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A propos de liberté 
Nous nous vantons de lutter surtout et 

avant tout pour la liberté : liberté réservée à 
personne et assnrée à tous ; liberté pour ce 
que nous croyons être la vérité et aussi pour 
ce qui peut être ou paraître l 'erreur. 

Nous connaissons la première objection 
qui nous est faite par nos adversaires, les
quels veulent aussi une espèce de liberté, 
mais limitée à leurs personnes, à leur parti 
et à leurs idées, se traduisant ainsi en arbi
traire et tyrannie au détriment des autres. 

— Vous vous faites, disentils, une sorte 
de divinité de la liberté ; vous réclamez la 
liberté absolue qui est chose impossible et 
absurde. 

Nous avons répondu à différentes reprises 
à cette fausse interprétation de nos idées ; 
mais, naturellement, sans être écoutés par les 
sourds.. . qui ne veulent pas entendre. 

Il n'y a rien d'absolu dans nos concep
tions, parce que nous sommes profondément 
convaincus de la relativité de toutes les 
choses, du moins pour autant que les hom
mes peuvent les concevoir. 

Nous ne réclamons pas une liberté abs
traite, métaphysique, qui, en brisant les 
liens qui unissent l 'homme à la nature et à 
la société, répudierait et anéantirait l'hu
manité. 

Nous réclamons simplement cette liberté, 
que nous pourrions appeler sociale, décou
lant d'une égalité de conditions telle qu'elle 
permette à tous de suivre leur propre volon
té, avec la seule limite imposée par les né
cessités naturelles inéluctables et par l'égale 
liberté des autres. 

— Mais vous voulez donc la liberté même 
pour la bourgeoisie ! Dans votre manie de 
liberté vous voulez entraver le prolétariat 
dans sa lutte pour l'émancipation ! — répè
tent souvent et volontiers les communistes 
recevant le mot d'ordre de Moscou. 

Cette affirmation serait simplement bête, 
si elle n'était d'une perfidie voulue, si elle 
ne tendait pas, comme elle tend, à nous faire 
paraître sous un vilain jour aux yeux du 
prolétariat, que les communistes, eux, vou
draient gouverner demain à leur aise, sans 
avoir à craindre l'opposition anarchiste. 

Tous trouveraient ridicule que par le fait 
d'être partisans de la liberté, nous voudrions 
que chacun soit libre de tuer ses semblables. 
Les communistes seulement peuvent dire 
sérieusement que nous voudrions voir res
pectée la liberté pour les bourgeois d'exploi
ter le travail d'aulrui, c'est dire une façon 
mitigée de tuer les autres. 

La liberté que nous voulons n'est pas le 
droit abstrait de faire sa volonté, mais le 
pouvoir d« la fair* ; «lie présuppose dono en 

chacun les moyens de pouvoir vivre et agir 
sans se soumettre à autrui . 

Et comme la première condition pour 
vivre, c'est de produire, la liberté veut né
cessairement la libre disposition pour tous 
du sol, des matières premières et des instru
ments de travail. 

L'essence même de la bourgeoisie consiste 
dans l 'accaparement des moyens de produc
tion et d'échange, afin d'exploiter ainsi 
l 'œuvre des travailleurs et de régler à son 
profit la production et la distribution, avec 
le moins d'égards possibles pour les intérêts 
des producteurs et des consommateurs. 

Aussi longtemps que cet accaparement 
subsistera, il n'y aura pas de liberté pour la 
grande masse des prolétaires, condamnés à 
mendier leurs moyens d'existence aux bour
geois. Et tout changement de régime poli
tique, en supposant même la bonne foi des 
gouvernants, demeurera impuissant à ga
rantir aux prolétaires la liberté et la justice. 

Notre but principal est donc nécessaire
ment celui d'exproprier la bourgeoisie et, 
bien entendu, d'abattre le gouvernement qui 
en est le défenseur. 

Mais la bourgeoisie résistera, défendra ses 
privilèges avec tout l 'acharnement possible. 
D'accord ; et nous aurons donc à l'attaquer, 
à la combattre avec une extrême énergie et 
sans trêve, jusqu'au moment où elle sera 
réduite à l 'impuissance, c'estàdire jusqu'à 
sa destruction comme classe en la privant 
des moyens d'exploiter le travail d'autrui et 
par l'absorptiou de tous les bourgeois dans 
la masse travailleuse avec des droits égaux 
à ceux de tous les autres. 

La différence entre nous et les commu
nistes vis àvis de la bourgeoisie la voici : 

Ils veulent la combattre et la vaincre au 
moyen de la police, d'un nouveau gouver
nement, d'une dictature, laquelle, après 
avoir supprimé la liberté de pensée et d'ac
tion pour tous ceux qui ne sont pas sous la 
protection des dictateurs, ne réussirait pas à 
détruire la classe bourgeoise, sinon en créant 
une nouvelle classe privilégiée, classe bu
reaucratique d'abord, qui ne tarderait pas à 
se transformer ensuite en une classe capita
liste proprement dite. 

Nous voulons combattre et abattre la bour
geoisie avec des moyens révolutionnaires, 
par l'action directe de la masse prolétarienne 
prenant possession des moyens de produc
tion. 

Reste à savoir la méthode qui serait la 
plus appréciée par les bouageois ! 

Une dernière remarque. 
Nous sommes des adversaires décidés, 

irréductibles du régime bourgeois. 
Mais il ne faut pas oublier que l'histoire 

du passé a connu des régimes pires que le 
régime bourgeois, et que si l'on n'y prend 
garde, nous pourrions assister eucore au re
tour de tels régimes. 

Si au régime bourgeois devait se substi
tuer un gouvernement de fanatiques, qui 
voudraient nous dounerun régime rappelant 
le communisme des jésuites du Paraguay, 
nous ne deviendrions pas pour cela parti
sans du capitalisme déchu, mais noux com
battrions avec une égale décision l'ancien et 
le nouveaux légime. 

Errico Malatesta. 

Rien ne va plus ! 
Messieurs les bourgeois, pour qui le pays 

est un véritable tripot, ont fait pendant la 
guerre leurs jeux profitables, mais voici que 
les croupiers du gouvernement s'écrient : 
Rien ne va plus ! Et cette foisci c'est la 
roulette même qui vient de s'arrêter. 

