
«sa 

Année^XXI. N° 5 7 3 1 O c t o b r e 1921. A 

m M i tftff* 

LE 
COMMUNISTE, - ANARCHISTE. 

i^tKIt'Kf 

SUISSE ET ITALIE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

LE RÉVEIL, rue des Savoises, 6, GENÈVE (Suisse) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

Front unique et Comité d'action 
A Genève, nous avons eu notre tentative 

de front unique, finie... comme partout 
ailleurs. 

Au mois de décembre 1919, se réunissaient 
à Carouge les organisations d'ouvriers et 
employés suivantes : Union Ouvrière, Ligue 
des employés à traitement fixe et notre Fé
dération des Syndicats ouvriers, pour former 
un Comité d'action qui pût, à un moment 
donné, faire appel à tous les salariés du 
canton. 

A ce Congrès nous avons tenu comme 
toujours un langage clair et loyal. Répon
dant tout d'abord à ceux qui nous repro
chaient noire petit nombre apparent, nous 
avons fait ressortir que beaucoup de nos 
camarades se trouvaient pour une raison ou 
pour une autre dans les syndicats adhérant 
à l'Union Ouvrière ou même à la Ligue des 
employés à traitement fixe. Nous représen
tions donc un groupement nullement négli
geable et qui, d'ailleurs, depuis vingt-cinq 
ans avait fait ses preuves. 

Puis, abordant La question essentielle, les 
bases de l'entente de coopération, nous di
sions en somme ceci : Nous n'entendons 
pas coopérer à une quelconque action élec
torale ou législative. Mais vous venez tous 
de déclarer ne voir dans l'action parle
mentaire que la partie la moins importante 
de votre programme. Vous affirmez qu'il 
n'est plus permis d'attendre grand'chose du 
bulletin de vote et que la masse doit inter
venir de plus en plus directement dans l'ac
tion commune de défense, de protestation et 
de revendication. Puisque vous reconnaissez 
donc qu'il y a beaucoup plus à faire en de
hors que dans les parlements, eh bien, nous 
voici prêts à nous entendre et à prêter notre 
concours pour tout mouvement extra-légal 
qu'i l paraîtra utile d'entreprendre. 

Notre position était précise, nos intentions 
droites ; au surplus, nous n'avions aucune 
idée de derrière la tète et ne nous offrant 
que pour une coopération volontaire, nous 
n'en réclamions pas d'autre. 

Le Comité d'action fut donc constitué 
entre ouvriers et employés, sans invitation 
ni intervention d'un groupe politique quel 
qu'il soit, Mais à notre grand étonnement, 
la première convocation qui nous fut adres
sée pour ledit Comité venait du Parti socia
liste genevois, dont la scission n'avait pas 
encore eu lieu à ce moment-là. 

Nous fûmes seuls à protester contre ce 
procédé inqualifiable. Il devenait évident 
que le but du Comité serait surtout d'ap
puyer la députation socialiste dans sa stérile 
besogne parlemeniaire. 

Les motifs d'agitations sérieuses ne man
quèrent pourtant pas : suppression de la 
journée de huit heures dans le bâtiment, 
hausse des loyers, baisses de salaires, chô
mage, expulsions, etc. Mais une certaine 
apathie indéniable dans le monde ouvrier 
et le manque total de convictions chez les 
fonctionnaires du syndicalisme et les politi
ciens du socialisme firent retarder d'abord 
et échouer ensuite toute tentative d'action. 

Nul besoin de dire que notre intervention 
était vue de mauvais œil et que, contraire
ment à l'entente conclue, le Comité décidait 

d'adresser encore et toujours des pétitions 
aux autorités. Or, en vertu du fait que dans 
toute association la minorité doit se sou
mettre à la majorité, notre signature était 
aussi demandée. A quoi nous opposions 
deux arguments : 

i° Il n'existe de droit de majorité que où 
il y a, au préalable, entente de coopération. 
Or, cette entente s'était faite uniquement sur 
la base d'une action directe éventuelle de 
masse. Mais il était bien entendu, de même 
que nous ne réclamions pas d'autrui l'abs
tention électorale, par exemple, que per
sonne ne pourrait nous imposer de voter ou 
de faire de la politique parlementaire. 

2° Il était évident que nous ne saurions 
d'une part déuoncer la tromperie du réfor
misme étatiste et d'autre part invoquer une 
intervention des pouvoirs publics. Nous 
n'aurions fait qu'augmenter la confusion 
d'idées, nous mettre en contradiction avec 
nous-mêmes, nuire à notre propagande et 
retarder cette révolution en laquelle nous 
voyons la seule solution possible. C'était 
trop nous demander vraiment. 

Vint ensuite la scission entre néo commu
nistes et socialistes, entre Union Ouvrière et 
Ligue des employés. Cette dernière s'essaie 
à créer une Union Syndicale pour supplanter 
l'Union Ouvrière. 

Mais il y a un point sur lequel les frères 
ennemis du socialisme électoral tomberont 
toujours d'accord : la haine des anarchistes. 
C'est ainsi que sans qu'aucune décisiou n'ait 
été prise ni communiquée, nous nous som
mes trouvés exclus du Comité d'action. Et 
la dernière manifestation contre la baisse 
des salaires a été organisée en dehors de 
nous. 

Nous ne nous eu plaignons pas, car vrai
ment, sans parler du reste, nous n 'aurions 
pu avaler cet ordre du jour : 

Réunis en assemblée générale au nombre de plus 
de trois mille, les membres de l'Union Syndicale et 
de l'Union Ouvrière de Genève protestent contre les 
mesures liberticides du gouvernement genevois (in
terdiction d'un cortège), mesures tendant à empê
cher les salariés de défendre les conditions actuelles 
d'existence. Ils prient les autorités fédérales de bien 
vouloir veiller à coque les libertés constitutionnelles 
soient respectées dans l'ensemble du territoire de la 
Confénération. 

Considérant que le coût de la vie, loin de dimi
nuer, suit au contraire une courbe ascendante, ainsi 
que le prouvent les derniers chiffres-index publiés ; 

Considérant que la hausse des loyers s'accentue et 
que les impôts directs et indirects frappent toujours 
plus rudement les salariés ; 

Considérant qu'une diminution quelconque des 
revenus des salariés doit suivre et npn précéder un 
abaissement sérieux du coût de la vie ; 

Ils déclarent vouloir s'opposer avec la dernière 
énergie à toute diminution de salaires ; ils espèrent 
à cet égard pouvoir compter sur l'appui sans réserve 
des autorités communales, cantonales et fédérales 
dont le premier devoir est de veiller à ce que les lar
ges masses popnlaires ne deviennent pas la proie de 
la pauvreté et de la misère ; ils se séparent en mani
festant leur volonté de tenir haut le drapeau de la 
solidarité ouvrière. 

