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Anarchisme et révolution 
L'article suivant qui répond à ce que le cama

rade Colomer publiait dans Le Libertaire devait 
paraître dans Umanità Nova en même temps que 
la traduction de l'écrit de Colomer. La suspension 
temporaire de ce journal m'amène à demander 
l'hospitalité au Réveil. 

Le camarade André Colomer continue à se 
poser en vestale de Y anarchisme pur et il est tout 
attristé (pauvre ami I) d'entendre de la bouche 
d'un vieux militant de l'Anarchie des choses... 
qui ne lui plaisenl pas et que par conséquent il 
juge dignes « des bourgeois, des communistes 
autoritaires et des politiciens de tout acabit «. 

Colomer ne pourrait-il en finir avec cette atti
tude de père noble et discuter objectivement les 
faits et les idées, tout s implement, de camarade 
à camarade, sans recourir au pathos de l'indigna
tion et des peines de cœur ? 

Essayons de raisonner. 
La question, il est bon de le rappeler, roule 

sur ce que nous pourrions et devrions faire le 
jour même et aux lendemains immédiats d 'une 
insurrection victorieuse. 

J'avais dit : « Nous voulons faire la révolution 
le plus tòt possible « ; Colomar répond qu'il se
rait plus sage de d i re : « Nous voulons faire l'A-
narchisme le plus tôt possible. » Pauvre expé
dient polémique ! Puisque nous sommes convain
cus que l'on ne peut arriver à l 'anarchie qu'a
près avoir fait une révolution qui balaie les pre
miers obstacles matériels, il est clair que nos 
efforts doivent tendre avant tout à ce que la ré-
volntion se fasse et se fasse de telle sorte qu'elle 
s'oriente vers l 'anarchie. 

Colomer me comprend mal, par ma faute, 
cela s'entend. Il imagine que, pour le plaisir de 
faire une révolution, je veux sacrifier mes idées 
et seconder un mouvement qui aurait pour but 
d'instaurer un régime autoritaire. Tandis qu'au 
contraire j ' a i dit et répété mille fois que nous 
devrions provoquer la révolution par tous les 
moyens à notre portée et agir en elle comme 
anarchistes, c'est-à-dire uous opposer à la cons
titution de tout régime autoritaire et réaliser le 
plus que nous pourrions de notre programme. 
Et, précisément pour que soit mise à profit cette 
plus grande liberté que nous aurions conquise, 
je voudrais que les anarchistes fussent morale
ment et techniquemeut prêts à réaliser dans les 
limites de leurs forces ces formes de commu
nauté et de coapération sociale qu'ils croient les 
meilleures et les mieux aptes à préparer l'avenir. 

Colomer, entraîné par sa rhétorique at par sa 
notion métaphysique de l'« individu anarchiste», 
confond les choses jusqu 'à perdre de vue la base 
même de l 'anarchisme qui est : liberté pour soi 
ET POUR LES AUTRES — et il nous sert un 
anarchisme qu'auraient pu accepter le Tzar et le 
Kaiser et qui pourrai t servir à justifier les ex
ploits d'un Clemenceau et d'un Mussolini. Pour 
lui, la violence n'est un mal que si elle estléga-
lisée, codifiée, que si elle devient un « droit » et 
si elle est exercée jur id iquement par des tribu
naux, des représentants officiels, des commis
saires du peuple et autres autorités constituées. 
Il ne comprend pas que les lois et les gouver
nements réguliers viennent après l'action vio
lente pour confirmer et perpétuer la domination 
des vainqueurs. Ou bien Colomer appellerait-il 
par hasard violence anarchiste celle des fascistes 
qui ont bien violé toute loi et méprisé tr ibunaux 
et autorités officielles, mais l'ont fait pour mieux 
opprimer et asservir les travailleurs ?! 

Au fond, bien qu'i l affecte une certaine ten
dance au « pratique », qui parfois lui donne l'air 
d'un syndicaliste plutôt que d'un anarchiste, 
Colomer vit dans les nuages, il se crée des fan
tômes qui servent sa thèse, il se fie à la vertn 

innée de l 'individu, à l 'harmonie naturelle des 
choses, qui seraient destinées à devenir ce qu'il 
lui plairait qu'elles fussent. 

« Dans chaque être vivant il y a un anarchiste 
qui sommeille », dit Colome. Ne serait-il pas 
plus conforme à la vérité de dire qu'en tout être 
vivant il y a un tyran en fait ou en puissance? 
En tout être vivant il y a certainement « la vo
lonté de croître, de repousser toute contrainte »; 
mais y a-t-il la volonté de laisser croître aussi 
les autres, qui devrait être caractéristique de 
l 'anarchiste? « Seule une éducation autoritaire 
apprend aux individus le respect des lois », dit 
Colomer. Mais d'où viennent les lois, je le de
mande, et d'où vient, chez quelques-uns, le dé
sir de donner aux autres une éducation autori
taire, d'où, sinon de la volonté des plus forts, 
des vainqueurs d 'opprimer les vaincus et de 
s'assurer leur soumission ? 

L'anarchiste est au sommet, non pas à l'ori
gine de l'évolution humaine . 

Colomer est un fanatique de la violence et il 
trouve que c'est un préjugé de vouloir en l imi
ter l'usage à se défendre contre la violence d'au-
trui et à conquérir la liberté qui nous est déniée 
par la violence. A l 'entendre il semblerait que 
toute violence soit bonne pourvu qu'elle soit 
exercée au nom de l 'anarchie. Il n 'admet pas 
de morale. Pour lui, dire qu'il est mal de faire 
une chose et bien d'en faire une autre, c'est par
ler en autoritaire. Donc tout est licite, même 
d'opprimer, même d'exploiter le travail d 'autrui , 
même de formuler des lois et de constituer des 
gouvernements?! 

Selon moi, si la violence est juste même quand 
elle outrepasse la nécessité de la défense, elle est 
alors juste aussi quand elle est exercée contre 
nous et nous n'avous aucune raison de proles
ter. Nous ne pourrons donc plus compter que 
sur la force matérielle que, trop certainement, 
nous ne possédons pas. 

Mais où l'on peut mieux comprendre la ten
dance et l 'âme de Colomer, c'est lorsqu'il sort 
des généralités nébuleuses et en vient à traiter 
une question pratique, concrète, celle de l'argent. 

J'avais dit que l 'argent règle automatiquement 
la production et la distribution, ce qui ne se 
peut obtenir sans la plus tyrannique autorité ou 
le plus complet accord. 