Ecoutez plutôt ce que dit le Conseil fé
déral dans son message d'introduction au 
b u d g e t de 1922 : 

Nous entrons dans la période la plus difficile de 
la crise déclenchée par la guerre. Notre vie économi
que se ralentit de plus en plus et se fige dans un 
marasme persistant ; le chômage augmente ; l'effon
drement des devises et la chute des valeurs suisses et 
étrangères ébranle les réserves de notre économie 
nationale. 

Cet état de choses complique singulièrement la 
tâche de l'Etat. 11 faut appliquer partout la théorie 
du rendement maximum et pratiquer une politique 
de stricte économie. Le compte d'Etat pour 1931 
bouclera sans doute par un déficit de i3o millions, 
auxquels il faudra ajouter un excédent de dépenses 
de go millions pour l'Officede l'alimentation, de sorte 
que le déficit total atteindra aao millions. 

A la fin de igai, la situation de la Confédération 
se présentera comme suit : 

Déficit jusqu'en igai 820 millions 
Déficit présumé pour 193a 100 millipns 
Dépenses pour le chômage 80 millions 

Le déficit total sera donc de un milliard, sans 
compter ni les frais de mobilisation non couverts, ni 
les déficits de l'administration des C. F. F. 

Parallèlement à l'accroissements des déficits s'élè
vent les dépenses pour le service de la dette, qui ab
sorbe à lui seul environ le cinquième des dépenses 
totales prévues nu budget pour 1922, [atteignant 
a55 millions en chiffre rond. 

La misère donc est grande, le marasme 
s'accroît, mais nous devons continuer à ser
vir aux rentiers une cinquantaine de mil
lions. Pas d'économie sur le service de la 
dette, pas plus que sur le budget militaire de 
80 millions. Et alors, en avant les économies 
de bouts de chandelles : 

Ces chiffres, continue le message, démontrent la 
nécessité d'user de la plus grande économie dans le 
ménage fédéral. Elle sera réalisée en premier lieu 
parune diminution du personnel. Aju i"janvier 1922, 
l'effectif de ce dernier sera de 68.g33 employés contre 
71.627 au i " janvier 1921. En outre, les frais géné
raux seront réduits par une simplification de l'appa
reil administratif. 

Nous avons la volonté d'aborder cette tâche très 
difficile et de la mener énergiquement à chef, en 
dépit de tous les obstacles. 

Et le message indique comme première mesure la 
construction possible d'un seul bâtiment pour loger 
le personnel, qui occupe actuellement à Berne neuf 
immeubles privés acquis à la Confédération et cent 
quarante bureaux loués à des particuliers. En outre, 
le service des imprimés, qui a coûté cinq millions 
cette année, sera réorganisé. 

Certes, cinq millions d'imprimés sont 
un chiffre considérable et les i5o mille francs 
pour fournitures de bureau (encre, crayons, 
etc.) paraissent excessifs ; mais les économies 
à réaliser là dessus, en y ajoutant même la 
diminution de deux mille autres employés 
ne représenteront pas une bien forte somme 
en égard aux 255 millions de dépenses. Et 
on ne comprend pas bien cette conclusion : 

Tout accroissement de recettes augmenterait les 
charges du peuple. La création de nouveaux impôts 
indirects est indésirable, parce qu'elle entraînerait 
un renchérissement de la vie. Qnant à l'introduction 
de nouveaux impôts directs, il peut d'autant moins 
en être question que la matière imposable, tant le 
capital que le revenu, a fortement diminué par suite 
des effets désastreux de la crise économique. Ces 
raisons exigent donc que l'équilibre financier de la 
Confédération soit assuré en premier lieu et surtout 
par la voie de la diminution des dépenses. 

■ 
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T o u t est relatif, bien e n t e n d u , et la 
s i tua t ion actuel le de la Suisse q u i 
a v a n t la g u e r r e eû t pa ru désas t reuse , 
a u j o u r d ' h u i peu t passer c o m p a r a t i v e m e n t 
à d ' au t res Etats p o u r b o n n e , ma i s c'est tou t 
de m ê m e la faillite !' S e u l e m e n t , voilà, ce-
son t les faillis qu i son t n o m m é s s-yndics de 
la faillite ! 

La (( dictature du prolétariat » 
Poussés par un désir sincère de conciliation et 

par leur soif d'action révolutionnaire, un cer
tain nombre d'anarchistes, imparfai temetti 
renseignés snr le cours réel des événements en 
Russie depuis la Révolution de mars 1917, sont 
prêts à accepter, avec plus ou moins de restric
tions dans bien des cas, la formule, sinon la 
conception de la dictature du prolétariat. 

Leur intention peut être louable, et je ne dis
cuterai pasleur bonne foi ! Maislenouveauchemin 
dans lequel ils s'engagent peut-il les couduire 
au but qu'ils se proposent : démolition des 
institutions économiques, politiques et reli
gieuses actuelles, construction d'une société 
communiste et liberLaire? 

On ne répétera jamais assez que l'exemple de 
la Russie estconcluant, définitif. Dans les faits, 
dans l'application pratique, les nébulosités de la 
formule, son imprécision, ont disparu. Et ce 
n'a été ni à l'avantage de ceux qui en furent 
les auteurs, ni à celui de l à Révolution. 

Par dictatujc du prolétariat on cherche à 
persuader ceux qui demain en seront les victimes 
qu'il ne s'agit que de violence révolutionnaire 
exercée directement par les masses populaires 
contre la classe possédante, afin de l 'exproprier, 
de la vaincre. Mais le seul fait d'avoir élaboré 
une formule nouvelle, démontre qu'il doit y 
avoir quelque chose de nouveau dans le mode 
d'application. 

Et c'est ainsi ! Eu observant de près le jargon 
bolchéviste, en attr ibuant aux mots le sens 
qu'il plaît aux mystificateurs de Moscoude leur 
donner, on s'aperçoit : 1" que le mot dictature 
n'est pas synonime de révolution comme on 
prétend nous le faire croire, et 2" que prolétariat 
ne signifie nullement » peuple », ou « masses 
révolutionnaires ». 

