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Grand Meeting 
en faveur de Peretti et de toutes 

les victimes du fascisme 
Nous faisons un appel chaleureux à tous pour 

qu'ils élèvent avec nous leur protestation, au 
nom de cette solidarité dont Peretti a. donné 
un si noble et émouvant exemple. 

La condamnation de Peretti 
Enfin, le procès Peretti a eu lieu et chacun 

a pu se rendre compte de la fragilité de toutes 
les accusations. 

Tout d'abord, première constatation, Peretti 
fui, depuis une dizaine d'années, s'était retiré 
ëe tout mouvement politique en Suisse, ne 
pouvait certes avoir déployé une propagande 
et une action politiques en Italie, Ce fut là no
tre première affirmation, aussitôt son arresta
tion connue, et le jugement même du Tribu
val spécial vient de la confirmer. Il est vrai 
«ni'il considère ensuite comme propagande anti
nationale le fait d'avoir remis quelques cen
taines de lires destinées aux femmes et en
fants des prisonniers et déportés politiques. 
Mais il est à remarquer qu'aucun texte de loi 
fasciste n'a jamais spécifié que ce fût là un 
délit. Il serait inouï qu'il y. ait en Italie une 
catégorie de personnes, auxquelles il est dé
fendu de remettre des cadeaux ou des secours. 
Peretti, interrogé sur la ra i son 'qu i l 'avait en
gagé à t ransmettre l'argent, a répondu très 
simplement: Un sentiment d'humanité. Mais 
ce sont justement des sentiments d'humanité 
que les fascistes ne peuvent comprendre. 

Deuxième constatation. A Milan, il y eu't de 
«ombreuses arrestations afin d'établir le fa
meux complot. Mais toutes les perquisitions 
opérées n'ont pas permis de retrouver le moin
dre journal, t ract , manifeste, prospectus, ni 
une correspondance ou des adresses compro
mettantes. Rien de rien. Néanmoins il fallait 
^ue Peretti fût coupable, eJ_nous avions en 
Suisse de bonnes gens pour nous prévenir cha 
ritablement que plus nous protestions, plus le 
gouvernement fasciste s 'acharnerait à cher
cher coûte que coûte une preuve de culpabilité. 
Et pour comble, ce raisonnement révoltant 
avait en somme un fondement de vérité. 

Troisième constatation. Une partie de la 
presse suisse et avant elle, M. Motta luimême 
«Mi Conseil fédéral, avait admis ouvertement 
ou paru admettre que Peretti pouvait bien être 
l'agent de liaison de nous ne savons quelle 
conspiration, porteur de faux passeports, d'ins
tructions, d'imprimés, etc., à tel point que l'or
gane fasciste Squilla Italica pouvait donner à 
l'appui des tortures dont Peretti était victime, 
des extraits de différents journaux romands e 
alémaniques. Il e.st vrai que probablemnt les 
Colombi, les Carlomagno et autres agents fas
cistes avaient rédigé euxmêmes ces faussetés. I 
Rien de plus lâche que d'accuser de quoi que j 
ce soit un homme qui se trouve au secret et ! 
ëans l'impossibilité absolue de se défendre, ■ 
v a i s une certaine presse bourgeoise ne pouvait 
»e pas céder à ses sympathies fascistes. 

H n'est pas de sauvenir suprême, 
Hi Ddeu, ni' César> ni t r ibun, 
Producteurs, sauvonsnous nomsmêmes... 
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Quatrième constatation. Un Suisse a été 
traité avec la plus grande r igueur alors qu'il 
était innocent. L'autorité fasciste pouvait tout 
au plus considérer un homme s'appitoyant 
sur les victimes du fascisme comme un indé
sirable et l'expulser. Mais non, elle jugea cela 
comme un véritable délit, laissa sans réponse 
plusieurs demandes des autorités cantonale et 
fédérale, garda des mois entiers des lettres de 

• Peretti adressées au Consulat à Milan, bien 
qu'il n'y fût nullement question de l'instruc
tion ellemême, témoigna enfin d'un mépris 
ouvert à l'égard de la Suisse. 

■Maintenant qu'une condamnation mons
trueuse vient de frapper Peretti et ses coac_ 
cusés, voici que pour faire taire une juste in
dignation, nos gouvernants affirment indirec
tement, sans rien garant i r d'ailleurs, que Pe
retti pourrait bien être amnistié prochaine
ment, à condition de s'incliner sans autre de
vant l 'arrêt du Tribunal spécial. 

Il est peutêtre bon de rappeler que Mussoli
ni, en prenant le pouvoir, avait déclaré qu'il 
ne serait plus question d'amnisties, considé
rées par lui comme des actes de faiblesse. Mais 
il ne tarda pas à se contredire pour libérer 
tous les fascistes condamnés pour délits de 
droit commun; plus tard, nouvelle amnistie 
pour luimême et ses complices dans l'affaire 
Matteotti. Pour les antifascistes, il n'y a eu 
encore nulle mesure semblable. Pouvonsnous 
espérer sérieusement qu'il en sera autrement, 
cette fois^ci? 

Mais ne nous, arrêtons même pas à de telles 
considérations. Nous réclamons hautement 
qu'il soit mis fin aux tortures infligées à Pe
retti et à ses malheureux coaccusés. Tous les 
hommes au cœ.ur généreux et à la conscience 
libre, tous ceux que n'aveugle pas la haine 
réactionnaire, tous ceux que sentent l'offense 
faite à toute morale, ià tout sentiment d'huma
nité en faisant de l 'entr 'aide un délit, doivent 
se joindre à nous pour créer un irrésistible 
mouvement d'opinion à même d'amener la li
bération de Peretti et de tant d'autres qui ne 
sont pas plus coupables que lui. 

Rappelonsnous que souvent les revendica
tions de justice ont soulevé le monde encore 
plus que la question de pain. C'est que chacun 
sent obscurément que si la grande idée de jus
tice devait se perdre ou se déclarer vaincue à 
jamais, la pire déchéance ne pourrait que s'en
suivre. 

Faisons vivre la Révolution 
XII 

D'aucuns s'obstinent à croire à la possibilité 
d'une transformation radicale de la société, 
sans recours à la force armée. 

