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Noire tâche immédiate 
Le sujet sera introduit par le camarade 

L. BERTONI. 

L'équivoque bolcheviste 
Tout est particulièrement équivoque chez 

les bolchevistes et les bolchevisants aussi. 
Prenons leurs affirmations les plus cou

rantes . 
Il y a en Russie un gouvernement d'ou

vriers et de paysans. La presque totalité des 
places gouvernementales, diplomatiques, 
commerciales, etc., sont occupées par des 
intellectuels, provenant tous plus ou moins 
de la bourgeoisie, à quelques rares excep
tions prés, exceptions qui se rencontrent 
au sein des gouvernements capitalistes 
aussi. Nous ne demandons certes pas l'ex
clusion des intellectuels et ne sommes pas 
des fanatiques de la classe, mais protes
tons contre la tentative de bourrer le crâne. 

La ■ Russie des Soviets, les autorités so
viétiques, etc., répètent à l'envi les feuilles 
de toutes les couleurs. Pardon, les Soviets 
sont bien morts du jour où la dictature a 
triomphé. Un régime de Soviets est par défi
nition un régime de large autonomie. Après 
la prise de pouvoir par la [action bolche
viste, les Soviets ont vite été changés en Co
mités de parti , comme le dénonçait déjà en 
1920 Kropotkine dans une lettre que nous 
publions dans ce même numéro. Depuis lors 
l'œuvre de centralisation n'a fait que croî
tre, et nous croyons même nous rappeler 
que Lénine luimême dans un accès de bru
tale sincérité — il en avait parfois — a dit 
que les Soviets ne ressemblaient plus qu'à 
des souspréfectures françaises. 

La Russie accomplit une formidable œu
vre de reconstruction économique. Admet
tonsle, bien qu'il doive y avoir une grande 
partie d'exagération et, d'ailleurs, ce qui est 
fait pour une population de 150 millions 
d'habitants, même en proportions relative
ment modestes, paraî t colossal. 

Mais en somme, nous avons vu la plupart 
des pays du monde, entre autres le Japon 
féodal, poursuivre une grande œuvre d'in
dustrialisation, atteindre d'importants ré
sultats, sans croire que c'était bien là le so
cialisme. Certes, c'est un progrès, qui, com
me tout progrès, profite indirectement aus
si à la masse, mais n'importe quel gouver
nement bourgeois aurai t voulu mettre en 
valeur les immenses ressources de la Rus
sie? # 

Que lisonsnous dans le Manifeste com
muniste, rédigé en 1847? Voici: 

La Bourgeoisie, depuis son avènement, à 
peine séculaire, a créé des forces producti
ves plus variées et plus colossales que tou
tes les générations du passé prises ensem
ble. La subjugation des forces de la nature, 
les machines, Vapplication de la chimie à 
Vindustrie et à Vagriculture, la navigation 
à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes 
électriques, le défrichement de continents 
entiers, la canalisation des rivières, des po
pulations entières sortant de terre comme 
par enchantement, quel siècle antérieur a 
soupçonné que de pareilles forces producti
ves dormaient dans le travail social? 

.La Bourgeoisie a démontré comment la 
brutale manifestation de la force au moyen
âge, si admirée de la réaction, trouve son 
complément dans la plus crasse paresse. 
C'est elle qui, la première, a prouvé ce que 
peut accomplir l'activité humaine: elle a \ 

créé bien d'autres merveilles que les pyrami
des d'Egypte, les aqueducs romains, les ca
thédrales gothiques; elle a conduit bien 
d'autres expéditions que les antiques migra
tions de peuples et les croisades. 

Marx écrivait cela il y a plus de quatre
vingts ans, alors que la bourgeoisie n'en 
était encore qu'à ses débuts. Depuis lors, en 
fait de merveilles, que ne nous atellc en
core montré? Estce une raison suffisante 
pour applaudir Sans réserve au capitalis
me? 

Non, car ses merveilles ont été accom
pagnées d'une exploitation intense et elles 
ont surtout profité aux classes nanties. 

