement, tandis que les anarchistes, atteints 
de la folie de la révolution immédiate, pro
mettaient et promettent d'aller beaucoup 
plus vite. 

C'est un fait qu'entre socialistes et anar
chistes, il y a toujours eu divergence pro
fonde dans la manière de concevoir l'évolu
tion historique et les crises révolutionnaires 
que l'évolution même engendre, si bien 
qu'ils ne se sont presque jamais trouvés 
d'accord sur les moyens à employer et sur 
les opportunités qui se sont présentées de 
temps à autre de pouvoir accélérer la marche 
vers l 'émancipation humaine. 

Mais il n'y a là qu'une dissension contin
gente et secondaire. Il y a toujours eu et il 
ya encore des socialistes pressés, comme il 
y a eu et il y a des anarchistes qui veulent 
marcher d'un pied lent et même qui ne 
croient pas du tout à la révolution. La dis
sension essentielle, fondamentale est tout 
autre : les socialistes sont des autoritaires, 
les anarchistes sont des libertaires. 

Les socialistes veulent aller au pouvoir, 
peu importe si pacifiquement ou violem
ment, et, devenus gouvernement, veulent 
imposer aux masses sous forme dictatoriale 
ou démocratique leur programme. Les anar
chistes croient, au contraire, tout gouver
nement mauvais et, par sa nature même, 
destiné à défendre une classe privilégiée 
existant déjà ou à en créer une nouvelle. Au 
lieu de songer à prendre la place des gouver
nants actuels, ils veulent abattre tout orga
nisme qui permette aux uns d'imposer aux 
autres leurs propres idées et intérêts, et don
ner à chacun pleine liberté et, bien entendu, 
les moyens économiques pour rendre la 
liberté possible et effective. Ils veulent ainsi 
ouvrir toute grande la voie de l'évolution 
vers ces meilleures formes de vie sociale qui 
surgiront de l'expérience. 

Il semble impossible qu'aujourd'hui en
core, après ce qui s'est passé et se passe 
en Russie, il se trouve encore quelqu'un 
pour croire que la différence entre socialistes 
et anarchistes soit uniquement celle de vou
loir la révolution plus tôt ou plus tard. 

Lénine est sans doute un révolutionnaire 
et un révolutionnaire pressé, mais un auto
ritaire, un fanatique que l'histoire placera à 
côté des Torquemada et des Robespierre, et 
malgré ses divergences actuelles avec une 
partie des socialistes officiels, il est certaine
ment un socialiste faisant ce que les anar
chistes depuis cinquante ans avaient prévu 
que feraient les socialistes si jamais il par
venaient à s'emparer du pouvoir. 

Ecoutez plutôt ce que dit Marie Spirido
nova, la martyre du régime tzariste, dans sa 
lettre ouverte Aux Ouvriers de l'Occident. 
Elle démontre combien la révolution était 
puissante en Ruesie avant que le bolchevis
me vînt la trahir. La révolution s'étendait à 
tout le territoire russe, parce qu'elle était 
soutenueunanimement par les prolétaires des 

champs et des villes. Lénine, llanquc de ses 
dévots et avec un vrai dogmatisme marxiste, 
se servit des prolétaires des villes, qui for
ment de 3 à 5 pour cent de la population, 
contre les massea rurales non organisées, et 
pour les soumettre, il eut aussi recours à 
l'ancienne bureaucratie, à la vieille caste 
militaire, à la police secrète du régime ren
versé ! Ayant commis l'erreur, dit Spirido
nova, d'employer les méthodes et les instru
ments tzaristes, le Parti Communiste (qui est 
indubitablement socialiste) érigea la tyran
nie en système pour aboutir à ce résultat — 
toujours selon Spiridonova — qu'aujour
d'hui le Q5 pour cent des travailleurs sont 
en révolte ouverte ou secrète contre le gou
vernement. Et elle ajoute : 

La classe fondamentale du pays, les travailleurs 
de la terre, classe sans laquelle aucune œuvre éco
nomique créatrice n'est possible chez nous, se trouva 
brutalement rejetée de toute participation à la révo
lution. Les travailleurs paysans devinrent simple
ment un objet d'exploitation de la part de l'Etat, 
fournisseurs de matières premières, de denrées, de 
bétail et d'hommes, sans avoir la moindre possibi
lité d'exercer une influence politique quelconque sur 
le gouvernement du pays. La principale fonction de 
l'Armée rouge est celle de terroriser la masse pay
sanne. Et la même Armée rouge est terrorisée et 
maintenue par le fait connu que pour toute déser
tion la famille du déserteur est férocement punie. 

C'est une tout autre question que de faire 
la révolution un peu plus tôt ou un peu 
plus tard ! 

La raison principale qui a lait naître et 
durer le mouvement anarchique est précisé
ment la prévision de ce que serait nécessai
rement un gouvernement socialiste, prévi
sion qui a trouvé une confirmation si tra
gique en Russie. 

Cela n'a pas empêché qu'à la dissension 
fondamentale soit venue s'ajouter celle sur 
la manière de juger les diverses positions 
historiques et la nécesaité de tenter ou non, 
en certaines occasions, un mouvement ré
volutionnaire. Nous en reparlerons. 

Errico Maintes la. 

Socialisme « scientifique » 
Donc, il y a un socialisme « scientifique », 

avec une méthode à lui, sans pareille. Ayant 
qu'il existât, tous les plus grands génies de l'hu
manité n'avaient rien compris aux faits sociaux, 
le monde entier agissait à l'aveuglette et dans 
tous les domaines nul 111 conducteur guidait les 
nations et les classes. Il n'existait, en somme, 
que ténèbres et mensonges, lorsque parurent les 
deux premiers voyants dont il soit fait mention 
dans l'histoire et qui tirèrent tout de rien. Et 
depuis lors l'univers, et le prolétariat surtout, 
jouirent de toutes les lumières, de toutes les 
connaissances, de toutes les certitudes. 

Les très illustres docteurs es sciences marxistes 
n'emploient peutêtre pas tout à fait le langage 
cidessus, mais il est bien certain qu'ils ont éta
bli quelques dogmes de « science » sociale aussi 
faux que ceux de toutes les autres églises et non 
moins équivoques. 

A remarquer avant tout que depuis plus d'un 
demisiècle, la dite « science » a été invoquée 
pour défendre les opinions, les altitudes et les 
actes les plus contradictoires. C'est ainsi que le 
réformisme socialdémocrateet bourgeois nous a 
toujours assommés au nom de Marx, ni plus ni 
moins que le collectivisme guesdiste ou le bol
chevisme soidisant communiste. Allez donc 
vous entendre et discuter avec des hommes qui 

ont pour eux une omniscience infaillible ; ils 
trouveront votre prétention inadmissible et vous 
feront dédaigneusement comprendre qu'il ne 
vous reste plus qu'à admettre leur dictature au 
nom du prolétariat... dont ils n'ont jamais été. 