Etablissons tout d'abord qu'avec les révolu
tionnaires bourgeois de 1793 nous pensons 
avoir le droit de repousser par la force tout 
acte arbitraire et tyrannique exercé par la vio
lence. Or, le régime actuel ne dure que par de 
tels actes, légalisés il est vrai, mais dont la 
nature n'en reste pas moins délictueuse. 

Certes, comme l 'avait déjà aemarqué fLever
days à propos de la Commune de Paris , ce un 
mouvement qui avait pour objet de faire pré
valoir les droits du prolétariat pour l 'organi
sation des libertés communales et fédérales, 
était évidemment d'essence économique; ses 
■moyens irévolutionnaires devaient, en consé
quence, être demandés 'à ce nouvel ordre d'i
dées ». Cela est encore plus vrai pour la ré
volution que nous concevons, mais il ne faut 
pas en conclure que nous n'avons plus rien « à 

chercher dans l 'arsenal vieilli des moyens mi
litaires ». Dangereuse erreur que de le suppo
ser un instant. 

Nous ne pouvons songer que les travailleurs 
seront unanimes à esquisser un geste, à ac
complir un acte. Au contraire, l'initiative n'en 
sera prise que par une minorité, et si celleci 
ne s'affirme pas avec l'énergie la plus décidée, 
au lieu d'entraîner la masse des hésitants, elle 
se trouvera abandonnée. Nos ennemis demeu
reront armés, il serait absurde de leur laisser 
la possibilité de nous donner à choisir entre 
la soumission ou la perte de la vie. Leur réci
piscence dépendra au contraire du sentiment 
que leur propre vie est en jeu. 

Pour vaincre la violence armée, il n'y aura 
jamais que la force armée. Nous assignons à 
cette dernière une fonction, essentiellemnt né
gative et destructive du régime actuel; la fonc 
.tion positive et constructive d'instaurer une 
société nouvelle ne pourra que s'exercer au 
moyen de l'accord spontané, dé la coopération, 
volontaire, de l'expérimentation libre. 

Refuser d'être à n'importe quel titre instru
ment de la violence de l'ennemi ne suffit pas, 
..parce que nous ne serons jamais au début 
qu'une minorité et, même majorité, nous se
rions vaincus par quelques bandes de terro
ristes. La violence n'est pas chose à exalter ni 
à s'y complaire, mais une terrible réalité qu'il 
est absurde de vouloir ignorer ou de penser 
vaincre par les seuls moyens économiques ». 

.Dire en effet: « Que personne ne fasse plus 
ceci ni cela, ni autre chose encore! » ne rime à 
rien, puisqu'en réalité il s'en trouvera tou
jou r s un certain nombre parmi les neutres, et 
non seulement les ennemis, pour le faire, et ce 
qui ne pourrait éventuellement être obtenu 
dans une localité ou dans un pays^ le serait 
dans d'autres. Il est bien permis de compter 
sur un fléchissement de l 'ennemi, mais si nous 
n'en profitons pas pour le désarmer par la 
force, il pourra tôt se ressaisir. 

L'argument que nous ne pourrions j amai s 
rêver d'opposer ià nos oppresseurs un arme
ment aussi formidable que le leur n'a pas une 
valeur décisive. En effet, nous avons déjà dit 
qu'il est des jours où en présence de la foule, 
police et armée demeurent dans l'expectative. 
C'est le moment où une attitude résolue de 
notre part peut faire venir à nous une partie 
des soldats. D'autre part, le désarroi survenant 
dans le clan dirigeant, celui \ci peut s'enfuir, 
renonçant à faire livrer bataille. L'expérience 
nous a bien montré que momentanément la 
masse désarmée peut en imposer à la force 

, armée ,mais cela ne saurait durer. Ou les ma
nifestants prennent le dessus — et ils ne le 
peuvent que dans la mesure où ils recourent 
à leur tour aux armes et se montrent décidés 
à s'en servii — ou bientôt, le trouble de la. 
surprise passé, les chefs reprennent leurs* hom
mes en mains et une irrésistible réaction com
mence. Certes, l 'armement dont on dispose a 
une valeur. Mais peut(être la volonté manifes
te d'y avoir recours en atelle une plus grande 
encore. 

Ainsi au lendemain de l 'assassinat de Mat
teotti à Rome, deux ou trois cents hommes 
armés auraient entraîné à leur suite toute la 

population et forcé Mussolini à démissionner 
et s'enfuir; une semaine après ce n'était plus 
Chose possible. Derrière une poignée de héros 
prêts à tout, la. masse accourt et les rend in
vincibles; à défaut de cette poignée, elle con
tinue à murmurer , à s'indigner, à maudire, 
mais sans passer à l'action, et devra bientôt 
se taire, se sentant à nouveau écrasée. 

La grève générale pacifique devient très dan
gereuse, si elle n'obtient pas à bref délai le 
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but limité qu'elle s'était, proposé ou si elle 
ne se change pas en mouvement insurrection
nel pour le renversement de l'ordre établi. Se 
refuser à faire ce qui nous était commandé, 
c'est un geste significatif, mais sans efficacité 
immédiate; nous devons surtout faire du nou
veau, ou il est inconcevable que nous puis
sions changer quoi que ce soit. Les refus de 
fabriquer des armes, d'effectuer des t rans
ports, de se rendre à un appel, de Jivrer telle 
ou telle marchandise, etc., n'ont de valeur 
que complétés par une action positive d'occu
pation des points vulnérables de l'ennemi, 
d'expropriation de ses richesses, de désarme
ment de ses défenseurs, de reprise de toutes les 
activités économiques dirigés désormais vers 
d'autres fins. Mais tout cela se heurtera à de 
multiples résistances, à des obstacles de toute 
nature, qu'il n'est souvent permis de briser ou 
de renverser que par les moyens adéquats 
mêmes avec lesquels l'ancien régime s'est 
maintenu jusqu'alors. 

Donc, recours aux moyens économiques, cer
tes, mais désarmement, de l'ennemi et arme
ment du peuple — et non d'un gouvernement, 
entendonsnous bien — chaque localité y pour* 
voyant autant que possible et toutes s'entr'ai
dant,. afin d'organiser une défense commune 
contre les attaques du dehors. Certes, le dan
ger d'une telle organisation est grand, mais si 
les parties constituantes ne songent Téellement 
toutes qu'à garder leur liberté, et non à faire 
prévaloir un pouvoir exclusif, à s'imposer en 
maîtres, à opprimer et exploiter à leur tour, 
la large discipline volontaire à réaliser en un 
premier temps sera une école de solidarité et 
r ien de plus. 