Ces braves gens qui comptent sur le gen
darme fédéral pour avoir raison du gendar
me cantonal sont vraiment par trop niais. 

Que dire ensuite de l'espoir de » pouvoir 
compter sur l'appui sans réserve des autorités 
communales, cantonales et fédérales » de la 
part de politiciens qui fontduremplacament 
de ces autorités la base de leur programme ! 
Il est vrai qu'en atttendant mieux, ils finis

sent toujours par s'entendre sur le partage 
du gâteau. 

Mais en somme la protestation était diri
gée contre le régime capitaliste et pour con
clure c'est à ce même régime que le salut 
est demandé! 

Comme il s'agissait de s'adonner à l'inco
hérence, les anarchistes ont été axelus d'em
blée. Très bien et merci. 

SACCO et VANZETTI 
Nos lecteurs connaissent la condamna

tion à mort de ces deux camarades, que la 
ploutocratie américaine a réussi à faire dé
clarer coupables d'un double assassinat suivi 
de vol, malgré tous les témoignages prou
vant leur innocence. 

L'émotion a été grande en Amérique. Tous 
les Italiens sans distinction de parti et tous 
les hommes de cœur ont fait entendre leur 
protestation ; une souscription ouverte pour 
couvrir les frais du procès avait déjà pro
duit, il y a plus d'un mois, la somme de 
60.000 dollars (35o.ooo francs suisses). C'est 
dire l'intérêt passionnant que cette affaire a 
soulevé. 

Malheureusement, étant donné la menta
lité des autorités de là-bas, il ne reste plus 
grand espoir, si bien que d'aucuns pensent 
qu'il sera tou taup lus possible de faire appel 
à la (i clémence executive ». Nous croyons 
qu'il faut au contraire exiger pleine et en
tière justice. Arracher deux innocents à la 
chaise électrique pour les livrer au bagne, 
c'est presque une dérision. 

Pour faire reculer les infâmes bourreaux, 
nous n'avons malheureusement qu 'un 
moyen : por terà la connaissance de tous le 
crime monstrueux qu'ils se préparent à 
commettre ; il faut qu'il soit connu du 
monde entier, si bien que son accomplisse
ment ressemble à un véritable défi à la cons
cience humaine. 

L'orgie de sang doit cesser. Les maîtres 
du jour devraient le comprendre eux aussi, 
en songeant que ces derniers temps nous 
avons vu tomber des pouvoirs formidables, 
et que demain ils pourraient en être réduits 
à implorer la pitié de leurs victimes de la 
veille. 

Personne n'est intéressé à vouloir prolon
ger l'ère des férocités sans nom, car personne 
n'est sûr qu'elles ne pourraient se retourner 
contre celui qni les perpètre. Assez de sang 
a coulé, et la lutte entre les hommes ne sera 
pas féconde en raison du sang versé, mais 
dans la mesure où i l pourra être épargné. 
Que tous ceux qui ont conscience de leur 
humani té se joignent donc à nous pour ré
clamer la libération de Sacco et Vanzetti. 

L'ancien droit, que la science des vieux juris
consultes avait subdivisé en autant de branches 
spéciales qu'il s'appliquait à d'objets différents, 
avait pour caractère général, dans toutes ses par
ties, d'être négatif ; d'empêcher plutôt que de per
mettre ; de prévenir les conflits, plutôt que de 
créer les garanties ; de réprimer un certain nom
bre de violences et de fraudes, plutôt que d'assurer, 
contre toute fraude et violence, la création de la 
richesse et de la félicité commune. 

P.-J. PROUDHON (1864). 
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Choses de Russie 
Nombre de camarades nous demandent : Que 

font les anarchistes russes ? que pensent-Us de 
la situation dans leur pays ? Pour répondre à 
ces questions, nous reproduisons ci-après de 
longs extraits de deux revues russes, l'une 
paraissant à New York, l'autre à Moscou même, 
qu'une camarade a bien voulu traduire pour le 
Réveil. 

Centralisation et Etat . 
Dans le n° i3 du Monde nouveau nous lisons 

que les anarchistes veulent pulvériser la produc
tion. On ajoute que les anarchistes ne reflétaient 
jamais la classe des travailleurs, mais la petite 
bourgeoisie et le Lumpenproletariat (les gueux), 
qui souffrent sous le régime capitaliste. On nous 
reproche aussi notre opposition à l'organisation 
du prolétariat en parti politique pour s'emparer 
du pouvoir étatiste et établir la dictature. 

Mais ce n'est pas le parti politique s'emparant 
du pouvoir ni la dictature non plus qui donne
ront la liberté aux travailleurs, témoin la Russie. 
La liberté ne sera conquise que par la destruc
tion du pouvoir étatiste ou autre et par la néga
tion de toute dictature. Les anarchistes disent 
que la production communale donne plus de loi
sir à chaque individu pour son développement 
et les jouissances de la vie. Le travail dans la so
ciété anatchique ne pourra plus être pénible, 
par la bonne raison qu'il n'y aura plus de place 
pour les parasites, qui— clans les régimes capi
taliste et bolcheviste — absorbent la plus grande 
partie des richesses. Nous aspirons à employer 
toutes les méthodes de la technique nouvelle et 
à les perfectionner, pour rendre à l'avenir le tra
vail de l'humanité toujours plus agréable. Mais 
nous ne voulons rien imposer par la violence et 
laissons agir les travailleurs intéressés. 

La centralisation de la production est une 
question toute speciale, car l'essentiel n'est pas 
la centralisation de la production, mais la centra
lisation de sa gestion, et l'une amène inévita
blement l'autre. 