Colomer ne comprend pas le mot automatique
ment et lui attribue un sens contraire à son sens 
réel. Une fonction automatique est celle qui s'ac
complit par l ' intime volonté de l 'organe, sans 
l 'intervention d'aucune volonté extérieure, d'au
cun gouvernement. Il est de la nature du progrès 
et de l ' intérêt de l 'homme que toutes les fonc
tions inférieures de l 'individu et de la société 
deviennent automatiques dans la plus large me
sure possible pour laisser le champ plus libre 
aux fonctions supérieures. 

Et Colomer ne comprend pas davantage les 
effets de l'existence d'un symbole conventionnel 
de la richesse, il attribue au symbole les maux 
qui dérivent du monopole des moyens de pro
duction. 

Mais es sont là questions théoriques qui nous 
entraîneraient trop loin et qu'il n'est pas néces
saire d'approfondir ici. 

La production et la distribution doivent être 
réglées, c'est-à-dire que l'on doit savoir quelles 
choses sont nécessaires, en quelles quantités et 
sur quels points elles sont nécessaires et quels 
moyens sont disponibles pour les produire et 
les distribuer. Colomer d i tque« dans l 'Anarchie, 
c'est l 'individu qui determine la production et 
la consommation relativement à ses besoins et 
à ses capacités». Mais s'il y réfléchit un moment , 
il s'apercevra de lui-même d'avoir dit une sot
tise. Car un individu ne peut pas produire tout 
ce qui lui est nécessaire, il doit échanger ces 
produits avec ceux des autres, il faut donc que 

chacu sache non seulement ce qu'il faut faire et 
de quoi il a besoin, mais connaisse aussi les be
soins et les capacités des autres. 

Je suis communiste (libertaire naturellement) , 
je suis pour l'accord et je crois qu'avec une dé
centralisation intelligente et un échange continu 
d'informations, on pourrait arriver à organiser 
les échanges nécessaires de produits et satisfaire 
les besoins de tous, sans recourir au symbole de 
la monnaie, qui est certainemeut pleins d'incon
vénients et de dangers. J 'aspire, comme tout bon 
communiste , à la suppression de l 'argent, et, 
comme tout bon révolutionnaire, je crois qu'i l 
sera nécessaire de désarmer la bourgeoisie en 
dévalorisant tous les symboles de richesse qui 
peuvent assurer la vie sans travail ; mais à 
Bienne il ne s'agissait pas de décrire la cité fu
ture, l 'anarchie et le communisme t r iomphants . 
Il s'agissait d'une question plus modeste, mais 
plus urgente. 

Quelqu'un avait dit que le jour de la révolu
tion il faudrait occuper les banques et détruire 
l 'argent. Un autre camarade, je crois que ce fut 
Bertoni, fit observer quejusqu 'à victoirecomplète 
l 'argent pourrai t servir et qu'il serait imprudent 
de se priver de tout moyen d'échange avec les 
populations ou les parties de la nation qui ne 
seraient pas encore en révolution ou qui de toute 
façon se refuseraient à donner leurs produi ts 
sans l'équivalence d'un signe de valeur auquel 
elles sont hab i tuéese tenqu i elles ont confiance. 

Et alors, acceptant et développant l'observa
tion, je parlai de la nécessité de ravitailler les 
grandes villes et du dauger que les paysans se 
refusent à y apporter leurs produits , si l'on ne 
pouvait leur donner de l 'argent en échange. 

Colomer dit que les paysans se moqueront de 
l 'argent quand ils seront persuadés qu'ils peuvent 
se procurer des habits, des ins t ruments de tra
vail et jouir de tous les biens de la vie, sans qu'i l 
soit besoin d'argent. 

D'accord, mais pour en arriver là il faut du 
temps et l'on a besoin de produits agricoles le 
jour même où l'on descend dans la rue ponr at
taquer l 'autorité politique et prendre possession 
des usines, des maisons, des banques. 

C'est parce qu'il n'a pas la notion du temps 
que Colomer ne voit pas les difficultés réelles et 
qu' i l résout toutes les questions par des envols 
poétiques vers t'avenir. Le paysan qui lui n'est 
pas poète, s'il doit fournir ses produits à une 
population insurgée pensera : — il peut arriver 
que les révolutionnaires t r iomphent et qu'alors 
l 'argent n'ait plus de valeur ; mais le contraire 
peut arriver aussi et moi, si je ne me faisais pas 
payer, je me trouverais alors sans argent et sans 
produits , donc payez d'abord et puis nous verrons 
bien venir. — 

Du reste, Colomer qui est un violent « sans 
scrupules » ne cache pas son intention d'obliger 
par la force les paysans à céder leurs produits , 
mais comme en réalité il a lui aussi ses scru
pules, il se met en règle avec sa conscience en 
appelant capitalistes ceux qui se refuseraient à 
donner leurs produits sans une compensation 
qui leur semblât suffisante. Capitalistes même 
si ce sont des travailleurs qui ont cultivé la terre 
de leurs propres mains , même si ce sont des 
salariés de campagne qui ont exproprié leurs 
maîtres et ne veulent pas donner pour rien aux 
citadins les produits de leur travail repris à leurs 
exploiteurs !!! Exactement comme les bolche-
visles qui se permettent toute violence et toute 
exaction contre leurs adverseires et se justifient 
en les appelant contre-révolutionnaires. 

Mais Colomer ne voit-il pas, sans même tenir 
compte de la question du temps ni de celle de 
la justice, ne voit-il pas que pour employer effi
cacement ce qu'il appelle la violence positive, il 
faut l 'organiser ? Et ne voit-il pas surgir de là 
l 'armée rouge, la Tcéka, les commissaires du 
peuple, les bureaucrates qui dirigent la concen-
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tra lion et la distribution des choses séquestrées? 
Ne voitil pas la tyrannie qui s'installe au nom 
de l 'intérêt public et delà cause révolutionnaire? 
et mieux encore au nom de la sainte anarchie?! 

Oh ! comme il est vrai que dans le sein de tout 
individualiste sommeille un autoritaire ! 

Errico Malatesta. 

Dans le dernier Libertaire que j ' a i sous les 
yeux, je vois que Colomer a dit au Congrès de 
l 'Union Anarchiste Française : 

Malatesta et Bertoni ont môme envisagé la possi
bilité pour les anarchistes à la tète d'une Révolution 
de conserver un Trésor national pour obtenir des 
propriétaires de la campagne, contre de la monnaie, 
les produits indispensables à la vie. 