Néanmoins ce que Marat avait dit pour la 
Révolution de 1789 demeure profondément 
vrai pour toutes celles à venir. Voici ses paro
les: 

.. Ce fut sans doute le plus heureux des évé
nements qui mit aux citoyens les armes à la 
main pour recouvrer leur liberté; mais ne 
nous y trompons pas, le plus grand des mal
heurs serait qu'ils ne puissent les poser; et ja
mais il n'y eut de projet plus ridicule que 
celui d'assujettir la nation entière (à devenir 
i;n peuple de soldats. » 

La défense de la Révolution est le .grand ar
gument de tous ceux qui nous offrent le ca
deau de leur dictature, mais il est évident que 
si une telle nécessité, persiste, c'est que la Ré
volution est imposée et non acceptée par un 
pays dans la forme, du moins, où elle est réa
lisée par le nouveau pouvoir. Or, nous ne 
croyons pas à un bonheur à maintenir par la 
force,, à des hommes providentiels pouvant 
tout voir, prévoir et pourvoir sur une immen
se étendue. D'ailleurs, dès qu'il y a gouverne
ment, il y a féroces compétitions pour le de
venir et recours à la persécution et à la ré
pression dans les formes ordinaires pour le 
rester. Plus l 'autorité se reconstitue, plus la 
liberté s'amoindrit. 

Que dire d'une dictature se réclamant du 
prolétariat et qui se refuse à lui reconnaître 
les maigres droits déjà arrachés à la démocra
tie bourgeoise? C'est, sans doute parce que le 
soidisant gouvernement révolutionnaire a da
vantage la peur du peuple que d'anciens gou
vernements réactionnaires. A se poser ainsi en 
« sauveurs », après avoir proclamé sur tous 
les tons que l 'émancipation des travailleurs ne 
sera que l'œuvre des travailleurs euxîmèmes, 
i l y a la plus stridente des contradictions. 

Ou la masse est révolutionnaire et le devient 
chaque jour plus par les bienfaits obtenus et 
prévus par la Révolution et elle aura des mil
lions d'yeux ouverts sur la réaction, — ou une 
dictature quelconque ne pourra l'être pour 
<elle et contre elle tout à la fois. 

Tout en admettant qu'il y a des moments 
où le danger imminent pousse à agir comme 
on, peut, en dehors de ce que nous voudrions 
et controirement à toute prévision, il ne sau

. Tait y avoir là que des épisodes; mais nous ne 
devons pas moins nous en tenir à une action 
consciente, régulière, suivie, seule à même de 
donner de grands résultats. Certes nous de
vons être aussi ouverts à tous les conseils de 
la science et de l'expérience et prêts à toutes 
modifications et améliorations utiles^ mais 
■cela précisément n'est possible qu'en sauve
gardant pour tous et pour chacun l a plus 
large indépendance. 

Les camarade* sont instamment prié* d'as

sister aux réunions de leur groupe. 

propos de ia 
„ Plateforme " 

Lettre à Errico Malatesta 
Cher camarade Malatesta, 

J'i lu votre réponse au projet de « Platefor
me d'organisation d'une Union générale des 
Anarchistes », projet publié par le groupe des 
anarchistes russes à l 'étranger. 

J'ai l'impression, ou bien que vous avez mal 
compris le projet de la « Plateforme », ou bien 
que votre refus de reconnaître la responsabi
lité collective dans l'action révolutionnaire et 
le rôle directeur que ies forces anarchistes 
doivent y jouer provient! d'une conception pro1 

fonde de l'essence môme de l 'anarcnisme qui 
vous porte |à négliger ce principe de respon
sabilité. 

C'est pourtant un principe fondamental, 
guide de chacun de nous dans sa façon de com
prendre l'idée anarchiste, dans la volonté de » 
la faire pénétrer les masses, dans son esprit 
de sacrifice. C'est grâce à lui qu'un homane 
peut s'engager dans la voie révolutionnaire et 
en entraîner d'autres. Sans lui aucun révo
lutionnaire ne saurai t avoir, ni la force, ni la 
volonté, ni l'intelligence nécessaires pour sup^ 
porter le spectacle de la misère sociale, enco
re moins pour la combattre. C'est en s'inspii 
ran t de la responsabilité collective que les 
révolutionnaires de tous les temps et de tou
tes les écoles ont groupé leurs forces; c'est sur 
elle qu'ils fondaient l'espoir que leurs révoltes 
partielles — les révoltes qui sèment le chemin 
des opprimés — ne seraient pas vaines, que les 
exploités comprendraient les applications coni 
venables à l'époque et s'en aideraient pour 
chercher de nouvelles voies à leur émancipa
tion. 

Vousmême, cher Malatesta, vous recon
naissez la responsabilité individuelle du révo
lutionnaire anarchiste. Plus encore : vous 
l'avez préconisée pendant toute votre vie de 
militant. C'est ainsi du moins que je le com
prends d'après vos écrits sur l 'anarchisme. 
Mais vous niez la nécessité et l'utilité de la 
responsabiltié collective ■ pour ce qui est des 
tendances et des actions du mouvement anar
chiste dans son ensemble. La responsabilité 
collective vous effraie puisque vous la répu
diez. 

Pour moi, qui ai pris l 'habitude de regarder 
bien en face les réalités de notre mouvement, 
votre négation de la responsabilité collective 
me para î t non seulement sans fondement, 
mais dangereuse, pour la révolution sociale 
dans laquelle il vous faudra bien tenir comp
te de l'expérience afin de livrer une bataille 
décisive contre tous nos ennemis à la fois. Or 
l'expérience desi batailles révolutionnaires 
passées me conduit, hors de toute imitation, a 
croire que quels que soient les événements ré
volutionnaires ,ils exigeront qu'on leur donne 
de sérieuses directives, tanï idéologiques que 
Itactiques. Par salite, seul un esprit collectif 
sain et dévoué à l 'anarchisme peut exprimer 

\ les exigences du moment, au moyen d'une vo< 
lonté collectivement responsable. Aucun de 
nous n'a le droit d'esquiver cette par t de res
ponsabilité. Au contraire, si elle a été jusqu'ici 
ignorée des rangs anarchistes^ il lui faut 
maintenant devenir, pour nous .anarchistes
communistes, un article de notre programme 
théorique et pratique. 

