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Vœux et propos 
de Premier Mai 

CONKKllENCE par le camarade L. BERTONI 
Cordiale invitation à tous. 

Premier Mal 1925 
Camarades, 

'Depuis trente>six ans que le monde du 
travail manifeste chaque Premier Mai son 
désir d'émancipation par le bienêtre, la 
paix et la liberté, nous avons vu nos espoirs 
toujours refoulés et le crime le plus mons
trueux de tous les temps s'accomplir: la 
giierre mondiale. 

Or le régime du Capital et de. l'Etat qui en 
fut le grand coupable ne peut ne pas être 
condamné, surtout, lorsque nous voyons 
qu'il en est revenu aux pratiques d'avant 
guerre et se montre impuissant à réaliser 
ce droit de tous, respecté par tous, donné 
connue but aux foules pour les envoyer.au 
massacre. 

Quelle est aujourd'hui la situation? Grise 
économique, malgré les moyens les plus 
puissants de production, les immenses res
sources naturelles et techniques, tes énor
mes réserves de capitaux. La classe qui pos
sède le monopole inouï de tout cela, par le 
fait même de son impuissance à en faire un 
emploi rationnel, assurant le cours régulier 
de la vie économique, doit être expropriée. 

Grise politique dressant toujours les Etats 
les uns contre les autres dans une perpé
tuelle course aux armements et engendrant 
par cela même la plus angoissante insécuri
té. 

Crise morale si profonde que nous voyons 
une jeunesse bourgeoise écœurante se plaire 
à préconiser le retour aux pires supersti
tions et dominations, battre des mains au 
fascisme. 

Travailleurs, 
Pouvonsnous espérer vaincre tout cela 

par les réformes légales et parlementaires? 
Une tragique expérience répond non. La dé
mocratie et le socialisme même, dans les li
mites de la légalité, sont le jouet des puis
sances d'argent, de monstrueux trusts pour 
qui le monde entier est devenu taillable et 
corvéable à, merci. 

Tout est à. tous! En dehors de ce princi
pe ,il n'y a qu'une économie de rapine, in
tarissable source de guerres. Et tous les 
pouvoirs politiques n'étant qu'une organisa
tion de caste, de classe ou de parti, n'expri
meront jamais cet. intérêt général et. en em
pêcheront au contraire la formation. 

Travailleurs, 
Conte le Capital et contre l'Etat, nous 

préconisons l 'expropriation de toutes les ri
chesses et la libre organisation sociale. L'ar
me essentielle de notre émancipation c'est 
notre travail même, à délivrer de toute au
torité et exploitation. 

Vive la solidarité universelle ! 
Vive la Révolution sociale! 

Fédération Libertaire Suisse. 

Vendredi 1"' Mai, à S h. •>'<> du soir 

S O I R É E du R É V E I L 
LITTÉRA1HE E l MUSICALE 

CAUSERIE par le camarade L! BERTONI 
Musique, Chants et Récitations 

La Section Littéraire de la Libre Pensée 
jouera la pièee d'Octave Mirbe<iu, en un acte : 

S C R U P U L E S !  ^ 
Carte d'entrée : 1 franc. 

Sacco et Vanzetti 
Le 5 mai prochain, il y aura cinq ans 

révolus que Sacco et, Vanzetti se trouvent 
emprisonnés. 

On ne peut songer sa us frémir aux souf
frances que ces deux obscurs militants de 
la classe ouvrière ont du endurer pendant 
ces interminables années, au cours desquel
les ris ont tour à tour été guettés par la fo
lie et la mort. Leur arrestatili a eu lieu à 
une époque si anormale qu'elle a donné lieu 
à une vibrante protestation d'un haut fonc
tionnaire de l'Administration américaine 
même, M. Louis F. Post, secrétaire attaché 
au Département du Travail de 1913 à 1921. 

Sous le titre suggestif Le délire de la dé
portation en 1920, ce fonctionnaire résume 
l'histoire de cette période de persécutions 
qui fut pour l'Amérique (ce sont ses propres 
paroles) un petit « règne de terreur ». On 
vit des milliers d'innocents cruellement mal
traités et exposés à mille pertes et souffran
ces. Les déclarations du gouvernement dans 
la presse étaieiH fausses ou altérées, aucune 
prence n'a jamais été fournie pouvant jus
tifier l'action gouvernementale. Les garan
ties constitutionnelles demeurèrent lettre 
morte, chose dont tout Américain véritable 
devrait rougir. 