La dictature douton nous chante les merveilles 
est bien, dans la pensée de ses défenseurs, 
semblable à toutes les dictatures, en ce sens, 
qu'elle résume tout (hommes ou organes) en 
ceux qui sont chargés de l'exercer. Contre la 
grande majorité exclue de la dictature, celle-ci 
recourt à toutes les mesures qui paraissent 
nécessaires à son maintien, identifié dans la 
pensée des dictateurs à la Révolution même. 

Et le prolétariat, selon la conception de la 
Troisième Internationale, n'est composé que 
desouvriers industriels, des travailleurs des villes, 
lesquels doivent s'imposer aux travailleurs des 
champs, et sont, pour cela, nantis de droits 
politiques particuliers. 

Puis les «initiés » apprennent ensuite que ce 
ne doit être que l'avaut-garde du « prolétariat», 
le parti Communiste , qui doit exercer cette 
dictature, parce que lui seul, est assez infaillible 
pour le faire. Et les indiscrets arrivent à savoir 
qu'au sein du parti, les organismes centraux 
s'imposent à la masse même du parti et que 
rien ne peut être fait, tenté ou propagé sans 
leur consentement. 

De là à la violence révolutionnaire des masses 
que certains camarades complaisauts assimilent 
à la dictature du prolétariat, il y a, on le voit, 
une différence... appréciable. 

Nous ne chicanerions pas sur des mots si ceux-
ci n'avaient un sens funeste, et ne servaient 
à maintenir une équivoque dangereuse. Je ne 
conteste nullement qu'il soit bon de concréter 
en des formules brèves, claires, en des mots 
d'ordre indiquant avec force et précision le 
chemin à suivre, la tactique à employer, le but 
à atteindre, mais c'est précisément à cause des 
tergiversations auxquelles donnent lieu celles 
des dictateurs actuels et futurs que nous n'eu 
voulons pas. 

Le bons sens populaire ne s'y trompe pas. 
Toute l'histoire est là pour lui dire que où il y 
a eu dictature, il y a eu... dictateur, c'est-à-dire 
personnification de l'exercice de la violence 
et de l 'autorité. La pensée humaine, façonnée 
par l'expérience, se représente toujours, lors
qu'on lui parle de dictature, César, Robespierre 
ou Bonaparte. C'est mécanique, instantané, 
inévitable, El les uns repoussent pour cette 

raison cette définition d'une lactique en dépit 
de l'adjonction de mots destinés à dorer la 
pilule, tandis que les autres l 'approuvent parce 
que, l ' interprétant dans sou sens véritable, ils 
pensent en être les futurs bénéficiaires. 

Pour l 'un et pour l 'autre cas, il nous faut 
choisir d'autres définitions, résumer en des 
formules qui no prêtent pas à équivoques nos 
méthodes, nos aspirations. Notre désir de tran
siger ne doit pas nous faire commettre des 
naïvetés qui iraient à i'encontre de nos projets 
et deviendraient des crimes. Malgré leurs diffé
rences doctrinales, nos camarades de Russie 
transigèrent beaucoup avec les bolcheviques 
au commencement de la Révolution. Et les bol
cheviques eu profitèrent pour ériger un pouvoir 
qui au uom de la dictature du prolétariat em
prisonna les anarchistes dès qu'il se sentit assez 
fort pour le faire. Si cela avait aidé au triomphe 
de la révolution, nous n'aurions rien à objecter, 
nous nous en réjouirions même. Mais ce fut 
un aspect caractéristique d'une méthode de 
gouvernement et d'une tactique qui, une fois 
imposées, ont empêché le peuple russe de vaincre 
les difficultés du moment , ont paralysé et détruit 
les seules ressources qui permettaient d'y faire 
face avec succès, 

Les auarchistes qui, depuis cinquante ans, ont 
préconisé et employé la violence révolutionnaire 
dans la lutte contre l'Etat et le capital,- très sou
vent même contre les nouveaux bolcheviques 
d'aujourd'hui, n'ont pas cessé, malgré ce qu'in
sinuent crapuleusement les continuateurs de 
Marx, de raisonner et d'agir selon ce principe 
qu 'une force se détruit par une force supérieure. 
Mais nous voulons employer la force pour 
détruire, pour balayer les obstacles, non pour 
édifier et reconstruire la vie nouvelle. Et l'auto
rité encore moins que la force. 

La.thèse de la période transitoire, qui servi
rait à nous faire avaler d'énormes couleuvres, 
est une mystification semblable à celle du 
fameux « pont » par lequel les républicains 
veulent nous faire passer dans les pays monar
chiques avant d'arriver au socialisme. Nous 
savons très bien que nous ne pouvons pas trans
former en un jour la société et ses membres , 
mais les faits nous ont démontré qu'aucune 
réalisation communiste ne peut être obtenue 
hors de l'action libre, de l'entente libre des 
travailleurs. Pour cultiver les champs, faire 
fonctionner les usines, les fonctionnaires d'Etat, 
ueservirout jamais à rien, et pour l'échange des 
produits entre les villes et les champs, les 
bureaucrates n'aideront à rien, au contraire, ils 
arrêteront tout en cours de route. 

Cela fait pitié d'avoir à répéter après l'avoir 
dit déjà tant de fois, que le pouvoir politique 
ne peut être qu 'une force d'oppression pour 
l 'organisme économique. Cette vérité élémen
taire est ignorée par les futurs«grandshommes» 
du bolchévisme. Rien d'étonnantà cela d'ailleurs, 
ils sont si peu habitués à travailler, si peu en 
contact avec le monde du travail ! 

Tant pour la besogne de destruction que pour 
la besogne de reconstruction, nous repoussons 
donc la conception de la dictature du prolétariat. 
Nous repoussons en outre la formule à priori 
pour la méfiance bien légitime qu'elle provoque 
parmi fis masses, et les ambitions qu'elle sus
cite chez les aspirants-dictateurs. 

Nous n'avons rien d'essentiel à changer dans 
nos méthodes d'action. Nous n'avons qu'à les 
compléter, les intensifier. Et la centralisation 
de l'initiative ne pourrait que les châtrer, les 
anéantir en confiant à des individus ce que la 
collectivité seule est capable de mener à bien. 

