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L'attitude des anarchistes 
visàvis des partis politiques 

Rapport au Congrès International 

En posant cette question à notre pro
chain Congrès international, nous croyons 
que nos camarades veulent surtout définir 
quand et comment nous pouvons agir éven
tuellement d'accord avec les différentes 
fractions du part i socialiste et aussi avec 
d'autres partis que les circonstances pous
seraient à choisir la voie révolutionnaire, 
comme c'est précisément le cas pour le par
ti républicain en Italie. 

H est bon d'établir avant tout que les 
anarchistes ne forment, pas un groupement 
politique, à proprement parler, mais anti
politique. En effet, si « la politique est 
l'art de gouverner un Etat », nous qui ne 
voulons ni d'Etat, ni de gouvernement, res
tons en dehors de la politique. Bakounine 
disait que notre tâche immense, « c'est aus
si, si l'on veut, une œuvre éminemment po
litique, mais seulement dans le sens de la 
destruction de boute politique, par l'aboli
tion des Etats ». Faire de la politique po
sitive ne peut signifier que faire de l'éta
tisme. Donc l'idée anarcbique, négation de 
tout Etat, nous1 le répétons, est une idée 
antipolitique, comme l'idée athéistique, né
gation de tout Dieu, est une idée irréli
gieuse. 

C'est précisément par ce fait d'opposition 
nette de principes que nous avons grand'
peime à nous entendre avec les partis po
litiques. Mais, comme il serait absurde de 
prétendre ignorer les autres ou de les com
battre tous de la même façon, .sans aucune 
distinction et sans tenir compte des données 
de fait, la question de notre attitude vis
àvis des parti» politiques vient se poser 
impérieusement. Elle ne comporte certes 
pas de solution rigoureuse et définitive, 
mais simplement quelques précisions et di
rections que nous chercherons à indiquer 
ic i 
. Quelques camarades dénoncent dans tou
te tentative d'action commune avec n'im
porte quelle organisation une trahison. Sa
chons aller de l'avant, disentilsy notre au
dace en imposera et nous serons suivis. En 
réalité, si d'autres groupements plus forts 
en nombre, influences et moyens, nous 
désavouent, nous sommes vite arrêtés en 
chemin et ne pouvons que dénoncer amère
ment l'abandon et même l'opposition direc
te qui nous fait échouer. 

Ceda n'exclut pas la possibilité à des mo
ments psychologiques favorables de pou
voir entreprendre la lutte et forcer la main 
aux indécis. La foule est variable et avec 
elle les possibilités d'action. C'est ainsi que 
presque chaque région d'Italie a eu à un 
moment donné un mouvement imposant; or 
si tous ces mouvements s'étaient produits 
ensemble, un grand1 résultat eût été assuré, 
tandis qu'il fut nul pour finir. L'audace 
peut jouer un grand rôle pour initier un 
soulèvement là où se produit une forte com
motion, mais ensuite son extension à d'au
tres régions, ne se fait pas si spontanément 
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que d'aucuns le pensent. Pour nous qui 
nous considérons en état permanent d'in
surrection, il ne saurait y avoir d'hésita
tion, mais encore fautil que nous ne nous 
heurtions pas à des groupements excluant 
à S'avance tourte entente et coopération à 
une action générale et directe. On ne peut 
se plaire à l'isolement, à moins de ne rê
ver qu'une révolution idéale, mais celui qui 
en envisage une matérielle se sent vivement 
préoccupé des innombrables concours à ob
tenir. 

De là la nécessité pour nous de nous en
tendre autant que possible avec tous ceux 
qui sont à l'opposition, en ayant soin, bien 
entendu, de ne pas nous prêter au jeu bien 
connu: Otetoi de là que je m'y mette. 

S'entendre, oui, mais en restant anar
chistes tout d'abord. C'est ainsi que nous 
ne comprenons guère ceux de nos camara
des qui se sont tour à tour enthousiasmés 
pour Zimmerwald, Kienthal, Stockholm, la 
Troisième Internationale, le Par t i commu
niste, etc., toutes tentatives faites dans les 
cadres et avec les idées, les hommes et les 
buts de la vieille SozialDemokratie. Bien 
de changé: c'est toujours la conquête des 
pouvoirs publics au moyen du bulletin de 
vote, pour instaurer dans le meilleur des 
cas le capitalisme d'Etat. De nouveau:, il 
n'y a que l'admission de la Révolution, mais 
pour l'escamoter a u moyen de la dictature. 
Inutile d'insister sur la contradiction d'un 
régime soviétique et dictatorial tout à la 
fois. Du moment qu'il y a dictature, les 'dic
tateurs commandent et non plus les soviets 
qui leur sont subordonnés. Ajoutons, d'ail
leurs, que même un régime soviétique nous 
ne saurions le considérer que comme un 
acheminement au régime anarchique pré
conisé par nous. 

Certains camarades paraissent pour ain
si dire gênés d'être et de rester simplement 
anarchistes; dès lors les ententes préconi
sées par eux risquent de nuire à l 'anar
chisme; miais ce n'est nullement le cas avec 
ceux d'entre nous qui se sentent bien anar
chistes. 

C'est ainsi que chaque fois que nous 
nous trouvons réunis avec d'autres grou
pements, nous sentons toujours plus les dif
férences et les incompatibilités qui nous en 
séparent. Nous n'éprouvons certes pas le 
moindre désir de nous fondre avec eux. 

D'abord, un parti politique est préoccupé 
surtout de l'Etat et de ramener à l 'Etat ce 
qui en est encore en dehors. L'Etat nous 
préoccupe aussi, mais uniquement pour la 
lutte acharnée qu'il faut mener contre lui. 
Cette lutte, un parti poflitique ne la voudra 
jamais à fond. Pour lui l'Etat est en som
me un enjeu et il lutte tout naturellement 
pour et non contre cet enjeu; il est forcé
ment étatiste, question de personnes à part. 

Prenons un exemple. I l y a trois ans, 
nous avions formé à Genève entre les dif
férents groupements syndicaux un comité 
d'action. C'était le moment de la grande 
vogue du bolchevisme et les socialistes n'o
saient pas le combattre ouvertement, pour 
garder tous leurs électeurs, tout en étant 
bien décidés à le répudier à la première 
occasion. Les néocommunistes,, eux, rê
vaient de dictature et songeaient déjà à sou
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mettre tout le inonde selon le verbe de 
Moscou. Nous pensions tout simplement 
qu'avec l'enthousiasmé de ce momeatlà 
l'action directe de masses devenait possible 
et cherchions à l 'amener dans les diffé
rents cas: journée de huit heures, loyers, 
chômage, vie chère, etc. 