Seul l'esprit collectif de se* mili tants et leur 
responsabilité collective permettra à l 'anar
chisme moderne d'éliminer de ses milieux l'idée 
historiquement fausse, d'après laquelle l 'anar
chisme ne pourrai t servir de guide — ni idéo

? logiquement .ni pratiquement — aux masses 
j laborieuses en période révolutionnaire et par 

conséquent n 'aura i t pas de responsabilité d'en
semble. 

Je ne m'arrê tera i pas, dans c e t » lettre, aux 
autres parties de votre exposé contre le projet 
de « Plateforme » telles celles où vous y voyez 
« une église et une autorité sans police ». Je 
vous dirai seulement ma surprise de vous voir 
recourir à un tel argument d a n s votre criti
que de la « Plateforme ». J'y a i beaucoup Té) 
fléchi et je ne puis me ranger à votre avis pas 
phis que vous donner raison. 

Non, vous n'avez pas raison ! Et parce que 
je ne suis pas d'accord avec votre réfutation 
à l'aide d'arguments trop faciles, je me crois 
fondé £ vous poser les questions suivantes : 

1° L'anarchisme doitil prendre une par t de 
responsabilité dans la lutte des travailleurs 
contre leurs oppresseurs le Capitalisme e t sou 
valet il'Btat ? Et sinon, pourquoi ? Si oui, les 
anarchistes doiventils travailler en vue de 
permettre à leur mouvement d'exercer son in
fluence sur la base même de l'ordre social 
existant ? 

2° L'anarchisme peutil, dans l'état de désor
ganisation dans lequel il se débat actuellei 
ment, exercer une influence, soit idéologique 
ou pratique, sur les formes sociales et la lutte 
de la classe travailleuse ? 

3° Quels sont les moyens dont doit user f a 
narchisme en dehors de la révolution et quels 
sont ceux dont il dispose pour démontrer et 
affirmer ses conceptions constructives ? 

•4° L'anarchisme atdl besoin d'organisations 
propres, permanentes, étroitement liées entre 
elles par l'unité de but et d'action pour par
venir à ses fins ? 

5° Que doivent comprendre les anarchistes 
sous le terme institutions à réaliser en vue de 
garant i r à la société son libre développement ? 

6° L'anarchisme peutlil, dans la société com
muniste conçue par lui, se passer d'institu
tions sociales ? Si oui, par quels moyens ? Si 
non, lesquelles doitil reconnaître et utiliser, 
et quels noms leur donneraitil pour les con
crétiser ? Les anarchistes doiventils assumer 
un rôle dirigeant et partant responsable, ou ee 
borner à être des auxiliaires irresponsables? 

Votre réponse, cher camarade Malatesta, se
rait pour moi d'une grande importance à 
deux égards. Elle me permettrait d'abord de 
mieux comprendre votre façon de voir concer
nant la question d'organisation des forces 
.anarchistes et du mouvement en général. En
suite, soyons francs : votre opinion se trouve 
acceptée d'emblée par la plupar t des anarchis
tes et sympathisants sans aucune discussion, 
comme celle d'un militant éprouvé, resté toute 
sa vie inébranlablement attaché à son poste 
de libertaire. Il dépend donc de votre attitude 
en une certaine mesure que soit ou ne soit pas 
abordée une étude complète des questions ur
gentes que notre époque pose à notre moure
ment et par suite que se ralentisse la crois
sance de ce dernier ou qu'il prenne un nouvel 
eslsor. A rester dans la stagnation passée et 
présente, notre mouvement ne gagnera ries. 
Au contraire il est urgent, devant les événe
ments qui aprochent de le rendre apte à j oue r 
son rôle, avec toutes ses chances. 

Je compte bien sur votre Téponse. 
Avec mon salut révolutionnaire. 

NESTOR MAEŒNO. 

Réponse à Nestor Makhno 
Cher c a m a r a d e 

Enfin, j 'a i pu avoir la lettre que vous m'a
vez adressée, il y a plus d'un an, à propos de 
la critique faite par moi au Projet d'organisa
tion d'une Union générale des anarchistes, 
publiée par le groupe des anarchistes russes 
à l 'étranger et connu dans notre mouvement 
sous .le nom de « Plateforme ». 

Vous aurez sans doute compris, connaissant 
m a situation, pourquoi je ne répondais pas. 

Je ne puis participer, ainsi que je le vou 
drais, à la discussion des questions qui noue 
intéressent le plus, parce que la censure ne 
me fait pas parvenir les publications qu'elles 
considère comme subversives, ni les lettres se 
rappor tant à des arguments politiques et so* 
ciaux. Ce n'est qu'à de .longs intervalles et 
pa r un heureux hasard que me parvient l'é
cho affaibli de ce que les camarades écrivent 
ou font. Ainsi, j ' a i su que la « Plateforme ■» 
et la critique que j 'en ai faite ont été très 
discutées, mais je n'ai rien appris ou presque 
de ce qui en a été dit ; et votre lettre est le 
premier écrit s'y rapportant qu'il m'est donné 
de voir. 

Si nous pouvions correspondre librement, je 
vous prierais, avant d'entamer la discussion, 
d'expliquer. vos conceptions, qui, peutêtre à 
cause d'une mauvaise traduction du russe en 
français, me semblent en quelques points plu
tôt obscures. Ma situation étant ce qu'elle est, 
je vous réponds comme je vous ai compris, et 
je m'en rapporte à l'espoir qu'il me sera don
né de voir votre réplique. 
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Vous vous êtes étonné que je ne puisse ad
mettre le principe de la responsabilité collec
tive, que vous jugez un principe fondamental 

•qui a guidé et doit guider les révolutionnaires 
passés,, présents et futurs. 

A mon tour je me demande que .peu t bien 
signifier, dans la. bouche d'un anarchiste, 
■cette expression de responsabilité collective ? 