Ceci est ime falsification complète de ma pen
sée et de celle de Bertoni aussi, je crois. Falsifi
cation à laquelle je ne m'attendais pas delà part 
de l 'ami Colomer, avec lequel j ' a i cru possible 
une discussion faite non pour la mesquine satis
faction d'avoir raison de son contradicteur, mais 
pour tenter d'élucider des problèmes devenus 
urgents , à l 'heure où la situation instable de 
l 'Europe rend possible une prochaine explosion 
révolutionnaire. 

Escamotage des principes 
Nous e m p r u n t o n s à E. Leverdays cette 

page : 
« Les principes ne sont proclamés que pour être 

ensuite escamotés. » 
Naturellement. A quoi serviraient les principes ? 

Voyez toutes nos Constitutions, — elles ne sont en
core qu'une vingtaine, — toutes se réclament des 
principes. Il faut leur rendre cette justice, les plus 
dictatoriales, comme celle de I85.T, s'autorisent aussi 
des principes de 1789. Ce sont apparemment les 
mêmes qui sont contenus dans la Déclaration des 
Droits de l'Homme, rédigée, s'il nous en souvient, 
par Robespierre. .Mais quoi ? si on les prenait à la 
lettre, on ferait ce qui s'appelle aujourd'hui du Socia
lisme, qui devient de plus en plus mal porté ; car ce 
n'est autre chose que la Révolution telle que nos 
pères l'avaient voulue. L'escamotage est chose con
veuue dans le grand parti des honnêtes gens. Voyez 
à preuve les déclarations de nos honorables et plus 
tard leur pratique, avant et après l'élection. Compa
rez le candidat de la veille au député du lendemain, 
l'homme du Suffrage avant la lettre et après la lettre. 
Rappelezvous le pacte de Belleville, rappelezvous les 
discours de Marseille, de Bordeaux, et tant d'autres 
discoursprogrammes, et ditesnous où ils sont allés. 
Ne seronsnous jamais las de ces arlequinades ? 
Quant à l'état de siège « pour sauver le pays et la 
civilisation », il est au bout, nécessairement. Ceux 
qui livrent l'assaut au pouvoir régnant ont d'abord 
chauffé l'opinion. Quand ils tiennent euxmêmes le 
pouvoir, ils se trouvent fort embarrassés. Que voulez
vous qu'ils fassent P Eussentils dans la tête et dans 
le cœur ce qu'ils n'ont pas pour satisfaire aux exi
gences de l'opinion qu'ils ont ainsi surexcitée, le sys
tème gouvernemental ne saurait d'ailleurs s'y prêter. 
On a eu beau dire et vouloir, il n'y a plus de recours 
que dans le moyen connu, le vieux jeu, dans la 
compression matérielle. On décrète l'état de siège, 
puisqu'il faut l'appeler par son nom. Tous les gou
vernements en arrivent à ce même lerme ; c'est le 
bout fatal de leur science. Nous vîmes autrefois met
tre en état de siège une douzaiue de départements. 
Nous avons vu, plus récemment, soumettre à ce même 
régime la moitié du pays. L'occupation de l'Ordre 
moral faisant suite à celle des Prussiens et les popu
lations ne se sont pas aperçues de la dilférence. Quand 
les pouvoirs doivent en venir là, ils sont usés.Le sys
tème gouvernemental s'est détruit par ses consé
quences, qui sont, malheureusement pour lui, d'une 
irrésistible logique. 

Les bolchevis tes auss i n ' o n t r i e n c h a n g é 
a u x procédés de la p o l i t i q u e . Ausss i tò t a r r i 

vés au p o u v o i r , escamotage des pr inc ipe s 
d ' abo rd , état de siège p o u r finir. Nous 
n ' a v o n s pas besoin de r appe l e r ici tous les 
s o m b r e s é v é n e m e n t s d e p u i s oc tobre 1917 : 
t e r r e u r , exécu t ions , massacres , etc . 

P u i s q u e tous les g o u v e r n e m e n t s do iven t 
en a r r i v e r là, c'est d o n c en d e h o r s et c o n t r e 
tou te idée g o u v e r n e m e n t a l e q u e la r évo lu 

t ion doi t se faire. 

Tous les camarades sont instamment invités à 
assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Le cubisme mondial 
De semaine en semaine, le chaos se compli

que, gagne en étendue et en profondeur. Nous: 
ne saurions trop répéter qu'il faut donc, de 
sangfroid, être prêts. Nos maîtres, quoique 
affolés, essaient de raccoler des mercenaires. 
Avec u n magnifique ensemble, leurs valets 
de ipresse cachent tout ce qui pourrai t indi
quer leur peur, leur stupidité, leur aveugle
ment. Tâchons de les rem piacer dans la tâ
che d'informer honnêtement les lecteurs. 

E u Hongrie, le ministre de l 'intérieur, Ea
kovsky, vient de déposer sur le bureau du 
Parlement de Budapest u n curieux projet de 
loi destiné soidisant au « maintien de l'or
dre _ ». En voici l'économie: Tout sujet hon
grois est tenu de se faire inscrire à k police 
du lieu de son domicile (art. 2) . La police a 
le droit, d'expulser du pays toute personne 
dont lesi actes ou la conduite paraîtront sus
pects (art. 3) . Ces personnes peuvent être pla
cées aussi sons la surveillamee de la police ou 
même, sans jugement, être internées dans une 
« maison de travail ». L'ar t . 1 interdit aux 
personnes en l evan t désignées, c'est ràdire 
surveillées, de ce servir du téléphone ou d'as
sister à des réunions publiques. Leur corres
pondance sera soumise à un contrôle. L'art . 5 
précise le régime des pensionnaires d'une 
« maison de travail ». L'ar t . G désigne tes 
«suspects » (notamment les membres de syn
dicats). L'art . 7 spécifie que dans les cas 'où 
la sécurité publique l 'exigerait, toutes les per
sonnes âp;6e» de 18 à 50 ans pourront être ap
pelées à participer aux travaux (!) publics 
et contraintes par la force. Les 14 autres ar
ticles établissent, la censure de la correspon
dance et de la presse. 

Que disent nos journaux informateurs? 
Néant. Silence majestueux. Secret de la réac
tion.!... et d'une prochaine guerre? 

En France, M. Sarraut , ministre des colo
nies, a affirmé à la Chambre que la France 
« n'a pas de mercenaires » et. applique aux 
colonies « les principes! des droits de l'hom
me ». Evidemment la Légion étrangère, poni
ne parler que d'elle, est composée de patrio
tes qui paient pour en faire partie. Quant aux 
droits de l 'homme aux colonies, la parole est 
aux indigènes. Ceuxci parlent hau t déjà, et 
ils taperont plus fort, bientôt. A l'horizon: 
guerres. 