Pour qu'un fonctionnaire d'Etat en vien
ne à. tenir un tel langage, il faut vraiment 
que des choses inouïes se soient passées. 
Sacco et Vanzetti arrêtés tout d'abord, eux 
aussi, comme indésirables, se virent tout à 
coup transformés en assassins pour per
mettre à la police de toucher les quelque 
cinquante mille dollars de taille promis par
le gouvernement et les compagnies indus
trielles intéressées. 

Dès lors commença l'horrible calvaire de 
Sacco et Vanzetti. Nous n'y reviendrons pas 
pour en avoir déjà, parlé à. plusieurs repri
ses dans nos colonnes. 

Itornonsnous ici à adresser un nouvel 
appel à tous les hommes de cœur, afin qu'ils 
contribuent à faire connaître et partant à 
empêcher le monstrueux verdict de mort 
suspendu sur la tête, de deux innocents de
puis le 14 juillet 1921. Que le cri de la cons
cience humaine outragée soit assez fort 
pour empêcher l'horrible machination de 
réussir et arracher à i a Cour suprême l'ar
rêt qui permettra d'aboutir enfin à la libé
ration de S'icco et Vanzetti. 

Le fait du jour 
C'est à n'en pas douter rétention de Hindcn

btirg, qui peut se prêter aux commentaires les 
plus variés. Disons d'abord combien il est na
vrant de constater que les hommes de la guer
re n'aient pas été vomis par tous les peuples, 
iïstce que vraiment l'idée d'une nouvelle bou
cherie plairait, aux masses qui devraient en tai
re les frais? On frémit en songeant que dans 
un monde où les individus vraiment fiers et 
courageux sont si rares, où le moindre, danger, 
inconvénient, dommage, sacrifice ou mal rend 
la plupart des individus perplexes ou récalci
trants, il se trouve des millions d'hommes pour 
remettre leur sort entre les mains d'un profes
sionnel de la boucherie. Il est vrai que son 
concurrenl représentait ce cléricalisme odieux. 
qui en France paraît vouloir préparer de pro
pos délibéré le retour à une politique de bruta
le réaction. 
■ Pauvres électeurs allemands qui avaient à 

choisir entre une vieille culotte de peau e1 un 
jésuite! Vraiment nous ne comprenons ps:i que 
les abstentions aient été si peu nombreuses. 
Hélas! lorsque des milliers de politiciens, jour
nalistes, aventuriers, etc.. travaillent à créer 
une atmosphère surchauffée, il faut être bien 
trempé, bien convaincu pour rester soimême, 
pour ne sjibir aucun entraînement, pour échap
per en quelque sorte à la ^olie ambiante. 

Nous avons entendu bon nombre d'impréca
tions contre le peuple allemand et. san» .doute, 
.■pouvons.Tnpus auisi être tentés deVnous.y asso
cier. Mais estce que le peuple italien subissant 
le fascisme, le peuple anglais aver un gouver

nement conservateur, le peuple russe sous ta 
tyrannie bolehevisto, le peuple français gardant 
ses politiciens les plus tarés et se prêtant aux 
insurrections épiscopales, tous les autres .peu
ples en somme, n'appuientils pas une politique 
infâme, prélude à de nouvelles guerres? 

D'ailleurs, Poincaré n'estil pas encore l'un 
des personnages les plus influents et les plus 
représentatifs de France? Quoi de plus naturel 
que de lui opposer Hindenburg au moment où 
le ekuiiyenie.nl. Herriot, si anodin pourtant, pa
rait avoir déjà lassé les parlementaires fran
çais. 

.Mais nous ne voudrions pas être soupçonnés 
un seul instant de rester à notre tour confinés 
dans cette basse politicaillerie, que la candida
ture communiste ne pouvait que rendre encore 
plus écœurante. 

l'osonsnous une question. De l'ensemble, des 
faits — et non seulement de ce qui se passe en 
Allemagne — pouvonsnous conclure qu'il y a 
eu faillite démocratique ou révolutionnaire? 
Car, à l'heure, actuelle, dans les milieux dits 
avancés et qui souvent, le sont si peu, on se 
renvoie la balle. Les uns prétendent qu'il y a 
eu faillite de La méthode démocratique, d'au
tres de la méthode révolutionnaire. 