Ecoutons, ébahissonsnous plutôt d'un peu de 
cette « science » : 

Le matérialisme historique dé Karl Marx et Fré
déric Engels consiste à ne pas considérer l'histoire et 
l'économie politique comme un chaos d'événements 
disparates, mais comme un enchaînement logique de 
faits, provoqués par une certaine force qui est le 
moteur de l'activité humaine, qui forme et détruit 
les sociétés, qui a fait passer l'humanité du commu
nisme primitif au collectivisme consanguin, du col
lectivisme consanguin au régime de la propriété pri
vée dont le plus haut point de développement est le 
capitalisme, et qui, enfin, détruira le capitalisme 
pour instaurer le communisme. Cette force, les 
marxistes l'ont scientifiquement prouvé, n'est autre 
que le mode de production, fait exclusivement maté
riel. 

Donc notre méthode scientifique consiste à tenir 
compte surtout des facteurs économiques, et à consi
dérer les grandes idées sociales comme les consé
quences directes des circonstances économiques. Ce 
soni les divers facteurs économiques qui rendent les 
hommes ou conseivateurs ou révolutionnaires ; ainsi la 
richesse de la bourgeoisie la pousse à la réaction, et 
la misère du prolétariat pousse celuici à adopter les 
idées révolutionnaires, dans lesquelles il entrevoit 
son unique moyen d'affranchissement. 

En examinant les événements à la lumière du 
marxisme, nous comprenons pourquoi aux époques 
de prospérité générale, les prolétaires se laissent 
endormir par les sirènes réformistes et démocrati
ques, et pourquoi, aux époques de crises, comme 
celle que nous traversons en ce moment, ces mêmes 
prolétaires rallient le drapeau de la Révolution : ce 
n'est pas l'attrait de notre idéal, ce n'est pas la jus
tesse rigoureuse de notre théorie qui attirent à nous 
les masses, c'est l'argument de la faim ; ce n'est pas 
sous l'impulsion du cerveau que les ouvriers devien
nent révolutionnaires, c'est sous l'impulsion du ven
tre (mais, entre parenthèses, pour être un commu
niste conscient, il ne suffit pas de haïr le capitalisme, 
il faut s'être assimilé les grandes lignes de notre 
doctrine). Et c'est aussi sous l'impulsion du ventre — 
ou du portemonnaie — que les bourgeois craignent 
comme le feu la révolution sociale, s'agrippent dé
sespérément au pouvoir, et ne reculent devant au
cune déloyauté, aucune atrocité, pour prolonger un 
peu leur règne : nous n'avons pas à nous en indi
gner, mais nous devons comprendre que cela est 
dans la loi de l'histoire. 

Que de science ! que de science... obscure, 
hélas 1 

Nous ne savons quel historien ancien ou mo ■ 
derne a prétendu que l'histoire n'était qu'un 
chaos d'événements disparates, sans enchaîne
ment logique. Il estabsolument impossible d'ex
poser une série de faits successifs sans passer 
toujours de cause à effet. N'insistons pas. 

La force qui meut l'univers serait le mode de 
production. Les marxistes l'auraient scientifi
quement prouvé ; mais où, quand et comment ? 
Quoi qu'il en soit, présenter cela comme une 
vérité absolue est sans doute une erreur gros
sière. Toutefois, si le mode de production déter
mine les agissements des individus, nous com
prenons fort bien pourquoi les non producteurs 
de la politique et des organisations syndicales se 
décident toujours à ne rien faire ! 

Les facteurs économiques qui auraient dû 
rendre le prolétariat révolutionnaire l'ont rendu 
surtout propre à faire la guerre impérialiste, 
toute tentative insurrectionnelle lui ayant été, 
d'ailleurs, systématiquement interdite par les... 
marxistes. Voyez plutôt la presse qui s'est récla
mée du matérialisme historique ces cinquante 
dernières années ! 

Affirmer que les périodes de crises sont favo
rables au développement des idées révolution
naires, tandis que celles de prospérité leur nui
raient, c'est dire exactement le contraire de ce 
que l'on a trop souvent constaté. Nous avouons 
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franchement ne pas voir venir à nous de très 
nombreux prolétaires et savons qu'il eu est de 
même, sinon pis, pour le Parti communiste. 

Ce n'est pas que nous désespérions et ne sa
chions pas que la masse pourrait s'insurger tout 
à coup ; mais le facteur misère n'y suffira certai
nement pas, sans quoi l'Autriche aurait eu tout 
le temps voulu et toute facilité pour s'assimiler 
« l'argument de la faim » ! Par contre, nbus 
sommes persuadés qu'il faudra aussi une « im
pulsion du cerveau » pour se révolter. 

Du reste, le chômage et la misère se sont ac
crus et Moscou a modifié ces « thèses directives » 
dans ce sens que la révolution pressait beaucoup 
moins que lorsque le travail était plus abondant. 
Mais inutile de reprocher aux marxistes leurs 
pires contradictions ; ils vous répondront qu'ils 
font œuvre d'adaptation aux événements et ces 
derniers venant toujours leur donner de cruels 
démentis, la science marxiste est surtout chan
geante ! 

Le « matérialisme historique » est tour à tour 
le meilleur outil et la meilleure arme entre les 
mains des prolétaires. Seulement outil et arme 
ne valent ensuite que ce que valent l'ouvrier et 
le militant, leur adresse, leur intelligence, leur 
capacité, leur dévouement, si bien que « c'est 
dans la personne humaine, élément primaire de 
la société, qu'il faut chercher le choc impulsif du 
milieu, destiné à se traduire en actions volontaires 
pour répandre les idées et participer aux œuvres 
qui modifieront l'allure des nations. L'équilibre 
des sociétés n'est instable que par la gêne imposée 
aux individus dans leur franche expansion. La 
société libre s'établit peu la libei lé fournie dans 
son développement complet à chaque personne 
humaine, première cellule fondamentale, qui s'a
grège ensuite et s'associe comme il lui plaît aux 
autres cellules de la changeante humanité. C'est en 
proportion directe de cette liberté et de ce dévelop
pement initial de l'individu que les sociétés gagnent 
en valeur et en noblesse: c'est de l'homme que 
naît la volonté créatrice qui construit et recons
truit le monde. » 

Nous voilà bien loin de la science marxiste et 
de la dictature ; mais cela n'a été dit que par 
un petit bourgeois ignorant, au sentimentalisme 
verbaliste et creux... Elisée Reclus. 