A Lausanne, les Turcs ont déclaré: « Nous 
sommes fermés à ta propagande et à l'argent., 
parce que nous savons ce que sont la propa
gande et l 'argent qui ont pourri l'ancienne 
Turquie. » Fermés à la propagande et à l'ar
gent? Entendezvous, Suisses? 

E n Italie, Mussolini le Petit devient ner
veux. I l prend des décisions qui puent la 
peur. Et ses admirateurs sont moins chauds 
à l 'étranger. Le Journal de Genève annonçait 
avec une grimace que le journal napolitain 
d'une de ses collaboratrices, Matlulde Serao, 
avait eu à souffrir de l 'arbitraire fasciste. Le 
Journal de Genève n'en a pas moins — et 
nous le lui resservirons — fait un dieu et un 
saint d'un infect renégat, tour à tour révolu
tionnaire, socialiste, pacifiste, antimilitariste, 
interventionniste, partageux, lanticlérieail, répu
blicain, clérical, royaliste, aventurier de toutes 
les causes, charlatan, hypocrite, imposteur, qui 
vient de prouver aux foules que, pour être le 
chef d'un grand Etat , ni l 'honnêteté, ni le 
savoir ne sont nécessaires. N'importe iqui, ve
nant de n'importe où, capable de n'importe 
quoi, bref un Mussolini queliconque peut être 
à la tête d'uni pays. La preuve est faite. Ceux 
qui, après cela, croient encore à la supériorité 
clos hommes d 'E ta t sont .des ânes. 

E n Pologne, le cortège du président Naru
towich se rendant à la Diète pour y prêter 
serment, avait été attaqué par les conserva
teursnationalistes « descendus clans la rue ». 
Nos journaux n'ont pas soufflé mot du fait. 
I ls n'ont, ipas dit que le (président, avait été 
bombardé de boules de neige. Complices des 
gens die leur classe, ils ont enfin immédiate
ment déclaré, répété, affirmé que l 'assassin 
du président Narutowich était fou. L'acte est 
bel est bien celui d'uni homme sain d'esprit et 
d'un parti , mais l 'homme est nationaliste et 
le paiiti réactionnaire. Alors... 

La Yougoslavie, la Koumanie, la Grèce et 
même la Bulgarie, liguées contre la Turquie, 
préparent leur troisième guerre balkanique. 
C'est ce qui explique l'échec total de la Con
férence dite du désarmement qui avait réuni à 
Moscou les délégués de la Russie, Pologne, Li

thuanàe, Esthonie et Finlande. Tout l 'Orient 
sent la poudre. 

E t l'Occident aussi. Après le 15 janvier, 
c'est sur le Rhin que des événements peut
être décisifs, vont surgir. 

Chaos! Chaos! Guerres, (chômage, misère, 
famine, larmes, sang et boue, voilà ce que nous 
vaut une société, puissante pour le mal, im
puissante pour le bien. 

Soyons prêts! L'Oeil des Pâquis. 

E r r i c o M A L A T E S T A 

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 

Prix : 10 centimes 

Le châtiment des coupables 
Encore un oliché qui a servi durant cinq 

ans. A un moment donné, le châtiment des 
coupables était l 'unique prétexte avoué de la 
'continuation de la guerre. Ce serait, nous di
saiton, une honte si la guerre cessait sans
la punition des responsables, chose qui ne peut 
se faire sans la défaite des Germains. La vic
toire nécessaire est venue et les forbans de 
guerre n'ont pas perdu un cheveu. Les cyni
cpies canailles de la presse, qui distillaient 
chaque jour le mensonge, expliquèrent que, 
pour de grands personnages, la magnanimité 
un peu méprisante des vainqueurs' était le 
plus dur châtiment. Le tour d'escamotage 
était ainsi joué. Guillaume I I , qui devait être 
pendu à la Tour de Londres, put, ayant perdu 
sa vieille épouse, se mettre en quête d'une 
jeune dame de compagnie pour ses pérégrina
tions à travers les charmants paysages hol
landais. Mais voici qu 'en Grèce on vient de 
fusiller une demidouzaine de ministres et gé
néraux, depuis longtemps accusés par les Al
liés d'être ih^ traîtres à la cause du droit et 
d'impénitents germanophiles. Ils étaient sû
rement coupables d'avoir causé la ruine du 
peuple grec en agissant tour à tour soit poni
le compte des Allemands, soit pour celui des 
Anglais. La victoire en aurait fait de super
patriotes, tandis que la débâcle les a laissés 
voir tels qu'ils étaient en réalité: de misérables 
fantoches, avides d'argent et de la gloire bes
tiale des faiseurs d'ossuaires. Dès que le télé
graphe eut annoncé leur trépas, toute la pres
se bourgeoise du monde se répandit en lamen
tations! et en imprécations. Les Grecs, hier 
raffinés par plus de vingt siècles de civilisa
tion, ne sont plus aujourd'hui que d'atroces 
barbares. En fusillant les ministres coupables 
d'avoir fait massacrer inutilement des mil
liers d'hommcs [tour conquérir des provinces 
turques, ils se sont mis au ban de l 'humanité. 
Pour reprendre place au « banc » des civili
sés, il faudra que leurs soldats aillent s'empa
rer de quelques mines ou puits de pétrole .pour 
les agioteurs de Londres et Paris . 

Quand Venizelos ou Constantin livraient au 
poteau les soldats fatigués par dix ans de 
guerre, pour faire des exemples, ces deux éga
lement tristes si l'es étaient cités comme des 
conducteurs énergiques qui ne reculaient de
vant aucun moyen pour maintenir « leur » 
peuple dans la. tradition héroïque. Le sang desi 
paysans et ouvriers de FHellade ne laissait 
pas de souillure ineffaçable. Le sang ne tache 
que lorsqu'il .sort des veines de princes ou de 
bourgeois. Mais dix millions do pauvres dia
bles peuvent joncher le sol sans qu'il en reste 
la moindre trace. 

De même Horthy put faire couler des ruis
seaux de sang à Budapest sans encourir le 
blâme des gouvernements. Bien nu contraire, 
les encouragements lui vinrent des gros bon
nets de la Ligue des nations et des messieurs 
du Consistoire de Genève. 

Le châtiment des coupables, précédant une 
ère de justice pour tous et clans tout, viendra 
des peuples révoltés et non des gouvernante 
qui ne mettent, en. action leurs moyens de sau
vetage que lorsqu'il s'agit de ■ scélérats cou
ronnés et .de leurs serviteurs de marque. 