Le camarade Àvtonomow dit : « La centra
lisation de la production et l'Etat apparaissent 
comme des facteurs séparés, jusqu'à ce que l'Etat 
devienne le propriétaire des moyens de produc
tion ; il se place alors au centre de la production. 
Naturellement les anarchistes sont contre une 
pareille centralisation, car, sans contribuer au 
développement des forces productives, elle nuit 
à l'esprit de l'œuvre générale. » 

L'assertion que la dictature sous-entend la 
majorité est fausse, car la majorité n'a pas be
soin du pouvoir légalisé ou de la dictature pour 
se défendre contre la minorité impuissante. Le 
camarade Avtonomow dit : « La dictature com
me volonté d'une classe, d'un groupe ou d'une 
personne, qui prend la forme légalisée de l'Etat, 
est nécessaire seulement là où la minorité règne 
sur la majorité, c'est-à-dire que la dictature 
comme appareil légalisé ne peut servir qu'au 
petit nombre pour opprimer le grand nombre. 
L'éléphant n'a pas à forger des lois pour se pro
téger contre la mouche... » La dictature c'est la 
mort... et ne conduit pas à l'affranchissement 
des travailleurs, mais à un esclavage nouveau. 
En Russie, la dictature soi-disant du prolétariat 
se plaçant contre les unions des travailleurs et 
contre les paysans, que représenle-t-elle eu effet? 
Nous savons bien où se sont réfugiés les agents 
bourgeois et les intellectuels bourgeois. Les ins
titutions soviétistes en fourmillent, et la majorité 
delà célèbre Tché-ka est composée de vieux ser
viteurs de la police tzariste. 

Les idées de l'Anarchie commencent à péné
trer largement dans les masses, qui ont perdu 
maintenant toute illusion au sujet du commu
nisme scientifique marxiste. 

Qu'est-ce donc que le bolchevisme sinon une 
section du parti social-démocrate, fondée qua
torze ans avant la révolution et qui théorique
ment et pratiquement est restée social-démocrate, 
même après avoir accepté une tactique plus ré-
volutionnaire^? Ce n'est que récemment que Lé
nine et Trotzky se sont baptisés ((communistes». 

Nous croyons toujours que l'émancipation des 
travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, qui sont en état de préciser leurs 
intérêLs, sans le concours d'« organisateurs » et 
de (i gérants », imposant leur volonté de non tra
vailleurs. Les intérêts des anarchistes ne se trou
vent pas en contradiction, mais s'harmonisent 
pleinement avec les intérêts des travailleurs, vi
sant à fonder une société sans contrainte, basée 
sur la communauté des intérêts des individus 

qui la composent, une société sans parasites, 
sans gouvernants, fonctionnaires, commissaires, 
organisateurs, qui prétendent à la plus grand 
part de richesses sociales, une société de colla
borateurs libres et égaux. 

La liberté, l'égalité et la fraternité n'épouvan
tent que les esclaves et les tyrans ! Vid. 

Notre violence. 
Nous reconnaissons que pour lutter victorieu

sement pour l'avenir et démolir le présent— la 
violence apparaît sinon l'unique, du moins l'un 
des moyens indispensables et d'une importance 
primordiale... La violence ne disparaîtra que là 
où disparaîtront les conditions qui imposent son 
application, c'est-à-dire là où le régime capita
liste avec ses institutions de la propriété privée 
et de l'Etat sera démoli complètement. Par con
tre, aussi longtemps qu'existera l'ordre esclava
giste actuel — la violence sera nécessaire pour 
détruire cet ordre et pour établir notre désordre, 
qui consistera dans l'harmonie des intérêts de 
libres collaborateurs et clans le libre développe
ment des individus. 

Mais reconnaissant.la violence dans la révolu
tion — reconnaissons-nous une forme détermi
née et organisée de cette violence et partant y 
pourvoyons-nous? Je réponds que oui. Si jus
qu'ici, nous ne nons en sommes pas fait une 
idée précise, cela ne change rien à la chose. Cha
que jour, chaque minute, nous appelons les tra
vailleurs à demolirle régime existant par la vio
lence — nous leur proposons de s'organiser en 
unions, groupes et noyaux, non seulement pour 
gérer dans l'avenir la production et la consom
mation sur les bases de la libre entente et de l'é
galité, mais avant tout et principalement pour 
organiser dans leur milieu, sur les mêmes bases, 
de liberté et d'égalité, la violence révolutionnaire 
contre les violents et l'expropriation des expro-
priateurs. De là, nos idées de détachements de 
partisans, de groupes insurrectionnels et de l'ar
mement général de tout le peuple insurgé. C'est 
cette forme de violence organisée que nous pré
conisons et qui se distingue de toutes les autres 
formes de l'armée révolutionnaire, du gouver
nement et de la dictature de personnes isolées — 
par le fait que nous attribuons la fonction et 
l'application delà violence aux producteurs eux-
mêmes, devenus les créateurs pour tous de la 
richesse. ' 

Dans ce cas, la violence est appliquée directe
ment par le peuple travailleur, et non pas dans 
son propre milieu, où le capitalisme est déjà dé
truit et remplacé par l'égalité, mais uniquement 
envers tout ce monde d'adversaires et d'ennemis 
de la révolution, vivant dans la sphère de l'in
fluence capitaliste, où les fleurs vénéneuses de 
l'Etat et de la propriété privée ne sont pas en
core arrachées et refleurissent toujours puis
samment... 

Le problème de la révolution sociale est la 
destruction du capitalisme et l'établissement des 
principes de la libre collaboration dans tous les 
pays. Tant que cela n'existe pas, la révolution 
n'est pas encore terminée ; elle prend seulement 
un caractère plus long et durable, en conservant 
entièrement sa tendance fondamentale de des
truction du capitalisme mondial, aussi bien que 
ses moyens forcés de lutte, c'est-à-dire l'arme
ment général des partisans delà commune pour 
la violence organisée de la rue, taut que cela est 
nécessaire pour saper partout les bases de la so
ciété bourgeoise et détruire les causes mêmes 
qui engendrent la violence. 

Je comparerais la marche de la révolution à 
des points d'insurrection s'étendant de plus en 
plus en cercles sur la surface où doit régner la 
liberté, l'égalité et l'entr'aidede tous les groupes. 
Ces sociétés 0T1 foyers d'insurgés doivent à la 
périphérie de leurs cercles mener une lutte 
acharnée contre tous les ennemis de la révolution 
— lutte qui parfois fait place à des périodes de 
calme relatif, mais dont la cessation définitive 
n'est possible qu'avec le triomphe complet de la 
commune dans le monde entier, car, selon moi, 
la collaboration ou la coexistence paisible de la 
société capitaliste et de la vraie commune anar
chiche est impossible. 