MELANGE 
Le droit de libre disposition. 

Parmi les nombreux buts de guerre des Alliés 
figurait celui de « libre disposition ». Nous avons 
déjà eu l'occasion de montrer ce qu'il en était 
du principe à l'application. Le droit de libre 
disposition était invoqué pour arracher des ter
ritoires aux vaincus, mais cesse d'exister quand 
il faut décider dé leur attribution ou quand les 
grands vainqueurs veulent ignorer les plaintes et 
les revendications des nationalités qui subissent 
leur domination. Alors, pour eluderla question, 
tous les arguments et moyens sont bons. Il yen 
a même qui sont d'une extrême simplicité. 

Par exemple, celui que l'Angleterre invoque 
contre l'Irlande. Les insurgés irlandais ayant 
contraint le gouvernement britannique à enta
mer des négociations, le représentant de ce der
nier, sans oser nier le bon droit irlandais, dé
clare ne pouvoir,souscrire à la demande d'indé
pendance, parce que... l'Irlande est voisine de 
l'Angleterre. Voici au moins des gens qui ne 
mettent pas leur imagination à contribution 
pour trouver des raisons justificatrices de leur 
mainmise sur le bien d'autrui. Ceci est proche 
de ma demeure et me plaît, je m'en empare en 
vertu du droit que me confère la force, droit 
condamné dans de retentissantes proclamations, 
mais seul reconnu par les gouvernements du 
monde entier. Les seules exceptions à la force 
primant le droit sont dictées aux chefs d'Etat 
par la faiblesse ou l'opportunisme machiavéli
que. C'est faire preuve d'une grande naïveté que 
d'attendre des gouvernants, dans la pratique des 
affaires, une conception plus honnête du droit. 
Les formules diplomatiques ne servent qu'à don
ner un vernis de civilisation à des procédés, qui, 
en fait, ne se différencient pas de ceux des rois 
barbares du moyen âge. 

Comme les frais des luttes et des rapts sont 
supportés, sans aucun profit compensateur, par 
les peuples, la solution est simple, mais à condi
tion qu'on ne charge personne — surtout pas les 
intéressés à faire durer les querelles — du règle
ment des multiples problèmes qui se posent de
vant les humains. Le droit des peuples n'est pas 
matière pour des chicanes d'avocat, ce sont les 
peuples euxmêmes qui doivent convenir qu'ils 

ne supporteront plus d'oppresseurs et plus d'op
primés, et qui confondront leurs intérêts maté
riels et moraux dans une immense fédération 
d'hommee libres. 

Le grand roi. 
Il est admis par la morale bourgeoise et con

sacré par la pratique que les grands malfaiteurs 
échappent aux sanctions légales réservées aux 
humbles mortels pour ne relever que de la jus
tice immanente, qui sait leur être très douce, de 
même que le jugement de l'histoire, 

Le roi Pierre de Serbie, mort récemment, est 
un nouvel exemple de l'indulgence dont bénéfi
cient les gens de son espèce. Cet homme, qui a 
pendant longtemps hanté les lieux dits de plai
sir dans la cité de Calvin, a fait massacrer le 
couple qui l'a précédé sur le trône. Sa conni
vence avec les assassins du palais royal de Bel
grade était telle que le moins retors des juges 
d'instruction n'aurait pas eu de peine à trouver 
cent cas pour l'envoyer au bagne ou à la po
tence, s'il s'était agi d'un pauvre diable. Mais 
Pierre Rarageorge était une « Altesse » qui faisait 
assassiner une femme pour prendre sa place ; il 
relevait de l'histoire et non de la corde de 
chanvre. On le lui fit bien voir en le couvrant 
de lleurs à Cornavin. Depuis il a fait tuer beau
coup d'hommes, de femmes etd'enfants, toujours 
par ambition. Il a rempli les prisons de mécon
tents et il a été sacré grand roi démocratique. 
Toute une presse intéressée à créer des idoles, 
répand des légendes sur feu l'assassin de la reine 
Draga. Ce malfaiteur de bas étage est représenté 
avec un profil de pur héros, cela, naturellement, 
pour le bénéfice de ses héritiers, car les monar
chies ne durent qu'en multipliant les mensonges 
avantageux. Bien qu'issus des pires gredins les 
rois sont toujours fils et petitsfils de héros. 

Espérons cependant que cela ne durera pas 
longtemps encore et que pour hâter le jugement 
de l'histoire, les peuples balayeront les petits et 
les grands rois, vestiges de la barbarie antique. 

La Société des Nations. 
Voici réunis à nouveau les délégués à l'asso

ciation qui devait donner à l'humanité, pleine 
des douleurs de la guerre, toutes les satisfactions 
auxquelles elle aspire. 11 est vrai qu'au cours de 
l'énorme battage fait en Suisse avant la votation 
pour l'entrée dans la Société, les auteurs de la 
campagne de propagande avait un peu exagéré. 
Dès le résultat du vote acquis, les bienfaits 
promis pour tout de suite furent situés à une 
date plus lointaine. Et aujourd'hui, à peine un 
an après, on avoue plus ou moins franchement 
que la Société est parfaitement incapable de 
remplir le rôle qu'on lui avait publiquement 
assigné, nous disons publiquement, car par 
devers eux les gouvernements savaient à quoi 
s'en tenir. La création d'un nouvel organisme 
international, nul dans ses effets, devait donner 
aux masses populaires l'illusion de l'action 
contre la guerre. Les casernes restaient pleines, 
mais pour faire admettre cela après le triomphe 
de la grande guerre contre le militarisme, il 
fallait donner à croire qu'on allait passer à 
l'exécution des promesses faites. Maintenant 
pour jeter le masque pacifique, les gouvernants 
comptent sur l'oubli et surtout sur l'absence 
d'esprit révolutionnaire des foules ouvrières, 
qui se lamentent quelquefois bruyamment, 
mais paraissent peu aptes à se libérer de l'op
pression qui pèse sur elles. A l'armistice, il pou
vait être dangereux de se moquer aussi effronté
ment du populaire, qui semblait vouloir réaliser 
tout de suite la chose promise. Les mauvais ber
gers reconduisirent dans le bercail les masses en 
ébullilion, parce que tout devait se passer dans 
l'ordre, comme il sied à des gens bien élevés. 