L'exemple de la révolution russe a été la 
démonstration éclatante de cette thèse et nous 
ne pouvons dédaigner celte leçon, dussions-
nous affronter les foudres des fidèles du pape du 
Kremlin. Gaston Levai. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 9 Décembre, a 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉRENCE pa r le c a m a r a d e L. BERTONI 
Sujet traité : 

La fin des dictatures 
P i e r r e K R O P O T K I N E 

Nous venons d 'éd i te r deux cartes postales 
avec la d e r n i è r e p h o t o g r a p h i e ( n o v e m b r e 
1920) de Pierre K r o p o t k i n e . Prix : 10 cent . 

Impossible î 
Impossible ! C'est le cri des faibles, le 

grognement des réactionnaires, le mugisse
ment de la bourgeoisie devant l'idéal de la 
Société Future ! Impossible ! Impossible ! 
Impossible ! 

Dites-leur, que personne n'a le droit de 
s'approprier une partie des richesses créées 
par le travailleur. Dites-leur, que la terre est 
une propriété naturelle de toute l'humanité. 
Dites-leur, que la police, les soldats, les fonc
tionnaires ne sont que des sangsues qui vivent 
sans rien produire d'utile, et sans rien intro
duire dans les joies de la vie. Dites-leur, que 
des milliers et des milliers d'êtres humains, 
enfermés actuellement dans les prisons,- ne 
sont que des victimes d'un mauvais système 
social. Dites-leur tout cela, et ils vous appel
leront «blasphémateurs de Dieu», traître, cri
minel ou avec un tout autre qualificatif que 
leur langue sera capable de prononcer. 

Et pourtant, sans doute, nous avons raison. 
Et dans cette conviction nous portons tous 
nos coups au cœur même du vieux système 
social. Nous ne perdons pas notre temps 
dans des attaques à la surface nous les faisons 
à fond. 

Ce qui pourrait sembler vraiment impos
sible, c'est ce fait : Comment les travailleurs 
ont-ils vécu si longtemps, sans comprendre 
qu'ils sont des esclaves ? Ce qui apparaît 
vraiment impossible c'est ce fait : Pourquoi 
les ouvriers ne secouent-ils pas le joug qui 
les étrangle ? 

Mais on ne peut pas accuser les ouvriers, 
ou du moins les accuser totalement Les vrais 
coupables — ce sont les politiciens, qui ber
naient l'ouvrier avec le mirage d'un avenir 
souriant, à atteindre par l'unique moyen — 
le vote. Le temps a démontré, que s'il y a 
vraiment quelque chose d'impossible, c'est 
précisément la réalisation de la liberté écono
mique par le vote. 

Regardez la liste des nations, dans lesquel
les le peuple joint du droit de vote ; et étudiez 
les conditions, dans lesquelles vivent les po
pulations de ces pays. Vous verrez toute de 

; suite, que le vote n'a nullement influencé 
| l'amélioration des conditions de l'existence. 

Au contraire, d'année en année s'accroît par-
; tout la misère. D'année en année des milliers 
. et des milliers d'ouvriers sont privés de travail ; 
j d'année en année l'effectif des casernes 
; augmente dans des proportions vraiment 

effrayantes ; d'année en année un plus fort 
pourcentage de femmes recourt à la prosti
tution ; d'année en année s'accroît le nombre 
des suicides; d'année en année la lutte pour 
l'existence devient plus pénible et toujours 
plus tragique; et l'humanité se trouve de plus 
en plus malheureuse, malgré le droit de vote, 
malgré le gouvernement représentatif, malgré 
le progrès, dont prétend être inspirée la soi-
disante démocratie ! 

Non ! ! Nous ne croyons pas à la possi
bilité des réformes politiques et de l'oppor
tunisme insensé ; nous ne croyons pas en leur 
rationnante. Mais nous sommes convaincus 
qu'il n'y a qu'une seule possibilité d'affran
chissement pour les travailleurs — la Révo
lution sociale, l'expropriation de la terre, des 
machines et de toutes les richesses du monde 
entier, mises à la disposition des travailleurs 
et uniquement des travailleurs. Nous con
cevons la possibilité d'une société d'égaux, 
d'une société d'affranchis de la violence et de 
l'exploitation, d'une société de collaborateurs 
sur les bases de la libre entente et du respect 
mutuel de la liberté de chacun — Société des 
Anarchistes-Communistes. 

En avant donc, camarades ! « Terre et 
Liberté* ! tel sera le cri des esclaves révoltés. 
Il n'y a rien d'impossible « pour le cerveau 
humain qui pense, qui sent, qui aime, qui 
veut, et qui agit »! P. F. M. 

(Traduit du russe par V. S.) 
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Essai sur la Révolution 
LE GOUVERNEMENT 

La nature humaine. 
« L'être doué de sensibilité, écrit. Romagnosi, 

« ne peut jamais sortir de soi même. Il ne peut 
« sentir qu'avec sa propre sensibilité, il ne peut 
« sentir que son propre plaisir ou sa propre dou
» leur, il ne peut aimer, haïr qu'en luimême et 
» pour luimême, il peut agir avec les autres, au 
« bénéfice des autres ou contre les autres, mais 
« toujours pour luimême.... Il arrive que l'amour 
« propre de chacun, transporté dans la société, 
« est un centre d'attraction qui tend à s'appro
u prier le plus grand nombre de services et 
« agit pour soi seul, même quand il agit au bé
« néfice d'aulrui, bien que parfois sans s'en 
« aviser, » 

Voici la nature humaine mise à nu en peu de 
paroles, voici trou\ée la raison de toute espé
rance, de toute pensée, de tout acte : rechercher 
le plaisir, fuir la douleur : plaisirs et douleurs 
qui selon le caractère de l'individu et les rapports 
sociaux varient de mille manières, depuis l'épi
curien qui cherche la jouissance dans l'oisiveté 
et l'orgie, jusqu'à Giordano Bruno qui préfère le 
bûcher à la douleur de renier ses propres doc
trines, Chaque acte est précédé de volonlé et la 
détermination de la volonté est un effet relatif et 
proportionnel à l'espèce et à l'énergie des mou
vements qui se produisent dans le monde exté
rieur. Ces motifs ont une grande efficacité. Si 
elle s'exerce surun individu capable de la sentir. 
elle engendre les fortes passions qui requièrent 
une forte dose d'amour propre. Ces fortes pas
sions font les héros et les scélérats, les grands 
génies dans les sciences et dans les arts et les 
grands corrupteurs des unes et des autres. 