Je sais qu'entre militaires il est d'usage de 
décimer un corps de soldats qui s'est révolté 
ou s'est mal conduit en présence de l'ennemi, 
en fusillant indistinctement ceux désignés par 
le sort. Je sais que les chefs d'armée n'ont 
guère de scrupule à détruire un village ou 
une ville et à massacrer toute une population, 
enfants compris, parce que quelqu'un a cher
ché à résister à l'invasion. Je sais qu'à toutes 
les époques les gouvernements se sont diffé
remment servis, à titre de menace et en l'arx 
pliquant du système de la responsabilité col
lective pour brider les révoltés, exiger les im
pôts, etc. Et je comprends/ qu'il y ait là un 
moyen efficace d'intimidation et d'oppression. 

Mais comment peut'on parler de responsa
bilité collective entre hommes qui luttent pour 
la liberté et la justice, et lorsqu'il ne peut s'a
gir que de responsabilité morale, qu'elle soit 
ou non suivie de sanctions matérielles ? ! ! 

Si, par exemple, au cours d'une rencontre 
avec une force armée ennemie, mon voisin se 
monti e lâche, moi et tout le monde pouvons 
en patir, mais la honte sera exclusivement à 
celui qui n'a pas eu le courage de soutenir le 
rôle qu'il avait assumé. Si dans une conspira
tion l'un des affiliés t rahit et fait embastiller 
ses camarades trahis, ces derniers serontils 
responsables de la trahison ? 

La. « Plateforme » disait »: 
« Toute l'Union sera responsable de l'acti

vité révolutionnaire et politique de chaque 
membre; de même,, chaque membre sera res
ponsable de l'activité révolutionnaire et poli
tique de toute l'Union. » 

Peuton concilier cela avec les principes 
d'autonomie et de libre initiative professés par 
les anarchistes ? J'ai déjà répondu: 

« Si l'Union est responsable de ce que fait 
chacun de ses membres, comment peutelle 
laisser à chaque membre et aux différents 
groupes la liberté d'appliquer le programime 
commun de la façon jugée la meilleure ? 
Comment peut ton être responsable d'un acte 
sans la faculté de l 'empêcher ? L'Union donc, 
et pour elle le Comité exécutif, devrait sur
veiller l'action de chaque membre et prescrire 
ce qu'il doivent faire ou pas faire; et puisque 
ia désapprobation après coup ne peut effa
cer la responsabilité préalablement acceptée, 
personne ne pourrait faire quelque chose sans 
avoir obtenu l 'autorisation d u Comité. Et 
d'autre part, un individu peutil accepter la 
responsabilité des actions d'une collectivité 
avant de connaître ce qu'elle fera, tout en 
pouvant l 'empêcher de faire ce qu'il désap
prouve? n 

Sans doute, j ' admets et préconise que tout 
homme s'étant associé avec d'autres pour coo
pérer à un but commun doit sentir le devoir 
de coordonner ses actions avec celles de ses 
coassociés, de ne rien faire de nuisible à l'ac
tivité des autres et partant, à l a ause commu
ne et de respecter les pactes consentis — sauf 
à quitter loyalement .l'association à la suite de 
différences d'opinions survenues, de circons
tances changées ou d'incompatibilité sur les 
moyens à préférer, si la coopération devenait 
ainsi impossible ou désavantageuse. De même 
je pense que celui qui ne saura i t éprouver et 
pratiquer un tel devoir, devrait être exclu de 
l'association. 

11, se peut qu'en parlant de responsabilité 
collective vous entendez précisément l'accord 
et la solidarité qui doivent exister entre les 
membres d'une assoication. Et s'il en était ain
si, votre expression serait, selon moi, une im
propriété de langage, mais au fond il ne s'a
girait plus que d'une question de mots sans 
importance, et nous serions bien près de nous 
entendre. 

La question vraiment importante que vous 
soulevez dans votre lettre est celle du rôle 
des anarchistes d a n s le mouvement social et 
la façon dont ils entendent s'en acquitter. Il 
s'agit ici du fondement même, de la raison 
d'être de l'anaTchisme, et il faut s'expliquer 
clairement. 

Vous me demandez si les anarchistes doi
vent assumer (dans le mouvement révolution

naire et dans l 'organisation communiste de la 
société) un rôle de dirigeants nécessairement 
responsables, ou se borner |à être des auxiliai
res irresponsables. 

Votre demande me laisse perplexe^ faute de 
précisoin. On peut diriger par les conseils et 
pa r l'exemple, en laissant que les gens, mus 
dans la nécessité et la possibilité de pourvoir 
d'eux (mêmes à leurs besoins, adoptent en tou
te liberté nos méthodes et nos solutions, si 
elles sont, ou leur paraissent, meilleures que 
celles proposées et pratiquées par d'autres. 
Mais l'on peut diriger aussi en prenant le 
commandement, c'estàdire en devenant gou
vernement et en imposant à l'aide des gen
darmes ses propres idée» et intérêts. 

Comment voudriez Vous di r ige r? 
Nous sommes anarchistes, parce que nous 

croyons que le gouvernement (tout gouverne
ment) est un mal, et qu'il n'est possible de 
réaliser la liberté, la fraternité, la justice, si
non au moyen de la liberté. Nous ne pouvons 
ainsi aspirer à gouvernerP et devons faire tout 
le possible pour empeher que d'autres — clasi 
se, parti ou individu — s 'emparent du pouvoir 
et deviennent gouvernement. 

La responsabilité des dirigeants, avec la
quelle vous semblez vouloir rassurer le public 
contre leurs abus et leurs erreurs, ne me dit 
rien qui vaille. Celui qui est nanti du pouvoir 
n'est réellement responsable que vis^à"vis de 
la révolution, et l'on ne peut faire tous le3 
jours une révolution. Généralement il n'en 
éclate une seulement après que le gouverne
ment a déjà lai t tout le mal possible. 

Vous comprendrez donc que je suis loin 
de penser que les anarchistes doivent se con* 
tenter d'être de simples auxiliaires d'autres 
révolutionnaires qui, n'étant pas anarchistes, 
visent natureilemenit à devenir gouvernement 

Je crois, a u contraire, que nous, les anar
chistes, convaincus de la bonté de notre pro
gramme, devons nous efforcer d'acquérir une 
influence prédominante afin de diriger le 
mouvement vers la réalisation de noe 
idéaux ; mais cette influence nous devons l 'ac
quérir en faisanh. plus et mieux que les autres 
et elle ne sera utile qu'en l 'acquérant' ainsi. 