A. A. 

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 posta les 

avec la de rn 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 Pie r re K r o p o t k i n e . Pr ix : 10 cen t . 
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Intérêt et Idéal 
Dans un de mes récents articles, parlant de 

l'impossibilité de concilier, en régime capitaliste, 
l'intérêt des particuliers aveo l'idéal de justice 
pour tous, je concluais : « En somme, l'intérêt 
est roujours conservateur ; l'idéal seul est révo
lutionnaire. Et ce sont les hommes plaçant l'idéal 
au dessus de l'intérêt qui peuvent déterminer et 
mener à bien la révolution. » 

Et pour avoir dit cela, j'ai reçn des compli
ments auxquels je ne m'attendais pas. 

Ces jours-ci, je suis tombé sur un homme dont 
j'avais autrefois fait connaissance superficielle
ment au hasard d'une rencontre. A peine m'aper
çut-il qu'il me tendit la main, tout souriant, et 
m'exprima le grand plaisir qu'il avait à me voir 
en bonne santé. 

Je m'aperçus qu'il portait un insigne fasciste 
et restai perplexe, mais il me lira tout de suite 
d'embarras en disant : 

« Vous voyez, je suis fasciste, mais je vous 
aime et je vous estime, et je serais révolution
naire moi aussi, si tous les révolutionnaires vous 
ressemblaient. » 

Et comme je le regardais étonné et ne savais 
trop que répondre,ilcontiuua chaleureusement: 

« Oui, oui, j 'ai lu votre article surla lutte éco
nomique et j'applaudis à vos conclusions. 11 n'y 
a que l'Idéal. La ruine de l'Italie est venue de 
ces cochons de socialistes qui ont enseigné aux 
travailleurs à ne penser qu'au ventre. Ils ont 
tourné en dérision et discrédité tout idéalisme et 
maintenant, pour quelques sous de salaire, les 
ouvriers causeraient la ruine de la patrie. Oui, 
vous avez raison, il faut réagir contre le maté
rialisme envahissant... » 

Et il aurait continué qui sait jusqu'à quand, 
si je n'avais pas interposé une question ingénue : 
a avec le gourdin ? » 

Mon homme s'arrêta, un peu déconcerté, et 
j 'en profitai pour lui dire : 

ce S'il vous plaît, quelle est votre condition so
ciale ? » 

«Je suis industriel, répondit-il,j'ai unegrande 
fabrique, j'emploie un millier d'ouvriers. Ah ! si 
vous saviez quels gens ! Jamais contents, travail
lant sans enthousiasme, sans amour... » 

» Tandis que vous vous sacrifiez pour eux, in
terrompis je, et parce qu'ils sont Italiens comme 
vous, et que vous savez bien que le meilleur 
moyen de faire l'Italie grande c'est d'élever mo
ralement et matériellement les Italiens, vous 
renoncez aux profits possibles en leur faveur et 
en faveur de la collectivité. Ah! si l'Italie avait 
beaucoup de capitalistes comme vous I » 

Le bonhomme comprit l'ironie et voulut dis
cuter, mais je m'en débarrassai en lui disant : 

« Ecoutez, mettez-moi si vous voulez parmi 
les matérialistes et les cochons, mais sachez que 
mon idéalisme n'a rien absolument de commun 
avec le vôtre. » 

L'idéalisme dont je parle n'est certes pas l'idéa
lisme faux et menteur des bourgeois qui vou
draient bien que les travailleurs aient le mépris 
du ventre, afin qu'eux-mêmes puissent engrais
ser tout à leur aise, et l'intérêt que je qualifie 
conservateur n'est pas l'intérêt supérieur de l'hu
manité, car il se confond avec l'idéal. 

Je le répète, l'intérêt est conservateur et l'idéal 
est révolutionnaire. Mais cela ne veut pas dire 
que l'intérêt, même immédiat, même petit et 
personnel n'ait aucune valeur et que le révolu
tionnaire doive vivre seulement d'idéal. 

Pour vouloir et pouvoir améliorer son sort, il 
faut exister ; pour progresser, il faut conserver 
et consolider les progrès déjà réalisés. 

Et parce que souvent il y a contradiction et 
incompatibilité entre les intérêts immédiats, 
particuliers, matériels et l'intérêt futur, général, 
moralqui constitue ce que nous appelons l'idéal, 
le révolutionnaire, l'homme qui veut lutter con
tre les maux sociaux, se trouve continuellement 
en présence du problème de concilier ce qui est 
nécessaire pour aujourd'hui avec ce qui est dési
rable pour demain, de déterminer comment et 
dans quelle mesure la satisfaction des besoins 
aide ou tout au moins n'entrave pas la réalisation 
aussi complète et rapide que possible de l'idéal 
auquel il aspire. 

Et la solution de ce grave problème implique 
généralement un sacrifice plus ou moins grand 
du propre bien-être, de la propre tranquillité, de 
sorte que l'on peut dire qu'un homme est d'au
tant meilleur révolutionnaire qu'il est plus ca
pable de sacrifice et qu'il est un révolutionnaire 
d'autant plus utile que son sacrifice est plus in
telligemment fait. 

Le sacrifice individuel peut aller jusqu'à la 
renonciation totale, jusqu'à la perte delà liberté 
et de la vie et nous avons alors les martyrs, 
phares lumineux sur le chemin de l'humanité. 

Mais pour la collectivité le sacrifice au delà 
d'un certains point n'est pas possible et ne serait 
pas désirable et utile. 

Pour les masses, sacrifier le faible degré de 
bien-être auquel on peut être arrivé, renoncer 
sans luttes, volontairement, aux pauvres con
quêtes faites au prix des sacrifices individuels et 
collectifs du passé, cela signifierait rétrocéder, 
retomber dans l'abrutissement, aller à rencontre 
de l'idéal d'élévation humaine. Au contraire, la 
lutte pour la conquête de toutes les améliora
tions immédiatement réalisables sert à entretenir 
ou à créer des conditions favorables aux progrès 
ultérieurs, à faire naître de nouveaux désirs, de 
nouvelles prétentions, à préparer le grand sou
lèvement pour l'émancipation totale etdéfinitive. 

C'est pour cela que les révolutionnaires, et en 
particulier les anarchistes, qui pour nous sont 
seuls, vraiment et complètement révolution
naires, doivent prendre une part active au mou
vement ouvrier, être les premiers aux postes de 
combat et de péril, même s'il s'agit de petits 
combats et de petits périls pourde petites choses, 
ils doivent provoquer parmi les ouvriers des exi
gences toujours nouvelles et toujours plus gran
des, et éviter cet état d'âme contemplatif, exta
tique, qui, en définitive, mène à l'inertie et à l'at
tente passive d'un paradis futur qui ne sera 
jamais atteint sinon par une voie semée d'obsta
cles et d'embûches. 