Corrupt ion gouvernementale. 
Dans une société où la réputation, les richesses, 

le pouvoir ne peuvent être espérés que de la 
guerre ou des œuvres de bien public, naissent 
les Sccvola, les Attila, les Curtius. « Qui fut plus 
« qu'eux agité de passions fortes, s'écrie Filati
li geri, qui, par conséquent, plus qu'eux s'aima 
n soimême, qui servit plus qu'eux la société 
« et la patrie? » Mais si un gouvernement se fait 
le dispensateur des honneurs, des richesses et 
de tout autre valeur sociale, tous les efforts des 
individus tendent à s'acquérir uon l'approbation 
publique, mais les faveurs de ce gouvernement: 
d'où courtisans, adulateurs, sicaires, et plus la 
nation sera disposée aux passions fortes, plus les 
satellites qui se serrent autour de ce centre usur_ 
pateur des droits universels, seront impudents 
et tyrans. Ce peuple, qui durant sa splendeur 
aura été riche de héros, aura dans sa décadence, 
s'il commence à donner signe de résurrection, 
de très nombreux séides et de très nombreux 
martyrs aussi. Par contre, où les émotions sont 
lentes et les passions faibles, il n'y aura ni héros 
ni scélérats ; à l'apogée comme dans la chute tout 
sera plat et vulgaire. 

Vice et ver tu . 
Vice et vertu n'ont donc rien d'absolu, leur 

siège est non dans l'homme, mais dans la socié
té, ce sont des mots dont le sens change avec 
l'organisation sociale. En effet, si l'on fait abs
traction de la société, les vertus et les vices dis
paraissent, l'homme isolé n'a que deux qualités: 
force et finesse. Marcus Brutus, à l'instant de la 
mort s'écria : 0 vertu, tu n'es qu'un mot. Je t'ai 
suivie comme si lu étais une réalité, mais tu es 
sujette du destin. Brutus se trompait, la vertu 
n'est pas sujette du destin mais des temps. Les 
vertus qui se reflétaient dans son cœur étaient 
celles de l'antique Home, déjà périmées à l'épo
que où il vivait et senties par l'ensemble comme 
les dernières et faibles vibrations d'un son qui 
meurt. Aux vertus de Brutus avaient succédé les 
vertus de César, à qui la société destinait le 
triomphe. 

Les grandes lois de la nature, développées par 
Vico, par Beccaria, par Pagano, Filangeri, Ro
magnosi et par d'autres philosophes italiens que 
n'a pas abâtardis l'éclectisme ultramontain, sont 
la trame sur laquelle nous devons disposer l'or
ganisation sociale, ce sont les vérités qui doivent 
guider toutes les institutions et c'est sur ces 
principes que nous fonderons le raisonnement 
qui suit. 

Le principe d'autorité. 
La fin que la société se propose en s'organisant 

ne devrait être autre que d'assurer le plein et 
libre développement de ces grandes lois natu
relles, en les faisant concourir au bien public. Si 
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elles sont violées ou gênées, même pour une pe
tite part, l'œuvre est non seulement tyranuique, 
mais inintelligente, parce que c'est en vain que 
l'on combat contre les forces de la nature. 

Le principe d'autorité se trouve complètement 
détruit par cette vérité. Quiconque prétend m'en
seigner la vertu et me contraindre àia suivre est 
un imposteur ou un tyran : un imposteur si pour 
confirmer sa doctrine, il appelle à l'aide le mys
ticisme ; un tyran, s'il recourt à la force. 

Les doctrines des pythagoriciens, celles de 
Platon, le manuel d'Epictète, la morale de l'E
vangile n'ont pas, en tant de siècles,je ne dis pas 
modifié, mais pas même ébranlé la nature hu
maine. Les hommes, sous divers noms, ont tou
jours agi de même. L'Evangile a'prêché la fra
ternité et la mansuétude, non seulement sous la 
menace des peines de l'enfer, mais il a eu recours 
à l'épée, aux supplices, au bûcher. Qu'atil ob
tenu par de tels moyens? 11 a contraint la nature 
humaine, qui toujours obéit aux mêmes lois, à 
se couvrir du masque de l'hypocrisie. C'est en 
vain que l'on inculquera l'amour delà patrie où 
la patrie ne donne que peines et misère, mais il 
sera bien inutile de l'inculquer quand de la 
grandeur et delà prospérité de 1B patrie dépen
dra le bonheur du citoyen. A quoi bon prêcher 
l'amour de la gloire, le mépris des richesses 
clans une société où la réputation n'est pas con
sidérée et où l'or est tout puissant? Mais une 
telle doctrine n'aura pas besoin d'apôtres, si les 
plus grands biens sont la conséquence de la ré
putation et de la vertu. Concluons que les mœurs 
publiques, absolument indépendantes des doc
trines, eie la foi, des sanctions, découlent immé
diatement des rapports sociaux.de l'organisation 
sociale. Vouloir changer les unes sans changer 
les autres, est impossible. Donc un gouvernement 
régulateur des mœurs est la plus stupide et absurde 
tyrannie qui se puisse imaginer. 

Elimination du gouvernement . 
L'origine du gouvernement fut la domination 

héroïque des forts sur les faibles. Les premières 
lois furent l'arbitraire de ceuxlà, transformé par 
la suite eu coutumes. Les serfs, rendus puissants 
par le nombre, empêchèrent ensuite de nouveaux 
arbitraires, ils obligèrent les forts à se soumettre 
à la raison historique, à respecter les coutumes, 
qui furent ainsi les rudiments du pacte commun, 
du code. Ce pacte, de quelque façon qu'il soit 
modifié, n'a pas pu et ne pourra jamais équili
brersurdes balances justes les droits de chacun, 
parce qu'il tire son origine de la violence et de 
l'usurpation, et il devra toujours y avoir quelque 
partie prépondérante et quelque autre qui me
nace de réaction. Pour maintenir dans la société 
cet équilibre instable, il a fallu le gouvernement 
qui peut se définir : l'obstacle au développement 
des lois naturelles, le soutien des privilèges. 
Mais si tout privilège disparaissait, si les droits 
résultaient des rapports réels et nécessaires des 
choses, le devoir deviendrait un besoin, l'homme 
ne servirait plus l'homme, mais, comme l'écrit 
Romagnosi, seulement la nécessité de la nature, 
et son propre progrès. 

