
i l n > * i 

Année XXII. N" 618 30 Juin 1*̂ 23 

LEJfêVEIL 
COMMUNISTE ~ ANARCHISTE. 

« ■ V W M M W V W ^ P V H W I V W W ^ W ^ P ^ ^ 

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

Le numéro : io centimes 

Le Masque du Fascisme 
Cri cur ieux. 

Le dimanche 3 courant, nous avons eu à Ge
nève l'inauguration d'un nouveau monument 
aux morts de la grande guerre. La pensée de ces 
morts devrait, sembletil, troubler profondé
ment tout esprit réfléchi. Pourquoi sontils 
morts ? Comment l'immense hécatombe atelle 
été possible? Quelle leçon tirer du plus effrayant 
massacre auquel le monde ait jamais assisté ? 

Pour se livrer à de telles réflexions, nul besoin 
d'ailleujs du vain bruit des manifestations pu
bliques. Dans chaque maison où il y a un ou 
plusieurs disparus, dont parfois on sent si cruel
lement l'absence, les survivants peuvent s'abî
mer dans leurs tragiques souvenirs. Les hon
neurs officiels, la bruyante gloire d'une heure 
décernés aux victimes, avec les cultes, les dis
cours, les musiques, les fleurs, les drapeaux, 
tout cela semble destiné à un enivrement propre 
plutôt à faire oublier qu'à remémorer le sanglant 
sacrifice. Mais un incident a surtout laissé une 
mauvaise impression parmi les assistants à la 
cérémonie du cimetière de SaintGeorges. Ce fut 
lorsqu'un groupe de fascistes poussa son « cri 
curieux », comme le journal La Suisse l'appelle: 
Eia, èia, alala ! M. D'Annunzio, l'inventeur de ce 
cri, se plaint luimême amèrement (ce sont ses 
propres paroles) « que les jeunes le lancent au
jourd'hui pour s'entraîner à la violence inutile 
et au châtiment injuste ». 

Ce cri, hélas ! n'est que le cri de la nouvelle 
guerre, livrée par tous les tristes revenants du 
plus sombre passé à ce monde du travail, qui a 
cru naïvement que son immense holocauste lui 
conférait quelques droits. Il a cru qu'après avoir 
défendu la patrie, — le « bien commnn » selon 
la définition officielle —, il ne se trouverait certes 
pas dépouillé de tout bien, même de celui de 
travailler pour un maigre salaire. 

Remarquons, en passant, qu'en Italie les fas
cistes arrivés au pouvoir, non seulement ont re
nié toutes les promesses faites aux victimes de 
la guerre, mais leur ont rogné ou supprimé les 
maigres secours qu'elles touchaient précédem
ment. Il y a même eu des cas de grands mutilés, 
licenciés de leurs modestes emplois ou chassés 
des hospices. 

Mais passons une fois de plus à l'étude du 
fascisme. 

Assassinats fascistes. 
Le fascisme n'est que la pratique de la violence 

illégale, y compris l'assassinat, sous l'œil indif
férent ou bienveillant de la police. Celleci se 
jugeant insuffisante à sa besogne de répression 
ou trop entravée par les dispositions légales, 
accepte la coopération de bandes de criminels, 
assurés de l'impunité par toutes les autorités. 

Ce fascisme sévit en Espagne où, depuis la fin 
de la guerre surtout, nous assistons à un vérita
ble massacre de militants ouvriers. 

L'Allemagne aussi en a été frappée et plus de 
3oo individualités de tous les partis opposés au 
retour à l'ancien régime ont été assassinées. 

Le martyrologe de l'Italie depuis trois ans 
nous est trop connu grâce aux récits des grands 
journaux bourgeois italiens et de la presse fas
ciste ellemême pour devoir insister. Les feuilles 
suisses qui feignent de l'ignorer sont simplement 
odieuses. 

Maintenant le fascisme veut s'implanter en 
France et en Suisse. Voyons le masque qu'il 
prend. 

En France, il a cherché à débuter au momept 
de. l'affaire Dreyfus, il y a déjà vingtcinq ans, 
comme parti antisémite et royaliste. Les éléments 
avancés, surtout à Paris, s;étant'brayementj.etés 
dâns'lâ mêlée';' il'dut battre en retraite. Depuis 
lors, jusqu'au moment de la guerre, ses exploits 
se réduisent à fort peu de chose. Mais la grande 
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boucherie s'annonce par l'assassinat fasciste de 
Jaurès. La poljce n'a pu laisser courir l'assassin, 
car le peuple luimême l'aurait frappé ; elle l'ar
rêta et le garda cinq ans durant sans le proces
ser. Pour finir, il fut acquitté. Imaginez un ou
vrier révolutionnaire qui eût tué n'importe quel 
fauteur en vue de la guerre. Son procès et son 
exécution n'auraient certes demandé que quel
ques semaines. 

La guerre éclatée, tous les partis les plus réac
tionnaires, avec lesquels auparavant la majorité 
bourgeoise n'aimait pas trop se compromettre, 
passèrent au premier plan, notamment les partis 
nationalistes, monarchistes et cléricaux. 

Quelles sont leur théorie et leur tactique com
munes ? Il importe de les souligner, bien qu'elles 
ne présentent en réalité rien de nouveau. 

Gross iè re équivoque. 
Le régime bourgeois, né de la Révolutionfran

çaise de 178993, malgré ses indéniables résultats 
et bienfaits, a déçu et mécontenté les masses po
pulaires. C'est qu'à l'ancienne féodalité agraire 
s'est promptement substituée une féodalité fi
nancière qui a escamoté la plupart des conquêtes 
de la Révolution. Dès lors tous les réactionnaires, 
tout en étant ouvertement complices de ces esca
moteurs, se sont mis à attaquer la Révolution 
ellemême, la rendant responsable du mal fait 
en haine des principes mêmes qu'elle avait pro
clamés. De là à préconiser un retour à l'ancien 
régime, il n'y avait qu'un pas, bien vite franchi 
avec la condamnation de la démocratie républi
caine. 

C'est là une équivoque grossière dont nous ne 
devons pas être dupes. 

Dans ce qu'on appelle les groupements d'ex
trême gauche, pendant cinquante ans. nous, les 
anarchistes, sommes restés seuls à combattre la 
démocratie, et il paraîtra fort étrange que nous 
voulions presque la défendre à présent. Mais ce 
n'est pas le cas. Seulement une institution peut 
être combattue à deux points de vue absolument 
différents et il importe avant tout de ne pas lais
ser s'établir une confusion. 