D'une part, on affirme que si l'on s'était bor
né à poursuivre des réformés démocratiques et 
rien de plus, quelques résultats auraient été. ob
tenus et la réaction fasciste en tous cas ne se 
serait jia.s produite. 

D'autre part, on accuse de tout le mal l'im
puissance de la démocratie parlementaire à 
donnei' des solutions à la crise d'après guerre. 

Il est certain pour nous que la démocratie, 
même la mieux intentionnée et la plus honnête, 
sera toujours le jouet des puissances d'argent. 
Tous ses succès jusqu'à présent ont été sans 
lendemain. De l'ensemble des réformes préco
nisées par la démocratie, celles réalisées l'ont 
été ou d'une façon imparfaite, ou leur appli
cation a été décevante. Inutile de parler de cel
les, les plus nombreuses, qui n'ont jamais été 
même abordées. 

La démocratie qui avait déjà fait faillite 
avant la guerre, puisqu'elle n'a pas su l'empê
cher et s'est flattée, au contraire, d'en prendre 
la direction, la démocratie, disonsnous, a aus
si fait faillite après la guerre, par sa perpétuelle 
crainte de ce peuple, dont ellese prétend' pour
tant l'expression. Sa crise est. en rapport direct 
avec l'impuissance dont elle continue à faire 
preuve. 

Mais, nous diraton, les tentatives et la mé
thode révolutionnaires ne semblent pas avoir 
fait long feu non plus. Ce qui est exact. Mais, 
d'abord, cette méthode a été faussée pai l'ab
surde propagande absolutiste du bolchévisme; 
puis, disons la vérité, pendant la période d'a
vantguerre, aucune large propagande révolu
tionnaire n'avait, été faite et les masses n'é
taient en somme préparées qu'à, bien voter. Les 
moyens et les risques d'une autre action n'a
vaient jamais été sérieusement envisagés par 
elles, si bien que lorsque la Révolution a été 
là les révolutionnaires manquaient! Et les 
bourgeois épouvantés d'abord par son appari
tion, lorsqu'ils virent les foules incapables d'al
ler vers elle ne les en châtièrent pas moins 
pour l'épouvante éprouvée. 

Tandis que la méthode démocratique s'est 
révélée impuissante à chaque application, la 
méthode révolutionnaire ne l'a été cette fois 
que faute de toute application. Il n'aurait, d'ail
leurs, jamais été question de démocratie si une 
révolution ne l'avait introduite dans le monde, 
mais elle n'est évidemment plus un principe 
suffisant à une nouvelle révolution. Après l'é
galité de droit, nous avons à réaliser l'égalité 
de fait, d'autant plus qu'il est évident que ce 
qui n'est pas encore dans le fait, ne sera jamais 
dans le dioit non plus. 

Mais nous voilà bien loin de l'élection de Hin
denburg. C'est que nôtre répugnance à. nous 
occuper de luttes électorales est invincible. Et 
nous voudrions voir les masses porter la lutte 
sur un autre terrain, en ne la confiant plus à 
tel ou tel représentant, mais en la poursuivant 
jour après jour par l'action directe et inlassa
ble de chacun et de tous. 

Quitter le travail pour aujour
d'hui, c'est bien, mais quand 
quitteronsnous et pour tou
jour le patronat? 

http://envoyer.au
http://ekuiiyenie.nl


LE R É V E I L ;> 

Les morts de Montmartre 
A l'heure où nous écrivons, nous ne sa

vons encore exactement ce qui s'est passé 
.au cours de la bagarre qui s'est déroulée à 
Paris, rue Bauréniont, à Montmartre, à la 
suite d'un meeting électoral des Jeunesses 
Patriotes. 

Mais disons tout de suite que ces Jeunes
ses n'ont jamais caché leur admiration pour 
les exploits des fascistes italiens se propo
sant à l'occasion de les imiter. Les incen
dies, les pillages, les bastonnades, les assas
sinats dont tous ceux qui ne sont pas fas
cistes ont été victimes en Italie, loin de les 
émouvoir, les ont toujours réjouies, si bien 
•que leur mobilisation ne pouvait qu'à juste 
titre soulever des craintes chez tous ceux 

.qui ne partagent pas leurs opinions et les 
■pousser à. prendre des précautions. 