Quarrivatil? Tout d'abord, ce Comité 
se trouva, nous ne savons comment, con
voqué sous la haute direction du Par t i so
cialiste; ensuite, il ne fut pris d'autres dé
cisions que de s'adresser aux autorités 
communales, cantonales et fédérales, de re
nouveler de vaines démarches auprès des 
pouvoirs publics. Lorsqu'une manifestation 
populaire était décidée, la masse ne répon
dait ptas. L'attente, les déceptions, les ri
valités aussi de certains politiciens l'avaient 
lassée. 

Pour finir, il arriva ce que Bakounine 
prévoit fort bien. C'est que l'élément le plus 
conservateur, le plus modéré, celui de 1"U
nion des employés d'Etat et des « traite
ments fixes » prit le dessus, absorba et su
bordonna tes néocommunistes de l'Union 
ouvrière, qui voulant duper les autres se 
sont vus dupés euxmêmes. Ainsi de la Fé
dération ouvrière à caractère fédéraliste et 
syndicaliste d'ili y a vingt ans, nous avions 
passé à l'Union ouvrière centraliste at po
Htàciemne, où îles métiers prédominaient 
toutefois encore, pour aboutir à la domina
tion des fonctionnaires et des employés de 
l'Union syndicale actuelle. Bien entendu, 
nous voyons tout l'intérêt qu'il y aurait , 
surtout à la suite d'un mouvement révo
lutionnaire, à pouvoir compter sur tout le 
personneli des services publics gérés par l 'E
tat, mais il ne faut pas oublier non plus 
que ce personnel constitue une petite bour
geoisie à proprement parler et que sa di
rection s'en ressent. 

Ces quelques réflexions nous ont paru 
nécessaires avant de résumer ainsi noire 
point de vue: 

1. Les anarchistes doivent en ora tique 
aussi bien qu'en théorie être antiétatistes, 
ce qui distingue nettement leur action de 
celle de tous les partis politiques visant 
non à la destruction mais à l'exercice peur 
leur propre compte du pouvoir d'Etat. 

2. La scission anarchiste qui s'est pro
duite dans la Première Internationale dure 
depuis cinquante ans sans qu'un accord ait 
jamais pu intervenir, car eïl^ ne fut pas 
l'effet de rivalités personnelles, mais d'une 
opposition fondamentale de principes. Or, 
au sujet de l'action politique du proléta
riat, nous demeurons fidèles à notre dé
claration de SaintImier en 1872 (1), dé

(1) Le Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1. Que la destruction de tout pouvoir politique 

est le premier devoir du .prolétariat;'"' 
2. Que toute organisation d'un pouvoir politi

que soidisant provisoire et révolutionnaire 
pour amener cette destruction ne peut être 
qu'une tromperie de plus et serait aussi dan
gereuse pour le prolétariat que tous les gou
vernements existant aujourd'hui ; 

3. Que, repoussant tout compromis pour ar
river à l'accomplissement de la Révolution so
ciale, les prolétaires de tous les pays doivent 
établir, en dehors de toute politique bourgeoise, 
la solidarité de l'action révolutionnaire. 
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claration qui a trouvé depuis lors sa confir
mation dans tous les faite. 

3. Les événements peuvent néanmoins 
exiger que notre action soit coordonnée, et 
jamais subordonnée bien entendu, à celles 
d'autres partis politiques. En effet, chaque 
fois que ces derniers visent à ébranler ou 
renverser le régime existant, nous ne pou
vons que les aider dans un sens radical 'et 
définitif. 

4. Dans tout accord, il doit être nette
ment stipulé que d'entente de coopération se 
fait uniquement à l'exclusion de toute agi
tation électorale et parlementaire. Les so
cialistes de toutes nuances prétendent que 
le bulfetiiï de vote n'est qu'un et nullement 
•le plus important de leurs moyens. Eh bien, 
l'entente éventuelle doit se faire précisé
ment en vue de mouvements extralégaux 
ou illégaux. 

5. En aucun cas, il ne doit jamais y 
avoir de notre part renonciation même mo
mentanée et partielle à l'affirmation de no
tre programme intégral. Nous reconnais
sons ce double fait: 1. que n'étant pas seuls 
au monde, nous sommes forcés de tenir 
compte de l'action d'autrui; "2. que nous le 
sommes d'autant plus que nous n'entendons 
pas procéder par vede d'autorité, mais en 
reconnaissant à chacun une égale liberté. 
De même que nous pouvons participer à 
une action de grève, faite pour un but qui 
n'est pas le nôtre, oui même lui est dans 
une certaine mesure contraire, à simple ti
tre d'opposition au patronat; nous pouvons 
aussi appuyer' telle ou telle protestation à 
titre d'action antigouvernementale, sans 
nous en tenir à la portée que d'autres peu
vent lui donner. 

6. Contrairement à ce que nous enten
dons répéter, à savoir que l'anarchie est 
fort belile comme théorie, mais ne corres
pond à aucune réalité pratique, tout dé
montre que chaque action tire surtout sa 
force de sa spontanéité, de son éclosion et 
développement hors de toute contrainte, du 
fait: d'être l'expression directe et libre des 
besoins, et des aspirations de la masse. Tout 
ce qui n'est pas anarchique est une altéra
tion ou une diminution de la vie. La. ty
rannie ne peut résulter 'que d'une situation 
anormale. Or, tout ce qui est anormal doit, 
être combattu. 

En conclusion ne laissons jamais donner 
à tout accord que nous pourrions conclure 
la valeur d'une renonciation, mais procla
mons notre espoir exclusif dans l'anarchie. 
Si telile est notre mentalité, nous pouvons 
sans crainte envisager les plus larges en
tentes et participer à tous les mouvements 
de masse sans être dupes de personne. Avec 
tous ceux qui veulent agir, en nous disant 
bien que 'le lien le plus puissant est préci
sément l'action, laquelle vient à se rétrécir, 
à perdre de sa puissance dès qu'elle recon
naît une autorité, une représentation qui 
est une diminution, au lieu de se rénover 
constamment dans la liberté et par la vo
lonté de tous. 