Depuis trois ans les classes privilégiées ont 
fortifié leur position ; les déceptions, le long chô
mage, les privations ont diminué l'esprit de 
combativité des foules et le moment est bien 
propice pour les narguer en leur disant tout crû
ment que la dernière guerre n'était pas la der
nière, et que le militarisme qu'il tallait détruire 
à tout prix parce que néfaste, est en réalité un 
élément essentiel de prospérité. Les vainqueurs 
ont droit à une large place au soleil et beaucoup 
de soldats et de canons sont nécessaires à la leur 
assurer. Et pour mettre un point final à la co
médie dont les peuples font les frais, les hôte
liers genevois, illustrant ainsi le régime bour
geois, ont décidé que pendant la présente session 
de la Société des Nations, les notes d'hôtel se
raient sérieusement majorées. Ils ont même 
poussé les choses un peu loin, puisque les gens 
plumés sans ménagement se répandent en pro
testations dans la presse étrangère et menacent 

de transporter leurs assises ailleurs. Et voici à 
quoi se résume"le fameux idéal que l'on faisait 
briller devant les votards impéuitents : une 
tromperie pour les peuples et un moyen d'enri
chissement pour des commerçants trop avides. 

La véritable Société des Nations ue saurait ve
nir du monde bourgeois, qui prospère dans l'i
niquité seulement ; la Société des Nalious, union 
pacifique des peuples libres, doit naître sponta
nément, sans palabres diplomatiques, par la 
simple volonté des communautés humaines, ne 
voulant connaître d'autre séparation que celle 
que crée le langage qui ne saurait être un obs
tacle à l'amitié. 

Bandit ! 
Le camarade llubacher. du Croupe commu

niste genevois, est allé à Moscou. 11 a confié à 
l'organe de sonparti ses impressions, qui sont 
très parcimonieusement exposées. Estce parce 
qu'il n'a pas vu beaucoup de choses intéressantes 
ou qu'il juge préférable de n'en rien dire? Peu 
importe. L'essentiel dç son exposé est que l'anar
chiste Mahkno et ses camarades insurgés sont 
des bandits. Or, à moins que le camarade llu
bacher n'adopte le langage gouvernemental — et 
ce me semble un peu tôt— Mahkno ne peut être 
anarchiste et bandit tout à la fois. A la réflexion, 
llubacher doit se dire qu'il a débité une sottise 
ou une injure, chose qu'il serait recoinmandable 
d'éviter. 

Avant que llubacher voie le jour — et moi 
aussi — les anarchistes ont combattu les oppres
seurs capitalistes et l'Etat. Ils sont depuis long
temps à l'avantgarde du mouvement révolution
naire de tous les pays et la bourgeoisie leur l'a 
fait chèrement payer. Toutes les lois scélérates 
existantes ont d'abord été faites contre eux, sans 
que — soit dit en passant — les partis socialis
tes officiels aient fait grande opposition. 

Pourquoi voudraiton que les anarchistes re
nonçassent à la réalisation de leurs principes, au 
moment où les crimes innombrables de tous les 
Etats montrent tout ce qu'a de néfastele système 
autoritaire et dictatorial.qui réduit les individus 
à la condition d'un paquet de viande mouvant ? 
Et nous persistons à croire — la démonstration 
contraire n'a pas été faite — que quel que soit le 
but poursuivi, si le système étalisfe n'est pas 
déjà malfaisant de par la volonté des dirigeants, 
il l'est de par son essence même. L'Etal est om
nipotent et ne peut être fort que si les individus 
sont faibles. Or, nous ne concevons l'organisa
tion que dans la mesure où elle augmente la 
puissance de l'homme ; dès qu'elle 1 affaiblit — 
et c'est ce que fait l'Etat quel que soit l'emblème 
arboré — il est néfaste et doit disparaître. Be
connaissant la justesse de notre conception, les 
chefs du bolchevisme déclarent que leur étatis
me est un mal nécessaire, d'une durée tempo
raire. Pourquoi donc traiter les opposants anar
chistes de bandits ? 

La besogne à accomplir est considérable; 
contre les puissances du mal toutes les forces 
progressistes ne sont point de trop; nous pou
vons parcourir la longue route de l'émancipation 
en combinant nos efforts pour le plus grand bien 
de l'Humanité, à condition que personne parmi 
les participants de la marche en avant ne veuille 
imposer sa domination aux autres. 

En Allemagne. 
L'assassinat d'Erzberger, l'ancien ministre al

lemand des finances, attire à nouveau l'attention 
sur la situation dans ce pays et montre combien 
les grands chefs de la socialdémocratie ont été 
inférieurs aux événements. En 191S, ils s'oppo
sèrent aux grandes réalisations, aussi bien poli
tiques qu'économiques, rendues pourtant possi
bles par les circonstances et l'immense concours 
populaire. Ils ne songèrent qu'à occuper des fau
teuils et ne surent que prêcher le calme et l'or
dre, ne comprenant pas qu'il y a des moments 
dans la vie des peuples où il est nécessaire que 
les éléments soient déchaînés pour opérer cer
taines destructions indispensables à un renou
vellement social. Ces messieurs qui, naguère, 
prétendaient donner le ton au prolétariat de l'u
nivers ne surent être que des fantoches entre les 
mains de l'ancienne clique dirigeante, qui s'était 
mise à l'écart en prévision d'une tempête pos
sible. Ils revinrent dès que le danger fut éloigné. 
De par la volonté des Alliés, Guillaume II, qui 
avait lâchement pris la fuite, resta en Hollande, 
mais toute la canaille princière est revenue au 
pays et commande en maître. 

Surchargé de dettes, le gouvernement trouva 
quand même le moyen d'imposer à la nation un 
supplément de charges, en versant indemnité et 
pensions aux principaux auteurs de la ruine 
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générale. Les ageuls des Hohenzollern et des 
princes assassinèrent les plus actifs parmi les 
révolutionnaires : sous prétexte de maintenir 
l'ordre des officiers massacrèrent les ouvriers 
dans les villes. KL Scheidemann, le boucher 
Noske el d'autres criminels qui se réclamaient 
du socialisme, couvraient ces crimes de leur' 
autorité de pantins, au service de la pire 
réaction. Les malfaiteurs militaristes et monar
chistes agirent {toujours impunément. Ils tuè
rent, organisèrent des complots, mirent même 
en fuite les gouvernants « républicains » sans 
encourir aucune peine. Noske réservait les 
mitrailleuses pour ses électeurs socialistes. Les 
kapp, Ludendorf et consorts purent librement 
poursuivre leurs exploits. Les fils de l'empereur 
président des cérémonies, organisent l'insur
rection en excitant les partisans, car euxmêmes 
estiment leur peau trop précieuse pour la 
risquer dans une aventure. Maintenant, après 
avoir tué les socialistes et anarchistes, les princes 
allemands font tuer les bourgeois susceptibles 
de les gêner. On ne trouve naturellement pas 
les assassins, alors qu'il serait pôrirtant si simple 
de ne pas se tromper en accrochantà la lanterne 
quelquesuns des habitués de Potsdam. Les 
événements actuels d'Allemagne doivent être 
pour tous les travailleurs une coûteuse et profi
table leçon. L'Allemagne était le pays de l'ordre 
cher à tous les exploiteurs; c'était le temple de 
la loi où toutes les actions étaient codifiées. La 
guerre ayant privé les dirigeants impériaux — 
en les éloignant des affaires — de l'instrument 
de domination qu'est le gouvernement, ces faux 
exilés surent s'adapter à la situation nouvelle et 
recoururent au poignard et à la bombe pour 
reconquérir les places perdues, tandis que les 
travailleurs, stupidement, restaient au gardeà
vous, respectueux de la légalité de l'ancien Em
pire. 