Les néo communistes qui à présent parlent si 
dédaigneusement de la démocratie, oublient que 
leur parti s'est appelé dans toute l'Europe parti 
socialdémocrate, y compris le parti bolcheviste, 
qui ne s'est dit parti communiste qu'à partir de 
la deuxième année de la révolution russe. Bien 
plus, déjà du vivant de Marx, sans que celuici 
ait cru devoir protester, tous les partis marxistes 
avaient délaissé le nom de communistes pour 
s'intituler socialdémocrates. Et toute leur action 
était basée sur la conquête des pouvoirs publics 
par le bulletin.de vote, action démocratique par 
excellence. Nous pouvons, donc hausser les 
épaules, lorsque certains prétentieux personna
ges nous traitent dédaigneusement de « petits 
bourgeois », surtout que nous les voyons repren
dre invariablement le chemin des urnes... dé
macratiques. 

Mais si nous avons dénoncé et dénonçons tou
jours le mensonge d'une démocratie qui n'ayant 
pas réalisé l'égalité de'fait avec l'égalité de droit, 
l'égalité devant la propriété avec l'égalité devant 
la loi, finit toujours par être dominée par l'oli
garchie de l'argent, cela ne veut nullement dire 
que nous renions les immortels principes pro
clamés par la Grande Révolution. Nons deman
dons au contraire qu'ils soient interprétés dans 
le seul esprit qui peut être le leur, et partant 
développés, complétés, rendus profitables à tous. 
Personne mieux et plus.que,Kropotkine n'a mis 
en lumière et souligné les duplicités des bour
geois pendant leur Révolution, mais il n'en con
clut pas moins par l'apologie de la Révolution et 
la conseil d'en [reprendre, poursuivre et élargir 
l'œuvre. • . . . 

Bref, les révolutions du passé ont donné d'in
déniables résultats, et c'est précisément en nous 

référant à ces résultats — qui s'étant trouvés 
insuffisants demandent toujours plus à être accrus 
— que nous sommes révolutionnaires. 

Faux ant ipar lementai res . 
Tourautre est la critique fasciste et royaliste. 

Un article de fond, paru dernièrement dans La 
Suisse, va nous permettre de l'établir. Il est dû 
à la plume de M. Eugène Fabre et débute ainsi : 

Notre génération n'a pas la religion des droits de 
l'homme et du citoyen et, lorsqu'elle entend des po
liticiens palabrer sur la démocratie, palabrer sur son 
« évolution », sur ses « progrès », elle les écoute at
tentivement, enregistre leurs propos et vite s'efforce 
à dégager du fatras oratoire qui les enveloppe et 
dont une assemblée fait ses délices, leur exacte signi
fication. 

Quand on lui dit « suffrage universel », elle ne crie 
pas « vive la démocratie I » : elle mesure exactement 
ce que peut et ce que ne peut pas ce suffrage, elle 
constate l'abus qu'en fait une démocratie comme la 
nôtre et ne songe qu'à parer aux méfaits du bulletin 
de vote sur le terrain fédéral, cantonal ou municipal. 

Cela est, à l'heure qu'il est et du train dont vont 
les choses en notre république, proprement réaction
naire. Attitude saine, attitude logique : devant le mal, 
il sied de réagir. Cette réactionlà est l'actuelle terreu r 
de nos politiciens. 

Soulignons l'hypocrite manœuvre initiale de 
tous les fascismes. Ramener les droits de l'hom
me et du citoyen au bulletin de vote et faire la 
critique de son mauvais emploi, aussi dû, d'ail
leurs, à l'influence néfaste, exercée parla presse 
bourgeoise ou soidisant neutre à la façon de La 
Suisse. Ajoutez que tous les critiqueurs fascistes 
n'en sont pas moins des votards enragés et là où 
ils le peuvent (voir l'Italie), ils obligent même 
par la violence les électeurs à se rendre aux 
urnes. Le mépris du parlementarisme affiché par 
Daudet, Mussolini, etc. aboutit invariablement 
à se faire nommer députés à leur tour. 

Cette révoltante duplicité n'a, certes, rien à 
voir avec la logique propagande abstentionniste 
que nous n'avons jamais cessé de faire contre 
tous les partis électoraux et contre tous les anti
parlementaires.. . candidats ou élus au Parlement. 

Contre le droit humain. 
Mais les droits de l'homme et du citoyen que, 

les premiers, nous avons dit devoir être réalisés 
autrement que par le bulletin de vote, sontils 
admis ou reniés par ces messieurs ? 

Eh bien, grisés par quelques succès que nous 
croyous éphémères, tous les oracles du fascisme 
se sont mis à affirmer ouvertement leur intention 
de piétiner toute liberté, d .imposer une soumis
sion absolue, d'exiger une discipline de fer, de 
ne laisser subsister d'autre droit que le privilège 
monstrueux d'une hiérarchie de brutes sangui
naires. Toutes les conquêtes des révolutions du 
passé abrogées, c'est l'instauration du règne du 
bâton, de la matraque et du gourdin. Nous au
rons ainsi le triomphe des « esprits majeurs » 
selon M. Eugène Fabre, dont voici encore une 
phrase précieuse : 

Qu'en réponse au coup de feu qui tua Plateau, au 
coup de feu qui cherchait le front de Maurras, ce 
front chéri de Minerve la forte, des jeunes hommes, 
les métiers s'unissant aux études, aient harbouillé 
d'encre le crâne de M. Violette — et voilà qui trahit 
l'horreur du crime — d'ancre allusivemente violette, 
tenté de purger M. Sangnier que l'admonestation de 
Rome n'a pas guéri d'errer aux chemins d'Utopie, 
rossé, peut être, M. Moutet, je ne vois là que l'effet 
d'un sang généreux, et non point le geste odieux de 
redoutables criminels. Ne futil pas un temps, chez 
nous, où la bataille électorale, une fois l'injure épui
sée, jetait les uns contre les autres, et jusqu'aux 
coups, des citoyens pour qui la politique n'était pas a 
la duperie des autres ? 

Il est donc « généreux » de commettre les pires 
turpitudes; plusieurs'contré ûn :seul et sachant 
pouvoir compter sur la bienveillance de la police 
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d'abord, sur la presque impuni té ensuite, comme 
l'assassin de Jaurès. 

Comparaison n'est pas raison, et les luttes 
électorales genevoises d'autrefois aboutissan t aux. 
voies de fait n'avaient tout de même pas le carac
tère criminel et hideux des meurtres , incendies 
et pillages du fascisme. 

Ainsi les grands prêtres de l 'ordre et de la lé
galité, du jour où celleci, sans ébranler nulle
ment leur domination économique, blesse leurs 
ambit ions et gêne quelque peu leurs tripotages, 
se mettent à prêcher « cette foi.violente, qu'on 
voudrait qu'elle fût encore celle de nos chefs de 
parti ! » Entendez de parti bourgeois, car lors
qu'elle serait celle des déshérités et des opprimés 
du monde ouvrier, elle deviendrait une folie et 
une abomination. 