Un crime fasciste 
Notre journal ne pourrait suffire à enre

gistrer chaque quinzaine la hideuse série 
de turpitudes,, violences et crimes que le 
fascisme ne cesse de commettre, même après 
qu'il est devenu gouvernement. Son avène
ment a été facilité par une partie de la po
pulation qui espérait précisément que le 
fascisme au pouvoir réprimerait et frappe
rait toute persécution et vengeance privée 
et qu'il en résulterait un certain apaisement 
malgré la manière « forte » dont se servi
rait le gouvernement luimême dans ses at
tributions et fonctions légales. C'était là un 
vain espoir, car les nullités fascistes se
raient vite remplacées par les anciens par
Us gouvernementaux bourgeois évincés, 
sans le brigandage et le terrorisme frap

pant toute opposition une me strictement 
constitutionnelle et légale. 

Or, d'aucuns pourraient se demander si 
une aussi abominable tyrannie ne rencon
tre plus aucune résistance dans la matse. 
C'est pourquoinous sommes heureux d'en
registrer ici un véritable exemple d'insur
rection popxdaire, bien que vite réprimée. 
Voici d'abord le fait qui se trouve à son 
origine. 

Dans la nuit du 24 juin dernier, quatre 
ouvriers rentraient d'toie fête vers le ma
tin, lorsqu'ils rencontrèrent quelques fas
cistes. Il y eut échange de coups à la suite 
d'une provocation de ces derniers, puis les 
quatre ouvriers s'éloignèrent pour rentrer 
chez eux. Mais les fascistes ne tardèrent 
pas à les poursuivre, renforcés par plu
sieurs des leurs qu'ils avaient été quérir à 
la hâte. Les quatre ouvriers entrèrent dans 
une allée poiir s'y réfugier; trois arrivèrent 
à temps pour refermer une porte derrière 
eux; le quatrième monta précipitamment les 
escaliers, mais il fut rejoint dans les com
bles et, frappé d'un coup de poignard au 
dos, il expira presque aussitôt. 

Des faits semblables arrivent chaque jour 
sans provoquer aucune manifestation. Mais 
cette foisci l'émotion fut très grande, et 
l'autorité décida alors que la victime serait 
enterrée sans funérailles publiques. Or, 
voici la suite des faits, que nous emprun
tons an, quotidien socialiste Avanti! 

Parme, 27 juin,. 
Quoique la situation se soit beaucoup aggra

vée. l'Autorité, pressée d'ailleurs par les chefs ' 
fascistes, décida que son inopportune et mau
vaise précaution serait maintenue et que h: 
cercueil du malheureux Adorni serait trans
porté au cimetière sans les honneurs funèbres. 

Donc vers 16 h. 30 deux camions escortés de 
nombreux agents et gendarmes, de deux esca
drons de cavalerie et de plusieurs centaines de 
soldats d'infanterie, se présentèrent devant la 
griLle de l'hôpital et entrèrent dans la cour, 

Au milieu de la protestation générale de la 
foule, les débouchés des faubourgs qui aboutis
sent rue Massimo d'Azeglio furent barrés par 
des cordons de gendarmes et de soldats. Les 
femmes se montraient les plus irritées et vou
laient à toute force rompre les cordons. 

Pendant ce temps, une scène navrante se 
déroulait dans la cour de l'hôpital : la mère et 
le frère de l'assassiné qui veillaient sa dépouille 
dans la crainte que l'autorité ne répétât son 
inqualifiable tentative, s'étaient :ouchés sur la 
bière, résistant aux prières des fonctionnaires 
chargés d'accomplir l'ingrate mission. La 
vieille mère et le frère éloignés à grand peine, 
la bière fut chargée sur un camion par de» 
agents, car les amis du mort s'étaient, ave. 
juste raison, refusés à prêter leur concours. 
Cependant, la foule de plus en plus nomb'.use 
et en proie à la plus vive excitation, faisait des 
tentatives pour rompre les cordons de troupes. 
Les collisions furent nombreuses et très violen
tes. Plusieurs charges de cavalerie furent exé
cutées contre les manifestants sans parvenir à 
disperser l'énorme foule qui se trouvait dans 
les faubourgs adjacents à l'hôpital. Enfin, 
après de multiples incidents, le camion por
tant les restes du malheureux Adorni partit es
corté de deux escadrons de cavalerie <;t d'un 
camion chargé de gendarmes, le mousquet 
pointé et parcourut la via Massimo d'Azeglio et 
l'avenue des Mille, au milieu de la plus grande 
excitation de la foule. Le trajet du convoi tut 
signalé par plusieurs coups de feu qui malheu
reusement blessèrent assez grièvement deux 
soldats pour qui nous faisons les plus sincères 
vœux d'une prompte et complète guérison. l a 
sépulture fut donnée à la dépouille de l'infortu
né Adorni dès l'arrivée au cimetière. Durant ie 
transport un petit groupe de fascistes fit irrup
tion sur la place et tirèrent au hasard heureu
sement sans conséquences. Un nombreux 
groupe de paysannes en voyant les fascistes Se 
mirent à chanter à gorge déployée « L'Interna
tionale» et ce Le Drapeau Rouge». D'un autre 
groupe de fascistes arrivé par la barrière 
Nino Bixio partirent une quinzaine de coups de 
revolver dans la direction, du faubourg Carra, 
Quelques ouvriers ripostèrent au feu et un des 
fascistes, le géomètre Domenico Ferrari, fut 
blessé à Id main droite et au côté. 

Vers 18 heures, l'autorité ayant bloqué la ru» 
Imbriani, les faubourgs Barnabei, Pietro Cor
coni et la place Inzani, perquisitionnait minu
tieusement dans toutes les maisons, arrêtant 
en masse tous les ouvriers. Les arrestations se 
montent à plusieurs centaines. 

II faut encore rapporter que, avant le trans
port d'Adorni, le docteur Stevani, secrétaire de 
la Fédération ïasMsfe fq savoir au député so
cialiste Picei li, «qu'il n'aurait jamais permis, 
lui, le».funérailles, qu'en ze moment c'était lui 
le préfet, et que l'arrestation même' de Piceili 
n'était pas improbable ». 