Une révolution doit nécessairement détruire 
les privilèges qu'une minorité dirigeante peut 
avoir sur la nation ; si elle respecte des privilè
ges, elle risque de ne créer que gâchis et mécon
tentement, qui seront finalement exploités par 
les anciens maîtres, qui, eux, n'hésiteront pas à 
recourir aux pires violences pour revenir en 
place. Ceux qui nous vantaient la sagesse des 
socialistes allemands ne se doutaient peutêtre 
pas que cette sagesse ne pouvait être profitable 
qu'aux hordes monarchistes, affairistes et mili
taristes. A. A. 

NOTES EN MARGE 
Dettes de guerre . 

Messieurs les délégués de la Société des 
.Nations — si incroyable que cela puisse 
paraî t re—disent parfois des vérités, noyées 
il est vrai dans beaucoup de réticences et 
de réserves. C'est ainsi que M. le sénateur 
belge Lafontaine a mis en garde contre une 
future guerre mondiale, « quelque chose de 
si terrible qu'elle sera en réalité le suicide 
de l 'humanité ». Puis il en est venu à la 
question des dettes : 

La Stalesman's vearls Bock évaluait le montant 
■des dettes à 11O7 milliards, mais il n'envisageait que 
les dettes d'un certain nombre de pays. Cette dette 
formidable représente Gì milliards d'intérêts, au 
taux de 5 0/0, à payer chaque année. A ces Gì mil
liards, il faut ajouter 28 milliards de dépenses mili
taires annuelles au lieu de 11 milliards que l'on dé
penaait avant la guerre. De cette dette énorme, 1000 
à 1100 milliards pèsent sur l'Europe seule. 

.('estime que ceux qui ont donné leur sang et 
leurs fils ne doivent pas donner encore, en plus, leur 
argent. C'est à cenx qui se sont enrichis qu'il appar
tient d'aider ceux qui ont été appauvris. 

Ce qu'il faut abattre, ce sont les barrières héris
sées de tarifs et de baïonnettes, et c'est à nous à nous 
débarrasser du préjugé des frontières politiques car, 
sachezle, si nous ne parvenons pas à nous faire une 
conscience mondiale, si nous n'agissons pas à chaque 
minute de nos délibérations en citoyens du monde, 
nous serons les fossoyeurs de l'espoir. 

Fort belles paroles, mais inutile de se 
faire des illusions, autant en emporte le 
vent. D'ailleurs nous ne sommes pas d'ac
cord avec le remède proposé par M. le 
sénateur : faire de toutes les dettes d'Etat 
la dette de la Société des Nations, alors 
qu'i l serait beaucoup plus simple que les 
appauvris se décidassent à ne rien payer aux 
enrichis. Il ne faudrait pas oublier qu'une 
dette d'Etat n'existe qu'en tant que la masse 

veut bien l'acquitter. Et quoi de plus 
absurbe que les apprauvis croient devoir 
encore quelque chose aux enrichis ! Les 
dépouillés débiteurs des spoliateurs ! 

Le Conseil suprème . 
La Société des Nations patauge dans l'im

puissance et le Conseil suprème, malgré 
toute sa suprématie fait de même. A preuve 
ce télégramme de Paris que nous emprun
tons à la Suisse : 

En dehors du conflit grécoturc pour lequel le 
Conseil suprème s'est contenté d'autoriser la fabrica
tion el la vente des armes par les neutres, les diffé
rentes questions urgentes à résoudre sont : 

La question russe, en vue de laquelle a été déci
dée la création d'un comité international qui n'est 
pas encore,, constitué, car on attend les résultats 
d'une mission d'études qui n'est pas encore partie. 

La question des crimes de guerre, pour laquelle 
un comité de juristes alliés doit être rénni, mais 
n'est pas encore convoqué. 

Le désarmement allemand, qui doit faire l'objet 
de nouveaux rapports du comité interallié de Ver
sailles ; ces rapports sont prêts à notre connaissance, 
mais on ne sait pas à qui les soumettre. 

La question de l'Autriche qu'il faut aider. Pour 
cela, on demande aux EtatsUnis de suspendre leur 
hypothèque et d'autoriser ainsi les autres pnissances 
à aider la République autrichienne. 11 semble que la 
réponse des EtatsUnis doive être prête depuis quel
que temps déjà. 

Enfin il reste les sanctions économiques. On se 
souvient que le Conseil suprême avait décidé que si 
l'Allemagne faisait, avant le 3i août, les paiements 
qu'elle avait à faire, la barrière douanière serait sup
primée le i5 septembre. L'Allemagne a fait les paie
ments, la barrière va donc être supprimée dans huit 
jours. Par qui ? Par le Conseil suprême ou par cha
que allié agissant séparément, ou bien encore parle 
Conseil des ambassadeurs ? Personne ne peut répon
dre à celte question à l'heure qu'il est. 

Quant aux sanctions militaires sur le Hhin, la 
France s'était réservée de proposer ellemême cette 
amélioration aux relations francoallemandes. Quand 
le feratellc ? Le voyage d'études qu'accomplirent 
sur place, à Dusseldorf, à Ruhrorl et à Duisbourg, 
MM. Loucheur et Viviani doitil influer sur cette pro
position française ? Là encore personne ne peut ré
pondre. 

Peutêtre le prochain Conseil suprême attendil 
pour se réunir que soit réglée la question de la 
HauteSilésie !> 

C'est, comme chacun peut le constater, 
le gâchis qui continue et s'étend. Toutes 
les questions restent en suspens ; l 'impuis
sance paraît paralyser les grandes puissances 
victorieuses ! 