Filangeri exprime la même opinion en d'au
tres termes : « L'homme ne peut pas, ditil, être 
« heureux sans être libre. L'homme ne peut être 
« heureux sans vivre avec ses semblables. L'hom
« me ne peut vivre avec ses semblables sans gou
i) vernement et sans lois. Donc, pour être heu
« reux, il doit être libre et dépendant. Mais le 
« devoir sans la volonté exclut la liberté ; la vo
it lontê sans le devoir exclut la dépendance. Le 
« nœud qui unit ces deux conditions opposées ne 
« peut être que la volonté de faire son devoir. » 
Donc la société, constituée dans ses rapports 
réels et nécessaires, exclut toute idée de gouver
nement et comme tout édifice bien équilibré, elle 
se soutient de soimême sans avoir besoin de 
liens ou de contreforts.Ces principes de nos pères 
commencent maintenant à être discutés même 
en France. Là Proudhon s'écrie : « Quiconque 
« met la main sur moi pour me gouverner est 
« un usurpateur, un tyran ; je le déclare mon 
« ennemi... »; et ailleurs : « Quiêtesvouspour 
« substituer votre sagesse d'un quart d'heure à 
« la raison éternelle et universelle ? » 

Chacun naît avee des aptitudes et des inclina
lions spéciales et une société bien établie devrait 
offrir à chaque individu les moyens de satisfaire 
ses inclinations, d'utiliser ses aptitudes et ainsi 
l'homme tout en suivant sa propre volonté et 
poursuivant sa propre utilité, seconderait la vo
lonté collective et l'utilité publique. Déroger à 
ces lois et contraindre l'homme à un travail im
posé, c'est une tyrannie. Donc, le gouvernement 
que nous avons trouvé absurde et tyrannique. 

tant comme correcteur des mœurs que comme 
soutien du pacte social, est, comme éducateur, 
inutile. L'éducation ne doit pas être autre chose 
qu'une loi générale par laquelle tous les moyens 
dont dispose la société pour le développement 
des facultés physiques et morales soient mis à 
la disposition de chaque citoyen, 

L'ulcère social. 
Mais ils vont encore plus loin les maux, qui, 

sans aucune sorte d'utilité, dérivent inévitable
ment du gouvernement. Si vous ne lui concédez 
d'autre force, ni d'autres moyens pour exercer 
le pouvoir que ce qn'il pourra tirer de l'univer
sel appui que les citoyens donneront à ses actes, 
les considérant comme justes, il en résultera un 
gouvernement inutile et ridicule ; on le verra se 
mêler d'éducation, de mœurs, de contrat social, 
faits qui résultent des rapports mêmes des 
choses et qui se maintiennent en vertu de ces 
rapports, et que ce gouvernement, ne disposant 
pas de la force, ne pourra modifier le moins du 
monde, aussi plus il aura d'activité, plus il sera 
ridicule ; mais si vous lui concédez la force ma
térielle, et si vous le faites dispensateur de ri
chesse, de prix, d'honneurs, alors commencent 
les dangers pour la société. 

Celui ou ceux aux mains de qui sera confiée 
la magistrature suprême, devront, ainsi que 
nous l'avons dit au chapitre précédent, être sous 
l'empire des passions et de leurs imperfections 
physiques et morales ; donc le jugement et les 
déterminations de ce gouvernement devrontsans 
aucun doute se trouver eu désaccord avec les 
jugements et les déterminations du public qui, 
étant la moyenne de toutes les déterminations 
et jugements individuels, restent exempts de 
telles influences. Déclarer qu'un gouvernement 
représente l'opinion publique et la volonté pu
blique, c'est la même chose que déclarer qu'une 
partie représente le tout. En outre, l'homme par 
nature méprise les rivaux et l'opposition, et les 
amis du gouvernement ne seront certes pas ceux 
qui dévoilent ses erreurs, qui contestent son opi
nion, mais bien ceux qui l'appuient; les oppo
sants seront haïs de façon occulte et opprimés, 
s'il est possible de les opprimer impunément. 
Nier ceci, c'est méconnaître la nature humaine, 
c'est nier l'histoire, nier des faits qui se repro
duisent chaque jour; donc ce gouvernement 
sera toujours un ulcère Lendant à gangrener 
toute la société. 

Le dernisr terme : l'anarchie. 
Si, cessant de raisonner, nous voulons descen

dre au fond de notre conscience, et interroger 
notre sentiment intime, nous trouvons la con
damnation de tout gouvernement. Cette compli
cation de rouages ajoutés à la machine sociale 
pour se garantir contre l'usurpation et la tyran
nie des gouvernants, a déjà bien fâcheusement 
fait ses preuves ; loin d'atténuer les maux, elle 
les accroît et rend la marche incertaine et lente. 
L'opinion publique a bien changé sur ce point : 
autrefois, chacun s'efforçait d'ajouter quelque 
pièce à la machine ou comme régulateur, ou 
comme modérateur, maintenant, par contre, on 
tend à la simplification, dont le dernier terme 
est l'anarchie, où l'esprit humain trouvera la 
paix. 

Les partisans des gouvernements forts termi
nent invariablement leurs discours et leurs rai
sonnements par la proposition des mesures dont 
ils espèrent le bonheur public ; or, cette convic
tion que chaque individu porte en soi de l'effica
cité exclusive des mesures qu'il cache en son 
propre cœur pour soutenir.avec succès la chose 
publique, c'est la condamnation la plus ouverte 
de toute.forme de gouvernement. 

De ce que nous avons exposé, nous pouvons 
déduire que les nombreuses expériences enregis
trées par l'histoire, et qui trouvent pleine con
firmation dans les lois régulatrices de la nature, 
montrent le droit de propriété et le gouvernement 
comme de terribles sources d'immoralité, com
me des obstacles au bonheur des hommes, 
comme des écueils de sûr naufrage. Mais, beau
coup diront: Comment la société, privée de ces 
maux, pourratelle se soutenir? Que leur subs
titueraton? Ce ne sont pas les questions que 
doit se poser un révolutionnaire, ni celles que 
se font les foules. Celuilà indique la cause des 
maux, les obstacles au bien public ; cellesci se 
soulèvent comme les vagues mugissantes et lés 
renversent. 