Nous devons aujourd'hui approfondir,, déve
lopper et propager nos idées, et coordonner 
nos forces pour une action commune. Nous 
devons agir au sein du mouvement ouvrier 
pour empêcher qu'il se borne et se corrompe à 
la recherche exclusive de petites améliorations 
compatibles avec le système capitaliste, et fai
re en sorte qu'il puisse servir de prépara/tion 
à la complète transformation sociale. Nous de
vons travailler au milieu des masses inorga
nisées et peutêtre inorganisables, afin de ré
veiller en elles l'esprit de révolte, avec le désir 
et l'espoir d'une vie libre et heureuse. Nous 
devons entreprendre et seconder tous les mou
vements possibles qui tendent à affaiblir les 
forces de l 'Etat et des capitalistes et là élever 
le niveau moral et les conditions .matérielles 
des travailleurs. Nous devons, en somme, nous 
préparer et préparer les autres, moralement 
et matériellement, pour l'acte révolutionnaire 
qui doit ouvrir la voie à l'avenir. 

Et demain, dans la révolution, nous devons 
prendre une part énergique (si possible avant 
et mieux que les autres )dans la lutte maté
rielle nécessaire et l a pousser à fond pour dé
truire toutes les forces répressives de l'Etait 
et amener les travailleurs à s 'emparer des 
.moyens de production (terres, mines, usines, 
moyens de transport, etc.) et des produits déjà 
prêts, à organiser promptement d'eux (mêmes 
une distribution équitable des genres de con
sommation, et en môme temps à pourvoir à 
l'échange entre communes et régions et à la 
continuation et intensification de la produc
tion et de tous les services utiles au public. 
Nous devons par tous les moyens possibles, et 
selon les circonstances et les possibilités lo
cales, encourager l'action des associations ou
vrière, des coopératives, des groupes de volon
taires, afin que la révolution n'arrête pas la 
vie sociale, tout en complétant et harmonisant 
la liberté des individus et des groupes avec 
l'entente et la solidarité entre tous les habi
tants du territoire insurgé et délivré. Et tan
dis que nous participerons avec toute notre 
énergie, tout notre esprit de sacrifice au tra
vail général pour instaurer la société nouvel
le., nous devrons veiller — et c'est bien là no
tre 'mission spécifique — afin d'empêcher la 
formation de nouveaux pouvoirs autoritaires, 
de nouveaux gouvernements, en les combat

tant pa r la force s'il le faut, mais surtout en 
les rendant inutiles. Et si nous ne trouvions 
dans le peuple assez de consentements et ne 
pouvions empêcher la reconustitution d'un 
Etat avec ses institutions autoritaires et ses 
organes de contrainte, nous devrions nous re
fuser à y participer et à le reconnaître, nous 
révolter contre «es impositions et réclamer 
plo'iie et entière autonomie pour nousmêmes 
et pour toutes les minorités dissidentes. Nous 
devrions en somme rester en état de révolte 
effective ou potentielle, et, ne pouvant vain
cre quant au présent, préparer du moins I V 
venir. 

Estce ainsi que vous comprenez aussi le 
rôle des anarchistes dans la préparation et la 
réalisaiton de la révolution ? 

D'après ce que je sais de vous et de votre 
œuvre, je suis enclin à croire que oui. 

Toutefois, lorsque je vois que dans l'Union 
préconisée par vous il y a un Comité exécutif 
qui aurait •< la direction idéologique et orga
nisationnelle » de l'association, je me prends 
à douter que vous, voudriez, dans le muove
ment général aussi, un organe central qui au
rai t à dicter autoritairement le programme 
théorique et pratique de la révolution. 

En ce cas nous serions bien loin de nous 
rencontrer. 

V'.>tre organe, ou vos organes dirigeants, 
en dépit des anarchistes qui les composeraient, 
ne pourraient ne pas devenu un vrai gouver
nement à proprement parler. Us se croiraient, 
en toute bonne foi, nécessaires au triomphe 
de la Révolution, et voudraient avant tout 
s 'assurer l'existence et la force pour imposer 
leur volonté. Cest pourquoi ils créeraient des 
corps armés pour leur défense matérielle et 
une bureaucratie pour réaliser leurs dogmes, 
paralysant ainsi le mouvement populaire et 
tuant la Révolution. 

C'est, je crois, ce qui est arrivé aux bolche
vistes. 

Enfin, je pense que l'essentiel n'est pas le 
triomphe de nos plans^ de nos projets, de nos 
utopies, lesquels ont du reste besoin d'être 
confirmés par l'expérience et peuvent expéri
mentalement exiger des modifications, déve
loppements et adaptat ions aux réelles condi
t i o n s morales et matérielles de l'époque et de 
l'endroit. Ce qui importe le plus, c'est que le 
peuple, tous les hommes, perdent les instincts 
et les habitudes moutonniers, qu'ils doivent à 
un esclavage millénaire, pour apprendre à 
penser et agir librement. Et c'est à cette œu
vre d'affranchissement moral que les anar
chistes doivent spécialement se dédier. 

—o— 

Je vous remercie de l 'attention que vous 
avez voulu prêter à l'un de mes écrits, et 
dans l'espoir de vous lire encore, je vous sa
lue cordialement. 
Novembre 1929. EREICO KAiLMJESTA. 

Notes en marge 
Organisations patronales. 

La Fédération horlogère, organe des associa
tions patronales, après avoir souligné tous les 
tiraillements qui s'y produisent, ajoutent que 
« les fabricants sont des hommes et ces hom
mes ne sont pas tous vertueux; ils sont à ra
mener par persuasion ou par violence ». 

Oui, par violence, mais, que dirai t la presse 
patronale d'une telle affirmation, du côté ou
vrier? Nombreuses sont déjà les condamna
tions de travailleurs pour atteinte à la liberté 
du travail. Et la liberté des pat rons de vendre 
au prix qui bon leur semble, de se borner à 
u n profit moindre, n'existeraitelle donc pas? 