On commente beaucoup le fait que l'Associa
tion des combattants à laquelle Adorni appar
tenait n'a pas même daigné publier un mani
feste de condoléance pour la pauvre victime. 
Cette association qui s'était constituée pour .'a 
défense des intérêts de tous les combattants, a 
montré qu'elle est dans la main de dirigeants 
qui veulent à tout prix se concilier les fasiises. 

Nous ne croyons pas devoir ' ajouter de 
longs commentaires. Bornonsnous à sou
ligner l'offense faite à des sentiments res
pectés par les sauvages et les barbares eux
mêmes et la résistance qui en est résultée. 
Rien n'exclut qu'elle ne puisse s'élargir et 
grandir. Disons de plus: la faillite de la dic
tature de M. Mussolini nous paraît déjà as
sez évidente pour ne plus laisser trop d'il
lusions réactionnaires à nos bourgeois. 

Deux années à la Section française 
de l'Internationale communiste10 

Les communistes français 
avant et pendant la guerre. 

De même qu'à l'heure actuelle, les commu
nistes français étaient peu nombreux avant la 
guerre 19141918. 

Les plus fermement, les plus consciemment, 
les plus dogmatiquement communistes se ran
geaient sous la bannière anarchiste et se grou
paient autour du journal communisteanar
chiste. Les Temps Nouveaux. Combien étaient
ils? Quelques milliers, c'estàdire une poignée, 
si on compare leur nombre au nombre des Fran
çais jouissant de leurs droits politiques. Natu
rellement, ces communistes étaient antiparle
mentaires, mais fussentils tombés dans le pan
neau du suffrage universel et de la représenta
tion populaire que leur nombre infime ne leur 
eût pas permis d'avoir la plus petite influence 
3ur le fonctionnement des affaires politiques, 
tal qu'il est réglé, en France, par la Constitution 
républicaine de 1875. 

Il y avait aussi des communistes au sein du 
Parti socialiste unifié. Mais en fort petit nombre 
seulement. Et puis, ou bien ils s'ignoraient, ou 
bien ils étaient noyés dans la masse des socia
listes français qui. en grande majorité, étaient 
acquis au parlementarisme, au miuistérialisme 
et à la tactique réformiste. 

Ou sait que la guerre une fois déclarée, les 
dirigeants socialistes et hélas ! les plus connus 
des écrivains communistesanarchistes se ralliè
rent à la thèse nationaliste et, s'appuyant sur 
des raisons — ou des sophismes — variés, adop
tèrent et soutinrent le point de vue du gouver
nement et des classes aisées. 

Dans la masse, il se fit un regroupement. Et, 
généralement autour d'un noyau d'anarchistes et 
d'anarchisants, on vit se réunir tous ceux qui, 
soit par principe, soit parce qu'ils n'adoptaient 
pas sans contrôle les mensonges nationalistes, 
déclaraient immédiatement la « guerre à la 
guerre », sans attendre la fin de ce que les or
ganes gouvernementaux appelaient « la dernière 
des guerres ». Ces réunions étaient clandestines. 

Les groupes ainsi formés trouvèrent, un jour, 
une sorte de fédération occulte dans le « Comité 
pour la reprise des relations internationales ». 
Us réunissaieut, je le répète, les anarchistes res
tés fidèles à leurs conceptions et tous les socia
listes qui, consciemment ou inconsciemment, 
étaient revenus, sous la pression des faits, au 

(1) Nous publions cet écrite titre purement docu
mentaire. Dès son début, le mouvement bolcheviste 
nous a inspiré la plus profonde méfiance, qui ne 
s'est trouvée que trop justifiée. Espérons que la nou
velle expérience dont nous parle notre ami contribue 
à renforcer chez nous tous la ferme conviction de la 
vérité aussi bien théorique que pratique de. l'anarr 
chisme. 
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•communisme originaire. Il exista donc, en 
France, de véritables noyaux communistes, du
rant la guerre ellemême, c'estàdire bien avant 
l'explosion de la révolution russe et avant la for
mation du Parti communiste qui suivit la scis
sion du Parti socialiste au mois de décembre 
1920. 

Leur influence fut assez forte. Ils favorisèrent, 
•dans le Parti socialiste unifié, la formation de 
■cette minorité, de jour en jour grandissante, 
•dont les réunions de Zimmerwald et de Kien
thal furent un écho et qui. plus tard, entraîna la 
plus grande partie du Parti socialiste vers la 
III°" Internationale. 

Les dirigeants du Parti socialiste l'avaient 
senti et Amédée Dunois, secrétaire général du 
journal l'Humanité et membre en vue du P. S. U., 
proposa en décembre 1918 dans l'organe anar
chiste français. l'Avenir International (qui avait 
fait suite aux Temps Nouveaux défaillants), une 
fusion des' forces socialistes et anarchistes. Cette 
proposition n'eut pas de suite et Dunois devait, 
une fois de plus, troquer cette opinion pour une 
autre toute contraire et suivre les communistes 
dits orthodoxes dans la voie du dénigrement et 
de la persécution (en Russie) du communisme 
anarchiste. 

Puisque je vais raconter des faits particuliers : 
mes deux années de présence au Parti commu
nistes français (faits particuliers dont, je l'espère, 
on pourra tirer des enseignements généraux) le 
lecteur me permettra d'autant mieux d'exposer 
brièvement les réflexions personnelles qui m'as
saillaient pendant le terrible conflit armé que, 
dans le même temps, elles assaillaient certaine
ment beaucoup d'autres camarades. Chaque jour, 
de par mon métier, je voyais des blessés ; par 
mes relations, je savais le nombre considérable 
des morts que n'avouaient pas les gazettes ; j 'es
timais, en moimême, les ruines de toutes na
tures— sans cependant les estimer aussi grandes 
qu'elles l'ont été véritablement — et, contre ces 
douleurs, ces deuils, ces misères,qu'avionsnous, 
mes amis, mes camarades anarchistes, à oppo
ser? Rien. Nous étions une poignée perdue dans 
la foule ameutée. Un seul geste et nous étions 
cueillis, emprisonnés, fusillés aux applaudisse
ments de la multitude. A côté de nous, cependant, 
il existait une masse dont beaucoup d'éléments 
étaient révolutionnaires, et qui auraient cru en 
nombre, si, au lieu de se confier aveuglément à 
des politiciens de carrière, elle avait seulement 
su exiger de ses représentants la vérité pour en 
tirer telles conclusions qui lui eussent parues 
bonnes. Cette masse, c'étaient les socialistes 
groupés dans le Parti socialiste unifié. Ils n'é
taient pas alors cent mille inscrits (90.000 en 
juillet 191A) mais le scrutin législatif de 1914 
leur avait assuré près d'un million et demi de 
suffrages. Le Parti socialiste français constituait 
donc une force; force dévoyée par ses dirigeants, 
mais force quand même et il ne semblait pas 
impossible, étant données les violentes et dou
loureuses circonstances, d'en tirer bon parti en 
faveur d'un mouvement populaire. Sur ce point, 
l'ampleur des grèves de 1920 me donna raison 
(on sait qu'elles échouèrent surtout par suite de 
l'incapacité de ceux qui les déclanchèrent). 
D'autres anarchistes durent penser comme moi, 
car on en vit un certain nombre entrer au Parti 
socialiste à cete époque. Je ne me fis inscrire 
moimême qu'au Parti communiste sorti de la 
scission de décembre 1930. 