Mais les anarchistes, eux, en concourant aux 
luttes actuelles ne doivent jamais oublier les in
térêts supérieujs de l'avenir; ils doivent toujours 
combattre contre la tendance à l'adaptation qui 
est dans la nature des masses, contre ces moyens 
de lutte qui signifient acceptation de l'état 
présent. 

En conclusion : qu'ils soient clans les syndi
cats, oui, et dans les files les plus avancées, mais 
toujours pour la révolution et pour l'anarchie. 

Errico Malalesta. 

Les Anarchistes et la Révolution 
Certains camarades paraissent faire un re

marquable elTblt pour ne rien comprendre. 
Nous avions posé la question assez claire 
dans son énoncé : « Notre action au début 
d'une révolution. » Les bourgeois, ajoutions-
nous, ne sachant trouver de solution à la 
crise née de la guerre, le monde du travail 
pourrait être forcé à la chercher lui-même, 
non pas à la suite de sa conversion à une 
doctrine sociale bien définie, mais sous la 
pression de besoins impérieux. 

Une foule de mécontents, de protestataires, 
de désespérés est dans les rues. Qu'allons-
nous faire et conseiller tout de suite, nous 
anarchistes ? La petite minorité que nous 
sommes agira d'autant plus efficacement 
que nous saurons prendre avec plus d'en
semble, de rapidité et de décision quelques 
mesures, étant bien entendu que tout grou
pement pourra en prendre aussi telles autres 
que les circonstances lui conseilleront. 11 
nous paraît superflu d'ajouter que lorsque 
nous demandons à se représenter un pro
gramme d'action, ce n'est pas pour y confi
ner qui que ce soit, mais pour éviter le dan
ger de ne savoir que faire, au moment où 
l'action s'impose et où il serait ridicule de 
s'attarder encore à un débat entre nous. 

Méconnaître l 'importance capitale de cette 
question que nous n'avons certes pas la pré
tention d'avoir résolue, ce serait avouer que 
la révolution est surtout matière à déclama
tion et non à réflexion. 

Le dernier Congrès français a d'abord 
changé les termes de la question ainsi : « La 
position des anarchistes dans la Révolution » 
— puis la motion suivante a été adoptée : 

Les anarchistes, toujours prêts à hâter la dé
chéance des institutions autoritaires, se mêleront 
avec une activité incessante à tout mouvement po
pulaire dans l'espoir de l'animer de leur idéal anar
chiste. 

Ils feront tous leurs efforts pour que la révolution 
s'accomplisse suivant leur volonté de libre produc
tion et de libre consommation dans l'organisation 
des travailleurs, en se refusant de prendre ou d'ac

cepter la responsabilité de tout artifice d'exploitation 
ou d'autorité. 

Les anarchistes étant par définition anti-ctatistes 
ne peuvent se charger de garantir et d'imposer, fût-
ce dans une période dite transitoire, une valeur re
présentative et centralisatrice du travail. 

11 est bien entendu qu'après une révolution qui 
n'aurait pas trouvé de solution anarchiste, nous se
rions bien contraints de subir l'argent comme nous 
le subissons, hélas I dans le régime actuel. 

Sila révolution ne réalisait pas l'anarchie et main
tenait une forme quelconque d'autorité sociale, les 
anarchistes continueraient leur besogne d'éducation 
et poursuivraient leurs activités révolutionnaires 
pour détruire toute forme nouvelle d'oppression. 

Rien à dire sur le premier alinéa sinon 
que pour animer un mouxement d'un idéal, 
il faut montrer cet idéal en mouvement, en 
action, ce qui était précisément le but de 
notre question. 

Le deuxième alinéa est parfait aussi, mais 
après avoir dit ce que nous ferons, il reste à 
serrer de près autant que possible comment 
nous le ferons. 

Le troisième alinéa est absolumentincom-
préhensible. Personne parmi nous n'a jamais 
parlé d'imposer ni de garantir « une valeur 
représentative et centralisatrice du travail ». 
C'est précisément pour ne pas imposer des 
réquisitions à main armée, en garantissant 
des échanges que nous n'aurions pas encore 
organisés, que nous avons envisagé le cas de 
paiements éventuels en argent. C'est devenu 
un lieu commun que de reprocher à la Com
mune de Paris de ne pas-s'être emparé de la 
Banque de France. Il va de soi qu'il faudra 
donc s'emparer de toutes les banques. Pour 
en faire quoi ? 

Par le fait d'avoir renversé l'ancien régi
me, le nouveau n'existe pas immédiatement. 
Il esten formation, si nous y travaillons for
tement, mais comment exiger des autres 
qu'ils agissent déjà en communistes à notre 
égard, alors que nous ne pouvons en faire 
autant pour eux? La révolution est venue 
briser l'ancienne évolution capitaliste et nous 
permettre d'œuvrer à la nouvelle évolution 
communiste. Notre besogne ne se trouve, pas 
ainsi accomplie par une prise d'armes ; elle 
est seulement rendue possible, car sans révo
lution elle ne le serait pas. 

Si renverser un gouvernement est un acte 
indiscutablement a narchique, il n'en résulte 
pas pour cela l'anarchie sans autre, mais un 
acheminement à l 'anarchie, qui peut être, 
hélas ! brusquement interrompu. Comment 
empêcher qu'il le soit, comment entretenir 
des conditions favorables à une marche vers 
l'anarchie ? 

D'autres résolvent toutes les difficultés par 
une dictature — et nous savons aujourd'hui 
paruri dernier exemple historique que toute 
dictature est impuissante à réaliser une 
grande transformation économique. Celle-ci 
doit être voulue et réalisée directement par 
les niasses. Or, comment les amener à la 
vouloir? Est-ce en prenant des mesures qui 
paraîtront une véritable spoliation? A qui 
fera-1 on croire que les premiers jours d'une 
insurrection les nouveaux services d'échan
ges de produits se trouveront intégralement 
créés et à même de fonctionner? D'autre 
part, n'avons nous pas un grand intérêt à ce 
que ces échanges ne se trouvent pas entra
vés, mais qu'ils aient un plus grand déve
loppement? Or, l'argent est le grand moyen 
d'échange depuis la plus haute antiquité. Il 
ne s'agit donc ni de l'imposer, ni de le ga
rantir ; mais de savoir s'il ne pourra pas 
nous être réclamé pour une foule de cas où 
nous n'aurons rien à troquer avant que le 
communisme ne soit entré dans les faits et 
dans les mœurs. 

