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LES DEUX VOIES 
i 

Les conditions actuelles de la Société ne 
peuvent durer à perpétuité, désormais on 
peut dire qu'elles ne peuvent durer long
temps. Tous en conviennent, du moins tous 
ceux qui pensent. 

Des conservateurs au vrai sens du mot, 
il n'y en a plus. 

Il y a bien ceux qui entendent profiter du 
moment présent, tirer en longueur la jouis
sance de leurs privilèges, se préoccupant 
peu qu'après eux vienne le déluge. Il y a 
aussi les aveugles réactionnaires qui vou
draient faire rétrograder te monde,, étouffer 
dans le sang toute tentative de libération 
et soumettre les masses au régime de l'épée. 
Mais tout est inutile. La réaction peut ré
ussir à teinter d'un rouge plus sanglant 
l'aube qui se lève, mais elle ne réussira pas 
à empêcher l'imminente catastrophe. 

Les masses ne veulent plus se soumettre. 
Tant que l'on prenait les souffrances pour 
un châtiment ou une épreuve imposée par 
Dieu, tant que l'on avait la croyance qu'en 
un autre monde les maux supportés icibas 
seraient payés avec usure, ' i l était'passible 
de constituer et de faire durer un régime 
d'iniquité dans lequel le petit nombre im
pose sa volonté à la masse et l'exploite et 
l'opprime à plaisir. 

Mais cette foi, qui d'ailleurs n'a jamais 
été très efficace, puisqu'elle n'a jamais em
pêché les gens de prendre soin de leurs in
térêts terrestres, (et c'est pour cela que la 
religion n'est pas arrivée à empêcher toute 
rébellion et à étouffer tout progrès), cette 
loi, disje, est fort diminuée et en train de 
s'éteindre. Même les prêtres, pour sauver 
la religion et se sauver avec elle, sont con
traints à se donner l'air de vouloir résou
dre la question sociale et de vouloir adoucir 
les maux des travailleurs. 

Dès l 'instant où les travailleurs compren
nent leur situation dans la société, il est 
impossible qu'ils consentent pour toujours 
à. travailler, à souffrir, à produire pendant 
toute la vie pour le compte des patrons 
sans autre' perspective qu'urne vieillesse lu
gubre, sans asile et sans pain assurés. Il est 
impossible que, producteurs de toute ri
chesse et sachant qu'ils peuvent produire 
pour satisfaire amplement les moyens de 
tous,, ils veuillent se irésigner pour tou
jours à une vie misérable, sans cesse mena
cée par le spectre du chômage et de la 
faim.. 

Il est impossible que mieux instruits* af
finés au contact de la civilisation, encore 
qu'elle soit faite pour d'autres, qu'ayant 
expérimenté déjà la force que l'union et 
l'audace peuvent leur donner, ils se con
tentent de rester une classe inférieure et 
méprisée et ne prétendent pas à une large 
part, des joies de la vie. 

Aujourd'hui, qui est. prolétaire se sait 
condamner à rester prolétaire pendant tou
te son existence, à moins qu'un changement 
général dans Tordre social. Chaque prolé
taire sait que ce changement ne peut se 
produire sans le concours des autres prolé
taires et en conséquence cherche dans l'u
nion a force nécessaire pour l'imposer. 

Les bourgeois et les gouvernants qui les 
représentent n'ignorent pas cet état de cho
ses et voient que pour éviter d'être englou
tis dans un terrible cataclysme social', il 
leur faut y remédier d'une manière ou 
d'une autre, d'autant plus qu'il ne manque 
pas de bourgeois intelligents pour compren
dre que l'organisation sociale actuelle est 
absurde et au fond dommageable à ceux
mêmes qui en sont les bénéficiaires. 

Donc, tôt ou tard, par bonds ou graduel
lement, il faut changer. 

Mais quel sera le changement et jusqu'où 
iraLd ? 

La société actuelle est divisée en pro
priétaires et prolétuires.Elle peut changer 
pai' l'abolition de la condition de prolétaire 
en faisant tous les hommes copropriétaires 
le La richesse sociale,, ou elle peut changer 
en conservant cette condition mais en assu
rant aux prolétaires un sort meilleur. 

Dans le premier cas les hommes devien
draient libres et socialement égaux et orga
niseraient la vie sociale conformément aux 
désirs de chacun et toutes les puissances la
tentes de la nature humaine pourraient se 
développer en luxuriantes variétés. Dans 
l 'autre cas, les prolétaires, bêtes utiles et 
bien nourries, s'accommoderaient de la si
tuation d'esclaves satisfaits de maîtres bé
névoles. 

Liberté ou esclavage, anarchie ou état 
servile. 

Ces deux solutions possibles donnent lieu 
à deux tendances 'divergentes, représentées 
dans leurs manifestations essentielles, l'une 
par les anarchistes, l 'autre par les soi
disant socialistes réformistes. Avec cette 
différence que les anarchistes savent et di
sent ce qu'ils veulent : la destruction de 
l'Etat et l'organisation libre de la société 
sur la base de l'égalité économique ; tandis 
que les réformistes se trouvent en contra
diction avec euxmêmes, puisque, se disant 
socialistes, leur action tend à perpétuer, 
en l 'humanisant, le système capitaliste et 
nie par conséquent le socialisme qui signi
fie avant tout abolition de la division des 
hommes en prolétaires et propriétaires. 

La tâche des anarchistes — nous disons 
de tous les vrais socialistes — est' de s'op
poser à cette tendance vers un état d'es
clavage atténué qui priverait des mieux 
doués la civilisation en marche, qui empê
cherait l'éclosion de ses plus belles fleurs et 
qui dès maintenant sert à maintenir l'état 
de misère et de dégradation où se trouvent 
les masses, en leur persuadant d'avoir pa
tience et d'espérer en lia providence de 
l'Etat, en la bonté et en Y intelligence des 
patrons. 