Le Parti communiste français. 
La révolution russe enthousiasma tous les ré

volutionnaires français, qu'ils appartinssent au 
Parti socialiste ou qu'ils soient affiliés à des 
groupements anarchistes. La reviviscence du 
vieil adage chrétien : « Qui ne travaille pas ne 
mange pas », accru de l'antique revendication 
agraire « la terre aux paysans » et d'une ancienne 
formule qui avait revêtu cette forme nouvelle : 
« Tout le pouvoir aux Soviets » recueillit l'una
nimité des suffrages révolutionnaires. Le groupe 
anarchiste auquel j'appartenais adhéra publique
mentun des premiers en France— peutêtre le 
premier et dans tous les cas avant le Parti socia
liste luimême — à la III°" Internationale (7 avril 
1919) sur la base d'un programme que venait de 
publier le Parti socialiste italien. Cette adhésion 
«tait toute sentimentale ; il ne connaissait rien, 
«n effet, des décisions prises au premier Congrès 
de là III"" Internationale (mars 1919) qui, du 
reste, se réduisirent à peu de chose. 

Les ai conditions adoptées par le deuxième 
Congrès (juilletaoût .1920) et la publication des 
statuts refroidirent l'enthousiasme premier. ïl 
ne manqua pas de communistes pour en repu' 

dier un certain nombre. Lorsqu'on janvier 1921 
nous adhérâmes, quelques amis et moi. au Parti 
communiste, nous fîmes publiquement remar
quer en plein Congrès de notre Fédération dé
partementale que nous n'acceptions la partie de 
la seizième condition qui prévoit l'obligation de 
s'incliner non seulement devant les décisions 
des Congrès (ce que nous admettions), mais éga
lement devant les décisions du Comité exécutif ; 
nous repoussions cette dernière obligation. Nous 
repoussâmes également la partie de l'article 9 
des statuts de l'Internationale qui est imprégnée 
du même esprit et qui accorde « force de loi » 
à toutes les manifestations de l'Exécutif. 

Ces restrictions hautement et nettement for
mulées n'empêchèrent pas notre admission, et 
je fus, malgré elles, délégué par ma Fédération 
au Congrès national de Marseille (1921) et au 
Congrès national de Paris (1922). 

C'était la première fois que j'assistais à un 
congrès politique. Je fus littéralement effrayé 
par son peu d'intelligence. Un certain nombre 
d'orateurs, et un plus grand nombre de camara
des désireux de passer pour tels, défilaient à la 
tribune, mais sans — à part de trop rares excep
tions — émettre aucune idée ou délayant seule
ment les « thèses » élaborées par l'Exécutif et 
qui avaient été imprimées et distribuées aupa
ravant. Les véritables dirigeants s'abstenaient le 
plus qu'ils pouvaient, concentrant leur action à 
la surveillance du Congrès, à s'assurer qu'aucune 
idée contraire à leurs tendances n'était émise par 
aucun des orateurs, à diriger leurs lieutenants, 
à les lancer au moment opportun et à intriguer 
pour l'obtention des places et des fonctions. Tra
vail dans le vide, travail (si 1 on peut appeler 
cela un travail) de pure forme, travail pour la 
galerie, à l'image du travail parlementaire et 
dont l'unique effet est de masquer l'action des 
dirigeants. J'eus l'impression bien nette que des 
milliers de Congrès semblables pourraient se 
succéder sans faire jamais avancer la cause des 
travailleurs. Dans le train du retour, j'élaborais, 
de pair avec un de mes compagnons, un projet 
de travail pour les congrès futurs. Je le soumis 
immédiatement à ma Section et à ma Fédération 
où il fut accepté à l'unanimité. Mais quand, fort 
de cette approbation de la masse, nous priâmes 
le secrétaire général du journal communiste 
officiel, l'Humanité, de le publier, afin de le por
ter à la connaissance et à la discussion de l'en
semble de la Section française, celuici s'y refusa 
et il fallut que j'obtienne d'un congrès de ma 
Fédération la menace d'une sécession et la for
mation d'une fédération autonome, pour que le 
projet fût, après de longs délais et bien des em
bûches, publié en dernière page et dans le plus 
petit caractère typographique possible. Comme 
ce projet de travail me paraît pouvoir servir à 
tous les congrès politiques si l'on veut qu'ils 
aient une réelle utilité, je me permets de le trans
crire à cette place. L'hostilité à son égard des 
dirigeants de la Section française de l'Internatio
nale communiste sera une preuve petite mais 
certaine que ces citoyens ne se soucient ni de 
l'instruction du peuple, ni de sa direction par 
luimême — c'estàdire de sa direction soviéti
que — mais de leur unique domination sur la 
masse. 

Une méthode de travail pour les Congrès futur s. 
Le Congrès de Marseille a déçu ungrand 

nombre de délégués de province, non seulement 
par suite des luttes personnelles qui s'y montrè
rent, mais aussi par le manque de méthode dans 
les discussions. Quelquesuns d'en tre eux pensent 
qu'on pourrait remédier à ces défauts en adop
tant une règle nouvelle. Règle conforme aux 
directives révolutionnaires acclamées par les 
masses après la scission de Tours, directives 
communistes soviétiques d'après lesquelles le 
pouvoir vient d'en bas et non pas d'un aéropage 
de dirigeants comme dana tous les autres partis 
politiques. D'après l'auteur, elle constituera en 
plus pour les groupes et sections une incitation 
au travail personnel — ce qui n'est négligeable. 