La société, comme les eaux qui tendent tou
jours à un même niveau, reprendra d'ellemême 
l'équilibre. Il est étrange de prétendre qu'un 
homme rende compte de ce que la volonté uni
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verselle pourra réaliser. Néanmoins, des lois 
naturelles et éternelles mêmes qui nous ont con
duit à ces conclusions se dégagent quelques 
principes inébranlables qui, violés en tout ou en 
partie par les diverses sociétés antiques et mo
dernes, ont été ou seront la raison de leur ruine. 
Ces principes que nous allons développer sont 
supérieurs aux droits des peuples ; ils seront les 
cadras où l'humanité, après tant de pénibles 
oscillations, viendra se ranger. 

(A suivre.) Carlo Pisacanc (i855). 

NOTES EN MARGE 
Boulet mondial. 

C'est ainsi qu 'un collaborateur de la Tri
bune de Genève appelle les dettes de guerre, 
et ce n'est pas nous qui le contredirons. 
Ecoutons-le : 

Près d'un demi-siècle durant, l'Allemagne devra 
s'acquitter de partie, — partie seulement ! — des 
effroyables déprédations qu'ont consommées ses ar
mées et ses sous-marins, à raison d'une contribution 
annuelle de deux milliards de marks-or plus un pré
lèvement de 26 o/o sur le montant de ses exporta
tions-, soit, pour l'année présente,environ un milliard 
et demi de marks-or. Si nous regardons, d'autre 
part, à un Etat largement créancier de l'Europe, les 
Etats-Unis d'Amérique, nous constatons qu'il lui est 
dû 9 milliards 597 millions 518 mille 7̂ 1 dollars 
pour emprunts contractés et fournitures de guerre. 
L'énormité de telles sommes empêche évidemment 
les débiteurs de s'acquitter selon les normes des rè
glements d'opérations courantes. 

Naturellement, il n'y a que l'Allemagne 
qui ait fait des déprédations ; les autres Etats 
sont on ne peut plus innocents de tout 
dommage. A remarquer que l'article rie 
parle pas des dettes intérieures des différents 
Etats, montant à des centaines de milliards. 
Faut-il croire que ce sont là quantités négli
geables ? 

Glissons sur le remède proposé pour faire 
payer l 'Allemagne. Quant aux Alliés, on 
demande que les Etats-Unis passent le mon
tant de leurs créances au compte de profits 
et pertes. Mais les Américains ne veulent 
consentir que la consolidation des dettes des 
Alliés en un emprunt à long terme. Et 
alors.. . écoutez ceci : 

Cet emprunt porterait nécessairemet intérêt à 
5 0/0 (francs-or) au minimum, ce qui représenterait, 
outre l'amortissement, une somme annuelle d'un 
c!emi-milliard environ de dollars, soit les deux tiers 
des trois milliards et demi de marks-or que doit ver
ser l'Allemagne annuellement. Amortissement de 
l'emprunt non compris, encore une fois. Par consé
quent, supposé que l'Allemagne s'acquittât intégra
lement, les Alliés devraient commencer par rétrocé
der à l'Amérique la plus grande partie de ce qui leur 
reviendrait. 

Si bien que pour faire payer l'Allemagne 
les Alliés doivent d'abord maintenir des ar
mées et des flottes qui leur coûtent beaucoup 
plus cher que l ' indemnité à toucher. Et en 
admettant ensuite qu'elle leur soit versée 
intégralement, cette indemnité s'en ira outre 
mer. Comme quoi les fruils de la victoire 
sont vraiment merveilleux. 

P lus ça change. . . 
Les néo-communistes se donnent une 

peine immense pour faire ressortir leur dif
férence de but avec la bonne vieille social-
démocratie, qu'ils viennent de quitter et 
avec laquelle eux et leurs grands prédéces
seurs, à commencer par Marx, Engels, Bebel, 
Liebknecht, etc., ont toujours fait bon mé
nage. Découpons ces lignes : 

Les militants de la droite socialiste insinuent vo
lontiers que nous ne sommes séparés d'eux que sur 
des questions de tactiques, que leur but est le nôtre. 
Il convient d'en finir avec celte légende que nous 
avons parfois contribué à accréditer. Non I Les réfor
mistes ne veulent, pas du communisme, puisqu'ils 
passent leur temps à faire des essais de replâtrage 
du régime capitaliste. Ce n'est point en réparant 
toujours des ruines qu'on fait du neuf ; ce n'est pas 
en cherchant des accommodements, des compromis 
avec la bourgeoisie, mais seulement par la lutte de 
classes. Et ce qu'ils appellent divergences de tactique 
est infiniment plus grave : c'est l'opposition de la 
contre-révolution à la révolution. Il n'est donc pas exa
géré de dire que les réformietes sont plus dangereux 
pour nous que les bourgeois, pour cette raison qu'ils 
sont leur suprême moyen de lalut. 

Nous n'entendons pas le moins du monde 
défendre les réformistes ; tous les anarchis
tes les combattent sans répit depuis un 
demi-siècle. Mais à quoi s'emploie actuelle
ment en Russie la fameuse diclalttre du pro
létariat, sinon « à faire des essnis de replâ
trage du régime capitaliste », à réparer des 
ruines, à chercher des accommodements, 
des compromis avec la bourgeoisie ? 

Si ceux qui ont le pouvoir, tout le. pouvoir, 
ne font que cela, il n'est vraiment pas per
mis d'en demander davantage à ceux qui 
sont encore bien loin de l'avoir conquis. 

Plus les dictateurs moscovites poursui
vent leurs changements et plus ils redevien
nent les mêmes social-démocrates... de tout 
temps 1 

Chacun son tour . 
Sous ce titre, la Suisse a publié la dépêche 

suivante : 
Constantinople, a5 novembre (Havas). — Suivant 

des télégrammes non confirmés, Djemal pacha, an
cien ministre turc bien connu, qui organisa les mas
sacres de Syrie pendant la guerre, a été assassiné à 
Kaboul, dans l'Afghanistan. 

Un tel titre, employé par nous pour an
noncer l'exécution de l'un quelconque des 
grands massacreurs de la « guerre du droit», 
nous vaudrait une condamnation pour. . . 
apologie de crime. 