A remarquer aussi que ces fanatiques du 
■patriotisme ne rêvent en somme que d'en
voyer tout le monde encore et toujours à 
des boucheries et que leur action vise à 
maintenir un perpétuel état de guerre, qui 
est leur principale raison d'être. 

Gela étant, le bruit qui se fait autour des 
morts que leurs bravades répétées leur ont 
valu nous parait excessif. 

Quand on méprise, comme ils le font, la 
vie des autres, on est mal venu pour exiger 
le respect de la sienne. Qu'on songe, pour 
rester en France, les cadavres et les souf
frances qu'a coûtés l'occupation de la. Ruhr, 
réclamée à hauts cris par les bandes de 
Léon Daudet, de Millerand et de toute la clé
ricanaille, et. la bagarre de Montmartre ap
paraîtra sous son véritable jour. Il n'est pas 
.possible de laisser faire sans antre ceux qui 
poussent au sacrifice de millions d'hom
mes, ceux qui veulent à. tout prix empêcher 
que la paix soit entre les peuples une paix 
fondée sur le respect d'un droit égal pour 
tous. Vouloir être prodigue de la vie des 
autres et avare de la sienne est un jeu qui 
ne réussit pas toujours. Et lorsqu'il ne réus
sit i>as, il n 'y a pas à le regretter. 

Nous ne dirons rien de notre presse suis
se, qui, indifférente à tout le martyrologe 
du peuple italien, à. l'exécution horrible dont 
sont menacés en Amérique Sacco et Van
aetti, ne trouve pas assez de phrases pour 
.pleurer les .quatre morts de Paris . La vie. 
humaine qui ne devait pas être sacrée pour 
'les dix millions de morts de la grande guer
re, le devient tout à coup lorsque les victi
mes appartiennent notoirement au monde 
bien ; pensant. 

Ces considérations nous ont paru néces
saires en dehors d'un jugement que nous ne 
pouvons, porter sur le cas particulier. E n 
effet, nous ne le connaissons encore qu'à : 
travers des renseignements peu dignes de. | 
foi et entachés d'une éAddente partialité. 

Pauvres gens ! 
En Italie, le gouvernement saisit systémati

quement tous les journaux d'opposition. Même 
certains grands quotidiens bourgeois voient 
toujours leur première édition saisie, les sui
vantes seulement, expurgées, peuvent; sortir 
d'imprimerie, d'où perte de temps et d'argent. 
Toutefois, aucun journal n'a encore été suppri
mé, à part, quelques petites feuilles. Le but de 
ruiner financièrement ta presse d'opposition et 
l'obliger1 ainsi à disparaître est évident; mais 
le public lui garde sa préférence et achète en 
retard plutôt que do la remplacer par tes orga
nes fascistes. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que toutes 
les publications anarchistes sont régulièrement 
empêchées de paraître. Malatesta écrit à ce 
propos clans le dernier numéro de Pensiero e 
Volontà : 

Nofoir<eUen\eJit, notre dernier numéro , aussi 
(le quatrième de cette année) a été saisi. . 

Nos efforts pour échapper aux pièges de la 
loi, des décrets et aux caprices des hommes au 
pouvoir'ne servent à rien. .•:'.. 

Il est désormais évident que l'autorité entend 
réserver le privilège de la lecture de la presse 
anarchiste aux seuls agents de police. Mais 
nous continuerons tout de même à paraître, car 
ces agents nous intéressent et nous émeuvent.' 

lis nous intéressent et nous émeuvent, étant 
parmi les victimes les plus malheureuses de 
l'ordre social actuel. 

D'autres peuvent manquer de pain et de li
berté, mais personne n'est obligé comnie eux, 
pour une maigre pitance, à mentir à sa cons
cience, à supprimer sa. propre personnalité mo
rale. 

Aujourd'hui, ils sévissent contre nous. de
main ils séviraient, contre d'autres, indifférem
ment, selon la volonté des maîtres du jour. 

« Nous sommes — disentils — les exécuteurs 
d'ordres; nous suivons les instructions que 
nous recevons, » C'est là leur justification; mais 
c'est, aussi leur condamnation morale: l'aveu 
qu'ils se sentent appartenir à. une humanité in
férieure. 

Que la lecture de. notre presse puisse leur 
faire comprendre que les anarchistes luttent 
pour l'émancipation de tous, eux compris, et 
réveiller dans leur esprit une aspiration nostal
gique à une vie plus haute et plus digne ! 