Tout d'abord une constatation d'ordre général. 
Le Parti communiste issu du Congrès de Tours 
constitue une réaction nette et forte contre tout 
pouvoir venu d'en haut. Les communistes fran
çais ont été enthousiasmés à la lecture de la 
Constitution soviétique. 11 leur a semblé que 
pour la première fois, dans le monde moderne, 
le peuple, enfin, avait trouvé la formule politique 
pratique qui lui permette de se gouverner lui
même. Cette formule, en effet, est incluse dans 
la Constitution des soviets russes. Précisonslà 
en ce qui concerne les Congrès. 

Que voiton aujourd'hui ? Qu'aNon vu dans la 

préparation du Congrès de Marseille ? Un Co
mité Directeur — c'estàdire un pouvoir d'en 
haut — envoyant à l'étude des sections un cer
tain nombre de thèses choisies par les directeurs 
euxmêmes. Les thèses proposées en 1921 répon
daient assez bien aux préoccupations du Parti 
communiste. Pouf tant quelques fédérations ju
gèrent qu'elles n'y répondaient pas complète
ment et que tous les besoins actuels et de la 
doctrine et de la propagande n'y trouvaient pas 
satisfaction. 

Eussentelles été et parfaites et complètes que 
cela ne changerait rien à la théorie d'ordre géné
ral qne je vais exposer. En effet, si la méthode 
employée permet aux sections de se prononcer 
pour ou contre une théorie donnée, elle ne les 
laisse pas extérioriser leurs aspirations propres 
dans la forme précise, souvent délicate et tou
jours sincère, où elles les avaient pensées. Cons
ciemment ou inconsciemment, la pensée du 
Comité Directeur agit plus ou moins sur les 
masses et les incline vers telle ou telle direction. 
Cette façon de préparerle travail des Congrès a 
— en plus d'autres défauts.comme l'étudeécour
tée par le retard apporté à la publication des 
thèses (souvent connues huit jours avant les Con
grès nationaux) — le défaut de ne pas exprimer 
la pensée populaire dans sa pleine spontanéité; 

A cette méthode de travail directorial, si je 
puis dire, nous proposons de substituer une 
méthode de travail véritablement populaire, dé
mocratique, si j'ose employer un mot qui fut 
tant de fois galvaudé. 

Au lieu d'être fixé comme précédemment un 
mois ou six semaines avant la réunion du Con
grès, donc à une époque qui limite la discussion 
au sein des groupes et des sections ; au lieu d'être 
fixé par un Comité directeur qui peut refléter les 
tendances de la masse mais qui peut aussi ne les 
refléter point, c'est le Congrès luimême, éma
nation directe du parti tout entier qui, dans notre 
projet, fixe l'ordre du jour du Congrès qui suivra. 
(Sauf, naturellement, les questions importantes 
dont l'urgence serait démontrée en cours d'année 
et pour lesquelles le Comité directeur garderait 
toute initiative.) 
 Les questions portées à l'ordre du jour se

raient étudiées dans les groupes et sections pen
dant les quatre mois qui suivent lé Congrès.' 
Chaque section fournirait sur chaque question 
un rapport. Tous ces rapports, sortis directement 
du peuple et qui représenteraient directement la 
pensée populaire seraient centralisés au secréta
riat de la fédération. Le secrétaire fédéral en ex
trairait un, deux ou trois rapports au maximum, 
car trois alternatives sont seulement possibles: 
ou bien toutes les sections ont la même opinion 
et le secrétaire n'a qu'un rapport à rédiger ; ou 
bien les sections ont deux opinions opposées et 
le secrétaire à deux rapports à rédiger ; ou bien 
il y a. en plus d'une opinion pour et d'une opi
nion contre, une opinion intermédiaire et le se
crétariat a trois rapports à rédiger. 

Ces rapports, émanation de la pensée des sec
tions, leur seraient soumis dans le plus bref dé
lai pour qu'elles en confirment ou infirment la 
sincérité et pour que, en connaissance de cause, 
elles mandatent leurs délégués aux Congrès fé
déraux pour en voter les conclusions. 

Ces rapports seraieut alors transmis au secré
tariat national qui opérerait pour les fédérations 
le travail opéré par le secrétariat fédéral visà
vis des rapports des sections. Un deux ou trois 
rapports (pour, contre, intermédiaire) seraient 
alors rédigés pour la Section nationale toute 
entière. ■'.•"..'...., 

Et c'est sur ces rappvrts écrits que le Congrès 
national aurait à se prononcer. Plus de longues 
discussions : les discussions ont eu lieu au sein 
des groupes et des sections ; plus de manœuvres 
de couloirs : les votes des fédérations ont mar
qué d'avance les tendances ; plus de questions 
personnelles. 

Economie de temps, dignité des personnes, 
effectivité du travail des Congrès. Tel semble 
pouvoir être le bilan de la méthode. 

Nous verrons que les organes directeurs du 
Parti communiste français et de la Troisième 
Internationale en ont adoptée une qui lui est 
toute contraire. A. Mignon. 

Les camarades de Genève sont chaude

ment invités à assister aux réunions qui ont 
lieu tous les jeudis au local habituel. 

Genève. — Imprimerie, 23, rue des Bainsi," 



4 LE REVEIL 

NOTES EN MARGE 
Un peu de logique 

M. de Rabours, l'un des politiciens genevois 
les plus remuants, se demande si la situation 
actuelle ne marque pas la fin d'une civilisa
tion, si nous n'allons pas voir se renouveler le 
spectacle offert par la cbute de l'Empire Ro
main. De la part d'un fougueux jusqu'aubou-
tiste, bien loin de tout front, c'est d'abord là 
l'aveu que la guerre, même avec la victoire 
alliée, représente un irréparable désastre. Tous 
les beaux discours avec lesquels des millions 
d'hommes ont été envoyés à la mort étaient 
donc de faux discours. Mais le comble, c'est que 
M. le Conseiller national, au lieu de réciter 
son mea culpa pour avoir si grossièrement 
trompé le monde, lui qui prétend à la direction 
de l'opinion publique, rejette la faute sur l'a
narchie ! Il est vrai que les bolchevistes font 
comme lui ! 