En fait de solution, nous n'en avons 
qu 'une très significative : l'autorisation 
laissée aux neutres de fabriquer et vendre 
des armes pour la guerre grécoturque. En 
l 'occurrence, les neutres ce sont tous les 
Etats, en dehors des deux belligérants. 
L'industrie de mort ne chôme pas. Elle est 
devenue beauconp plus importante après 
qu'avant la guerre, qui pourtant devait 
être la dernière guerre. 

Toujours le marxisme. 
Les savantasses du marxisme décidément 

n'ont pas conscience du ridicule. Un 
d'entre eux prétend qu'à part celle marxiste 
toutes les conceptions historiques négli
gent la situation, les circonstances qui ont 
déterminé une situation donnée. Et qu'est
ce donc que la « force des choses » sinon ce 
destin des anciens auquel Jupiter luimême 
était soumis. La découverte marxiste de 
« la force des choses » existait il y a quelques 
vingt siècles ! Le même prophète marxiste 
continue par trois affirmations extraordi
naires : « La méthode de la révolution russe 
est parfaitement marviste. La réalité ne 
saurait être antimarxiste. Et la marxisme 
ne saurait contredire la réalité. » Autant 
dire que dans les livres de Marx se trouve 
la vérité absolue, garantie et brevetée pour 
1 éternité ! La période des canicules est 
pourtant passée pour qu'on ne délire plus 
à un tel point. 

La méthode de la révolution russe est 
parfaitement marxiste ! Admirez ce parfai
tement et demandezvous commeni il se fait 
que les paysans russes ne veulent rien en
tendre « d'armées industrielles, notamment 
en^vue de l 'agriculture », préconisées par 

le fameux Manifeste dit, on fie sail pas trop 
pourquoi, communiste. 

Les marxistes détiennent et ne se laisse
ront pas ravir de sitôt le record du gro
tesque. 

Monsieur Sacochard 
Rouge ou noir, dessus ou dessous... voilà 

l'existence ! Il ne l'a pas vue autrement. A 
moins de n'avoir, comme nous, aucune rai
son particulière de lenirà son estime, n'es
sayez pas de lui faire comprendre que cet 
ordre social, dont il se déclare le conserva
teur intraitable, n'en est pas un ; que le pri
vilège qui le compte parmi ses élus, n'y est 
luimême qu'un aléa tristement incertain el 
iniserablement.prccaire.il n'entendra jamais 
que le vrai type de la société n'est pas un 
brelan où tout l'emploi sérieux des res
sources de l'intelligence est de faire sauter 
la banque et de ne pas amener de mauvaises 
cartes. Il pense, judicieusement,que là où il 
n'existe pas de terribles appréhensions de 
ruine, il ne se trouve pas non plus de gros
ses chances de gain ; pour être porle haut 
par la roue de fortune, il faut être exposé à 
ce qu'elle vous précipite également très bas. 
Dans uns société selon son cœur, il faut dans 
les basfonds des décavés qui balaient la rue 
et des disgraciées de la fortune qui en bat
tent le trottoir, afin qu'il y ait au pinacle 
des millionnaires qui roulent équipage et qui 
jouissent, parce qu'il a l'espoir d'être un de 
ces millionnaires. Si la fortune tourne con
tre lui, tant pis pour sa femms et ses filles ! 

D'ailleurs, on se fait à tout. La vie est un 
combat dont la palme.. . est à la Chambre 
des Prud'hommes. Vous ne le ferez pas sor
tir de là. Vous ne l'amènerez pas à concevoir 
qu'un autre étal de choses, où la vie moins 
enfiévrée de rêves miroitants, serait moins 
accidentée de cassecous, chacun ayant pour 
soi et les siens en échange d'un travail hon
nête la sécurité de l'existence, serait en som
me à préférer. Cet équilibre ne lui va pas. 
Quiconque remue des idées au lieu de s'ap
pliquer intelligemment à s'enrichir lui est 
suspect. Il a horreur du socialisme et des 
perturbateurs qui l 'empêchent dé faire sa 
fortune. Tout ec que son esprit soupçonneux 
couclura de vos discours, c'est que les trans
ports réguliers qui parlent de Brest n'ont 
pas encore expédiés à la NouvelleCalédonie 
« assez de Communards ». 

Cet égoïsme brutal et myope est de tous 
les siècles ; il n'y a pas à raisonner avec ce 
partipris, scellé dans la sottise, cousu d'ini
quité. Ainsi jadis les baronsloups qui pas
saient leurs jours à guerroyer par monts et 
par vaux, souffraut le froid, supportant la 
faim, pour finir embrochés sur quelque 
champ de combat, écrasaient sans écouter 
rien les velléités libertaires, — Communiœ 
novum et abominable nomen, — suscitées par 
les malcontents qui, eux, n'avaient pas en 
perspective de devenir empereurs de By
zance... (1) 

E. Leverdays. 
(1) Ces malcontents du moyen âge prenaient le 

nom de coinmiiniers ; d'où la citation latine employée 
ici. 
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symbole de la nouvelle religion sera l'humanité, 
la raison, la liberté. Seulement ces idées n'étant 
ni mystiques ui surnaturelles ne portent en elles 
aucun sentiment religieux. Mais sans nous per
dre en paroles, demandons s implement à ces 
derniers s'il pourra exister clans la nouvelle so
ciété à laquelle il font eux-mêmes allusion, une 
idée mystique qui modifie sa constitution et les 
mœurs des hommes . La réponse ne peut être 
que négative, donc la société régénérée devra in
dubitablement être irréligieuse. 

Appeler religion et déisme l'aspiration à la 
connaissance de l'infini, c'est une impropriété 
de langage, c'est obscurcir les idées nouvelles 
sous des vocables anciens destinés à exprimer 
des sentiments tout autres. N'admettre que ces 
aspirations, dénier à Dieu toute ingérence dans 
la vie des hommes , déclarer absurde ce qui pré
tend le symboliser, ce n'est autre chose que l'ir
réligion, l'dthéisme. 

Dans toutes les religions qui ont existé jus
qu'ici, on a cru à la certitude, à la vérité objec
tive de la partie surhumaine. La raison n'a fait 
que détruire un symbole pour lui en substituer 
un autre considère comme la vérité. Mais aujour
d'hui, nous sommes allés plus avant dans l'étude 
du passé et nous avons découvert une succession 
de symboles religieux, qui tour à tour ont été 
déclarés faux. On en a déduit que tous étaient 
également menteurs , et menteur celui du temps 
présent, et menteur celui que l'on tenterait de 
lui substituer. Quelle est donc la nouvelle foi ? 
C'est de n'avoir foi en aucun symbole, parce 
qu'ils sont chimères de notre imagination, c'est-
à-dire que la nouvelle foi c'est l'irréligion. 