Tout ce qu'on appelle législation sociale, 
toutes les mesures gouvernementales qui 
tendent à. « protéger » le travail, à assurer 
au travailleur un minimum de bienêtre et 
de sécurité, de même que tous les. moyens 
employés par les capitalistes intelligents 
pour lier l'ouvrier à l'usine, tels que pri
mes, pensions et autres avantages, quand 
ils ne sont pas un mensonge et un piège, 
sont un pas vers cet état servile qui mena
ice l'emancipati on des travailleurs et le 
progrès de l 'humanité. 
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j tation légale de lia journée de travail, arbi
trage obligatoire, contrat collectif de travail 
ayant valeur juridique, personnalité jur i 
dique des associations ouvrières, mesures 
d'hygiène prescrites dans les usines par le 
gouvernement, assurances par l'Etat contre 
les maladies, le chômage, les accidents de 
travail, pensions pour la vieillesse, partici
pation aux bénéfices, etc., autant de mesu
res pour maintenir lesi prolétaires toujours 
prolétaires, et les propriétaires toujours 
propriétaires. Autant de mesures qui don
nent aux travailleurs (quand elles le leur 
donnent) un peu plus de bienêtre et de sé
curité, mais les privent du peu de liberté 
qu'ils ont et tendent à perpétuer la division 
des hommes en patrons et serviteurs. 

Certes, c'est un bien, en attendant la ré
volution — et aussi.pour la faciliter — que 
les travailleurs cherchent à gagner davan
tage, à travailler moins d'heures et en de 
meilleures conditions ; c'est un bien que les 
chômeurs ne meurent pas de faim, que les 
malades et les vieillards ne soient pas aban
donnés. Mais, tout cela, et d'autres choses 
encore, les travailleurs peuvent et doivent 
l'obtenir d'euxmêmes,! par la lutte directe 
contre les patrons, au moyen de leurs or' 
ganiisations, par l'action individuelle et col
lective, et en développant dans chaque in
dividu le sentiment de sa dignité person
nelle et la conscience de ses droits. 

Les bienfaits de l'Etat, les bienfaits des 
patrons sont des fruits vénéneux qui por
tent en eux une semence d'esclavage, il 
faut les repousser. 

I I 
Une fois reconnu que toutes les réformes 

qui laissent subsister la division des hom
mes en propriétaires et prolétaires, c'està
dire qui laissent subsister le droit pour 
quelquesuns de vivre du travail des autres, 
ne peuvent, si elles sont obtenues et accep
tées comune bienfaisantes concessions de 
l'Etat et des patrons, qu'atténuer la rébel
lion des opprimés contre les oppresseurs et 
que conduire à une organisation où défini
tivement l 'humanité serait divisée en classe 
dominante et en classe sujette ; il ne reste 
que la révolution, une révolution radicale, 
abattant tout l'organisme de l'Etat, expro
priant les détenteurs des richesses sociales, 
en mettant tous les hommes sur un même 
pied d'égalité économique et politique. 

Cette révolution doit nécessairement être 
violente, quoique la violence soit en elle
même un mal. Elle doit être violente, parce 
que c'est folie d'espérer des privilégiés 
qu'ils reconnaissent comme injustes et nui
sibles leurs privilèges et qu'ils se décident à 
y renoncer volontairement. Elle doit être 
violente, parce que la transitoire violence 
révolutionnaire est le seul moyen de mettre 
fin à la perpétuelle et plus dure violence 
qui tient esclave la grande masse des hom
mes. 

Que les réformes viennent cependant. 
Elles peuvent être un bienfait momentané 
et stimuler dans les masses des désirs ton' 
jours pins ambitieux, des prétentions tou>
jours plus hautes, à condition que lies pro
létaires gardent vif le sentiment que pa 
trons et gouvernement sont l'ennemi, que 
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tout ce qu'ils cèdent leur est arraché par la 
force ou par la crainte de la force, et serait 
promptement repris si la crainte cessait. 
Car si les réformes étaient, au contraire, 
établies par des accords et une collabora
tion entre oppresseurs et opprimés, elles ne 
serviraient qu'à renforcer les chaînes qui 
rivent les travailleurs au char des parasi
tes. 

Du reste, aujourd"hui, le péril que les 
réformes endorment les masses et arrivent 
à consolider et perpétuer le régime bour
geois semble surmonté. 

La trahison consciente de ceux qui ont 
réussi à s'acquérir la confiance des t ra
vailleurs en prêchant le socialisme pourrait 
seule être en danger. 

L'aveuglement de la classe dirigeante et 
l'évolution naturelle du système capitaliste, 
accélérée par la guerre, ont fait que toute 
réforme, qui peut être acceptée des proprié
taires, est impuissante à résoudre la crise 
qui travaille le pays. 

C'est, donc la révolution qui s'impose et 
qui vient. 

Mais que doiton faire ? Gomment celte 
révolution doitelle s'accomplir ?. 

Naturellement, il faut commencer par 
l'acte insurrectionnel, balayant l'obstacle 
matériel, c'éstàdire les forces armées du 
gouvernement qui s'opposent à toute trans
formation sociale. 

Pour l'insurrection, il est désirable qu'en 
une monarchie toutes les forces antimonar
ohiques se trouvent unies, il est nécessaire 
de se préparer le mieux possible matériel
lement et moralement, et il faut surtout 
profiter de tons les mouvements populaires 
spontanés, chercher à les généraliser, à les 
transformer en mouvements décisifs, pour 
éviter ce danger que, pendant que se prépa
rent les partis, la force populaire s'épu;se 
en. actes isolés. 

Mais, l'insurrection victorieuse, le gou
vernement abattu, que fautil faire ? 