Sì semble bien que non, puisque la même 
feuille ajoute que •« ceux qui préconisent le li
bre commerce ont perdu la raison ou le sens 
des responsabilités qu'ils encourent ». 

E t ceux qui préconisent de laisser travailler 
les ouvriers u n nombre infini d'heures et pour 
n'importe quel salaire, ceux (là feraient p a r 
contre preuve d'une sagesse exemplaire et d u 
sentiment le plus élevé des responsabilités! 
Toutefois nous comprenons fort bien que pour 

Messieurs les bourgeois, une seule liberté est 
sacrée: celle de l'exploitation même la p l u s 
violente. 
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Après la condamnation. 
A Berne, aussi bien qu'à Bellinzone,, la con

damnat ion de Peretti était prévue dans les 
sphères dirigeantes. Aussi dans la capitale 
tessinoise, petite ville dé dix mille habitants, 
les autorités, craignant une explosion de l'in
dignation populaire, avaient mis la ville en 
état de siège. 

Une centaine d'hommes participant à uri 
cours de sousoi'ficiers étaient mis de piquet. 
A l'intérieur de la caserne, un camion avec, 
deux mitrailleuses, pourvues de 3(550 coups, 
était prêt à sortir contre la foule en cas de 
cortèges ou manifestations. Les desservants 
étaient MM. Bolla, chauffeur, Delmue, étudiant 
pharmacien, et le lieutenant Fontana,, avec 
deux t ireurs (un pour chaque mitrailleuse) et 
onze soldats, baïonnette au canon et le fusil 
chargé. Les autres soldats avaient aussi l 'arme 
chargée et 24 coups pour chacun. 

Tous ces hommes passèrent les nuits de sa
medi et dimanche, prêts à sortir à la premiè
re alerte. Vingttrois gendarmes en firent de 
même, cependant que des patrouilles circu
laient menaçantes pai la ville. 

■Ces mesures qui étaient d'ailleurs parfaite
ment inutiles, car le pire à craindre était sim
plement que quelques fascistes soient passés 
à tabac, n'en témoignent pas moins que les 
autorités ont conscience de l'effervescence que 
l'inique condamnation d'un homme connu et 
estimé par tous pour sa bonté et son dévoue
ment ne manquerai t pas de provoquer. 

C'est égal. Le fait est très significatif du 
genre de répression que la bourgeoisie n'hési
tera pas à appliquer à la première occasion. 

Presse romande* 
Nos journalistes romands, chaque fois qu'ils 

&nt à parler de la France, témoignent d'un 
esprit bêtement réactionnaire. Combien on 
comprend le profond mépris que Clemenceau 
leur avait témoigné en pleine guerre à causé 
de leur servilisme écœurant. 

Voici par exemple le commentaire de Tony 
Roche à l 'avènement du cabinet Tardieu en 
Frajice: 

Quoi qu'il en .soit, le parlementarisme en 
France est arrivé à un point de furieuse im
puissance qui appelle la restauration de l'au
torité. Tardieu? Blum? L'émeute? Il faudra 
choisir si Von n'a pas la sagesse de faire à M. 
Tardieu une confiance durable. 

Estce assez bête" et canaille tout à la fois? 
Nous ne prendrons certes pas la défense du 
parlementarisme, mais où trouver plus de fu
rieuse impuissance que là où la fameuse res
taurat ion de l 'autorité s'est accomplie? Tous 
les paya à dictature ne se soutiennent que 
grâce à un véritable terrorisme, à un état de 
siège en permanence. 

C'est égal. Au lieu de s'entredéohirer, les 
partis avancés feraient mieux d'avoir les yeux 
ouverts sur tous ces admirateurs du fascisme 
•pour leur en appliquer d'avance éventuelle
ment les méthodes. 

La participation. 
Au Congrès de Bàia le Par t i socialiste a dé

cidé à une grande majorité de revendiquer un 
siège de conseiller fédéral. Fautil s'en réjouir 
•U le regretter? 

Franchement, la chose nous laisse absolu
ment indifférents. Il est vrai que les adversai
res de la participation ont. dit quelques bonnes 
vérités en dénonçant la déchéance à laquelle 
le pouvoir partagé avec les bourgeois conduit. 
Mais le parlementarisme n'estil pas par sa 
nature même un système de transactions et 
que peuvent faire de positif les élus socialistes 
d a n s le monde entier sans l'appui des bour
geois? 

D'ailleurs, même les opposants n'en font pas 
une question de principe mais d'opportunité, 
au tan t dire que tous veulent la même chose 
et ne sauraient qu'aboutir aux mêmes résuU 
ta ts . 

Quoi de plus triste à constater qu'un socia
lisme s 'at tachant à sauver une institution 
bourgeoise, car a u fascisme manaçan t il ne 
sait opposer d'institution propre et ne voit 
pour barrer la route à la réaction que le re' 
ïuge dans le Parlement, un édifice vermoulu 
qui menace de s'écrouler sur les têtes de ceux 
qui s'obstinent à lui demeurer fidèles. 
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Génère. — Imip. 23, Rua dea Baimi 

Pour Ghezzi. 
Fernand De Rosa, quelques semaines avant 

d'a/ccomplir son attentat, avait écrit pour no
tre camarade Ghezzi, emprisonné en Russie, 
un article qui se terminait ainsi: 

François Ghezzi est aujourd'hui mourant en 
prison. Les profiteurs de la Révolution s'apprê
tent à assassiner un révolutionnaire de plus. 

Ghezzi aurait aimé tomber en face de l'en
nemi sous les coups de la réaction. Au lieu de 
cela, il lui faut mourir dans leg prisons du 
premier Etat ouvrier du monde. 

Nous savons que les communistes de la der
nière heure, les bureaucrates qui gouvernent 
maintenant la Russie, n'ont rien de commun 
avec la Révolution, mais c'est navrant d'avoir 
à reconnaître qu'ils sont désormais des réac
tionnaires. 

C'est navrant, car derrière eux il y a la 
gloire de milliers d'ouvriers morts, il y a la 
famine, la guerre, la souffrance de dix ans 
d'un peuple. 

La révolution russe reste pour nous la pre
mière révolution ouvrière, à défendre non seu
lement contre les puissances bourgeoises qui 
la menacent, mais aussi contre les usurpa
teurs qui la ruinent. 