La Suisse, qui marche à la tòte des nations, 
a aujourd'hui déjà, des policiers « conscients 
et organisés », qui sont l'objet de toutes les pré
venances du paxti sociaJiste, mais hélas! leur 
mentalité ne diffère pas sensiblement de celle 
de leurs collègues lia liens! Une identique fonc
tion en lait, d'identiques pervertis. 

NOTES EN MARGE 
UN POUVOIR FORT 

M. Mussolini a prétendu que son gouver
nement était le plus fort que l'Italie ait eu 
jusqu'à présent. Aussi n'avonsnous jamais 

^ vu autant de changements de ministres, de 
décretslois, d'illégalités, de violences comme 
depuis les trente mois qu'il est au pouvoir. 
Et pour bien démontrer toute sa force, il 
vient de faire adresser aux directeurs des 
prisons cette circulaire que nous avons don
née dans son texte original dans la partie 
italienne de notre dernier numéro: 

Son Excellence le Garde des Sceaux com
munique qu'il a eu l'occasion de relever la 
grande fréquence avec laquelle des dons 
soni envoyés à des détenus appartenant à 
des partis extrêmes de la part de compa
gnons de foi et qu'il a relevé que cela, a tou
jours un but de solidarité et de propagande 
politique. Etant donné le caractère subver
sif de celleci, qui est tout particulièrement 
à éviter dans les établissements péniten
ciers, il a cru nécessaire d'envoyer aux Di
recteurs une circulaire dans laquelle il or
donne de ne plus accorder aux détenus les 
secours qui auraient ce but et prescrit que, 

| dans les cas douteux, les directeurs s'adres
sent aux autorités de la. Sûreté publique se

| Ion les dispositions ministérielles du 3 fé
vrier 1925. 

L'avis cidessus est communiqué aux di
recteurs afin qu'ils puissent surveiller sou 
observation pav leurs subordonnés et veil
lent que, dorénavant, soient renvoyés aux 
expéditeurs les sommes adressées aux dé
tenus lorsque, de quelque manière que ce 
soit, on doute qu'elles proviennent d'organi
sations ou d'éléments subtersifs. 

Qu'on veuille bien remarquer que les pri
sons italiennes regorgent, de détenus politi
ques, soumis d'ailleurs au même régime que 
tous les autres détenus, car il n'y a pas de 
régime spécial pour les délits d'opinion com
me en France. C'est donc une aggravation 
du régime commun qui est infligée à nos 
camarades, en les privant, même dans les 
étroites limites des règlements,, des secours 
venant du dehors. Inutile d'ajouter que leur 
nombre est si grand que les secours se ré
duisent forcément à peu de chose pour cha
cun. 

L'Eglise ellemême, à laquelle M. Musso
lini a fait ostensiblement, retour, prescrit 'de 

secourir les prisonniers, mais comment 
pourraitil se proclamer si fort, s'il ne sa
vait pas même s'en prendre aux prison
niers? 

Nui doute, enfin, que M. Mussolini ne soit 
vraiment fort en infamie. 

EN BULGARIE 
Que penser de ce qui se passe en Bulga

rie? 
Hâtonsnous de dire que quelle que soit 

notre horreur pour le sang versé, nous ne 
sa.u rions faire chorus avec tous ceux qui 
des mois et des années durant assistent in
différents au martyrologe de tout un peuple, 
leurs sentiments humanitaires ne se réveil
lant que lorsque la vengeance des opprimés 
vient enfin frapper les oppresseurs. A ce 
momentlà ils veulent bien dénombrer les 
victimes innocentes, qu'ils ne voyaient pas 
précédemment, ne fûtce que clans les mil
liers de femmes et d'enfants des persécutés. 

Nul plus que nous ne souhaite ardem
ment de voir les luttes humaines se dérouler 
dans des conditions moins tragiques, mais 
à qui la faute? Les opprimés ontils le choix 
du terrain et des armes, comme paraissent 
le croire un peu niaisement même certains 
écrivains socialistes, ou ne leur atil pas 
été ouvertement signifié par les Farinacci 
de tous pays que leurs plaintes sont quel
que peu ridicules s'ils n'ont pas de force à 
opposer à la force? 