Nous, anarchistes, nous voudrions que 
dans chaque localité les travailleurs, ou 
plus exactement, les plus conscients des t ra
vailleurs, ceux qui ont le plus d'esprit d'i
nitiative, prissent possession de tous les ins
truments de travail, de toute la richesse : 
terre, matières premières, maisons, machi
nes, denrées alimentaires, etc., etc., et nous 
voudrions les voir ébaucher le mieux possi
ble la nouvelle forme de vie sociale. Nuis 
voudrions que les travailleurs de la terre, 
qui aujourd'hui travaillent pour des pa
trons, ne reconnussent plus aucun droit 
aux propriétaires et continuassent le t ra
vail pour leur propre compte en l'intensi
fiant, entrant directement en rapport a\ee 
les ouvriers des industries et des t rans
ports pour l'échange des produits : que les 
ouvriers des industries, ingénieurs et tech
niciens compris, prissent, possession des 
usines pour y continuer, en l'intensifiant, le 
travail à leur propre compte et au compte 
de la collectivité, transformant immédiate
ment toutes les usines qui produisent au
jourd'hui des choses inutiles on nuisibles, 
pour leur faire produire les choses qu'il 
est urgent de fournir aux besoins du public; 
que les cheminots continuassent l'exploita
tion des A'oies ferrées, mais a,u service do la 
collectivité ; que des comités de volontaires 
on d'élus de la population prissent posses
sion, sons le contrôle direct de la masse, 
de toutes les habitations disponibles pour 
y loger au mieux pour l'instant tous les 
plus besogneux ; que d'autres comités, tou
jours sous le contrôle direct des masses, 
pourvussent à l'approvisionnement et à la 
distribution des produits de consommation; 
que tous les bourgeois actuels soient mis 
dans la nécessité de se confondre dans la 
foule de ceux qui furent les prolétaires et 
de travailler comme les autres pour jouir 
des mêmes avantages que les autres. Et 
tout cela immédiatement, le jour même ou 

le lendemain de l'insurrection victorieu
se, sans attendre d'ordres de comités cen
t raux ou de quelque autre autorité. 

C'est là ce que veulent les anarchistes, et 
c'est bien ce qui adviendra naturellement, 
si la révolution doit être une véritable révo
lution sociale et ne pas se réduire à un sim
ple changement politique ramenant après 
quelques convulsions, les choses à lé ta t .an
térieur. Car, ou la bourgeoisie sera immé
diatement 'dépossédée de la puissance éco
nomique, ou elle reprendra, bientôt le pou
voir politique arraché de ses mains par 
l'insurrection. Et pour parvenir à enlever 
à la bourgeoisie la puissance économique, 
il faut organiser immédiatement un nouvel 
ordre économique établi sur la justice et 
l'égalité. Les besoins économiques,, au moins 
les plus essentiels, n'admettent pas d'inter
ruption ; il faut les* satisfaire tout de suite, 
et les « comités centraux » ou ne font rien, 
ou agissent quand il n'est plus besoin de 
leur intervention. 

Beaucoup de révolutionnaires, à l'opposé 
des anarchistes, n'ont pas confiance dans 
l'instinct eonstruetif des masses, ils se 
croient en possession de la recette infaillible 
pour assurer la félicité universelle, redou
tent la réaction possible, redoutent plus en
core peutêtre la concurrence d'autres 'par
tis et d'autres écoles de réformateurs, et à 
cause de cela veulent s'emparer du pouvoir 
et substituer au gouvernement « démocrati
que » actuel un gouvernement dictatorial. 

Dictature, soit. Mais qui seraient les dic
tateurs ? Naturellement ils pensent que ce 
seraient les chefs de leur parti. Ils disent 
encore par habitude ou pai' désir conscient 
d'éviter les explications claires: dictature du 
prolétariat, mais c'est là une plaisanterie 
émoussée ! 

Voici comme s'explique Lenin, ou quel
qu'un pour lui (vovez VAranti ! du 20 
juillet 1920) : 
1 « La dictature signifie le renversement 
de la bourgeoisie par une avantgarde ré
volutionnaire (ceci, c'est la révolution et 
non pas la dictature) en opposition arec la 
conception qu'il est avant tout nécessaire 
d'obtenir une majorité dans les élections. 
Par la dictature, on obtient la majorité et 
non par la majorité la dictature. » (Bien, 
mais si c'est une minorité qui. s'étant em
parée du pouvoir, doit ensuite conquérir 
la majorité, c'est un mensonge de parler de 
dictature du prolétariat. Le prolétariat est 
évidemment la majorité.) 

« La dictature signifie remploi de la vio
lence et de la terreur. (Par qui et contre 
qui ? Du moment que l'on suppose la ma
jorité hostile, et qu'il ne peut s 'agir, selon 
la conception. dictatotriale,d'une foule dé
chaînée prenant en mains les affaires pu
bliques, il est évident que la violence et la 
terreur devront être pratiquées au moyen 
de sbires contre tous ceux qui ne se plient 
pas aux volontés des dictateurs.) 

« La liberté de la presse et le droit de ré
union seraient l'autorisation donnée à la 
bourgeoisie d'empoisonner l'opinion pu
blique. » 

Après l'avènement de la dictature du 
« prolétariat ». qui devrait englober la tota
lité des travailleurs, il y aurait donc encore 
une bourgeoisie qui. au Heu de travailler, 
aurait les moyens « d'empoisonner l'opi
nion publique ». et une opinion publique a 
empoisonner, antérieure à ces prolétaires 
qui devraient constituer la dictature ? 11 
y aura des censeurs omnipotents qui juge
ront de ce que l'on peut et de ce que L'on ne 
peut pas imprimer, et des commissaires de 
police à qui l'on devra demander lia permis
sion de tenir un meeting. Inutile de dire 
quelle sorte de liberté on laisserait à qui ne 
serait pas l'homme lige des dominateurs du 
moment. 

« Après l'expropriation des expropria
teurs, après la victoire, le prolétariat atti

rera à lui les masses de la population qui 
suivaient avant la bourgeoisie. » (Mais en
core une fois, qu'estce donc que ce prolé
tariat qui n'est pas la masse des travail
leurs ? Prolétaire ne signifie donc pas qui 
ne possède rien, mais qui a certaines idées 
et appartient à un certain parti ? Laissons 
donc cette expression fausse de « dictature 
du prolétariat » apte à produire tant d'é
quivoques et discutons cle la dictature, 
telle qu'elle est en vérité, c'estàdire du 
gouvernement absolu d'un ou de plusieurs 
individus qui. s'appuyant sur un parti ou 
sur une armée, se rendent maîtres de la 
force sociale et « par la violence et par la 
terreur » imposent leur volonté. 