D'aucuns nous disent: Détruisons; nous 
verrons bien après. Du chaos naîtra le nou
vel ordre. 

Très bien, mais il ne naîtra qu 'un ordre 
qui aura été conçu, amené et voulu. Si nous 
ne savons pas concevoir, amener et vouloir 
le nôtre ; nous subirons une nouvelle ty
rannie. Les révolutions faites avec de vagues 
aspirations, sans volonté précise, ont échoué. 
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Les journaux nous ont rapporté en son 
temps comment la foule à Paris, au moment 
de la déclaration de guerre et dans sa haine 
de tout ce qu'elle savait allemand, détruisit 
les laiteries Maggi qui fournissaient une 
grande partie de l ' immense ville. Les jours 
suivants beaucoup de pauvres gens manquè
rent de lait pour leurs enfants. Ce n'est certes 
pas cet exemple là, répété pour tout l'ensem
ble des approvisionnements que nous vou
lons imiter. 

Les travailleurs devenus réellement mal 
très de leurs destinées ont, chacun dans son 
domaine d'activité, une foule d'améliorations 
et de transformations à réaliser. Nous pou
vons même compter sur beaucoup d'impro
visations, mais en somme l'improvisation 
ne pourra suffire à tout, loin de là. Les dé
buts de l'évolution communiste seront hé
rissés de difficultés. Pour les vaincre, tous 
les partis autoritaires ont toujours préconisé 
une période d'autorité absolue ; nous, au con
traire, ne pouvons que préconiser une période 
de libre expérimentation, de libre évolution. 
Toute imposition, contrainte on violence ne 
peut que nous répugner. Nous n'entendons 
recourir à la force qu'à titre de légitime dé
fense, pour vivre à notre façon et non pour 
imposer notre façon de vivre. Noue comptons 
surtout sur notre exemple, sur notre dé
vouement, nos efforts inlassables et nos ré
sultats pratiques pour gagner toujours plus 
le monde à l 'anarchie. Les gouvernemen
taux de tout acabit comptent sur les lois et 
les gardes rouges en tout pareils aux anciens 
gendarmes. 

La conclusion de la motion de nos cama
rades français répète presque textuellement 
ce que Malatesta a souvent écrit et n'en est 
pas moins dans la pensée de ses auteurs une 
sorte de répouse à Malatesta lui même ! 

Une meilleure compréhension entre ca
marades serait fort désirable. Nous ne de
mandons pas mieux que de voir le commu
nisme anarchique fonctionner intégralement 
d'un seul coup ; nous ferons tout ce qui 
dépend de nous pour qu'il en soit ainsi. 
Notre seul objection est que nous croyons 
à un grand travail soutenu, à un rude effort 
créateur, mais nullement aux miracles de la 
providence, fût-elle baptisée révolutionnaire. 

Le Daudettisme 
Nous avons donné, daus un numéro pré

cédent, quelques citations du Léon Daudet 
sur le « grotesque invisible, nommé Dieu », 
les rois « énormes bouses », le prêtre « sorti 
du besoin de mentir », le soldat « du besoin 
de tuer» et le juge «troisième « fumier». 
En voici d'autres. 

Sur les Exercices Spirituels : 
Cette dégoûtante petite brochure, celte infusion de 

pieds de bouc a fait plus de mal qu'une peste ou une 
famine. Voyage de Shakespeare, p. 174. 

Le symbole du jésuite: 
C'est bien simple, une fourche surmontée de deux 

fesses, de quatre fesses pour deux jésuites. Tel est le 
bouquet que je leur tends. Môme livre, p. 182 

Sur le clergé : 
Chacun de ces robustes prêtres lançait (à Suzanne) 

une œillade obscène. Dans les stalles armoriées et 
sculptées ils installèrent leur chasteté douteuse. 
Bientôt le chœur fut au complet et d'énormes voix 
discordantes commencèrent à mugir du latin. Elles 
semblaient, ces bouches vociférantes, exprimer des 
désirs sans nom, des rôves impossibles de tôtes sur
chauffées malgré la tonsure, où tout devait être ero
tique. Suzanne, p. noe t m . 

Le suicide, déclara Fischart, est à mon avis le seul 
cadeau que Dieu ait fait à ses créatures. 

Voyage de Shakespeare, p. a83. 
Le dévot pornographe royaliste, qui a écrit 

ces lignes, vit aux crochets du trône et, de 
l'autel. Or, il n'y a pas d'œuvre plus abon
dante que la sienne en injures les plus 
basses, les plus ordurières, contre ceux qui 
forment aujourd'hui sa clientèle. Léon Dau
det est une sorte de Mussolini, moins aven
turier, mais plus abject encore, et ce n'est 
pas peu dire. 

NOTES EN MARGE 
La contre-offensive bourgeoise. 

Le correspondant parlementaire de la 
Tribune de Genève termine ainsi l 'une de ses 
lettres de Berne : 

Depuis le 3 décembre, un vent de contre-offensive 
souffle décidément dans les rangs des partisans de 
l'ordre social. Messieurs les bourgeois se réveille
raient-ils ? 

Hélas ! ils ne se sont jamais endormis, 
toujours à l'affût et flairant une nouvelle 
curée, d'autant plus grasse qu'elle est plus 
sanglante. Seulement à un moment donné 
l ' immense crime de la guerre leur a paru si 
dangereux en présence de son résultat ef
frayant, surtout comparé aux promesses 
faites pour y aboutir, que la mauvaise cons
cience produisit chez eux un moment de 
désarroi. Mais ce sont des criminels endur
cis, presque inconscients, et ils ne pouvaient 
tarder à se ressaisir. Si incroyable que cela 
puisse paraître, il y a des bourgeois qui 
pensent sincèrement que la faute de la crise 
actuelle est au socialisme que nous n'avons 
jamais eu nulle part, la Russie elle même 
n'ayant assisté qu'à une tentative de capita
lisme d'Etat. 

Les peuples, tous les peuples, ont été assez 
aveugles pour prendre l'offensive pour 
toutes les bourgeoisies, et celles-ci prennent 
à présent la contre-offensive contre eux. Il 
fallait s'y attendre. C'est logique. 

Marché à t e rme . 
Nous lisons dans le Journal de Genève du 

dimanche 17 courant : 
Le marché à terme sera rétabli à la Bourse de Ge

nève à partir du 2 janvier 1923. 
Ce doit être là encore un heureux résul

tat du vole du 3 décembre. La spéculation 
reprend toute sa liberté. Nos bourgeois vont 
faire réciproquement des prélèvements ou... 
confiscations sur leurs fortunes respectives. 
Les uns perdent, les autres gagnent tour à 
tour ; les travailleurs, eux, perdent toujours 
les fabuleux profils prélevés sur leur travail. 