Voyons s'il est encore possible de raisonner. 
Nous avons une ligue anti-étatiste à laquelle 
M. de Rabours et ses amis ne manquent pas 
de s'inscrire comme membres ou de témoigner 
leurs sympathies. Comment l 'anarchie qui est 
négation de l'Etat, peut-elle être rendue respon
sable des excès de l'étatisme ? Comment con
cevoir ]e massacre de peuples entiers sinon à 
la suite de cette autorité militaire absolue con
tre laquelle s'est toujours insurgé l 'anarchis-
me ? Comment attribuer le mal là où il y a 
évidemrriènt "abus de pouvoir, à l'anarchie, qui 
signifie absence de pouvoir ? 

N'en demandons pas davantage, d'autant 
plus que nous sommes certains que les rado
teurs anti-anarchistes de toutes couleurs ne 
nous donneront jamais de réponse. 

Il y aurai t aussi beaucoup à dire sur les 
causes de la fin de la civilisation latine. Dans 
un livre posthume de Proudhon, Césarisme et 
Christianisme, nous trouvons un récit de cette 
sombre époque qui nous fait toucher du doigt 
que Rome est morte des crimes de l'autorité et 
non des vices du peuple. Mais Monsieur de 
Rabours ayant écrit son article surtout pour 
conseiller de ne pas laisser « grandir l'action 
dissolvante de certaines utopies », autrement 
dit pour pousser l'autorité, fût-ce même en 
violation de tous les principes démocratiques, 
à écraser les masses selon la méthode fasciste, 
nous sommes en présence d'un simple appel de 
plus à la réaction criminelle, enveloppée de 
hautes considérations menteuses d'histoire et 
de philosophie. 

Le service civil 
La pétition lancée pour l'introduction du ser

vice civil n'a réuni que quarante mille signatu
res, femmes comprises. Nous avons déjà dit, 
en son temps, que le service civil n'était que la 
reconnaissance du service militaire, qu'il es
camotait au lieu de poser la question du mili
tarisme, qu'il visait surtout à satisfaire une 
étroite et très vague conscience religieuse au 
lieu de répondre aux exigences impérieuses 
de la grande conscience humaine. 

Malgré cela, nous ne saurions souscrire à 
l'affirmation des quotidiens militaires que 
« cet échec témoigne que le peuple suisse est 
en bonne santé morale ». Etrange santé morale 
que celle qui s'accommode du militarisme ayant, 
pour couronnement la guerre, qui de l'avis de 
tout le monde, est la négation de toute morale! 

Nous ne tombons pourtant pas dans le travers 
de croire que c'est notre point de vue qui l'a 
emporté ! Non, ce qui a triomphé en l'occuren-
ce comme presque toujours c'est l'indifférence 
de masses veules, incapables de se passionner 
pour quoi que ce soit en dehors des circenses, 
des sports en langue moderne. 

Pays conquis 
Un grand journal anglais ayant quelque peu 

critiqué les procédés gouvernementaux de 
M. Mussolini, celui-ci' fit répondre par son 
organe personnel se vantant d'avoir une plu
me, et quelle plume! et d'accomplir des actes, 
et quels actes! 

Or, Monsieur Mussolini est un pièlre écrivain 
qui n'a rien des grands polémistes et pamphlé
taires. C'est plat et bêtement insolent, sans 
compter que depuis qu'il a retourné sa veste, 
il n'a écrit qu'une suite ininterrompue de con
tradictions à travers lesquelles il est bien dif
ficile de fixer un principe quelconque. Quant à 
ses actes, la série de turpitudes hideuses et de 
violences sanglantes supprimées, il ne reste 
absolument rien. 

Quelle meilleure preuve de la stupide fatuité 
de' M. Mussolini que là où il dit que les An
glais « dénoncent au monde les procédés arbi
traires et protestent contre un pays qui a un 
dictateur parce qu'il a voulu un sauveur, alors 
que de bien autre façon ils examinent et justi
fient leur politique à l'égard de l'Irlande et 
l'Egypte ». C'est dire que le superpa'.noie 
Mussolini traite sa patrie en pays conquis et 
les Italiens en un peuple tellement arriéré qu'il 
est tout au plus digne d'un protectorat colo
nial! Ce n'est donc vraiment plus le cas de faire 
de l'Italie la reine du monde ! 

Tout cela, bien entendu, sans vouloir aucu
nement défendre les Anglais, oh ! non ! 

Grèves et Fascisme 
Pour abattre les socialistes, les fascistes on; 

voulu les remplacer à la direction des syndi
cats, en proclamant d'ailleurs l'harmonie fé
conde entre capital et travail. Plus de grèves, 
plus de luttes ; mais une cordiale collaboration 
sur le terrain de l'intérêt national. Et les pa
trons se frottaient déjà les mains croyant ainsi 
toute résistance à leur exploitation brisée. 

Mais à plusieurs reprises, les syndicats fas
cistes on fait mise-bas comme de vulgaires syn
dicats rouges. Et des actes de violences s'en 
sont même suivis. Citons deux cas parmi les 
plus typiques. 

Dans la province de Novarre, les syndicats 
fascistes ont occupé dix exploitations agricoles 
dont les propriétaires ne voulaient pas respec
ter le-tariflacdepté de .par t .e t d'autre. L'ocupa 
tion des fabriques et des terres tellement re
prochée aux révolutionnaires se produit donc 
sous le régime fasciste aus s i s u r l'initiative de 
dirigeants fascistes. Une telle constatation se 
passe de tout commentaire. 

Les travailleurs du marbre de Carrare, for
cés eux aussi de se soumettre au syndicalisme 
fascistes n'en ont pas moins demandé une 
augmentation de salaire du dix pour cent par 
son intermédiaire. Les patrons voulaient bien 
l'accorder à part i r du 9 -juillet courant, mais les 
ouvriers l'exigeait à partir du 16 avril dernier, 
date pour laquelle leur demande avait été faite. 
Refus des patrons, qui proposèrent au surplus 
de soumettre la question à l 'arbitrage d'une 
autorité fasciste supérieure. La grève éclata 
aussitôt et fut vraiment générale, même les ou
vriers chargeurs et déchargeurs à la gare y 
ayant participé. Les patrons durent céder. 