Syndicalisme monarchique. 
Fascisme italien et monarchisme français rê

vent « de corriger un suffrage de quantité par un 
suffrage de qualité ». Et notre fasciste suisse 
d'ajouter : 

... cette idée, nous nous réjouissons de la voir ac
cueillie chaque jour favorablement par des cercles 
toujours plus étendus. Ce suffrage de qualité, ce suf
frage de la profession— mais bien entendu qu'on 
organise la profession et que l'Etat trouve en face de 
lui les Etats — c'est beaucoup déjà qu'on l'envisage 
et que le réclame mainte association corporative. 

L'organisation des professions et leur constitu
tion en Etats rentrent aussi dans le programme 
de M. Mussolini. Mais le Secolo, de Milan, mal
gré toute sa sympathie pour le fascisme, écrit 
déjà à ce propos : 

Les publiciates du fascisme aiment répéter que le 
fascisme entend abolir la démocratie des mots pour 
réaliser celle des choses, qui consisterait dans l'orga
nisation technique de la société d'après la hiérarchie 
des producteurs et des travailleurs. Propos lumi
neux, mais jusqu'à présent, nuit nojre. 

L'article de M. Fabre n'est pas fait non plus 
pour dissiper cette nuit . Toutefois, si nous nous 
en tenons aux affirmations des royalistes fran
çais, il s'agirait en somme d'en revenir aux cor
porations moyenâgeuses. Or, voici l'opinion d'un 
historien modéré, M. Levasseur, membre de 
l 'Institut et auteur de l'Histoire des classes 
ouvrières : 

C'est par ignorance de l'histoire que des publi
cistes ont attribué à l'ancienne corporation le mérite 
d'avoir été la protectrice de l'ouvrier : faite par les 
maîtres, elle protégeait les maîtres, et d'accord avec 
la police royale, elle tenait en général l'ouvrier dans 
une dépendance étroite. La corporation était une 
sorte de coalition tacite et permanente contre la 
hausscdes salaires.quoiqu'elle n'eût pas la puissance 
d'empêcher complètement le jeu de l'offre et de la 
demande : coalition plus efficace que celle dont on 
accuse aujourd'hui les trusts, parce que les ouvriers, 
étant alors parqués par métier, n'avaient pas la com
pensation d'un marché libre. 

Les fascistes italiens se sont vantés précisé
ment d'avoir amené la baisse de tous les salaires, 
tout en avouant n'avoir ainsi pas empêché le 
renchérissement de la vie. Résultat qui se passe 
vraiment de commentaires. 

Gens de qualité. 
Mais que dire de tous ces littérateurs ne con

naissant absolument rien à ces métiers dont ils 
parlent si doctement et qui prétendent très mo
destement représenter cette qualité à placer très 
haut dans la hiérarchie qu'ils préconisent, avec 
privilèges, profils et honneurs ! Ces plumitifs 
ontils j amais songé que leurs articles sont déjà 
oubliés le lendemain de leur parution, alors que 
le travail de l'ouvrier garde son utilité des di
zaines d'années et parfois des siècles ? 

La hiérarchie est par définition la négation du 
droit de tout le monde à une vie libre et aisée, 
afin d'établir la domination d'individus dont le 
cynisme, la brutalité et la rapacité sont la seule 
supériorilé. 

L'ennemi c'est le maître, a dit le fabuliste en 
bon français et doit se répéter le monde ouvrier 
visà vis de tous les gens se prétendant dequalité 
à devenir des maîtres. 

Régime fasciste. 
L'expérience fasciste qui a lieu en Italie a de 

beaucoup aggravé et nullement diminué les 
maux des gouvernements précédents Le mécon
tentement est déjà général dans la classe moyenne 
comme chez les travailleurs. L'organe conserva
teur Corriere della Sera écrit : 

♦ Dans une très récente interview avec un journal 
français, M. Mussolini a déclaré que le parti socialiste 
en Italie est défait. Ce n'est donc plus de ce côtélà 
qu'est le .danger exigeant autant d'armements et 
surtout de menaces' répétées, qui finissent, à rebours 

de ce que veut le fascisme, par donner l'idée d'une 
Italie dont le frein n'est pas dans la conscience re
nouvelée de la nécessité d'une saine discipline, mais 
dans la crainte de répressions sanglantes. 

Avis donc aux amateurs de fascisme. Les ré
pressions sanglantes peuvent ne pas s'arrêter aux 
prolétaires. Il est vrai que pour ces derniers, 
M. Mussolini', tout en se vantant de n'en avoir 
pas fait un plus grand massacre, s'est empressé 
d'ajouter dans un discours au Sénat : 

Mais il ne faut pas abuser de cette générosité. Je 
ne me pose pas le problème de savoir si nous avons 
bien ou mal fait de ne pas nous être débarrassés 
d'eux. Je ne me le pose pas, parce que si c'était né
cessaire demain, j 'ai le courage, la volonté et les 
moyens de le faire encore. 

Doux régime vraiment que celui rêvé par 
M. Fabre, afin de parer aux soidisant « périls 
de la démocratie ». 

Déchéance bourgeoise. 
L'accusation la plus grave qui puisse être por

tée contre la démocratie est précisément de de
venir fasciste. Elle aboutit ainsi une fois de plus 
au césarisme, dont les gloires éphémères con
duisent toujours aux pires catastrophes. 

11 suffit de rappeler les deux empires français. 
Et Mussolini est loin d'avoir la puissance du 
premier Napoléon, pas même celle de Badinguet. 
C'est un grotesque et féroce personnage, obligé 
d'avouer que la majorité lui fait défaut et qui 
réclame maintenant une loi électorale assurant 
à la minorité fasciste les deux tiers des députés 
à élire, au nom du suffrage de « qualité », cher 
à M. Fabre. 

Espérons que la classe ouvrière italienne ne se 
laissera pas détourner une fois de plus de sa be 
sogne de préparation insurrectionnelle par une 
nouvelle comédie électorale. Le fameux citoyen 
électeur ne pouvait être davantage bafoué, hu
milié et frappé qu'il_ne vient de l'être par toute 
une série de turpitudes el de crimes inouïs. 
Puissetil se rappeler que la démocratie a pro
clamé le droit à l'égalité et à la liberté publique 
et individuelle, le droit de resister à l 'oppression 
et repousser la violence par la force. Èlle a posé 
comme but de la société le bonheur commun et 
la jouissance pour l 'homme de ses droits natu
rels et imprescriptibles. 

Ce n'est pas seulement contre le bulletin de 
vote que tous les fascismes sont partis en guerre, 
mais pour nier ces droits, même dans la faible 
mesure où ils avaient été réalisés. Or, il serait 
absurde de les laisser supprimer entièrement 
sous prétexte qu'ils sont insuffisants. Plus que 
n' importe qui, nous savons combien le droit 
humain est aujourd'hui plus apparent que réel, 
mais ce n'est certes pas le meilleur moyen de le 
faire progresser que de le nier même comme 
principe. 