(Nous n'avons pas de renseignements suffi
sants et précis pour formuler un jugement 
sur ce qui se passe en Bulgarie, et nous 
nous garderons bien surtout de faire comme 
certains bolehevistes qui réservent le leur, 
pour se vanter de tout mouvement qui réus
sit comme étant leur œuvre et condamner 
au contraire toute tentative malheureuse. 

Bisons plus. Ce que nous regrettons en 
face do toutes les infamies et iniquités du 
régime capitaliste, c'est qu'il ne se produi
se pas de résistance plus décidée, de révol
tes plus fiéquentes. Hélas! cellesci étant le 
plus souvent des actes de désespoir sont 
aveugles et terribles, mais la soumission ré
signée sans autre n'estelle pas encore plus 
aveugle et ses résultats — voir la guerre 
mondiale — ne sontils pas infiniment plus 
terribles? 

Toutes nos sympathies iront donc tou
jours aux révoltés pour ne cesser que lors
qu'ils visent à, devenir à leur tour des tyrans 
pour recommencer des violences sans fin. 

POUR FINIR 
Nous lisons dans une feuille de Premier 

Mai, publiée à Paris par les bolehevistes, 
sous le titre « La fête du travail d'un peu
ple libre » : 

Les revendications courantes du Premier 
Mai ne figureront plus au programme des 
masses de Russie, car làbas le peuple Ou
vrier et paysan les a réalisées en prenant 
le pouvoir. 

La journée de huit heures est acquise; 
La production est entre les mains de la. 

classe ouvrière; 
L'armée sert à sa défense exclusive; 
Le prolétariat jouit d'une liberté sans li

mite. 
Et dire qu'on pourrait publier tout un 

volume, avec citations de documents offi
ciels russes uniquement, prouvant tout le 
contraire des affirmations cidessus. 

Mais, c'est fatal, « en prenant le pou
voir », non pas le peuple, mais ses dicta
teurs sont devenus des bourreurs de crânes. 

SALLE COMMUNALE. DE PLA1NPALAÌS 

Samedi 16 Avr i l , à 8 h. 30 du so i r 
Conférence par la Chanson 

Charles d'AVRAY, Directeur du 
Grenier de Grlngoire, à Paris* 
dans son Répertoire. 

i 



4 LE REVEIL 

L'Etat et la Révolution 
La Politique du Travail. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans les 
congrès ouvriers qui se sont succédé en France 
depuis quelques années, ce n'est pas la tenue 
pleine de dignité de ces assemblées populaires, 
— il faut ignorer le peuple comme l'ignorent 
les classes dirigeantes qui nous gouvernent, 
pour s'en étonner; — ce n'est pas non plus les 
solutions préconisées — solutions excellentes 
sans doute, mais qui ne seraient que d'impuis
sants palliatifs. 

Non. Ce qu'il faut constater avec joie, c'est 
que ces représentants de la classe ouvrière n'at
tendent, n'espèrent, ne veulent rien de l 'Etat, et 
ne demandent au gouvernementalisme, quel 
qu'il soit; que d e ' n e pas les connaître — c'est 
qu'ils ne comptent que sur euxmêmes pour 
s'affranchir — c'est qu'ils proclament bien haut 
que. la question du travail no doit et ne peut 
être tranchée que par l'initiative libre des tra
vailleurs. 

Devant ce fait, devant l'adoption de ce prin
cipe essentiel, qu'importent les moyens propo
sés, les remèdes mis en avant? L'expérience 
prononcera, mais la voie nouvelle est trouvée, 
et elle nous mènera au but. 

Fédéralisme, autonomie des groupes politi
ques et économiques, tout est là. 

Ainsi, la solution des questions économiques 
sera remise aux intéressés qui ont seuls qualité 
pour les trancher. 

Ainsi, le travailleur sera appelé, par un 
moyen pratique, à, décider luimême de ses des
tinées, sans intermédiaire inutile ou nuisible. 

Ainsi, la nation sera appelée à se gouverner 
directement. 

Ainsi, la société tout entière, prise dans ses 
éléments constitutifs, essentiels, sera appelée à 
résoudre, suivant les données de la science, la 
question sociale. 

11 n'y a plus de séparation entre l'Etat et le 
peuple", il n'y a plus de gouvernants et de gou
vernés, de dirigeants et de dirigés. Il y a l'in
dividu rentré en pleine possession de luimême 
et de tous ses droits totalisés par le groupe 
naturel auquel il appartient. 