Ces fascistes, grands partisans de la hiérar
chie, refusant l 'arbitrage d'une autorité supé
rieure fasciste, à rencontre des grandes orga
nisations rouges,qui, elles, n'osaient jamais re
fuser aucun arbitrage nullement socialiste, 
doivent donner à réfléchir au patronat ita
lien. 

Nous nous bornons à signaler ces faits au 
patronat helvétique rêvant de fascisme. 

Mélanges 
Infaillibilité 

Le pape ridiculement infaillible, vient en
core de démontrer qu'il n'est qu'un lamentable 
pantin entre les mains des politiciens et des 
affairistes. 

Pour les besoins d'une cause exécrable, les 
gouvernements feignent de considérer le Va
tican comme une puissance, mais qui a la 
propriété un peu spéciale et précieuse d'être une 
« autorité » grande ou nulle suivant qu'on l'a 

' avec soi ou contre soi. Durant la guerre euro
péenne, ne voulant point compromettre ses in
térêts financiers et ne pas faire étalage de sa 
nullité morale, le successeur de Saint-Pierre, 
assez grotesque pour prétendre au monopole 
de la direction spirituelle de l'humanité, n'osa, 
non seulement pas afficher une opinion quant 
au conflit, mais pas même exprimer un blâme 
à l'adresse de Guillaume II et de ses généraux 
qui donnèrent le signal de l'incendie des villes 
et du massacre des habitants. 

Tout récemment, manœuvré par des augu. 
res qui prennent le la à Berlin, le pape a fait 
publier une lettre qui est une condamnation de 
l'occupation de la Ruhr pa r les franco-belges. 
Aussitôt, Poincaré ayant dépêché Jonnart près 
de lui, le pontife a bafouillé des explications 
pour dire qu'il avait mal compris et a offert 
d'écrire une autre lettre pour morigéner les 
Allemands, mais, après cette deuxième épître, 
ce fut l 'ambassadeur d'Allemagne qui v in t la
ver les oreilles du « Saint-Père » lequel, assez 
piteusement, assura qu'il n'avait rien voulu 
dire de fâcheux pour les Germains. 

Ainsi, du haut de son infaillibilité, le pape 
reconnaît que ses propos sont sans portée, at
tendu que quand il parle c'est toujours pour 
ne rien dire. Nous nous en doutions bien un 
peu, mais il n'est pas mauvais de voir notre 
pensée confirmée par le principal intéressé. 

Pourquoi ? 
Un valet de plume écrivait, au début de 

l'occupation de la Ruhr, que le but de l'expédi
tion pacifique et militaire était de prouver au 
monde que les Allemands avaient bien été bat
tus en 1918. Il para î t que la preuve n'était pas 
faite pour tous. Mais aujourd'hui, ajoutait ce 
Monsieur, nul n'en saurai t douter, car si les 
Allemands n'avaient pas été mis knok-out ils 
n'accepteraient pas sans résistance tout ce que 
nous leur faisons subir actuellement ! 

Donc, Poincaré a envoyé une armée dans la 
Ruhr pour faire figure d'homme fort, en don
nant pour instruction aux généraux de tâter le 
pouls des Allemands afin de savoir s'ils étaient 
réellement battus. Les chefs militaires se sont 
acquittés de leur tâche à la façon des vivisec-
teurs qui torturent la chair des pauvres ani
maux pour savoir s'ils sont encore en vie. Ré
vocation, expulsion, emprisonnement, fusillade,, 
condamnations à mort et exécutions, tels sont 
les pacifiques moyens employés. Et maintenant 
que le grand but avoué a été atteint, la presse 
du gouvernement assuré que la retratte est 
impossible, car ce serait un désastre pour 
Poincaré. Donc, pour sauver la fortune politi
que d'un homme qui a déjà de grands méfaits 
à son actif, la France et la Belgique poursui
vent une entreprise criminelle dans ses moyens 
et désastreuse dans ses résultats, car quoi 
qu'en dise une presse intéressée à mentir, il 
est indéniable que la situation économique eu
ropéenne s'est aggravée depuis l'expédition- de 
Poincaré. Les spéculateurs seuls y trouvent u n 
profit comme à toute catastrophe. 

Un plumitif à gages nous a dit une des rai
sons de l'expédition. Il faut croire que les mi 
nistres belges et français sont beaucoup plus 
embarrassés pour dire pourquoi ils restent 
dans les provinces rhénanes. Voici un mois que 
le gouvernement anglais a demandé à Poin
caré de lui faire savoir, pa r écrit, — car à Lon
dres on sait le peu que vaut la parole des po
liticiens — quels étaient ses intentions et pro
jets. Non seulement Poincaré n'a pas satisfait 
la légitime curiosité anglaise, mais il fait dire 
par ses journaux que l'insistance britannique 
est presque un acte d'hostilité. 

En réalité, Poincaré est un politicien aussi 
médiocre que beaucoup de ses prédécesseurs. 
S'étant signalé seulement par son manque de 
scrupules et son ambition démesurée, il a été 
pris en service par les gros métallurgistes et 
les pires réactionnaires, et c'est pour réaliser 
lès inavouables desseins de ces gens-là que la 
conquête d'importants territoires allemands a 
été entreprise. Tous les grands mots qui ont 
été déversés dans le public n'ont servi que de 
masque à une malhonnête tentative. A l'inté
rieur la persécution, à l'extérieur la guerre, 
telle est la raison d'être du cabinet Poincaré. 

En faisant fabriquer des complots par la po
lice il exécutait les ordres de la réaction roya
liste et papiste ; en faisant saisir les charbon
nages allemands il n'était que le mandatai re 
des maîtres de forges qui, ayant le contrôle du 
minerai français et du combustible de la Ruhr 
seraient ainsi les maîtres, en Europe, du mar
ché du fer et de l'acier. 

Satisfaire les appétits de quelques mercan-
tis, voilà à quoi se réduisent les intérêts et 
l'honneur de la France qui servent de para
vent à l'avocat lorrain. 
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Pour cause de départ, un camarade dé
sire vendre le dictionnaire La Châtre, qua
tre volumes, état de neuf. C'est de tous les 
dictionnaires, celui conçu dans l esprit le 
plus avancé. Adresser demandes et offres 
au Réveil, rue des Savoises, 6, Genève. 