Le fascisme est le proclamation par la bour
geoisie elle même de son impuissance à réaliser 
le programme au nom duquel elle a fait sa révo
lution et s'est érigée en classe dominante. Ouver
tement, elle ne demande plus qu'à régner sur la 
base et avec les moyens des anciens régtmes. 

Et alors nous devons reprendre contre elle la 
même lutte des révolutionnaires de 1789. avec 
les vues élargies, les moyens et les buts nou
veaux, que cent trente ans d'attente douloureuse, 
d'expériences sanglantes, de souffrances sans 
nom — nous ont suggérés jour après jour . 

Oui, la. démocratie par le fascisme s'efface 
d'ellemême comme principe et comme fait de 
l 'histoire. Les travailleurs deviennent ainsi les 
héritiers légitimes de son rôle, pour l 'intégrer et 
l 'appliquer dans un esprit plus profond, plus 
juste et plus vrai, pour fonder l'égalité des in
dividus sur l'égalité des biens, pour faire du 
droit légal un droit de fait, pour réaliser la jus 
tice dans l 'harmonie des intérêts de tous et de 
chacun. \ 

L'œuvre est immense, la voie hérissée d'obs
tacles, les bons ouvriers encore peu nombreux, 
mais ou se résigner à l'esclavage, ou accepter la 
bataille. 

Sus au fascisme, à la soldatesque d'un passé 
maudit ! Et en avant fièrement à la conquête 
d'un meilleur avenir de paix et de liberté. 

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

EN PÉRIODE ÉLECTORALE 
DIALOGUE ENTRE OUVRIERS 
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MELANGE 
CONTRE LE BRIGANDAGE 

Il ne s'agit pas de prendre des attitudes de héros 
de romans, mais de voir les faits tels qu'ils sont et de 
se conformer aux exigences d'une situation un peu 
nouvelle. 

Les quelques manifestations, en Suisse, des fas
cistes italiens et le récent assassinat de Lausanne, 
qui est apparu comme une rapide exécution des me
naces faites par les fascistes vaudois, commandent 
de prendre quelques élémentaires mesures de sécu
rité. On ne s'assure pas contre l'incendie parce que 
l'on « sait » que notre logis va brûler, mais parce que 
l'on considère la chose comme possible. II en est de 
môme contre le brigandage. Nul ne peut avoir la 
certitude qu'il aura à faire face aux brigands, mais 
quand ces derniers manifestent quelque activité, il 
est prudent de se prémunir, d'autant plus que des 
agents mussolinistes dans le Tessin se répandent eux 
aussi en menaces, sans que les autorités prennent 
les mesures qu'il est coutume de prendre contre les 
malfaiteurs ou présumés tels, surtout lorsqu'ils sont 
étrangers. Au contraire, sans dire que les pouvoirs 
publics encouragent les menées des fascistes suisses 
et étrangers, il apparaît bien qu'ils sont aux bénéfices 
d'une immunité extraordinaire, parce qu'ils travail
lent pour le compte de la réaction. Certains de ces 
groupements se sont déjà livrés à des actions délic
tueuses, sans môme que les gouvernants aient fait 
mine de les rappeler au respect de la loi. 

Ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais en pré
sence de la carence gouvernementale, nous disons à 
tous les travailleurs, contre qui sont armées les in
fâmes bandes fascistes, et à tous ceux qui reprouvent 
les mœurs bestiales que l'abject Mussolini a répandu 
dans toute l'Italie, qu'il ne faut pas plus attendre 
pour se mettre en mesure de résister efficacement. 
Il faut, à la première tentative de banditisme, être à 
même de donner à ses auteurs une sévère correction. 
C'est la seule et meilleure réponse à faira aux mena
ces d'individus qui croient pouvoir s'engager sans 
risques sur la voie du brigandage. 

LIVRES IMMORAUX 
Le Journal de Genève vient de publier une série 

d'articles, très sympathiques, sur le fascisme. L'au
teur, qu'on nous dit très documenté, porte Mussolini 
aux nues et assure que pas une action du fascisme 
ne lui échappe, autrement dit toutes les saletés et 
canailleries des fascistes sont commises sur son ordre 
ou avec son consentement. Or, il y a quelques jours, 
les fascistes ont dévalisé un certain nombre d'étu
diants, et tous les livres et brochures trouvés chez 
eux et sur eux, et qui n'étaient pas à la gloire du 
brigandage fasciste, ont été brûlés sur uue place de 
Rome, comme étant des livres immoraux. Parmi ces 
volumes immoraux se trouvaient des bibles protes
tantes. L'ineffable Consistoire de Genève a immédia
tement voté une protestation qui. elle, n'est pas très 
morale, car elle est trop intéressée. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les fascistes brûlent 
les livres. Par toute l'Italie, ils ont incendié les bi
bliothèques socialistes et anarchistes,en tuant même 
souvent les bibliothécaires, sans que messieurs du 
Consistoire émettent la plus petite protestation. 
Dans le brigandage fasciste nos réformés calvinistes 
voyaient une consolidation de l'ordre capitaliste cher 
à toute religion. Le fascisme est cela, mais il est aussi 
à la dévotion du pape qui en fait un large usage pour 
maintenir, et si possible étendre encore, l'obscurité 
romaine et ruiner les concurrents. Depuis l'extinc
tion des bûchers, les affaires du Vatican ne prospé
raient que médiocrement. Pour assurer la marche 
de l'entreprise les cardinaux ne disposaient plus que 
de la corruption et delà tromperie. Malgré le grand 
usage qu'ils en faisaient, il est certain que le fait de 
ne plus pouvoir brûler ses contradicteurs était une 
gène pour la sainte église. Aussi, peuton penser 
avec quelle satisfaction on accueillit dans l'antre de 
SaintPierre, les assommeurs et incendiaires musso
linistes qui s'offraient pour rétablir l'inquisition. 
C'était, en ce siècle, une aubaine inespérée. 

Le massacre commença par les incrédules et il 
menace de s'étendre aux hérétiques. Nos bourgeois 
adeptes de Calvin n'auront volé aucune des brimades 
dont ils pourraient être l'objet. N'ayant supputé que 
les profits des crimes fascistes, ils avaient oublié que, 
dans ce domainelà, on n'est jamais certains de ne 
pas être victimes à son tour. 

LES ROYALISTES 
Il est entendu que les monarques sont les élus de 

Dieu. Toutefois, la façon dont ils défendent leur 
trône, donne une singulière idée de leur céleste pa
tron. Mais, ce n'est rien encore à côté .des procédés 
qu'ils emploient, et des gens qu'ils choisissent, pour 
reconquérir la place perdue. 