Une telle conception de l'évolution de la révo
lution sociale, appliquée à la réalité russe ac
tuelle, nous pose des postulats tout à fait con
crets : établissement de la pleine égalité et de la 
liberté parmi les travailleurs des villes et des vil
lages qui sont déjà assez préparés à l'assimila
tion volontaire des idées du communisme anar-
chique, puis fédération de ces villes et villages 
sur les bases de la libre entente et armement gé
néral pour la violence organisée, là où elle s'im

pose et où son application est exigée par la force 
des choses, 

En cas de choc inévitable entre les intérêts 
vitauxde la commune anarchique et les intérêts 
d'autres groupements sociaux aux principes 
contraires, — nous, comme anarchistes et com
munistes, jetterons notre influencesur le plateau 
de la balance de telle société qui introduira le 
mieux dans la vie leprincipe : «de chacun selon 
ses capacités, à chacun selon ses besoins. » 

On ne peut pas se t a i r e . 
Sur la voie de la réalisation de ses aspirations 

intimes à la liberté, au bonheur età l'amour dans 
toutes leurs manifestations, l'hnmanilé se heurte 
à la propriété, à l'autorité et à la religion, cette 
trinité maudite, ce complot monstrueux contre 
tout ce qui est humain et rationnel. 

La révolution russe de 1917 a éveillé une joie 
générale et une espérance profonde parmi les 
réfugiés politiques, ici en Amérique, et tout ce 
qu'il y avait de révolutionneire, de conscient, 
s'est dirigé vers la Russie. Tantd'élémeutsdivers, 
tant de théories et d'idées se sont unis dans un 
élan puissant pour renverser l'absolutisme tza-
riste d'abord, le capitalisme ensnite. 

L'absolutisme tzariste est tombé; un coup 
mortel est porté à la bourgeoisie, et l'influence 
de l'église orthodoxe est grandement diminuée. 

Les paysanss'installent surla terre expropriée, 
et les ouvriers, sous la direction de comités de 
fabrique élus par eux-mêmes, commencent à 
organiser la production, ruinée par la guerre et 
affaiblie par l'explosion révolutionnaire. 

La contre-révolution est partout écrasée par 
les ouvriers et les paysans eux-mêmes. 

Le pouvoir, dont s'emparent les bolchevistes, 
est jimpuissant à répandre son influence. Les 
bruits d'intervention menaçante et son appari
tion derrière les bandes contre-révolutionnaires 
soudent encore davantage tous les divers élé
ments révolutionnaires. 

Mais pendant que toute l'attention était diri
gée vers la défense de la révolution — le spectre 
de l'horrible passé, les institutions odieuses de 
la propriété et de l'autorité, quoique sous une 
forme nouvelle, se sont encore levées devant la 
regard étonné de tout le monde révolutionnaire. 
La propriété et l'autorité ont renoué leur flirt 
aux accords de la musique de l'Etat socialiste, 
et même la religion a relevé sa tête et offre son 
opium aux esclaves fatigués, déçus et dupés. 

Le gouvernement révolutionnaire-soviétiste-
bolcheviste-communiste— la fameuse dictature 
du prolétariat s'est ruée de toutes ses forces sur 
les éternels souffre-douleur, ouvriers et paysans, 
et, au nom de la révolution, au nom de la patrie 
en danger, elle exigeait et extorquait à caups de 
bâton tout ce qu'il fallait pour la guerre et pour 
l'entretien des parasites au pouvoir. 

L'influence et les fonctions des comités de fa
brique étaient réduits à zéro. Les fonctionnaires 
appelés dictateurs, gérants, etc. étaient envoyés 
partout pour diriger la production. On a édicté 
tout un code de lois sur le travail, introduisant 
le travail obligatoire, les tribunauxdisciplinaires, 
la répartition forcée et autoritaire des ouvriers 
dans les fabriques. Ces lois ont légalisé toute 
sorte de violences et l'exploitation des ouvriers 
par l'Etat. Les paysans étaient ruinés par les ré
quisitions, c'est-à-dire par la saisie violente des 
produits de leur labeur, selon une estimation 
qui faisait dire à un paysan : « Pour une année 
de travail, on n'aura pas même une livre de sel. » 
Toute résistance des ouvriers était réprimée par 
l'armée et la police et punie par les tribunaux, 
et on entretenait un enombreuse armée pour les 
réquisitions. 

Nombreux étaient ceux qui trouvaient tous 
ces actes disciplinaires nécessaires pendant la 
période révolutionnaire, et croyaient que le gou
vernement « révolutionnaire » les amènerait au 
bien-être et à la liberté si longtemps attendus. 
Les bolchevistes de toutes leurs forces cher
chaient à consolider cette opinion. Un seul cou
rant d'idées — courant anarchiste — opposait sa 
critique à la nouvelle forme de propriété et 
d'autorité, sachant que le mal gît non pas dans 
la forme, mais clans la nature, dans l'essence de 
ces institutions. Si les idées de l'Anarchie ne 
pouvaient pas encore être introduites par la ré
volution dans la vie, faute de leur pénétration 
dans les masses, du moins en présence du mé
contentement général à l'égard de l'ordre nou
veau, les idées de libre collaboration des individus 
commençaient à se répandre rapidement par
tout. Déjà vers le milieu de l'année dernière, le 
gouvernement « communiste » avait 3enti que 
la vague de mécontentement grandissait au sein 
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des ouvriers, en même temps que la ruine aug
mentait dans le pays, et commençait à recher
cher les causes de ce mécontentement dangereux 
et les moyens d'y parer. Ce fut le début des dis
cussions sur le rôle et la signification des unions 
professionnelles dans la vie économique et poli
tique du pays. 

Dans la brochure Du rôle des unions profession
nelles, destinée aux membres du Parti commu
niste russe, dans les rapports de Zinowiew, de 
Trotzky, de Lénine, de Boukharine, de Schliap
nikow, etc. se révèle avec une certaine précision 
la partie intérieure de la machine gouverne
mentale. 

Le 3o décembre dernier, les chefs vénérables 
dans l'ardeur des discussions ont montré toute 
la structure odieuse de la violence, toute l'im
puissance de leur gouvernement à vaincre la 
ruine économique sans l'aide des uuions profes
sionnelles tuées par lui, et leur désir d'être au 
grenier de l'autorité sans rien céder. 