Tous les réformateurs, tous les apôtres de 
progrès sont irréligieux et athées, mais tous ne 
veulent pas accepter cette conséquence de leur 
dialectique et avec emphase, ils se déclarent re
ligieux et déistes. Par contre, ils ne sont pas 
tous socialistes, mais tous aiment à se dire tels, 
même en professant des doctrines opposées au 
socialisme, et pourquoi ') La raison en est évi
dente. C'est que l'irréligion est un sentiment, 
tous l 'éprouvent, mais répugnent à le confesser ; 
le socialisme est encore regardé comme une 
doctrine et tous cherchent à en faire étalage sans 
le comprendre et sans l 'approuver. Une autre 
raison pour laquelle la religion est déclarée in
dispensable, c'est que l'histoire l 'enregistre com
me un fait universel et constant. Mais cette rai
son devrait n'être d'aucun poids pour ceux qui 
croient au progrès indéfini, car ils ne peuvent 
admettre qu 'une institution quelconque doive 
exister par la seule raison qu'elle a toujours 
existé, la doctrine du progrès indéfini établit 
même exactement le contraire. 

La religion a toujours existé parce que jusqu 'à 
présent tous les peuples de la terre ont parcouru 
la même orbite, ont été soumis aux mêmes vi
cissitudes. Les Orientaux, les Etrusques, les Ita
liens dn sud, les Romains, les modernes, tous 
partant ou de l'état sauvage ou d'un retour de 
barbarie ont atteint le même point. Mais au 
terme de ce cycle social, parcouru par tous les 
peuples du monde, une loi de fraternité et d'é
galité, qui est presque la sin thèse de l'idée so
ciale, a été indiquée ; les doctrines de Zoroastre 
et de Confucius l ' indiquent, Platon l ' indique, le 
chr is t ianismel ' indiqueet les modernes y aspirent 
plus nettement. Ces peuples entrèrent en déca
dence, ils ne purent pas atteindre ce nouvelétat . 
Nous, en y arrivant, nous franchirons un point 
qu'aucun peuple n'a franchi, donc nous ne pou- " 
vons nous reporter à aucune institution du passé 
ou du présent pour deviner l'avenir. 

L'irréligion sera nouvelle comme le socialisme 
est nouveau. 

La Religion 
Dans les Etats modernes, où le gouvernement 

est aux mains d 'hommes qui ne sont ni lâches 
ni dévots, l'épée a vgjncu le prêtre, en fait, sinon 
en d ro i t ; la chaire est soumise à qui délient le 
pouvoir, les miracles et les prières sont aux or
dres du trône. Cherchons maintenant à décou
vrir quel avenir se dessine pour la religion. 

Voyons comment elle a évolué avec le destin 
des peuples et comment elle s 'harmonise à leurs 
mœurs . 

Celle des sauvages porte l 'empreinte de la 
terreur dont elle est née, leur développement 
moral en adoucit graduellement les formes trop 
rudes. Celle d'une société florissante est telle 
qu'i l convient pour un peuple de héros, elle est 
toujours en parfait accord avec le bien public, 
de même celle qui naît parmi des hommes voués 
au bien et à la grandeur de la patrie. Enfin, dans 
la décadence des sociétés, la religion reflète les 
contradictions et la làchetéd'un peuple dégradé ; 
comme elle cherche par la promesse de jouis
sances futures et imaginaires à arracher l 'hom
me aux préoccupations d'un monde où il souffre, 
elle est forcément toujours en opposition avec 
le bien public. 

Donc, pour qu 'une nouvelle religion puisse 
naître, il faudrait qu 'an cataclysme confondît 
notre esprit, en effaçât toute tradition et pro
duisît en nous le même émerveillement, la mê
me terreur qu'éprouvèrent les sauvages au gron
dement dn tonnerre ; ou bien, il est indispensa
ble que la corruption et la misère en compr imant 
tout à fait notre pouvoir de réagir, nous mette 
dans un tel état de prostration qu'elles nous con
traignent à invoquer, désespérant de nos propres 
forces, des puissances imaginaires. Il n'y a que 
l'hommeHerrifié et dégradé qui remette à Dieu 
son propre sort. 

Dans le premier cas, ce sont les religions pri
mi tives qui se reproduiraient sous des noms diffé
rents, parce que ces traditions's'établissent spon
tanément. Dans le'second cas, comme il existe en
core une religion née clans les mêmes conditions, 
elle ne pourrait que se reproduire, refleurir sem
blable. Donc, si la société moderne décline, le 
christianisme ressuscitera et atteindra une nou
velle splendeur par une seconde lloraison du 
catholicisme, son état de perfection, et, vice
versa, si cette religion perd de son prestige, c'est 
l'indice qua la société s'achemine à son relève
ment. Ouvrons notre àme à l'espérance, ce relè
vement ne doit pas être éloigné. 

Mais quelle sera la religion de la société régé
nérée ? Voici la dernière question à laquelle nous 
entreprendons de répondre. La religion est fon
dée sur une idée de pouvoir suprême, de dépen
dance sans laquelle elle ne pourrait exister : 
sans prières, sans foi, sans culte il n'y a plus de 
religion. Il faut donc des prêtres parlant au nom 
des dieux, prêchant la vertu que les dieux de
mandent. Mais est-il bien possible que dans une 
société tendant vers la libre association et l'éga
lité, d'où toute hiérarchie sera supprimée, puisse 
jamais s'enraciner l'idée de dépendre d'une su
prême sagesse? Qui osera se dire envoyé de Dieu 
pour prêcher la vertu? Qui clans les conditions 
présentes peut le faire sans être tourné en déri
sion ? Le peuple, dit Mazzini, sera le seul inter
prète de Dieu. Mais clans ce cas-là, Dieu que de-
viendra-t-il ? Ses desseins seront ceux du peuple. 
Ils ne pourront être différents, parce qu'il fau
drait pour les exprimer des interprètes qui ne 
soient pas le peuple, Dieu devient donc un vain 
nom et rien autre. Si d'autre part, comme ajoute 
le même Mazzini, Dieu est la loi. il faut alors 
déclarer de quelle loi il s'agit. Ou bien c'est 
d 'une loi naturelle, elle doit alors exister dans le 
peuple de façon absolue et Dieu disparaît. Dieu 
est le peuple. Ou bien cette loi diffère des lois 
naturelles, il faudra de toute nécessité un pro
phète, mais qui osera ce rôle ? N'importe qui 
pourrait dire aujourd'hui : Italiens, écoutez-moi, 
je vous donnerai les meilleures lois possibles, 
mais personne n'aura assez de hardiesse Ou de 
sottise*pour ajouter : Elles m'ont été révélées 
par Dieu. 