Le spectacle qu'offrent les royalistes français i leurs 
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contemporains est particulièrement suggestif. Il fe
rait vomir des cochons si ces derniers pouvaient 
apprécier l'activité des humains. 

Vivant grassement à l'étranger, mais voyant ce
pendant ses fonds diminuer, le prétendant au trône 

•de France a chargé une bande hurlante et sans scru
pules de préparer son retour, ne seraitce que juste 
assez de temps pour remplir à nouveau ses poches. 
Xe chef de ses chenapans, l'homme de confiance du 
« roy » Uès chrétien, est un sieur Daudet, être taré, 
patriote de profession qui, durant la guerre, n'a pas 
■cessé de se livrer à une noce crapuleuse, tandis que 
dans sa feuille quotidienne il réclamait la guerre 

jusqu'au bout. Le degré de pourriture morale de cet 
individu est tel que, depuis longtemps déjà, bien 
avant la publication d'un livre pornographique qui 
est toute sa pensée, il est connu sous le nom de 
« porc d'action française ». Ce Daudet, échappé d'une 
•étable, pratique le chantage et commande à une 
bande déjeunes voyous qui, à vingt contre un, dé
valisent Ja nuit ceux qui n'ont pas l'heur de plaire à 
■la camelotte royale. 

Nous ne voulons pas défendre les démocraties 
bourgeoises qui n'ont d'autres principes que l'ex
ploitation de la masse, mais nous ne saurions rester 
'impassibles en présence des actes de banditisme de 
la canaille royaliste. Les arguments contre les répu
bliques que nous connaissons, ne doivent pas nous 
'faire oublier que les monarchies—toutes les monar
chies — ne se sont enrichies que par les crimes et 
•que sous le clinquant des cours il n'y a qu'une 
grouillante pourriture. A. A. 

Congrès Anarchiste International 
CAMARADES, 

Le Comité d'Initiative de l'Union anarchiste 
.française, après avoir entendu lecture d'une let
tre de l'Union anarchiste de Hollande, s'est dé

•claré à l'unanimité partisan de la convocation 
d'un Congrès international anarchiste, mais en 
■faisant le nécessaire pour qu'il puisse sortir de 
■cette consultation des anarchistes du monde en
tier quelque chose de positif et de vraiment utile 
à la propagande anarchiste. 

Le Comité a pensé que la date du 16 septem
bre serait très favorable et permettrait aux orga
nisations participantes de préparer les rapports 
■sur les questions à l'ordre du jour, de les com
muniquer à toutes les organisations et de les 
publier dans tous les organes anarchistes de tous 
les pays. Nous rappelons quel était l'ordre du 

j ou r primitivement adopté : 
i. L'organisation internationale des anarchistes ; 
2. L'attitude des anarchistes visàvis du syndi

calisme ; 
3. Les anarchistes et la Révolutiou ; 
/|. L'attitude des anarchistes vis àvis des partis 

politiques ; 
5. La question agraire ; 
*6. La langue internationale ; 

—]. La libre expérimentation sociale: violence, 
résistance non guerrière et la Révalution 
sociale. 

8. Divers. 
Les camarades d'Autriche ayant proposé d'a

jouter à l'ordre du jour la septième question, 
nous leur demanderons de présenter euxmêmes 
un rapport à ce sujet. 

Nous pensons que pour la clarté et l'intérêt 
•des débats, il serait préférable que chaque Union 
.présentât une thèse sur un des points de l'ordre 
•du jour. 

La Fédération communiste anarchiste d'Alle
magne présenterait un rapport sur les anarchis
tes et le syndicalisme. 

Les anarchistes russes sont tout désignés pour 
traiter des anarchistes ella Révolution. 

La Fédération anarchiste bulgare s'occuperait 
de la question agraire. 

Les anarchistes espagnols donneraient leur 
■opinion sur l'organisation des anarchistes. 

La question de la langue internationale pour
rait être envisagée par des camarades s'intéres
sant plus particulièrement à cette question. 

L'Union anarchiste de France et les camarades 
de Suisse soumettraient au Congrès leurs idées 
sur t'attitude des anarchistes visà vis des partis 
.politiques. 

Dans les qu'estions diverses, pourront être pré
sentés au Congrès des rapports sur l'antimilita
risme, la lutte antireligieuse, la situation faite 

•aux anarchistes dans les pays où sévit la plus 
forte répression : Espagne, Italie, Russie, etc. 

Nous espérons que nos propositions satisferont 
ceux qui ont, comme nous, la pensée qu'une 
«consultation in terna tiouale des anarchistes, eu 

raison de la période troublée que nous traversons, 
est indispensable. 

Adresser toutes suggestions, adhésions, etc., 
au camarade Pierre Mualdès, rue LouisBlanc, 9, 
Paris X". Le Comité d'Initiative 

de l'Union anarchiste de France. 

Notre exclusion 
Nous n'avons eu connaissance que der

nièrement d'une correspondance de Genève 
nous concernant, à La Sentinelle de la Chaux
de Fonds, et parue le 19 mai dernier. En 
voici le commencement : 

Cette année, rompant avec une tradition déjà 
vieille, syndiqués, socialistes et communistes n'ont 
pas invité officiellement le petit groupe anarchiste à 
se joindre à eux pour fêler le Premier Mai. Le fait a 
passé presque inaperçu, les anarchistes genevois 
n'ayant plus une influence appréciable depuis que 
les communistes les ont supplantés dans la faveur 
d'une partie importante (relativement) de leur an
cienne clientèle. 

La raison de cette décision me semble devoir être 
trouvée dans le fait que le conducteur spirituel des 
anarchistes Bertoni, s'est permis quelques propos 
amers et peu respectueax à l'égard des méthodes (?) 
russes. Considérés comme quantité négligeable par 
les socialistes, mal vus des communistes, les « anar
chos » devaient forcément disparaître de la manifes
tation ouvrière en tant que groupe constitué ayant 
son mot à dire. Notre mouvement subit encore, en 
effet, l'influence des communistes. Ceuxci ne doivent 
pas cela à la valeur de leurs hommes — tous fort 
médiocres en vérité, — mais bien plutôt à la crainte 
qu'ils inspirent aux politiciens et aspirants politi
ciens, désireux de briguer les faveurs de la foule. Et 
chacun sait qu'à Genève surtout, la foule a toujours 
eu assez de goût pour les déclamations démagogi
ques, les allures bravaches et tapageuses de certains 
individus. 

Jean Pierre — c'est ainsi que cette corres
pondance est signée — continue ensuite à 
prendre à partie les communistes. Nous 
n'entendons pas répondre pour eux, mais 
est ce que ce JeanPierre n'est pas luimême 
collaborateur à la Tribune de Genève ? Dès 
lors, comment peutil reprocher aux com
munistes la faveur rencontrée exceptionnel
lement dans la presse bourgeoise? 