Zinowiew cite un passage pris dans le rapport 
de Golzman, membre du Comité central exécu
tif et partisan de cette bande de Trotzky, qui 
déterminait encore dernièrement toute la poli
tique du gouvernement. Golzman affirme qu'« un 
moyen de contrainte, un moyen de la politique 
réaliste, un tet moyen ne s'arrête devant aucune 
méthode d'entraînement, ni devant aucune mé
thode d'obligation par une discipline impitoya
ble à coups de bâton pour les masses ouvrières 
qui nous tirent en arrière. » Golzman veut bien 
admettre la méthode de la propagande aussi, 
mais il ajoute : «Avec tout cela, nous devons 
lutter fermement pour l'application impitoyable 
de la terreur à l'élément retardataire, pour le 
maintien des wagons grillés qui servaient avant 
la révolution et contre lesquels peuvent protes
ter seulement les camarades isolés. Nous ne 
nous arrêterons pas devant l'application de la 
prison, de l'exil, des travaux forcés aux individus 
qui sont incapables de comprendre nos tendances. » 

Cette citation parle d'ellemême et n'a pas be
soin de commentaires, car, même malgré toute 
la crainte des membres du parti de manifester 
quelque sentiment propre ou quelque pensée 
originale, dans la salle se sont élevés à ce mo
mentlà des cris de « Honte ! » 

Schliapnikow qui représentait les Unions pro
fessionnelles et « l'opposition ouvrière » a décrit 
ainsi la situation des affaires dans l'industrie : 
« Nous sommes privés de la possibilité d'agir 
directement et utilement dans chaque cas. On 
nous dit, en citant les résolutions du 2"" et du 
3'"° congrès : Ce n'est pas votre affaire, ne vous 
■en mêlez point, mais regardez ce que nous fai
sons. — Et maintenant dans les usines se crée 
cette situation : d'nne part, toute la besogne 
•désagréable de l'organisation du travail, comme 
la lutte contre les absences non motivées, les re
proches aux ouvriers, les arrangements de ta
rif— toutes choses qui en nos temps d'extrême 
misère se changent facilement en questions re
doutables et odieuses — sont de la compétence 
des comités de fabrique ; d'autre part, tout ce 
qui concerne les bienfaits se trouve confié au 
gérant ou représentant de l'autorité. Ainsi, aux 
yeux des ouvriers il semble que le Comité d'u
sine nommé par eux est une mauvaise institu
tion, qu'il est leur persécuteur, tandis que le 
gérant est leur bienfaiteur. Celuici, en effet, 
peut augmenter parfois la ration, hausser les sa
laires, accorder une prime, etc. Et certains repré
sentants extraordinaires ou spéciaux mènent 
partout avec eux des wagons de produits manu
facturés : montres,gilets, etc. et distribuent tout 
de leur plein gré. En un mot, une telle injustice 
sévit qu'il ne reste plus de trace de la propa
gande de solidarité. » 

Au 10"" congrès du Parti communiste russe, 
l'opposition ouvrière a été brisée par la corrup
tion de Schliapnikow, nommé à un poste supé
rieur, tandis que Kolontaï éiait accablé par des 
railleries concernant sa vie privée. Mais comme 
■on le voit d'après le discours de Lénine, souli
gnant le danger de l'opposition et invoquant un 
pogrom immédiat d'anarchistes, un tel danger 
persistait encore. Lénine décrivait la situation 
ainsi : 

(1 Les plateformes appelées parfois plateformes 
d'opposition ouvrière et parfois d'une autre ma
nière, représentaient tout simplement un égare
ment syndicaliste, 'et beaucoup d'individus 
croyant aider le parti prolétarien, la dictature 
prolétarienne, le mouvement du prolétariat, 
aident en réalité l'élément anarchiste petitbour
geois, qui maintes fois pendant le cours de la 
révolution est apparu comme l'ennemi le plus 
dangereux de la dictature prolétarienne. Mainte

nant — et c'est la déduction fondamentale et la 
leçon de cette année — cet élément anarcho
petitbourgeois s'est montré (Lénine songeait pro
bablement à l'insurrection de Cronstadt sans la 
nommer) l'ennemi le plus redoutable, quipourrait 
réunir le plus de partisans et d'appuis dans le 
pays, tout en étant le plus apte à changer la men
talité des masses et à entraîner même une partie 
des ouvriers neutres. Un petit égarement syndi
caliste ou demianarchiste n'aurait pas été dan
gereux, car le Parti l'aurait aperçu rapidement 
et corrigé énergiquement. Mais s'il entraîne la 
classe paysanne, gigantesque par son nombre 
dans le pays, alors il y a autre chose à faire qu'à 
discuter les égarements théoriques. » 

Ainsi parlale Mahomet des bolchevistes. 
. Après avoir déjà par endroits attaqué et livré 
aux pogroms les clubs et les organisations anar
chistes, après avoir fusillé et jeté en prison nos 
camarades, le gouvernement « soviétiste » devait 
mentir pour justifiej ces procédés infâmes et 
garder son masque révolutionnaire. Il devait 
aussi mentir odieusement et lâchement en face 
de tout le monde révolutionnaire, en disant que 
l'insurrection de Cronstadt — si férocement 
écrasée par lui — était l'insurrectiou non pas des 
meilleures et des plus pures forces révolution
naires de Russie, mais des gardes blanches. Et 
il le disait pour cacher sa propre face de réac
tionnaire. Tous les arguments possibles avaient 
été invoqués par la dictature pour justifier sa 
politique de conciliation avec le capitalisme 
(concessions, traités, etc.) ; mais du moins son 
masque à présent est tombé. Contre nous — avec 
les exrévolutionnaires, les commissaires et les 
fonctionnaires — se dressent les monarchistes, 
les bourgeois et les parvenus de toute espèce. En 
effet, après le signal donné par le « canon » de 
Lénineau 10""'congrès du parti, toute cette bande 
s'est précipitée furieusement sur les anarchistes 
et sur tous les vrais révolutionnaires pour les 
frapper cruellement, les emprisonner et faire 
disparaître toute trace de leur travail dans le 
passé, sans laisser la moindre possibilitéde faire 
une propagande révolutionnaire pour le présent. 