Ghezzi est bien le symbole d'opposition à la 
nouvelle classe d'oppresseurs, celle du Parti 
communiste russe actuel. Le prolétariat doit le 
sauver de la mort dont il est menacé avec une 
vigoureuse protestation. 

Le sauver de la réaction bolcheviste, comme 
il faut sauver Terracini (chef communiste) de 
la réaction fasciste. 

Ces lignes lui ayant valu les attaques inju
rieuses des bolchevistes, il leur répliqua <fière< 
ment: 

Nous ne luttons pas pour la liberté d'un par
ti, mais pour la liberté de tous les travailleurs. 

Nous ne cesserons jamais de répéter que 
nous considérons les communistes comme en
nemis de la liberté et partant de l'émancipa
tion ouvrière. 

Les communistes suivent une voie bien dif
férente de la nôtre. Ils vont à la dictature de 
quelques fonctionnaires, tyrans de leur parti, 
du prolétariat et de la population entière. 

Il vaut sans doute mieux revendiquer la li
berté que la dictature. Toutes les formes d'au
torité ayant été appliquées au cours des siè
cles,, le résultat a toujours été le même: asA 
servissement et exploitation des masses. Il est 
grand temps de demander à la liberté cet af
franchissement dont tout pouvoir devient fata
lement la négation. 

Pays heureux j 
Ces jours derniers, on a pu lire dans les 

journaux ce faitdivers: 
Deux ouvriers de Turin, Pietro Segato et 

Gaddo Ciei, qui avaient tenté d'èmigrer clan
destinement en France, ont été surpris par 
une tempête de neige dans la vallée Stretta. 
Ils ont été trouvés, presque gelés, par une pa
trouille de milices et transportés à l'infirmerie 
de Bardonecehia. Après leur rétablissement, 
ils seront traduits devant les tribunaux. 

Ce n'est pas là un fait isolé. Chaque joui, il 
y a des tentatives d'évasion de l'enfer fasciste, 
et heureusement toutes ne se terminent pas 
d'une façon aussi dramatique. A remarquer 
que les miliciens ont l 'ordre de tirer sur ces 
émigrants clandestins s'ils ne s'arrêtent pas à 
la première injonction; mais pour fuir la ty
rannie, beaucoup n'hésitent pas à braver la 
mort, tout en sachant que la frontière fran
chie, le chômage,, la faim, les persécutions po
licières sont encore à redouter. 

Nos journalistes romands n'en continueront 
pas moins ;à prétendre que tout est ordre, 
prospérité et bonheur en Italie. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleurs, for

mat 50 X 65 cm., au prix de i franc l'exem
plaire: 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et El
liott gisent sous elle, tandis que Vanzetti don
nant la main à Sacco, répète à la foule les pa
roles u je veux un toit pour chaque famille, 
du pain pour chaque bouche, de l'éducation 
pour chaque cœur, de la lumière pour chaque 
intelligence. » 

Neuchâtel 
Voici ce que je lis dans un numéro de La 

Sentinelle: 
Un club d'épargne ouvrier. — Désirant don

ner un peu plus de vie à notre Maison du Peu., 
pie, quelques camarades ont décidé la création 
d'un club d'épargne de la Maison du Peuple. 
On peut s'inscrire auprès du tenancier qui 
donnera quelques renseignements. Disons 
d'emblée que la séance constitutive aura lieu 
le samedi 7 décembre. Souhaitons que d'ici là 
une foule de camarades prennent l'heureuse 
décision de demander leur admission à ce club 
qui sera un bienfait pour la Maison du Peu. 
pie et pour la classe ouvrière. 

Quel bienfait pourra'til en résulter pour la 
classe ouvrière? Jusqu'à maintenant, cette fa
çon d'épargne était le monopole des cafetiers 
désireux d'avoir ainsi une clientèle fidèle et 
le bénéfice net du client se réduisait à dépo_ 
sei vingt sous et à en laisser quarante ou cin
quante dans la poche du malin compère. La. 
Maison du Peuple est.elle donc jalouse de ce 
monopole d'exploitation et ne sera_t_elle des
tinée à ne devenir qu'un vulgaire cabaret . .  . 
ouvrier? Drôle de système d'éducation dans 
tous les cas ! Fz. 

Bibliothèque Germinal 
Cette bibliothèque rend certainement de 

grands services à nos camarades de Genève. 
Quant |à nous autres, isolés, c'est une autre 
histoire. Nous aimerions toutefois pouvoir en 
obtenir quelques volumes et, pour en faciliter 
l'envoi et éviter des frais trop considérables,, 
les camarades de Neuchâtel que la chose inté
resserait, voudront bien s'adresser à G. Favez, 
Parcs 105, qui se chargerait de centraliser les 
demandes et de l'expédition en bloc. 

Coin de l'Entr'aide 
La nouvelle adresse du Fonds de secours de 

l'A. I. T. pour les anarchistes et anarchosyn
dicalistes emprisonnés ou déportés en Russie 
est la suivante: A. S. Bergmann, Amexco, 11, 
rue Scribe, Paris . 

—o— 

Se trouverait!!] trois ou quatre camarades 
pour un essai de coopérative de production,, 
soit de culture maraîchère? S'annoncer à l'a
dresse du Réveil. 

Bibliothèque Germinal 
Nous venons de tirer le catalogue de la Bi

bliothèque Germinal et nous nous ferons un 
plaisir de le faire parvenir aux camarades 
qui nous le demanderont. Prière de mettre un 
timbre de 20 centimes pour la réponse. 

A l'usage des Bibliothèques de groupes, 
nous avons réuni en collections un certain 
nombre de brochures courantes. Chacune dé' 
ies brochures peut être détachée. Cette façon 
permet aux groupes de posséder à leur usage 
une petite bibliothèque pour faire circuler en
tre leurs membres. Nous conseillons vivement 
aux groupes de faire l'acquisition en commun 
de ces collections, groupées en trois volumes
classeurs de 25 brochures. Nous nous tferons 
également un plaisir de procurer les brochu
res que les camarades désireraient tout parti
culièrement. 

~UP** Le Réveil anarchiste est en vente : 
A GENEVE: 
32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 

A MORGES: 
Kiosque Coissard. 

ËËÉ M ta?' 
journal fasciste 