Autant la représentation politique du peuple 
pris dans son ensemble est impossible, arbitrai
re et fausse, autant la représentation du tra
vail, des groupes autonomes, par délégués en 
communication permanente, immédiate et com
plète avec leurs commettants, est chose simpie, 
facile et logique. 

Là, il s'agit d'intérêts tangibles, pratiques, 
réellement communs et nettement définis. ■ 

Il s'agit d'intérêts économiques dont la scien
ce a préparé et prépare la solution. 

Si l'on se trompe, et cela peut arriver, si. pal
le progrès des idées ou le progrès industriel, 
les solutions adoptées la. veille paraissent in
suffisantes ou nuisibles le lendemain, — com
me il n'y a pas d'Etat omnipotent, ni de dicta
ture autoritaire qui ait choisi et décrété arbi
trairement ces solutions, qui veuille les sauve
garder, les maintenir à. tout prix, — l'erreur 
n'est point durable, le changement est toujours 
possible. 

En effet, par l'autonomie des groupes et la fé
dération des intérêts communs, il n'y a plus de 
loi audessus du peuple, en dehors du peuple, 
puisqu'il e.ît devenu à luimême sa propre loi, 
et que l'Etat social n'est plus que la reproduc
tionexacte, la mise en œuvre incessante des 
idées, des besoins, des volontés de l'Etre social, 
des groupes sociaux, — car si l'on dispute sur 
les théories et les généralités vagues, on n'Hé
site guère sur les faits et sur les intérêts. 

A l'ancien procédé révolutionnaire, — qui 
n'est, en somme, que l'application de la politi
que bourgeoise au prétendu bénéfice du peuple, 
et. qui consiste uniquement à s'emparer du 
Pouvoir pour y décréter et y gouverner autori
tairement au nom du parti vainqueur, — il 
faut, substituer la méthode féconde de remettre 
le Pouvoir au peuple, de l'appeler à. traiter lui
même ses intérêts, à manifester et à exécuter 
ses volontés, à trancher, sans intermédiaires, 
toutes les questions qui touchent à sa dignité, 
à son existence, à son bienêtre, à la distribu
tion équitable des richesses naturelles ou créées 
par son travail. 

Si l'Etat est impuissant à fonder la liberté 
politique, s'il ne peut coexister concurremment 
avec elle, ainsi que nous l'avons démontré, il 
est encore et surtout la négation même, de l'idée 
socialiste, qui représente le principe absolu

ment opposé, contraire, de la participation de 
tous à tout, au gouvernement, comme à. la pro
duction, à la distiibution et à la consomma
tion. 

Que les travailleurs continuent donc à. prou
ve] leur force par la. largeur de leur program
me. 

Qu'ils démontrent à ceux qui les calomnient 
pour les écraser, — de même qu'on accuse son 
chien d'être enragé quand on veut le tuer, 
que la vie et l'avenir sont avec eux, qu'ils ont 
une politique complète et toute prête à opposer 
à la vieille politique autoritaire ou jacobine qui 
agonise à Versailles. 

.Malgré les obstacles et les plus effroyables 
répressions, ils n'ont pas. après tout, à se dé
courager. 

Tout ce qui a cru vaincre et triompher en 
prenant. Paris d'assaut au mois de mai 1871. 
est cadavre; el la seule chose qui vive est cette 
idée de l'Autonomie et de l'abolition de l'Etat., 
dont on a envoyé les premiers représentants à 
la mort, au bagne, à la, déportation, à l'exil. 

Avant longtemps, on ne discutera plus autre 
chose ,avant longtemps les élections se feront 
sur cet unique programme. 
1877. Arthur ARNOULD. 

N. d. H. Î\OS Lecteurs remarqueront d'eux
mêmes qu'Arnould s'était lourdement trompi. 
Les congrès ouvriers n'ont pas tardé à être 
remplacés par des congrès de politiciens cl dès 
lors le monde du travail [ut ramené dans l'or
nière de la politique bourgeoise. Car il est, évi
dent que dans le Parlement rien de socialiste 
ne peut être réalisé; tout ce que Von y fait pré
suppose le maintien du régime capitaliste, s'a
dapte <i Ivi et vise même à le renforcer. Hélas! 
sijndkats et partis ouvriers sont :loin de tra
vaiUér dans le sens entrevu par Arnould. 'et 
pourtant c'est à ses conceptions qu'il, faudra 211 
revenir, si l'on ne veut avoir toujours de vai'is 
changements gouvernementaux et rien de plus. 