La réaction gouvernemental bat son plein ! 
La répression féroce d'adversaires idéalistes, 

la politique réaliste de Lénine consistant en une 
série d'expropriations et de concessions perfides 
pour les masses, l'allégement de la pression éco
nomique sur les Unions professionnelles et leur 
asservissement politique, les concessions au 
monde capitaliste dans le domaine du commerce 
libre, la mise en liberté des spéculateurs et l'em
prisonnement par contre des anarchistes, le rem
placement de la réquisition par un impôt déter
miné, afin d'éviter les chocs cruels et fréquents 
des paysans avec les agents gouvernementaux — 
tels sont les fruits de l'autorité et de la propriété 
survivantes. 

Voilà pourquoi — ici en Amérique — nous 
entendons les protestations et les appels au se
cours de nos camarades anarchistes et des socia
listes de gauche ; voilà pourquoi nous nous éle
vons toujours plus contre l'hypocrisie de la dic
tature du prolétariat qui a induit en erreur les 
travailleurs du monde entier. 

SOCIALISTES et ANARCHISTES 
La Giustizia de Reggio d'Emilie a repro

duit en grande partie mon article, où j'affir
mais que la différence essentielle entre so
cialistes et anarchistes n'est pas de vouloir 
plus ou moins vite la révolution, mais ré
side dans l'opposition des méthodes autori
taire et libertaire, ainsi que cela a été prouvé 
par l'expérience tragique de Russie, venue 
confirmer les prévisions des anarchistes sul
la prise du pouvoir par les socialistes. Et 
l 'organe réformiste fait les commentaires 
suivants : 

Ainsi s'exprime Malatesta. Il faut cependant re
marquer que l'exemple de la dictature bolcheviste en 
Russie n'a de valeur que contre ceux qui s'imaginent 
que le socialisme — c'estàdire l'organisation de la 
vie sociale sur la base de la propriété collective — 
peut se réaliser par en haut au moyen d'une minorile 
s'emparant du pouvoir gouvernemental. En ce cas, 
le gouvernement est en vérité nécessairement tyran
nique, comme l'aflirme Malatesta. Ayant à agir con
tre les instincts, les sentiments, les habitudes et la 
volonté de la grande majorité de la population, un 
pareil gouvernement ne peut durer que par la vio
lence et la terreur. Et malgré la violence et la terreur, 
il devra tomber ou renoncer aux réformes insuffi
samment mûres, pour se mettre au niveau de la 
masse populaire, élément fondamental de toute or

ganisation sociale et qui ne se laisse pas pétrir selon 
le caprice d'autrui. 

Mais Malatesta luimôme fait ressortir qu'en plus 
de la forme dictatoriale préconisée par les commu
nistes et dont la Russie fait une si tragique expé
rience, il y a aussi la forme démocratique du pouvoir 
gouvernemental. Et la forme démocratique — celle 
qui a toujours été proclamée par les socialistes — ne 
veut pas la dictature d'un parti, mais exige au con
traire la souveraineté de toute la classe travailleuse, 
du plus obscur manœuvre jusqu'aux travailleurs de 
la pensée les plus éclairés. 

Les socialistes ne veulent pas aller au ponvoir 
pour « imposer aux masses leur programme », mais 
veulent que les masses, moyennant leur organisation 
économique et politique, acquièrent la capacité de se 
gou/erner d'ellesmêmes, en éliminant toute forme 
de tyrannie et d'exploitation et ne subissant d'autre 
loi que celle naturelle et inévitable de la volohté de 
la majorité. 

Les socialistes vont au pouvoir dans les organisa
tions prolétariennes, dans les municipalités et au 
Parlement, si et comme les masses le veulent, et 
non pas pour « imposer leur programme », mais 
pour exécuter le programme voulu et voté par les 
masses dont ils sont les élus. 

Où trouver ici le despotisme, l'autoritarisme, l'at
teinte à la liberté? 

Nous connaissons bien les objections des anar
chistes, mais Malatesta devra reconnaître aussi que 
cette forme de démocratie ne peut absolument pas 
ótre confondue avec la dictature à la russe, dont elle 
s'éloigne encore plus que de l'anarchismo. 

En effet, le socialisme vraiment démocra
tique dont rêvcLa Giustizia est bien différent 
du socialisme dictatorial, à la russe, et bien 
meilleur que celuici. Seulement, ce n'est 
pas le socialisme ou c'est le socialisme rendu 
impossible. 

N'insistons pas maintenant sur le fait que 
la démocratie est, dans la meilleure des hy
pothèses, la domination de la majorité, et 
que les anarchistes veulent la liberté pour 
toutes les minorités, sachant bien que chaque 
idée nouvelle, chaque progrès est toujours 
l 'œuvre de minorités et n'est accepté par les 
majorités que lorsqu'il est déjà réalisé, du 
moins en partie. Laissons aussi de côté 
qu'une vraie majorité consciente sur une 
question quelconque ne se forme que lente
ment, tandis qu'une solution pourrait être 
urgente pour une partie, même petite, de la 
société. Et arrêtonsnous à examiner s'il est 
possible ou non d'élever les masses, la ma
jorité des travailleurs, à la conception et au 
désir du socialisme aussi longtemps que 
nous avons les institutions économiques et 
politiques actuelles. 

La Giustizia est admirable pour sa bonne 
foi. Elle croit encore aux « socialistes qui 
vont au pouvoir dans les organisations pro
létariennes, dans les municipalités et au 
Parlement, si et comme les masses le veuleut 
et non pas pour imposer leur programme, 
mais pour exécuter le programme voulu par 
les masses dont ils sont les élus ». Mais je 
crains que sous peu elle sera seule à y croire. 

L'expérience des socialistes dans les mu
nicipalités et au parlement a déjà été faite et 
refaite, et elle a été désastreuse, étant donné 
la faiblesse des hommes et surtout la force 
des choses. Quant aux organisations prolé
tariennes, elles sont un facteur incertain, un 
jour paraissant disposées à tout renverser 
pour leur émancipation, un autre devenant 
conservatrices et lâches, crainte de perdre 
leur maigre morceau de pain. 

En atiendant, bourgeoisie et gouverne
ment se tiennent prêts à recourir à la force 
brutale dès que la tromperie deviendrait in
suffisante. Il est bien vrai que cette force 
matérielle des gouvernements est constituée 
par des bras de prolétaires ; mais précisé
ment par ce qu'il y a toujours, en régime 
capitaliste, des hommes privés de pain, on 
trouve toujonrs des malheureux qui pour 
avoir le pain assuré sont prêts à devenir les 
assassins de leurs frères. 