Ce que sera cette volonté dépend du gen
re de personnes qui auront réussi à s'em
parer du pouvoir. Supposons que ce soit 
des communistes et que la volonté souve
raine soit inspirée par le désir du bien de 
tous. 

La chose est déjà fort douteuse car, gé
néralement, les hommes les mieux pourvus 
des qualités nécessaires pour saisir le pou
voir ne sont pas les plus sincères et les plus 
dévoués à la chose publique, et si l'on en
seigne aux masses la nécessité de se sou
mettre à un nouveau gouvernement, on ne 
fait qu'aplanir la voie aux ambitieux et 
aux intrigants. 

Mais supposons encore que les nouveaux 
gouvernant!;, lies dictateurs qui devraient 
réaliser les fins de la révolution, soient de 
vrais communistes, pleins de zèle, convain
cus que de leur œuvre, de leur énergie, dé
pend le bonheur du genre humain, seraient
ils des hommes du type des Torquemada et 
des Bobespierre que, au nom du bien, au 
nain du salut public ou privé, ils étouffe
raient toute voix discordante, ils détrui    l i 
raient tout souffle de vie libre et. spontanée, 
après quoi, impuissants à résoudre les pro
blèmes pratiques qu'ils auraient soustraits 
à la compétence des intéressés, ils de
vraient, par persuation ou par force, lais
ser la place aux restaurateurs du passé. 

La grande justification alléguée en fa
veur de la dictature est l'incapacité des 
masses et la nécessité de défendre la révolu
tion contre les tentatives réactionnaires. 

Si réellement lès masses étaient un trou
peau incapable de vivre sans le bâton du 
pasteur, s'il n'y avait pas déjà une minori
té nombreuse et consciente et capable d'en
traîner le peuple par la parole et par 
l'exemple, alors nous comprendrions les 
réformistes qui redoutent le soulèvement 
populaire et se font l'illusion qu'ils pour
ront peu à peu miner l'état bourgeois et 
préparer les voies au socialisme à force de 
petites réformes, en réalité de petits re
plâtrages : alors nous comprendrions les 
éducationnistes qui, sousestimant l'influ
ence du milieu, n'espèrent pouvoir changer 
la société qu'en changeant d'abord tous les 
individus, mais nous ne pourrions pas en
core comprendre les partisans de la dicta
ture qui veulent éduquer et élever les mas
ses par « la violence et la terreur » et de
vraient élever au premier rang des fac
teurs d'éducation les gendarmes et les cen
seurs. 

En réalité, personne ne pourrait établir 
la dictature révolutionnaire si le peuple 
n'avait d'abord réalisé la révolution mon
trant ainsi par les faits qu'il est capable de 
l'accomplir et la dictature ne pourrait alors 
que se superposer à la révolution, que la 
dévier, l'étouffer, la tuer. 

Dans une révolution politique où l'on ne 
vise qu'à renverser le gouvernement, lai&
saut sur pied toute l'organisation sociale, 
une dictature peut s'emparer du pouvoir, 
mettre les hommes d'un parti à la place des 
fonctionnaires chassés et organiser d'en 
haut un régime nouveau. 

Mais dans une révolution sociale où tou
tes les bases des rapports sociaux sont ren
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versées, où la production de l'indispensable 
doit être immédiatement reprise pour le 
compte et à l'avantage des travailleurs, où 
la distribution doit être immédiatement ré
glée, sefllon la justice, la dictature ne pour
rait rien. 

Ou le peuple s'organiserait de luimême 
dans les diverses communes et dans les di
verses industries, ou la révolution serait 
aiLanqaiée. 

Peutêtre qu'au fond les partisans de la 
dictature (et quelquesuns en conviennent 
déjà ouvertement) ne désirent tout d'abord 
qu'une révolution politique. Gela revient à 
dire qu'ils voudraient simplement s'emparer 
du pouvoir, puis graduellement transfor
mer la société par des lois et des décrets. 

En ce cas, ils auraient probablement la 
surprise de voir arriver au pouvoir de tout 
autres gens qu'euxmêmes, et dans tous les 
cas ifls devraient avant tout penser à orga
niser la force armée (les policiers) néces
saire pour imposer le respect de leurs lois. 
Cependant, la bourgeoisie, qui serait restée 
détentrice de la richesse, une fois passé le 
moment critique de la colère, populaire, 
préparerait la réaction, remplirait la police 
de ses propres agents, exploiterait le malai
se et la désillusion de ceux qui attendent la 
réalisation immédiate du paradis terrestre 
...et reprendrait le pouvoir, sóit en attirant 
à elle les dictateurs, soit en leur substituant 
ses propres créatures. 

Cette réaction dont la crainte est mise en 
avant pour justifier le régime dictatorial, 
dépend précisément de ce que l'on prétend 
faire la révolution en laissant subsister une 
classe privilégiée en mesure de reprendre le 
pouvoir. 

Si l'on commence, au contraire, par i'ex
•wjpropriation complète, il n'y aura plus 

.; alors de bourgeoisie et toutes les forces vi
ves du prolétariat, toutes les capacités exis
tantes seront employées à l'œuvre de re
construction sociale. 

Du reste, dans un pays comme l'Italie, 
— pour appliquer ce qui vient d'être clit au 
pays où s'exerce notre activité — dans un 
pays comme l'Italie où les masses sont pé
nétrées d'instincts libertaires et rebelles, 
où les anarchistes représentent une force 
•considérable moins par leuuvs organisations 
que par l'influence qu'ils peuvent exercer, 
une dictature ne pourrait être tentée sans 
déchaîner la guerre civile entre travailleurs 
et ne pourrait triompher que par la plus 
féroce tyrannie. 