Mais venons à nous. Jean Pierre ignore 
évidemment ce que fut le passé du socialis
me et de l 'anarchisme à Genève et n'en parle, 
que par ouï dire. Faisonslui donc remar
quer que les premiers à manifester à Genève 
le jour du Premier Mai furent de petits grou
pements d'anarchistes, payant leur audace 
de quelques expulsions de camarades étran
gers. A ce moment là, tous les « traitements 
fixes » se trouvaient de l'autre côlé de la 
barricade et un tout petit nombre de syndi
qués seulement osaient chômer. 

Le fait que nos socialistes, moyennant 
l'alliance radicale, vont arriver au pouvoir 
leur tourne quelque peu la tête. Et ils par
lent dédaigneusement de ces pauvres anar
chistes « n'ayant plus une influence appré
ciable». Cela au lendemain d'événements 
historiques formidables, au cours desquels 
ces messieurs, avec toutes leurs puissantes 
organisations dans le monde entier, ont 
compté absolument pour r ien! Une grève 
générale — action préconisée par les anar
chistes et toujours combattue par eux—leur 
a valu un succès momentané, mais ensuite 
tout s'est passé comme s'ils n'existaient pas. 
Ne pouvant, surtout à présent, se vanter de 
rien de bien, ils se bornent à prétendre que 
sans eux tout serait allé encore pis ! 

A Genève, aucun anarchiste à notre con
naissance n'est passé au bolchevisme, qui 
s'est entièrement.recruté dans les rangs so
cialistes. Peut être que sans la tromperie ré
volutionnaire bolchevisle. quelques uns par
mi les néocommunistes, seraientils venus 
à nous, mais des individus prêts à avaler le 
crapaud de la dictature n'avaient quand 
même pas la mentalité et le tempérament 
anarchistes ! 

Les néo communistes ne nous ont rien 
pris. De là, en réalité, leur dépit et leur 
adhésion à notre exclusion, malgré notre 
supériorité numérique sur eux et l 'ordre de 
Moscou pour le front unique. 

Nous sommes heureux de pouvoir faire 
constater que notre exclusion a été voulue, 
histoire de nous anéantir. Vain calcul ! Es
pérons ne pas nous entendre reprocher en
suite que nous voulons « faire bande à part ». 

Tous les groupements ouvriers ont faibli 
en nombre et nous n'avons fait que suivre 
le sort commun. Le départ d'une vingtaine 
de camarades parmi les plus actifs et les 
plus capables a laissé un vide chez nous, 
mais ce sont là hauts et bas qui ne signifient 
pas grand'chose. 

Jean Pierre et tous ses pareils peuvent bien 
se dire qu'après ce qui s'est passé avant, 
pendant et après la guerre, chacun sait à 
quoi s'en tenir sur le socialisme électoral. 
L'histoire de cette sombre époque n'aura 
certes pas à lui tresser des couronnes ni 
pour sa perspicacité, ni pour son audace, 
ni pour services rendus aux déshérités. Nous 
n'aurons gagné avec lui que de nous sentir 
plus impu ssants. 

Ainsi, malgré le nombre grandement accru 
d'électeurs socialistes, le patronat sait, à Genève 
comme partout ailleurs, que le moment est fa-. 
vorable pour pressurer plus que jamais le 
monde ouvrier. 

Disons, enfin, qu'à aucun moment, nous 
n'avons flatté le gouvernement bolcheviste 
pour des raisons électorales ou Butres. No
tre intransigeance n'est pas de celles qui 
font répudier l'alliance radicale un j ou r 
pour débarquer les vieux représentants so
cialistes et la renouer le lendemain pour 
en prendre la place. 

A Genève, la foule est surtout veule à 
l 'ordinaire, et les politiciens et aspirants 
politiciens du socialisme ont principalement 
du goût pour les fromages. Déclamations 
démagogiques, allures bravaches et tapa
geuses peuvent servir à se pousser un ins
tant, mais ensuite pour se caser, il faut en . 
venir au socialisme bien pensant. 

Nous pourrions citer des noms, mais à 
quoi bon ? Toute la politique soi disant so
cialiste a été toujours faite de marchandages, 
maquignonnages, lâchages, camouflages, 
replâtrages et tripotages. Notre exclusion de 
tout cela se justifie donc d'ellemême, et 
Jean Pierre n'a pas besoin d'en donner 
d'autres explications. 

Aux Jeunes 
Lorsque nos aînés luttaient opiniâtrement 

pour obtenir la journée de huitheures de travail, 
ils pensaient que les ouvriers profiteraient de 
leurs loisirs pour se consacrer à leur éducation 
sociale, partant à leur émancipation. Helas ! 
nous avons la semaine de 48 heures et nous ne 
voyons qu'une infime minorité de jeunes s'oc
cuper de leur libération. 

Jeunes, que faitesvous, après votre servitude 
journalière ? Du sport, au Cinéma, chez le bis
trot ! Estce donc cela i\otre vie ? Ne comprenez
vous pas que vos. exploiteurs se servent de ces 
moyens pour nous tenir dans l'esclavage mo
derne ? 

Le sport! Ah ! vraiment les gouvernants ne 
regrettent pas l'argent qu'ils dépensent pour le 
favoriser. Evidemment, le développement phy
sique est utile aux individus, mais faut il pour 
cela sacrifier toute idée d'émancipation? La base 
du développement est de respirer de l'air pur, 
de manger des aliments sains et en suffisance,. 
en un mot avoir nne vie rationnelle. Estce le 
cas actuellement? Les familles ouvrières habitent 
dans des taudis infects ejt dans une affreuse pro
miscuité ; à l'usine, les hommes, les femmes, 
les enfants vivent dans un air vicié, poussiéreux, 
du matin au soir. Ce sont là de véritables foyers 
de tuberculose. En outre, les prolétaires souf
frent d'une continuelle sousalimentation, ou 
encore sont astreints par leur misérable salaire 
d'acheter des aliments frelatés, avariés. 

Le cinéma ! Cette merveilleuse invention, qui 
aurait si bien pu servit à l'éducation des masses, 
est adopté parles capitalistes pour le bourrage 
de crânes, comme cela se fait déjà avec la grande 
presse. A part quelques œuvres de réelle valeur, 
qui .sojnl'̂ du resteile.pj.us souvent dénaturées, 
l'on ne joue au Cinéma que dès pièces de nature 
à fausser l'esprit du peuple. Un jour, c'est la re
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production avec force détails d'odieux assassi
ntsa, une autre fois des orgies dans le grand 
monde, etc., etc. 