La bourgeoisie ne se laissera pas expro
prier de bonne grâce et on devra toujours 
recourir au coup de force, à la violation de 
l'ordre légal par des moyens illégaux — en 
quoi, je crois, que socialistes, communistes 
et anarchistes sont tous, ou presque tous, 
d'accord. Et au fond La Giustizia pense peut
être de même. 



/, LE REVEIL 

La différence cons is te en ceci . Les ana r 
chis tes veu len t , à la faveur d ' u n e m i n o r i t é 
suffisante et de c i r cons t ances q u i le p e r m e t 
t ron t , aba t t re le p o u v o i r d 'Eta t et me t t r e 
toute la r ichesse sociale à la d i spos i t ion de 
tous , ayan t bien soin de ne pas laisser se 
cons t i t ue r de n o u v e a u x p o u v o i r s , q u i cher
c h e n t à m o n o p o l i s e r le t ravai l de r éo rgan i 
sa t ion au profit d ' u n pa r t i ou d ' u n e coter ie . 

Les socialistes veu l en t au con t r a i r e s 'em
p a r e r d u p o u v o i r et faire la loi . Les u n s à la 
m a n i è r e d ic ta tor ia le et n o u s n o u s t r o u v o n s 
d ' accord avec La Giustizia cou t r e e u x . Les 
au t r e s veu l en t p r o c é d e r démocratiquement, 
c'est à-dire se faire él ire dépu tés p o u r a l ler 
r ep ré sen t e r la pensée et la vo lon té d ' u n e 
masse q u i n ' a enco re n i pensée n i vo lon té , 
ou , si elle en a, elle devra i t s ' empresse r d'y 
r e n o n c e r p o u r dé légue r le p o u v o i r a u x b e a u x 
p a r l e u r s et s o u m e t t r e toutes ses a sp i r a t ions 
à tous les r i sques d ' u n e ma jo r i t é p a r l e m e n 
taire de h a s a r d . En réal i té , n o u s a u r i o n s en
c o r e , la d i c t a tu re , peu t -ê t ra u n peu m o i n s 
b r u t a l e , ma i s la d i c t a tu r e t ou t de m ô m e , 
c 'est-à-dire la d o m i n a t i o n d ' abo rd de ceux 
q u i t r i pa tou i l l en t les é lec t ions , p u i s de ceux 
q u i m è n e n t et s o u m e t t e n t le p a r l e m e n t . 

Voilà pourquoi nous qui sommes les enne
mis de la dictature en tant que tyrannie effron
tée, nous le sommes aussi de la démocratie, 
tyrannie masquée et peut être plus nuisible que 
la franche dictature, car en donnant aux masses 
l'illusion de la liberté, elle peut durer plus 
longtemps. 

Errico Malatesta. 

L'un ou l'autre 
Il y a deux genres de socialisme. 
L'uu est étatiste, l'autre anarchique. 
L'un est dictatorial, métaphysique, dogmatique ; 

l'autre ert libertaire, positif, rationnel. 
Tous deux cherchent le plus grand bien-être pour 

tous. 
L'un prétend donner le bonheur à tous, l'autre 

veut mettre chacun en mesure d'être heureux à sa 
guise. 

Le premier considère l'Etat comme une associa
tion d'une nature particulière, un être de droit di
vin, hors la société et supérieur à elle, doué de l'au
torité d'imposer par la force l'obéissance absolue ; le 
second considère l'Etal comme une association vul
gaire, dirigée le plus souvent moins bien que les 
autres. 

Le premier proclame la souveraineté de l'Etat, le 
second ne reconnaît aucune souveraineté quelle 
qu'elle soit. 

L'un veut pour l'Etat tous les monopoles, l'autre 
l'extirpation de tous les monopoles. 

Lepremier veut substituer une classe à une autre ; 
le second veut supprimer toutes les classes. 

Tous deux déclarent que la situation présente ne 
peut durer. 

Le premier croit à un bouleversement dû aux lois 
et aux règlements ; le second sait que le progrès so
cial n'est possible que là où règne la plus grande 
liberté. 

Tous deux reconnaissent que nous nous trouvons 
au commencement d'une nouvelle période de l'his
toire. 

óo premier veut fout prendre à chacun, le second 
veut tout laisser à la disposition de tous. 

Le premier dit: Fais comme le gouvernement l'or
donne. Le second dit: Agis d'après ton propre juge
ment. 

L'un nous menace de despotisme, l'autre rend 
l'Etat superflu. 

L'un commande, réglemente et légifère : l'autre 
veut arriver à la suppression de tous les décrets, rè
glements et lois. 

Le premier aura pour conséquence la plus farouche 
réaction ; le second ouvre un immense horizon au 
progrès. 

Le premier échouera, le second triomphera. 
Tous deux tendent à l'égalité. 
L'un par un nouveau joug, l'autre par un affran

chissement intégral. 
L'un est intolérant et intimide, l'autre est tolérant 

et rassure. 
Le premier veut former chacun, le second veut 

mettre chacun en état de se former lui-même. 
Le premier veut entretenir chacun, le second veut 

mettre chacun à même de s'entretenir. 
L'un dit : La terre à l'Etat, les mines à l'Etat, les 

machines à l'Etat, les produits à l'Etat. L'autre dit : 

La terre aux paysans, les mines aux mineurs, les 
machines aux ouvriers, les produits aux produc
teurs. 

11 n'a que ceux deux genres do socialisme. 
L'un a ses racines dans le passé, l'autre appartient 

à l'avenir. 
L'un doit céder la place à l'autre. 
Chacun de nous doit se prononcer pour l'un ou 

l'autre ou avouer qu'il ne sait ce qu'il veut. 
(Alarm, n° 33.) 

Salaires et Bénéfices 
Lorsque nous dénonçons les bénéfices énormes 

réalisés par le patronat, nos contradicteurs dou
tent de nos affirmations, parce que nous ne 
sommes pas toujours en mesure de les élayer 
sur des chiffres résultant des opérations de 
comptabilité. Il n'est certes pas facile pour nous 
de connaître exactement la situation financière 
des entreprises, la comptabilité et les bilans de 
ces dernières étant des documents privés. 