Alors, adieu le communisme. 
Il n'y a qu'une voie dé salut possible : 

La liberté. 
N. d. R. — Cette brochure a paru en 1920, à 

■un moment où l'agitation populaire était très 
.grande en Italie et tout le monde s'attendait à 
d'importants événements. .Depuis lors la situa
tion a bien changé, mais le changement est 
moins profond que d'aucun ne le croient. Il 
y a dans la vie des peuples comme des indivi
dus des hauts et des bas.toutefois l'état de dé
couragement actuel ne saurait se prolonger in
définiment. Il y a même là une constatation 
utile à faire. 

La force des groupements est surtout dans 
la fermeté de conviction des individus qui les 
•composent. 

Le lien syndical ou de parti peut être brisé 
■aisément par un gouvernement; mais ce n'est 
que demimal si les travailleurs continuent à 
se sentir fortement solidaires les uns des au
tres. Former une organisation est chose facile ; 
ce qui l'est moins, c'est de former une mentali
té. Celleci existant toujours, la reconstitution 
des groupes pourra s'opérer rapidement. 

Nos lecteurs auront remarqué que le cama
rade Malatesta avait dénoncé le danger de voir 
la force populaire s'épuiser en des faits isolés, 
cependant cpie les partis disent se préparer. ?t 
refusent de suivre et de généraliser les mouve
ments spontanés. Il n'a pas laissé passer une. 
occasion pour répéter cette vérité, mais sans 
réussir à se faire écouter par les partis qui en 
^réalité ne songent qu'à préparer les élections. 

La dictature a pu malheureusement s'implan

ter en Italie, et il est permis de se demander 
dans quelle mesure la propagande bolcheviste 
a contribué à en faire accepter l'idée. Le monde 
a pu se dire, en somme, que les quelques droits 
et libertés dus aux révolutions du passé ne 
comptent pour rien, et se laisser ainsi ramener 
à l'absolutisme sans y voir d'inconvénient. 

Sans compter que la dictature d'aujourd'hui 
sert admirablement pour certains politiciens 
qui l'ont même dit ouvertement, à justifier celle 
de demain ! 

Combien notre propagande libertaire appa
raît ainsi plus que iamais nécessaire. 

Où sont les traîtres 
L'occupation des usines en Italie a, été un 

événement révolutionnaire de la plus haute 
importance, bien que terminé par une red
dition ridicule et ila défaite ouvrière. 

Dès le début nous avions accusé le Par t i 
socialiste et la Confédération générale dû 
travail! de n'avoir pas été à la hauteur des 
circonstances ; d'autres ont parlé de trahi
son et une polémique que nous allons résu
mer vient de leur donner raison. 

La bourgeoisie italienne qui. au début, 
s'était montrée dans toutes ses gradations 
favorable au fascisme, a eu le temps de dé
chanter. Le sauveur Mussolini n.'a en réali
té rien pu sauver et avec son avènement la 
situation ne s'est nullement améliorée. 
Ajoutez que pour faire place à ses parti
sans', là où il n'y avait pas de socialistes à 
chasser, les représentants des anciens par
tis bourgeois ont été sommés aussi de s'en 
aller. Du reste, une fois l 'arbitraire admis 
contre les uns, son extension se produit 
pour ainsi dire naturellement contre les au
tres. 

Cela bien entendu n'a pas été sans pro
testations et sans que M. Mussolini ne se 
soit entendu rappeler les principes de lé
galité, de libéralisme, de respect de la cons
titution, toutes choses parfaitement ou
bliées aussi longtemps qu'il ne s'était agi 
que de socialistes et de travailleurs. 

M. Mussolini fit répondre aux libéraux 
bourgeois qu'ils lui devaient leur salut, en 
rappelant surtout le moment de l'occupa
tion des fabriques où tous avaient eu peur. 
La polémique contre les fascistes étant sur
tout menée par le journal conservateur 
Corriere delio Sera et son directeur, le sé
nateur Albertini. ce dernier s'entendit rap
peler que pendant les jours de l'occupation 
des fabriques, illl s'était rendu chez le chef 
socialiste Turati pour l'appeler à son se
cours. 

Mais le Corriere della Sera fit cette ré
ponse édifiante : 

On ne comprend rien à l'histoire de ces jour
nées, si l'on ne se souvient qu'alors le gouver
nement «n'existait pas ». L'honorable Giolitti 
restait tranquillement à Bardonnéche et lais
sait libre cours à la vague de peur ; seuls les 
socialistes les plus modérés et les hommes de 
la Confédération du Travail — l'honorable 
D'Aragona en particulier — pouvaient tenter de 
l'arrêter. C'est pour parler de la manière d'at
teindre ce but immédiat que le sénateur Àliber
tini crut 'utile et même de son devoir de gravir 
l'escalier du député Turati et non pour discu
ter de collaboration ou quelque autre chose 
alors que flambait l'incendie. 

L'organe des réformistes, nuance Turati, 
La Giustizia, a confirmé samedi dernier ?ette 
version de l'entrevue, reconnaissant pour une 
a balourdise » l'affirmation que le sénateur 
Albertini soit allé chez Turati pour «lui offrir 
un portefeuille» alors qu'il y était allé pour 
avoir avec lui u un échange objectif de vues stil
la situation ». 

Mais le temps passait ; l'occupation gagnait 
d'autres industries ; la vente des produits s'or
ganisait et si dans la métallurgie elle ne pou
vait pas prendre des proportions inquiétantes, 
dans d'autres branches elle aurait été aisée et 
aurait déterminé la ruine. Les hommes de la 
Confédération du Travail perdaient chaque 
jour de leur autorité et les éléments les plus 
révolutionnaires étaient sur le point de prendre 
le dessus. 

Dans ces conditions, il fallait à tout prix 
surmonter la crise, gagner du temps et trouver 
une voie de salut. 