Mais le pire de tout, c'est le bistrot. Les ex
ploiteurs savent combien l'alcool leur est néces
saire pour maintenir les peuples dans leur asser
vissement. Ce qui leur a si bien réussi dans les 
colonies, ils le font en Europe où le terrain est 
déjà préparé par la misère. Lorsque les cerveaux 
ouvriers sont embrumés par l'alcool, comment 
pourraientils concevoir leur affranchissement? 
Il est vrai que chez les bourgeois l'orgie des fils 
à papa est presque continuelle ; mais estce à 
nous qui prétendons former la société de demain 
à les imi te r? Non, pour renverser nos oppres
seurs, nous avons besoin de toute notre lucidité 
d'esprit. 

Et maintenant les jeunes, mes camarades, dé
laissez les sports, fuyez le cinéma et les bistrots, 
et consacrez votr^ intelligence, votre cœur et 
votre temps à propager les idées d'émancipation 
hnmaine . C'est à nous les jeunes qu'il appar
tient d'être au premier rang de ceux qui luttent 
contre les préjugés autoritaire, patriotique et re
ligieux pour hâter l 'avènement de l 'Anarchie. 

Juvènil. 

Voici ce que M. Mussolini écrivait en 1903, 
à propos de la grande grève des paysans 
italiens : 

Zanarde l l i , au n o m de la l iber té sacrée du 
t r ava i l , envo ie des t roupes su r les l i eux de 
grève . Les officiers passen t p a r les m a i s o n s 
des paysans p o u r s o l l i c i t e r — p a r l e s menaces 
— la repr i se d u t ravai l avec les anc iens tarifs . 

Les soldats — il faut l 'espérer — ne r e m 

p l a c e r o n t p a s c o m m e autrefois les grévis tes , 
mais en cas de confli t la mit ra i l l e de l eurs 
fusils i n t e rv ied ra i t , j u s t i c i è re i m p l a c a b l e . 

Le paysan serai t resté t ou jour s le serf de la 
glèbe , si le soc ia l i sme n e lu i avai t pas di t la 
vra ie paro le de vér i té , s'il n 'ava i t dev iné ses 
beso ins , posé des b u t s q u i r e n t r e n t dans ses 
asp i r a t i ons q u o t i d i e n n e s , et satisfait ce dé

s i r inst inct i f , p a s s i o n n é , q u e le paysan a 
conse rvé en son â m e à l 'état l a ten t à t ravers 
les p l u s s o m b r e s pér iodes d 'esc lavage . 

N. d. R. A ces périodes est venue s'ajouter, 
hélas ! celle sanglante du fascisme. 

Régions dangereuses 
Autrefois, les régions dangereuses, celles où 

les voyageurs risquaient d'être attaqués ou dé
ponillés, se trouvaient fort loin de chez nous, 
dans le centre africain ou sur les plateaux asia
tiques. Si l'on en croit Jean Terrot — et il n'y a 
pas de raison de ne pas le croire — point n'est 
besoin d'aller si loin pour être face à face avec 
les brigands. 

Ce citoyen français achève, en ce moment , 
son deuxième tour du monde à pied. Au cours 
de sa formidable randonnée, il ne lui est rien 
arrivé de fâcheux, pas même dans les pays habi
tés par des gens réputés sauvages. Partout il a 
l ibrement circulé, partout, sauf en Italie fasciste. 
A Gênes, les inquisiteurs le rouèrent de coups, 
lorsque, soumis à la question, il eût l'audace de 
répondre qu'il était un international. On l 'em
prisonna par surcroît, parce qu'il avait tenté de 
se défendre. 

Pauvre Italie, pays du soleil et du sourire. 
Sous prétexte de barrer la route aux barbares, 
tes enfants furent envoyés dans l'enfer de la 
guerre. Et tandis que par centaines de mille tes 
fils mouraient dans les Alpes, làbas, dans les 
forêts de la Calabre, dans les cercles des requins 
de la finance et derrière les murs du Vatican, 
les vrais barbares fourbissaient leurs armes, 
attendant l 'heure où affaiblis, privés du meilleur 
de leur sang, les vainqueurs |de l 'étranger seraient 
sans défense contre le véritable ennemi, celui 
de l ' intérieur. Les fascistes ont fait de l'Italie un 
pays où seuls les assommeurs et les détrousseurs 
ont toute l icence.. 

Et,.c'est ça que les réactiònnaiaes de tout poil 
nous donnenf en exemple ! A. A. 

V , i Aux c a m a r a d e s . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soir, au local habituel. Causerie et discussion. 

Sus au Fascisme ! 
Les fascistes italiens à Genève ont voulu se 

livrer à une petite manifestation qui a failli leur 
coûter cher. Nous donnions, le vendredi soir i5 
courant, une conférence à la Maison Communale 
de Plainpalais. Une demidouzaine de ces mes
sieurs sont entrés, l'insigne fasciste à la bouton
nière et la matraque à la main, dévisageant 
d'un air hautain le public. Ils eurent, néan
moins, tout de suite l ' impression du danger et 
la certitude que nous ne les laisserions pas faire. 
Aussi se tinrentils assis et bien tranquilles. 

Mais comme le camarade Bertoni, depuis plus 
d'une demi heure leur disait de cruelles vérités, 
soulignant la duplicité, la turpitude et la crimi
nalité du fascisme, l'un d'entr'eux crut devoir 
l ' interrompre et protester en se levant, 

Immédiatement le public s'insurgea ; des cris : 
Assassins ! assassins! retentirent ; une chaise fut 
lancée dans la direction de l ' interrupteur. 

Après quelques minutes, le camarade Bertoni 
put ramener le silence et terminer sa conférence 
sansp lusê t re interrompu.MM. les fascistes, sen
lant la colère gronder autour d'eux, avaient pris 
la sage résolution de rester bien muets jusqu'à 
la fin. Invités ensuite à parler, ils préférèrent se 
défiler en douce, au milieu des commentaires les 
plus méprisants à leur égard. 

Une autre dizaine de fascistes se trouvaient çà 
et là dans la salle pour moucharder et juger de 
l'état d'esprit. Leurs constatations ont été de 
celles conseillant une extrême prudence, en par
fait contraste avec la provocation du début. 

Nous ne voulons pas grossir le petit incident 
cidessus. Mais puisque lkiccasion s'en présente, 
nous croyons bien devoir répéter quelques aver
tissements utiles. 

Nous entendons conserver pleine et entière 
liberté de continuer notre .propagande comme 
par le passé, et cela sans formuler de menaces 
pour personne, mais avec la ferme décision de 
répondre d'une manière non moins forte que 
celle avec laquelle nous serions attaqués. 