I' fait un droit sacre, béni par la retigien, imposé 
I par la loi — une déesse, qui, en mutilant le, 
j corps du malfaiteur, « l'établit la justice par 
; lui outragée? » Tout le monde n'atil pas ap

prouve la vengeance par l'assassinat, légal? 
Toi;l Ir monde n atil pas payé le bourreau et 
\r gc'.'.iier? 

Mais tout autre est la terreur qui renie son 
caraelère de vengeance et qui s'érige en prin
cipe '1 Etat, se javane comme principe révo' 
iutiormaire. C'est cellelà qui est chère au Ja
cebin. (.'n il sait quo les fureurs iwpulaires 
s'éloignent avec les premières victimes el cè
dent bientôt, la place à la pitié. Aussi lui laut
il, pour suppléer au vide de sa pensée révolu
tionnaire, la terreur légale, comme incarnation 
de la. révolution. 

Et d'abord, c'est quand la révolution jacobine 
se iiionra.it '.l'ili, laute de ne pas oser marcher 
plus loin, ià eu la poussait ' le peuple, — que le 
règne de la 1 cireur fut inauguré. Et c'est pré
e i sénui t sousla Terreur que les petits crevés, 
les muscadin . s organisèrent en bandes pour 
insulter le peuple, reprendre le train de vie des 
talons rouges, acclamer la contrerévolution, 
qui régnait d< jà sur les troisquarts de la 
France. 

Le peuple ne règne pas par la terreur. Inven
tée pour forger, les chaînes, la terreur, surtout 
quand elle est couverte par la légalité, fvgt
les chaînes pour le peuple. 

C'est que pour vaincre, il faut bien plus que 
la guillotine, bien plus que la terreur. Il faut 
Vidée revolutionnaire, la conception vraiment 
révolutionnaire, large, qui réduise les ennemis 
à l ' impuissanc en paralysant tous les instru
ments par lesquels, ils ont gouverné jusqu'à 
présent. .,, • „ • . •  . • ■ 

Bien triste serait l'avenir de la révolution 
si elle n'avait que la terreur pour triompher 

.Heureusement, elle a d'autres moyens autre
ment puissants. 

^&r< 

«Il faut une plus 
forte Autorité. * 

La Terreur 
L'une des accusations qui est le plus souvent 

portée contre nous est de vouloir le terrorisme. 
Or. tous les terivains anarchistes, Proudhon, 
Bahounine, Kropotkine, etc., se sont, au contrai
re, nettement prononcés contre le terrorisme, 
qui, d'ailleurs, se produit toujours au moment 
où le nouveau, pouvoir veut se consolider à la 
iuitc, et dominer, limiter la révolution au lieu 
de la servir et. l'élargir. 

Voici ce. qu'é.cr'vait Kropotkine dans ime bro
chure parue en 1913: 

Nous l'avons déjà dit ailleurs. Quand un 
peuple se venge de ceux qui l'ont si longtemps 
opprimé, personne n'a le droit de lui faire la 
leçon. Celuilà seul, qui luimême a souffert 
tout ce que le peuple a souffert a le droit d'in
tercéder en pareil!« occasion. 

N'at on pas enseigné au peuple, depuis des 
milliers d'années, la vengeance N'en aton pas 

Et il germe déjà, une nouvelle génération de 
révolutionnaires qui cherchent à savoir quels 

j autres moyens peuvent leur assurer le triom
j phe. Ils savent que pour cela ils doivent, avant 
: tout, enlever aux représentants de l'ancien ré
| girne leurs instruments d'oppression — leui"s 

propriétés. Ils savent qu'il faut démolir sur les 
lieux, dans chaque ville et hameau, le princi
pal instrument de toute expression — l'Etat, 
avec .ses impôts, ses bureaux (manufactures de 
monopoles et de monopolistes), ses tribunaux 
et ses lois — ces principaux suppôts de tous 
les monopoles. Ils savent surtout qu'il faut 
inaugurer de nouvelles formes de vie sociale 
dans les communes affranchies, en procédant 
à socialiser les maisons habitées, les instru
ments de production, les moyens de transport, 
les subsistances et l'échange de tout ce qui est 
nécessaire pour la vie. 
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