Et plus loin le Corriere continue : 
Aujourd'hui, le péril vaincu, c'est facile d'é

crire que l'occupation était sur le point de ces
ser, que les industriels étaient proches de la 
victoire à condition de ne pas « lâcher » ; c'est 
facile parce qu'on ne peut pas faire la preuve 
du contraire, mais ce n'est pas absolument vrai. 
Toute appréciation objective de la situation 
telle que peut alors la formuler qui avait des 
yeux pour voir, concluait à la nécessité de trou
ver une solution qui permît aux hommes de 
la Confédération de faire évacuer ies usines et 
d'empêcher l'incendie de s'étendre. La voix de 
la nation s'était éteinte ainsi que nous l'écri
vions, la politique de l'honorable Giolitti, re
monté au pouvoir par la force des partis natio
nalistes, ne rencontrait pas de juges sévères. 
A Milan nous étions à peu près seuls avec la 
Persevcrenza à soutenir la lutte. 

La preuve de la trahison est ici formelle, 
évidente. Les hommes du Part i conserva
teur comptaient donc surtout sur \c:^ chefs 
du Part i socialiste et de la Confédération 
du Travail, tous députés élus sur la listo 
portant l'emblème de la faucille et du mar
teau, pour faire avorter le mouvement d'oc
cupation des fabriques. Et leur attente ne 
fut point déçue. 

Mais que faisait M. Mussolini luimême ? 
Pris de peur, à son tour, il s'adressait à M. 
Buozzi. député socialiste et secrétaire de la 
Fédération italienne des Ouvriers métallur
gistes, c'estàdire le chef des ouvriers en 
lutte, pour s'entendre aussi sur les moyens 
d'en finir avec l'occupation des fabriques 

Le Popolo d'Italia, organe du dictateur, 
chercha à excuser l'entrevue Buozzi—Mus
solini, mais il s'attira de la part du Cor
riere della Sera cette verte réponse: 

Le Popolo d'Italia dit exactement le contraire 
de la vérité quand il écrit: «Nous affrontions 
la marée, et le sénateur Albertini montait l'es
calier de l'honorable Turati ». Le Popolo d'Ita
lia n'affrontait aucune marée, comme nous le 
démontrerons aisément. 

En effet, nous dire que Buozzi hésita à por
ter la lutte du terrain syndicaliste sur le ter
rain politique, c'est éluder la question et éviter 
de répondre à ce point principal : « Que pensez
vous de l'occupation des usines comme métho
de révolutionnaire de lutte?» Que cette occu
pation n'aboutisse pas à une expérience bol
cheviste, c'était là ce qui intéressait par dessus 
tout le député réformiste Buozzi et la Confédé
ration du Travail qui dans une telle expérience 
aurait été, bousculé?.'C'est pourquoi les admo
nestations en ce sens ne faisaient ni froid ni 
chaud à l'auteur de l'agitation. Mais que pen
sait le Popolo d'Italia de l'agitation ellemême, 
de la tournure qu'elle avait prise ? Le rédacteur 
en chef, le commandeur Michel Bianchi, l'avait 
appelée une "énorme erreur», mais bien que 
l'erreur fut énorme, le sixième jour, de l'occu
pation, l'organe fasciste s'indignait du bruit 
que les fascistes avaient «l'intention d'attaquer 
quelques usines» et ajoutait: 

« Tant que le conflit ne sort pas des limites 
d'une lutte d'intérêts pour devenir un assaut 
bolcheviste à la nation, les fascistes milanais 
et italiens n'ont aucun motif de changer leur 
attitude, qui a toujours été de sympathie en
vers les demandes d'amélioration des corpora
tions. C'est là la vérité, tout le reste est fantai
sie perfide et surtout ridicule. » 

M. Mussolini avait donc peur, aussi, ni 
plus ni moins que tous les hommes politi
ques bourgeois. Le moment ne pouvait être 
plus favorable pour le monde ouvrier d'al
ler de l'avant, mais les chefs socialistes, 
d'accord avec les chefs conservateurs et fas
cistes allaient temporiser pour amener en
fin la reddition des fabriques. La i ourgeoi
sie, revenue de sa peur, .commença alors 
tout de suite sa réaction sanglante. 

Ce n'est pas tout. M. Mussolini a été jus
qu'à faire un discours à des ouvriers métal
lurgistes, appartenant à un syndicat natio
naliste, qui eux aussi, à Dalmine. n'avaient 
rienNtrouvé de mieux que d'occuper l'usine, 
en hissant un drapeau tricolore au lieu d'un 
rouge. Et il en a publié le texte authentique 
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d a n s son p r o p r e j o u r n a l . En voici un pas 
sage : 

Ce refus des métallurgistes d'abandonner !es 
usines pour résoudre le conflit, c'est la traduc
tion en actes de la nouvelle orientation du 
mouvement ouvrier international dont notre 
journal a surpris et étudié les phénomènes ré
vélateurs. 

C'est la masse des producteurs — éduquée et 
dominée par un noyau de dirigeants et d'ou
vriers conscients et énergiques — reconnais
sant le dommage que cause à la classe ouvrière 
et à la nation la grève traditionnelle. 

La formation du Conseil d'ouvriers qui pen
dant trois jours a pourvu à la direction de l'é
tablissement, en assurant, le fonctionnement-
dans toutes ses 'branches, représente la tenta
tive honnête, l'effort de volonté, l'ambition digne 
de succéder à la classe bourgeoise dans la ges
tion du travail. 

Pour l'intérêt immédiat de votre catégorie, 
vous «pouviez faire la grève vieux style, la grè
ve négative et destructrice, mais, pensant aux 
intérêts du peuple, vous avez inauguré -la grève 
créatrice qui n'interrompt pas la production. 

Nos lecteurs c o m p r e n d r o n t main t enan t 
la ha ine du* d ic ta teur p o u r le Corriere della 
Sera. Ce de rn ie r et son d i rec teur n 'ont en 
somme que ce qu ' i ls mér i tent . Il ne fau t p a s 
oublier en effet que « la g r a n d e voix indé
p e n d a n t e » comme l 'appelle Le Travail, 
du j o u r n a l m i l ana i s ne s'est p a s élevée p o u r 
protes ter cont re toute la sér ie de cr imes 
dont les ouv r i e r s ont été vict imes en I ta l ie . 
Quelques mots de regret , parfois , ma i s su i 
vis de 'lia cons ta ta t ion que les victimes n ' a 
vaient que t rop m é r i t é leur sor t , a u t r e m e n t 
dit que c'était bien fait ! 