La religion n'est pas, ainsi que l 'assurent quel
ques-uns, le désir, le besoin d'en venir à ia con
naissance de l 'absolu, la religion, c'est un sen
timent de faiblesse qui nous rend créateurs et 
adorateurs de puissances surhumaines et quand 
la raison démontre que ces forces n'existent pas, 
ou tout au moins n ' imposent pas de devoirs, 
n'accordent pas de récompenses, n'infligent pas 
de châtiments et que nous n'avons pas les moyens 
de les apaiser, de nous les rendre propices, alors 
la religion n'existe plus. Quelques-uns disent: Le 

Nous terminerons ce chapitre en appelant 
l 'attention du lecteur sur un fait par lequel 
beaucoup sont induits en une grossière erreur. 

Ces aspirations de fraternité que nous avons 
découvertes dans toutes les sociétés qui commen
çaient à disparaître, la communauté des biens 
prèchée dans l'évangile a laissé croire à presque 
tous que ces idées anciennes étaient les rudi
ments du socialisme moderne. Mais, cette aspi
ration à un meilleur avenir quesen ta i tun peuple, 
avili, un peuple en qui toute énergie était éteinte, 
était la conséquence de l'état de cette sooiété qui 
devait progresser ou tomber. Ce ne fut qu 'une 
simple aspiration ; les maximes qui prévalurent 
furent celles de l 'humili té, de l'indifférence aux 
choses terrestres des chrétiens, effet de leur dé
gradation et cause qui accéléra la chute. Une 
telle aspiration fut un crépuscule plutôt que 
l 'aube d'un jour nouveau. 

L'avenir qu 'aurai t réalisé l 'aspiration des 
chrétiens aurait été la transformation du monde 

en un couvent. Le fanatisme conduisit ces peu
ples au martyre, mais ne put les élever à la 
lutte. Par contre, dans les doctrines des socia
listes modernes, parmi les maximes reçues, il 
ne s'en rencontre aucune qui avilisse et soit dis
solvante. Aujourd'hui ce.n'est pas pour prier et 
soull'rir que les hommes s'associent, mais pour 
se prêter aide mutuelle clans l'acquisition d'une 
plus grande prospérité et pour combattre. L'as
piration du socialisme n'est pas de monter au 
ciel, mais de jouir sur terre. Entre lui et l'évan
gile, la différence est la même qu'entre lavigou-
reuse vie d'un corps jeune et le râle d'un mori
bond. Carlo Pisacanc (iS56.) 

Communisme et Anarchisme 
Voici une déclaration précise écrite pour l'Italie 

mais pouvant s'appliquer à tous les pays du 
monde, et que nous empruntons à Umanità Nova : 

G.-M. Serrati dit que les communistes font la 
cour à l'anarchi*ne. 

Nous ne nous en étions pas aperçus ; mais si c'é
tait vrai, les communistes auraient certainement 
tort et dépenseraient leurs gentillesses en pure perte. 

La conception autoritaire, dictatoriale que le Parti 
Communiste a du communisme est tout ce qu'on 
peut concevoir de plus opposé à l'anarchisme. Ce 
dernier est pour la liberté avant tout, pour la libre 
organisation, pour la libre expérimentation de toutes 
les formes sociales que les travailleurs peuvent sou
haiter. L'autre communisme est l'imposition, en 
théorie, des idées et des méthodes d'une certaine 
école de penseurs ; en pratique, des intérêts d'un 
parti ou d'une coterie. 

Quelle que soit notre haine du mensonge démo
cratique qui, au nom du peuple, opprime le peuple 
pour l'intérêt d'une classe, nons haïssons encore 
plus, si possible, la dictature qui, au nom du prolé
tariat, livre toute la force et toute la vie des travail
leurs aux mains dés créatures d'un parti soi-disant 
communiste, lesquelles iraient se perpétuer au pou
voir et finiraient par reconstituer le capitalisme à 
leur avantage. 

Nons aspirons aussi au communisme comme à la 
plus parfaite réalisation de la solidarité sociale, mais 
ee communisme doit être anarchique, c'est-à-dire 
librement voulu et accepté, tel un moyen propre à 
assurer et accroître la liberté de chacun. Par contre, 
nous considérons le communisme étatiste, autori
taire et obligatoire comme la tyrannie la plus 
odieuse, qui ait jamais ailligé, torturé, enchaîné 
l'humanité. 

Voilà pour l'avenir, pour le lendemain de la révo
lution. 

Pour le présent, nous voyons avec la plus vive an
tipathie la tendance des communistes à soumettre 
toute activité politique subversive et tout mouve
ment ouvrier à leur direction ; tout au plus pour
rions-nous nous sentir près d'eux en raison des in
tentions révolutionnaires exprimées. Mais ici encore 
nous demeurons froids, car il nous souvient que les 
hommes qui, aujourd'hui, reprochent aux socialistes 
leur conduite à l'occasion de l'occupation des usines 
et d'autres situations révolutionnaires, sont les mê
mes qui à ces moments-là furent, au nom de la dis
cipline de parti et contre nous, les camarades et les 
complices de ceux qu'ils attaquent violemment à 
présent. 

Que Serrati se rassure. Les communistes ne se 
serviront pas des anarchistes contre les socialistes, ni 
ces derniers ne pourront se servir d'eux contre les 
communistes. Nous sommes anarchistes, restons 
anarchistes et ne travaillons que pour notre cause. 
Toujours prêts, nous l'avons dit plusieurs fois, à coo
pérer avec quiconque aura une chose commune à 
faire avec nous, nous entendons avant tout rester 
nous-mêmes et ne faire le jeu de personne. 

D'ailleurs, toutes ces chicanes entre socialistes et 
communistes nous paraissent de simples questions 
de rivalités personnelles. Tous veulent en réalité la 
même chose et finiront de la même manière. 

Le parlementarisme a corrompu et châtré les so
cialistes ; il'corrompra et châtrera les communistes. 

Nous n'aurions à changer de langage et d'attitude 
que si les communistes renonçaient aux élections et 
aux mandats. Mais qui pourrait l'espérer ? 

Errico Malalesla. 

Que l'on explique, puiqu'on se croit philosophe, 
ce que c'est qu'une liberté limitée, primée, gardée 
à vue ; une liberté à qui l'on a dit, en lui passant 
la chaîne et l'attachant au piquet : Tu paîtras 
jusque là, tu n'iras pas plus loin !... 

P.-J. PROUDHON (i8G4>. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