Prendre jour après jour à l'ouvrier une 
part de son produit est très honnête ; mais 
le même ouvrier devient voleur s'il en exige 
une restitution si minime soit-elle. 

Bravo les Allemands ! 
A propos du Congrès syndical pacifiste, à 

la Haye, nous lisons dans les journaux : 
Le groupe allemand de la paix a déclaré ne pas 

pouvoir appuyer la résolution de la commission pa
cifiste, parce qu'elle ne prévoit pas le refus du service 
militaire individuel. 

C'est bien là le point de vue soutenu par 
les anarchistes depuis la fondation de la 
deuxième Internationale. A Bruxelles (1891) 
et à Zurich (1890), notre camarade Domela 
Nieuvvenhuis l'avait fait avec un très grand 
courage. Ce qu'il s'était fait arranger par les 
grands hommes du socialisme allemand, les 
Bebel et Liebknecht en tête ! 

Mieux tard que jamais. Les Allemands 
désarmés aujourd'hui par force, demandent 
que les autres désarment par amour de la 
paix et nous sommes bien de leur avis. 
Mais nous voudrions les voir, en fait de dé
sarmement, désarmer complètement leur 
réaction qui règne encore et frappe toujours 
les hommes d'avant garde. Ce but atteint, 
leur voix serait sans doute mieux écouté par 
le monde du travail. 

Le sauveur . 
Folle croyance que celle au sauveur ! 

Lorsqu'un individu, et à plus forte raison 
une classe, en est là, c'est qu'évidemment la 
confiance en ses propres forces a disparu. 
Un malade qui, désespérant de tout traite
ment, va chez la somnambule est en tout 
semblable à ceux qui s'en vont à la recherche 
du sauveur. 

C'est pourquoi nos bourgeois invoquant 
un Mussolini — individu médiocre en tout 
sauf en fripouillerie — nous paraissent 

moins sûrs et moins forts que jamais. Ils se 
sentent littéralement f Et les Mussolini 
ne leur seront pas plus de secours que les 
somnambules ne le sont aux incurables. 

Les au t res « puissances ». 
Les journaux nous apprennent que 

l'ambassadeur d'Allemagne à AVashington, 
M. Otto Wiedfeldt, a eu avec les chefs de la 
banque Pierpont Morgan des conversations 
privées, qui ont très probablement roulé sur 
la possibilité d'un prêt à l'Allemagne. 

Ainsi derrière —au dessus serait peut-être 
plus exact— des Etats « puissances », il y a 
les grands financiers qui les iont agir p o u r 
leur compte e t à leur guise. Rappelons-nous 
le fameux Comité de banquiers venant dic
ter ses conditions au Conseil suprême. 
Quelle piètre figure la suprématie de celui-
ci ne faisait-elle pas ! 

Et les peuples qui voient tout — ou du 
moins assez pour savoir à quoi s'en tenir, 
malgré les silences et les réticences des jour
naux — paraissent n'avoir encore rien ap
pris et surtout rien compris. 

F ron t unique bolcheviste . 
Les bolchevistes avaient conquis le pou

voir en faisant hypocritement leur, la grande 
aspiration de paix du peuple russe ! La paix 
à tout prix ! voir Brest-LitoAvsk. Mais en
suite il n'a plus été question que d'armée 
rouge, soi-disant contre la réaction et l'en
nemi de l'extérieur, mais en réalité surtout 
pour établir et maintenir leur absolutisme à 
l 'intérieur, avec les mêmes moyens et en 
partie le même personnel que le tsarisme. 

Aujourd'hui, ils font du militarisme un 
article d'exportation. Ils réclament pour la 
Turquie le droit d'entretenir, sans aucune 
restriction, des forces militaires et navales 
dans les Détroits. Elle pourra ainsi fortifier 
les deux rives avec de l'artillerie de tous ca
libres, des routes, des chemins de fer d'inté
rêt stratégique, etc. 

En même temps, ils proposent aux prolé-
lélaires de tous les pays « le front unique » 
avec leurTchéka, leurs bourreaux et leGrand 
Turc ! Et nous ne sommes pas au bout des 
surprises que nous réserve « la dictature du 
prolétariat » ! 

Un machiavélisme hideux, affameur et 
sanglant, en tout pareil à celui des vieux 
maîtres du monde et bien propre à troubler 
profondément toute conscience droite, a été 
donné en pâture aux t ravai l lent « conscients 
et organisés ». Et ce n'est pas la dernière 
cause de ce désarroi moral qui les a frappés. 

Eloquence par lementa i re . 
Qu'est-ce que nous ont laissé en somme, après 

celte longue dépense de temps et d'éloquence tous 
ces oracles de la Tribune ? La vie d'un centenaire ne 
suffirait pas à parcourir les kilomètres de discours 
dont ils ont rempli les colonnes de l'officielle typo
graphie. Et lorsqu'on serait au bout de cette énorme 
lecture, quel bénéfice en retirerait-on ? Où est le pro
blème qu'ils ont résolument creuse ? Où sont les 
solutions qu'ils ont su dégager? Ils ont passé trois 
quarts de siècle à tourner autour des questions jus
qu'à ce qu'elles finissent, à bout de désuétude, par 
tomber d'elles mômes comme les murailles de Jéri
cho I n'ayant pas de principes, pas d'idées, n'essayant 
môme pas d'en avoir, ils ne pouvaient évidemment 
faire autre chose sinon de les agiter en vain au point 
de vue des partis et de leurs passions et des compéti
tions des classes. Nous en sommes encore aujour
d'hui à reprendre dans le détail, travestis par la so
phistique dant ils nous ont imbus, les précédents 
posés avec la droiture du bon sens, au début de la 
Bévolution, par nos trois premières Assemblées. 

Il se trouve en definiti /e que tous ces bourgeois 
solennels ont consacré leur activité à faire un travail 
d'écureuils. Qu'est-ce qui est resté d'eux ? leurs noms 
mômes, qui furent des drapeaux pour leurs contem
porains, sont aujourd'hui à peine connus des géné
rations qui les suivent. Qui parle de M. Mauguin et 
qui se souvient de M. Laîné ? Ces trois ou quatre 
couches d'importants personnages dorment à présent 
dans l'oubli où leurs pâles successeurs seront ense
velis demain. E. LEVERDAYS. 

Les Assembléee parlantes, p. 3oo. 