Relevons en t e r m i n a n t que le pro lé ta r ia t 
i talien n 'a pas été t r a h i p a r le fascisme, 
ma i s bien, p a r ses p r o p r e s chefs socialistes. 
Tr is te conclusion m a i s s t r ic tement vra ie . 

La folie dictatoriale 
L'his tor ien i ta l ien bien connu, M. Gu

glielmo F e r r e r ò , a y a n t osé manifes ter son 
d i ssen t iment des méthodes fascistes et r e 
procher à Mussol ini qu'i l n ' ava i t fait qu ' i 
mi ter les bolcbevistes don t il se p ré tenda i t 
l 'ennemi, le Popolo d'Italia liuti fil une piè
t re réponse , se t e r m i n a n t a i n s i : 

Si après la provocation des historiens, les 
m o y m s violents entrent en scène, alors, adieu 
la démocratie, alieu le sens des limites, de la 
mesure, de la sagesse. Nous avons un jour 
écrit que » les révolutions qui n'ont pas eu d'é
clairs de tragédie sont les plus exposées aux 
embûches ». Aujourd'hui ceci reçoit confirma
tion. La politique de ces derniers mois indique 
en effet une recrudescence de pièges, de misè
res, de guérillas, de démêlés qui font l'effei 
d'une nuée de moustiques à l'assaut d'un corps 
sain. Ceci nous crée le devoir sacré de nous 
mettre en état de défense et de frapper, de dé
sinfecter. Le fascisme n'a jamais été aussi fort 
qu'aujourd'hui. D'une simple secousse, il peut 
éliminer et faire tomber les scories et atteindra 
les parasites et les profiteurs de la politique, 
les pervers maniaques qui ne s ì résignent pas 
à rester dans les derniers rangs ou la logique, 
l'histoire et la volonté du peuple les ont fina
lement relégués. 

M. Mussol ini , donc, pers is te à se croi re 
l ' au teur d 'une révolut ion, pa rce que le roi , 
d ' accord avec les chefs mi l i ta i res , l a hau te 
f inance, la g r a n d e indus t r i e , l 'église et t o u s , 
les v ieux p a r t i s bourgeois , l'a appelé à for
mer un minis tè re , qui n ' a abso lument r ien 
changé a u régime, à p a r t le fait de persécu
ter p lus ouver t ement les pauvres diables et. 
de donner de p lus f réquentes entorses à la 
légalité. 

Ma in tenan t , il se pré tend plus fort que 
j a m a i s et a f f i rme avoir poni" Mi l a logi
que, l 'h is toire et la volonté du peuple , ma i s 
avec tout ce la il n e voit qu 'embûches et t r a 
h i sons p a r t o u t et se répand! en menace.-;, 
sous pré tex te de violences q u e lui et ses 
bandes sont les seuls à. commet t re . 

La véri té est q u ' a u c u n gouvernement n ' a 
été p lus faible que celui de M. Mussolini et 

que sans t e r r e u r il ne s a u r a i t du re r . C'est 
a ins i que ces d e r n i e r s temps lies agress ions , 
les incendies et les pillages fascistes ont re
pr is de plus belle. Les bourgeois qui pen
saient r e t rouver le caline et l 'o rdre avec le 
fascisme commencent à se d e m a n d e r com
ment cela f in i ra . Et rien ne leur pe rme t 
d 'espérer que tout i r a bien p o u r eux , puis
que le méconten tement g r and i t d a n s le 
pays . La culbute p o u r r a i t bien ê t re au bout . 

Avis à nos bourgeois r êvan t de fascisme! 

Mélanges 
Le prix de la trahison 

L'affaire Tilinski, qui se déroule ces temps-ci 
devant les tribunaux bernois, donne une très 
juste idée de la moralité bourgeoise. Ce Tilins
ki est un coquin de grande envergure qui a 
escroqué de grosses sommes à des négociants 
et prêteurs suisses et étrangers. Pour obtenir 
des prêts et des marchandises sans bourse dé
lier, cet individu s'annonçait à ses dupes com
me un gros créancier du gouvernement du Ja
pon. Il prétendait avoir, lors de la guerre rus
so-japonaise, livré aux généraux nippons qui 
assiégeaient la forteresse, les plans et secrets 
de la défense de Port-Arthur en échange de 
quoi le représentant du gouvernement du Japon 
lui aurait signé une reconnaissance de dette 
de cent-cinquante millions de yens. La somme 
n'a jamais été versée, mais Tilinski a' tout de 
même touché un certain nombre de millions 
fournis par des rentiers et financiers fascinés 
par la prétendue créance japonaise, comme des 
papillons le sont par les vives lumières. Ce Ti
linski qui méritait simplement d'être jeté dans 
une poubelle, avait une cour assidue. Beaucoup 
de gens "bien» rôdaient autour de lui, espé
rant qu'un peu de l'argent de la trahison vien
drait se perdre dans leurs poches-. Et pour être 
plus sûrement lié au traître, ils lui prêtaient ;'i 
des taux d'usuriers. Tilinski remerciait en 
bourrant les gens « bien » de champagne et de 
gâteaux que les commerçants livraient à cré
dit, car le traître russe donnait des fêtes. 

Maintenant tous ces déçus font part au juge 
de leurs doléances. Nous rie partageons pas leur 
douleur et ne nous occupons d'eux que pour 
constater que la fameuse moralité bourgeoise 
est une bien triste chose. S'il y a un être mé
prisable entre tous, c'est bien le traître, quel 
qu'il soit. Mais le mépris des hommes d'argent 
n'est que pour ceux qui en sont dépourvus. En
tre la fleur et l'ordure ils 'ne voient point la 
différence et c'est de la même main qu'ils pré
lèvent le bénéfice sur le travail et sur la trahi
son. 

Ce procès Tilinski servira surtout à situer la 
moralité bourgeoise : tout ce qui « rapporte » 
est moral ; est immoral seulement ce qui ne 
laisse point de profits en bonne espèce ayant 
cours. 