Nous ne rêvons guère de violences inutiles et 
ne souhaitons point |d 'en arriver aux voies de 
fait. Nous affirmons simplement pour notre 
compte le principe des bourgeois de 1793, que 
t o u t a c t e a r b i t r a i r e e t t y r a n n i q u e e x e r c é 
p a r la v i o l e n c e do i t ê t r e r e p o u s s é p a r l a 
f o r c e . 

Contre les violents du fascisme, nous deman
dons aux travailleurs de se montrer simplement 
forts, d'une force qui impose sans autre le res
pect ou prête à s'affirmer, le cas échéant, dans 
une riposte immédiate et écrasante. 

Sans répéter la maxime « œil pour œil, dent 
pour dent » — car il y a des violences si hideuses 
que nous ne les commettrons jamais — nous 
devous nous montrer très jaloux de quelques 
maigres droits acquis, non tant pour euxmêmes, 
que pour la signification que le fascisme donne 
à ses attaques d'un véritable retour à l'absolu
tisme, à la pire tyrannie du passé. 

Les fascistes italiens ont impr imé dans leur 
organe des vers dont voici la traduction : 

0 malraque 
laissant des marques bleues, 
tu as paru 
et les autres ont disparu. 

Eh bien, nous ne nous effacerons pas devant 
la violence ; au contraire, nous répéterons tou
jours plus notre enseignement anarchique, mon
trant comment les pauvres ne peuvent compter 
pour leur sécurité et pour la sauvegarde de leurs 
modestes biens sur la force armée au service 
des maîtres, mais doivent en former une bien 
propre à eux et toujours en éveil. Car les atten
tats contre l'existence des déshérités sont quoti
diens et il est grand temps d'y mettre fin. 
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LA DIME, 

Sous prétexte d'associer le pauvre à la fortune du 
riche, de faire payer par.la riche nn tribut aux dés
hérités de ce monde, le clergé a inventé ou plutôt a 
ressuscité la dime, qui avait déjà fonctionné chez les 
Hébreux. Il a commencé par exhorter les seigneurs 
laïques à pratiquer la charité, à apaiser par des lar
gesses aux pauvres le corroux du juge suprême ; 
puis il a précisé ses conseils, il a cherché à régulariser 
cette charité, en lui assignant une mesure fixe : la 
dixième partie du revenu des terres. Mais la cha
rité n'était guère susceptible de pénétrer dans lés
âmes seigneuriales qu'avec les angoisses de l'enfer, 
à la dernière heure de la vie, en présence de la mort ; 
tant qu'ils vivaient, ils voulaient jouir de l'existence, 
des plaisirs, de la fortune, et ne se montraient point 
disposés à se priver en faveur des pauvres : peutêtre 
aussi voyaientils que les pauvres n'étaient qu'un 
masque, et que la dime ne sortait guère des mains 
de ceux qui la percevaient. 

L'Eglise alors insiste et réclame la dîme comme 
un droit. Ceux qui refusent de l'acquitter sont des 
« ravisseurs » ; Grégoire de Nazianze, saint Césaire 
n'hésitent pas à traiter de « voleurs » et de » sacri
lèges » les riches rebelles à l'impôt clérical. L'Eglise 
est en général portée à qualifier durement ceux qui 
résistent à ses prétentions ; l'encyclique de iSGi est 
pleine d'épithètes de ce genre à l'adresse des catho
liques un peu mous. 

Enfin, on a recours aux grands moyens : l'excom
munication papale, et Charlemagne, obéissant, 
Charlemagne, qui a besoin de l'influence du clergé
pour maintenir son pouvoir, déclare que la dîme est 
une obligation civile, civilement exigible. 

A partir de ce moment, la dîme va grossissant et 
s étendant : on impose les moulins, les rivières, les 
prés, les laines, les abeilles, la chasse, la pèche, la 
solde des soldats. N'est ce pas Dieu qui donne tous 
les biens et ne doitil pas en avoir sa part ? 

Un concile (90g) pose une règle tout à fait géné
rale : « Quelqu'un dira, peut être : Je ne suis labou
reur, je n'ai ni terre ni troupeaux dont je puisse
donner la dîme. Que chacun sache, qu'il soit mili
taire, négociant ou artisan, que l'intelligence dont il 
tire sa nourriture lui vient de Dieu, et qu'il lui en 
doit la dîme. » 

La dîme frappait d'ailleurs d'autres revenus que
ceux de l'intelligence : le trafic des filles publiques y 
était soumis. Et comme on n'osait pas dire ici que le 
bénéfice venait de Dieu, on invoquait un autre argu
ment : puisque les choses acquises par des moyens 
licites payaient la dîme, il était juste, disaiton, à plus 
forte raison, que les chosesacquises par les voies illi
cites la subissent également. 

Le clergé avait réalisé, dès le dizième siècle, l'im
pôt unique sur le revenu. 

Et avecj quelle àpreté il en poursuivait la percep
tion 1 Tantôt c'était une lettre de Jésus que les moines 
exhibaient, par laquelle le crucifié menaçait les 
païens, les aorciers, ceux qui ne payaient pas la dîme, 
de rendre leurs champs stériles, de les accabler d'in
firmités, et d'envoyer dans leurs maisons des serpents
ailés qui dévoraieni le sein de leurs femmes. 

Tantôt c'était le diable qui, d'après un capitulaire, 
venait, en bon chrétien, prêcher la dîme, hurlant 
par les campagnes pour effrayer les récalcitrants, dé
vastant les terres, dévorant luimême les grains dans 
les épis. 

Avec l'appui de Dieu et de Satan, la dîme attei
gnait progressivement tout ce qui d'abord lui avait 
échappé. A côté des grosses dîmes, il y eut les 
moyennes cl les menues dîmes ; puis les dîmes vertes
qui frappaient les produits du verger et du jardin : 
les pommes, les poires, les cerises, les choux, les
raves, bientôt jusqu'aux fleurs. 

Dans certaines localités, après avoir dîmé les gerbes, 
on dîmait les mesures de grain portées au moulin, 
puis encore les pains sortant du four. A chaque trans
formation de la chose, la dîme apparaît à nouveau. 

Si les pauvres avaient eu tout ce qu'on remettait 
pour eux aux prêtres, les pauvres fussent devenus 
trop riches, peutêtre se seraientils à leur tour per
vertis ; peutêtre à leur tour auraientils compromis
le salut dé leur âme. Pour leur éviter cette chute, 
les évêques et les moines, que semblable danger ne 
menaçait point, s'attribuèrent'à euxmêmes les biens 
immenses dont ils ne devaient être que simples dé
positaires au nom des pauvres ; ils jetaient les bases 
de cette richesses colossale que'89 leur a si légiti
mement ôtée pour un temps, et qu'ils sont en train 
de reconstituer plus vaste, plus solide que jamais. 

•    ■•'■'. . Yves Guy.qt et Sigismond Lacroix. 
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