Bureaucra t ie syndicale. 
Nous lisons non sans étonnement dans 

la Vie Ouvrière : 
Ce qui mesure la valeur révolutionnaire d'un syn

dicat, ce sont les différences qui séparent l'organisa
tion de sa bureaucratie de celles des bureaucraties 
capitalistes. Les trade-unions anglaises et américaines 
qui ont des fonctionnaires payés extrêmement cher 
pour s'occuper des intérêts des syndiqués, tout com
me les sociétés anonymes ont des directeurs et des 
administrateurs-délégués qui sont payes également 
extrêmement cher pour s'occuper des intérêts de 
leurs actionnaires, les uns et les autres étant égale
ment pratiquement inamovibles, ces trade-unions 
sont éminemment conservatrices, elles tendent à 
maintenir l'ordre de choses existant, elles ne créent 
aucun nouvel ordre révolutionnaire. 

Le syndicalisme français au contraire, qui, pei> 
dant longtemps a rigoureusement appliqué pour ses 
fonctionnaires le principe : salaire égal au salaire 
moyen de la profession, et dont les militants, la plu
part du temps, étaient réellement sous le contrôle 
permanent de leurs mandants, a constitué à cette 
époque une force éminemment révolutionnaire. 

Mais les conditions changèrent petit à petit et le 
problème de la bureaucratie commençait à se poser 
pour le syndicalisme dans les années|qui ont précédé 
la guerre. Il n'a pas su le résoudre. C'est la raison 
principale pour laquelle sa valeur révolutionnaire a 
diminué. 

Et aujourd'hui, si le syndicalisme veut revivre, 
posséder à nouveau une valeur révolutionnaire, il 
faut, coûte que coûte, qu'il résolve la question de la 
bureaucratie syndicale. C'est pour lui une question 
de vie ou de mort. 

Nous nous rappelons que pour avoir, il y 
a dix et même quinze ans, soulevé cette 
question de la bureaucratie syndicale, sans 
faire des personnalités, nous nous sommes 
vus houspiller de la belle façon par tous les 
théoriciens du syndicalisme. Et pourtant 
les faits parlaient déjà à ce moment-là pour 
nous. 

Bien entendu, nous ne croyons pas plus 
possible d'améliorer la bureaucratie syndi
cale que celle d'Etat. L'uue et l'autre doivent 
disparaîtrr. 

Economisons les grèves ! 
Le New York Herald nous répète ce refrain 
Les statistiques du département du travail pour 

1920 montrent que, pour cette seule année, les grèves, 
lock-out et absences volontaires firent perdre quatre 
milliards de dollars aux travailleurs. Les personnali
tés officielles disent que le montant des pertes sera 
beaucoup plus élevé encore pour l'année 19a 1, le pre
mier semestre seul révélant que plus de quinze cent 
mille ouvriers ont perdu en grèves un temps consi
dérable. 

La grève actuelle des cheminots de New-York se 
traduit par un manque à gagner quotidien de un 
million de dollars de salaires. 

Nos bourgeois ne manquent certes pas 
d'impudence, mais nous n'en connaissons 
pas de plus grande que celle de reprocher 
au monde du travail le temps et l'argent 

perdus. C'est trop vite oublier la grande 
grève des dizaines de millions d'hommes 
exigée par la guerre, et ce n'était pas là une 

'grève des bras croisés! Chaque jour les 
grévistes accomplissaient des destructions 
inouïes. Et même en période de paix,ce sont 
toujoursdes millions d'hommes qui quittent 
les lieux de travail pour les casernes et la 
marine. . . de guerre, entraînant des perles 
et des dépenses folles et criminelles. Mais 
nos moralistes bourgeois ne croient pas 
pouvoir les économiser ; leur régime ne sau
rait s'en„passer, il en vit. Et c'est pourquoi 
nous avons avant tout à le détruire. 

Toujours la d ic ta ture . 
A propos des sujets à traiter au congrès 

anarchiste français, un camarade écrit dans 
le Libertaire : 

Première question : La dictature du prolétariat. 
Tout anarchiste conscient condamne et combat 

d'abord la dictature de la bourgeoisie, ensuite la dicta
ture du prolétariat. 

Toute dictature étant contraire à la liberté, les li
bertaires la rejettent ; mais, pour édifier le monde 
nouveau, ils considèrent, après une période d'intense 
éducation, la force intelligente comme necessaire. 

Voilà qui n'est pas clair et la propagande 
anarchique doilêtre faiteavanttoutde clarté. 

Les mots d'abora et ensuite sont incompré
hensibles. Après le tapage iuouï fait autour 
de l'idée de « dictature du prolétariat »,nous 
ne pouvons feindre l'ignorer, et en combat
tant la dictature bourgeoise, nous sommes 
forcément amenés à déclarer que ce n'est 
certes pas pour la remplacer par une autre. 
Il est de toute importance de souligner que 
nous n'avons pas pour devise : « Ote-toi de 
là que je m'y mette. « 

Ce n'est pas tout. Une dictature du prolé
tariat étant inconcevable, il ne s'agit en réa
lité que de la dictature d'une nouvelle bour
geoisie, qui sera amenée à bref délai à se 
coaliser avec ce qui reste de l'ancienne. La 
préférence indiquée par les mots d'abord et 
ensuite devient ainsi incompréhensible. 
Nous sommes contre toutes les dictatures en 
même temps. 

D'aucuns confondent l'idée de révolution 
avec l'idée de dictature, et notre propagande 
la plus urgente étant celle pour la révolution, 
impossible de la faire sans dissiper l'équi
voque dictatoriale. 

Nous avouons ne pas comprendre non 
plus ce que notre camarade entend par 
« force intelligente nécessaire ». Est-ce un 
succédané de la dictature ? Pendant cin
quante ans, nous sommes restés seuls à prê
cher l'insurrection armée. Personne n'a 
maintenant à nous l 'apprendre. Que les plus 
intelligents parmi les insurgés aient à exercer 
uue plus grande influence, cela va de soi ; 
mais nous ne pouvons certes pas songer à 
leur reconuaître une autorité gouvernemen
tale. N'oublions pas surtout qu'au point de 
vue d'une foule de questions pratiques se 
rapportant à la reconstruction, les plus 
ignorants sont les professionnels de la poli
tique. 

La méthode anarchique a été de tout temps 
la plus pratique ; si elle doit échouer, il ne 
faut pas espérer la remplacer par une autre. 
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