Solidarité 
Plus on observe, plus il apparaît que la pa

pauté est complice du fascisme pour avoir, 
dans l'ombre, encouragé ses crimes avant de 
les approuver publiquement. On a vu' que les 
premiers décrets du chef des hordes après l'ins
tallation à Rome, a été celui concernant les ti
tres qui rendaient possible une plus grande vo
lerle de la 'part des congrégations. Le journal 
du Vatican avait immédiatement exprimé toute 
sa satisfaction et les évèques n'eurent alors pas 
assez d'eau bénite pour tous les drapeaux fas
cistes. Ees cardinaux ne manquèrent aucune 
occasion de faire l'éloge pompeuse de Musso
lini. De peur de gêner en quoi que ce soit la 
besogne malfaisante des chemises noires, les 
dirigeants de l'église renonçaient à toute protes
tation quand, quelque part, des adeptes du par
ti populaire étaient victimes des fureurs fascis
tes. Aujourd'hui le pape fait un pas de plus 
dans la voie où il s'est engagé. Il ne veut pas 
que ses ouailles fassent, pa r un restant de pu
deur, la moindre opposition théorique au fas
cisme. Le pape a contraint l'abbé 'Sturzo, di
recteur du part i catholique, à démissionner, 
parce que le dit Sturzo ne pouvait admettre de 
n'être plus qu'un suivant du dictateur. Le 
« Saint-Père » pour qui 'le brigandage musso-
liniste est une bonne aubaine, a fait rentrer 
dans l'ombre Sturzo, quitte â le tirer de sa re
traite quand la barque actuelle chavirera. Mais 
nous espérons bien que lorsque la dictature 
s'écrasera, ceux qui ont lié leur fortune 

à ia sienne. les hùtes du Quirinal et du Vati
can, perdront quelques plumes dans la chute. 

Soudard 
Une récente nuit, à Berne, un certain colonel 

Hartmann, qui avait peut-être trop bu de 
schnaps, lui pris de rage furieuse et fit venir 
» ses » soldats dans la rue. Quand les pauvres 
diables furent a pied-d'oeuvre le colonel hur la 
des commandements au point de réveiller tous 
les habitants du quartier qui, croyant à une ca
tastrophe, sortirent de leurs demeures. S'étant ' 
rendu compte de la cause de leur émoi ils hu
èrent à qui mieux mieux le soudard. Mais le 
Hartmann devint fou furieux. Ayant fait met
tre bayonnette au canon, il fit charger la foule. 
Les troupiers ramenèrent u n «civil» qui, battu 
d'importance, passa la nuit au cachot. L'af
faire, disent les journaux, donnera lieu à une 
interpellation au Conseil national. Il me sem
ble qu'une bonne distribution de coups de tr i
que sur les côtes du colonel aurait un effet 
plus efficace pour contraindre le dit au respect, 
de la liberté d'autrui. Lors du vote 'h propos d u 
prélèvement sur les fortunes, les soudards,. 
l'ex-général Wille en tète, prpclamèrent le droit 
de se moquer des lois lorsqu'elles étaient gê
nantes. Pourquoi donc, lorsque les profession
nels du sabre se comportent comme des brutes, 
ne pas leur répondre par les seuls moyens à 
la portée de leur intelligence: les coups de bâ
ton ? 

Ils frappent du sabre et on leur répond par 
une interpellation ! Les colonels doivent bien 
rire. 

Mais que penser des' êtres humains, morale
ment assez dégradés pour accepter de se faire 
les exécuteurs de toutes les turpitudes qui peu
vent-germer sous un képi à galons? 

Pauvre humanité, si tu veux te sauver, com
mence par -fuir les casernes, ces usines à. 
broyer les cerveaux. 

L e u r p r o g r a m m a 
Les fascistes vaudois publient dans leur jour

nal, qui paraît pour la première fois, leur pro
gramme, si l'on peut dire. Honteux, ils protes
tent contre l'appellation de fasciste, tout en 
encensant Mussolini et en reproduisant les sa
loperies de VAction française. La feuille en 
question paraît rédigée, à en juger par le ton,, 
par un tsariste. Quant à leur programme, il 
est bien vague. 'Ces Messieurs fascistes, qui ne 
pèchent pas par excès de modestie, déclarent 
que leur but est de veiller à ce que le Conseil 
fédéral et les autorités cantonales marchent 
toujours dans la bonne voie nationaliste. 

Comme les fils de famille qui, en France,, 
veulent obtenir le droit de se marier avant 
vingt-cinq ans, les fascistes vaudois adresse
ront au Conseil fédéral des sommations respec
tueuses dès qu'ils constateront une défaillance 
ou un manque de fermeté envers !eS exigences 
ouvrières. Les fascistes veilleront à ce que les 
travailleurs ne fassent pas grève et agiront, en
vers eux par les menaces et, les coups. Comme» 
on le voit, c'est du plagiat. La pauvreté intel
lectuelle des dirigeants de la Ligue nationale 
est en quelque sorte une assurance de son peti 
de développement. Mais comme les gens bêles 
peuvent être méchants, il faut cependant être 
en mesure de leur faire rentrer leurs griffes, 
s'ils en ont, ce qui n'est pas sûr, car le pro
gramme des fascistes vaudois est peut-être en
core plus simple qu'il ne paraît. Il y aurait,, 
parmi les ligueurs vaudois, un pharmacien 
qui, ayant lu les exploits des mussolinistes et 
des camelots du roi, a projeté une spéculation 
sur l'huile de ricin et ce serait là tout le secret 
de la constitution et du programme de la Li
gue nationale. ' 

Mais que ces messieurs prennent garde car. 
si avec le charbon de récente mémoire ce sont 
les clients qui ont pris la purge, il se pourrai t 
qu'avec l'huile ce soient les fournisseurs. 

A, A. 

ATTENTION ! 
Le prochain numéro du Réveil 

sera retardé d'une semaine. 
Il portera la date du Samedi 

18 Août. 

Genève. — I m p r i m e r i e , 23, r ue des Bains. . 