Il est vrai que depuis l ' immense développe
ment des sociétés anonymes, le bilan, de docu
ment privé qu'il était, est devenu-un document 
public. Mais il est à remarquer que ces bilans 
accusent des résultats qui sont, pour la plupart , 
au dessous de la réalité. Il nous suffira de dire, 
par exemple, que les dividendes distribués aux 
actionnaires sont loin de représenter les bénéfi
ces réels. Les premiers ne sont fixés qu'après 
avoir prélevé sur les derniers des sommes ap
préciables : fonds de réserves, réserves spéciales, 
tantièmes aux administrateurs , ^amortissements 
sont| autant de postes figurant au bilan qui 
masquent les véritables profits. Du reste, comme 
le disait un professeur bien connu, on arrive à 
cette constatation bizarre que le faux bilan est 
sévèrement puni sans qu'on ait formellement 
déterminé ce qui constitue un vrai bilan. C'est 
dire que les patrons peuvent établir leur bilan 
comme bon leur semble et ont. par conséquent, 
la latitude de déguiser leurs bénéfices réels. 

De là l ' impossibilité pour la plupar t d'entre 
nous de connaître le montant des fortunes réali
sées par nos exploiteurs, aux dépens des pro
ducteurs maintenus dans un état de misère on 
ne peut plus grande. 

Les économistes baurgeois s'efforcent actuel
lement de nous démontrer que le renckérisse-
ment du coût de la vie provient uniquement de 
la hausse des salaires. Qui n'a pas entendu affir
mer, par exemple, que la construction avait at
teint des prix fabuleux en raison des salaires éle
vés payés aux ouvriers. 

Or, clans un article, paru dernièrement dans 
un quotidien bourgeois, sous la signature d'un 
architecte, cette assertion est réduite à néant. 
Par l 'établissement du prix de revient, basé sur 
des données et chiffres fournis par la série des 
prix des entrepreneurs eux-mêmes, il est claire
ment démontré que les bénéfices prélevés par le 
patronat sur le travail des ouvriers et les four
nitures sont la cause principale du prix.élevé de 
la construction. 

Il nous suffira de relater, pour cpie chacun soit 
convaincu, que les prix de la main-d 'œuvre et 
des matériirax a augmenté depuis 191/1 de 1/10 
0/0. tandis que les prix réclamés par les entre
preneurs ont subi une augmentation de 270 0/0. 
Alors que le bénéfice prélevé s'élevait avant 1914 
à 10 0/0 du prix de revient, il atteint actuelle
ment le G6 0/0. Avant la guerre, les entrepreneurs 
se contentaient d'un bénéfice net de fr. 1,70 par 
mètre cube de maçonnerie ; actuellement ce bé
néfice s'élève à 3o francs. Il a, par conséqurnt, 
subi une augmentation de 1664 0/0. 

Ces chiffres sont si accablants p o u r l e patro
nat et le régime dont il bénéficie, que nous 
nous étonnons de ce que l'article précité ait 
trouvé hospitalité dans les colonnes]d'unjournal 
bourgeois. 

Cette augmentation formidable des bénéfices 
patronaux s'étant certainement produite dans 
toutes les branches de la production, il est évi
dent que l'ancien rapport entre les salaires et le 
coût de la vie ne s'est pas maintenu. Ces chiffres 
énormes, lesquels sont certainement au dessous 
de la réalité, démontrent donc.c la i rement que 
les augmentat ions de salaires, au lieu d'avoir ap

porté une amélioration dans la situation des tra
vailleurs, ont servi de prétexte à nos exploiteurs 
pour accroître leurs bénéfices clans de notables 
proportions. 

Nous ne sommes prs de ceux qui prétendent 
que ces abus pourraient être supprimés par de 
nouvelles lois qui n'autoriseraient que des béné 
fiecs « raisonnables ». Nous pensons, au con
traire, qu'en présence de tels faits, tous nos ef
forts doivent tendre à rendre impossible la réa
lisation de tous les bénéfices, petits ou grands. 

Tant que les moyens de production seront la 
propriété de quelques-uns, ils ne pourront que 
profitera ces derniers au détriment des produc
teurs. Seule la propriété commune de toutes les 
richesses garantira le bien-être de chacun et de 
tous. G. B. 

Communes et Etat 
Point de milieu : la commune sera souveraine 

ou succursale, tout ou rien. Faites-lui la pa r t 
aussi belle que vous voudrez : dès l ' instant qu'elle 
ne relève plus de son droit propre, qu'elle doit 
reconnaître une lois plus haute, que le grand 
groupe dont elle fait partie est déclaré son supé
rieur, non l'expression de ses rapports fédéraux, 
il est inévitable qu 'un jour ou l 'autre elle se 
trouve en contradictiou avec lui. et que le conflit 
éclate. Or, dès qu'il y aura couflit, la logique et 
la force veulent que ce soit le Pouvotr central 
qui l 'emporte, et cela sans discussion, sans juge
ment , sans transaction, le débat entre supérieur 
et subalterne étant scandalenx, inammissible . 
Donc nous reviendrons toujours, après une pé
riode d'agitation plus ou moins longue, à la né
gation de l 'esprit de clocher, à l 'absorption pa r l e 
centre, à l 'autocratie. L'idée d'une limitation de 
l'Etat par les groupes, là où règne le principe 
de la subordination et de la centralisation des 
groupes eux-mêmes, est donc une inconséquence 
pour ne pas dire une contradiction. Il n'y a 
d'autre l imite à l'Etat que celles qu'i l s 'impose 
volontairement en lui-même en abandonnant à 
l'initiative municipale et individuelle certaines 
choses dont provisoirement il ne se soucie point. 
Mais vienne le jour où il croira devoir revendi
quer, comme étant de son domaine, les choses 
qu'il en avait d'abord détachées, et ce jour arri
vera tôt ou Lard, puisque le développement de 
l'Etat est indéfini, et non seulement l'Etat ob
tiendra gain de cause devant les tr ibunaux, il 
aura raison devant la logique. 

P.-J. PROUDHON (186/1). 

S o v i e t s e t D i c t a t u r e 
Ce que Proudhon dit des Communes et de l'Etal 

peut s'appliquer à plus forte raison aux Soviets 
et à la Dictature. Il est aussi faux de parler de 
République russe des Soviets qu'il le serait de 
parler de République française des Communes. 
Une expérience du régime soviétique eût été très 
intéressante; malheureusement,nous n'avous rien 
de cela, que nous n'aurions d'ailleurs considéré 
que comme un acheminement vers l'anarchie pro
prement dite. Pas de pouvoir politique pour éta
blir des liens entre les groupements communaux 
d'un pays, pas plus qu'entre les groupements à 
l'intérieur de la Commune. 
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