Or, nous savons qu'en Russie ouvriers et 
paysans sont condamnés à la sousalimen
tation, ainsi que de très nombreux témoi
gnages concordants l'affirment, et à qui 
feraton croire que le part i dominant — de 
leur propre aveu les bolchevistes disent que 
le parti doit prévaloir sur la classe — ayant 
à sa disposition de nouveaux moyens de do
mination s'en dessaisira pour les remettre à 
la collectivité? Il continuera à juger toujours 
le prolétariat mineur et à le maintenir sous 
sa domination de parti privilégié. Et cha
cun voudra bien admettre, surtout après 
l'expérience fasciste, que si l'Etatclasse est 
odieux, l 'Etatparti l'est infiniment plus. 

Les capitalistes du monde entier ont dé
claré la guerre à la Russie. Qu'une nouvelle 
caste de privilégiés soit détestée par l'an
cienne qu'elle a remplacée, quoi de plus na
turel? Que l 'aristocratie féodale fût contre la 
bourgeoisie, cela n'empêchait pas Babeuf et 
ses égaux de conspirer contre cette derniè
re. Mais estce exact que tous les capitalis
tes haïssent aveuglément la Russie? La réa
lité est tout autre. L'œuvre d'industrialisa
tion russe s'accomplit avec le concours 
d'hommes et de machines fournis par la 
bourgeoisie internationale. Cela est d'autant 
plus nécessaire que la Russie ayant, fait à 

ses propres techniciens et savants des situa
tions humiliantes, blessantes, ainsi que le 
dit fort bien Kautsky, elle n'en a pu tiret
tout ce qu'elle aurai t pu en les plaçant sur 
un pied d'égale dignité. Admire qui voudra 
les bourgeois qui par intérêt et lâcheté se 
déclarent communistes; nous avons plus 
de respect pour ceux qui demeurent fidèles 
à leurs idées aussi longtemps qu'ils les 
croient sincèrement meilleures. 

L'Itaile fasciste la première — après avoir 
prétendu vouloir sauver le monde du bol
chevisme — fournit des navires, des machi
nes, des produits manufacturés à la Russie. 
Il faut en finir avec la légende d'une Russie 
contre laquelle conspireraient les capitalis
tes du monde entier. En réalité, pour ces 
derniers, les affaires sont les affaires et ils 
ne demandent qu'à en faire autant que pos
sible, moyennant profits bien entendu. 

La Russie socialiste, disent les uns; la 
Russie communiste, osent prétendre les au
tres. Il n'y a guère de régime socialiste ou 
communiste en Russie, mais, de l'aveu de 
Lénine, le capitalisme d'Etat. Or, toutes les 
écoles socialistes se refusent théoriquement 
à voir dans le capitalisme d'Etat le socia
lisme, même si pratiquement elles ne font 
que le préconiser et réaliser. 

De temps à autre, nous lisons qu'en Rus
sie des emprunts d'Etat sont lancés. On vou
dra admettre que c'est bien là du capitalis
me. Quant aux collectivités paysannes im
posées par la force, at tachant l'individu à la 
terre, c'est tout simplement du féodalisme, 
avec retour mal déguisé au servage. 

Nous nous refusons à accepter pour ins
titutions socialistes toutes celles qui ne sont 
pas libres et volontaires. 

Nous continuerons ù dénoncer toutes les 
équivoques qui s'attachent au bolchevisme. 
Et il en reste encore. Toutefois, avant tout, 

Le monde avant comme après la 52"'
e session 

de la Société des Nations 

sans vouloir nous immiscer dans ce qui se 
passe au sein du Part i socialiste dont nous 
ne sommes pas, il est bon de faire trois re
marques. 

Tout d'abord, les dirigeants du Part i so
cialiste genevois, en ce qui concerne le bol
chevisme, affirment nettement ne pas vou
loir se conformer à l 'attitude du Parti so
cialiste suisse et do la 'Deuxième Interna
tionale. 

Fort bien, nous sommes les part isans do 
la plus large autonomie des groupes dans 
les fédérations. Mais alors, raison de plus 
pour blâmer hautement les bolchevistes 
qui, eux, après avoir exclu et persécuté tou
tes les autres fractions socialistes, en sont 
arrivés à emprisonner et déporter même 
leurs propres membres, qui proposaient la 
démocratie au sein du parti, étant entendu 
que le reste de l 'humanité se trouvant en 
dehors du part i ne compte pas! Ainsi Trotz
ky luimême est en exil. 

Que deviendraient les dirigeants du Part i 
socialiste genevois si les méthodes qu'ils ap
prouvent pour le Part i bolcheviste leur 
étaient appliquées par leur propre parti? 

Protester pour des camarades connus dé
portés, emprisonnés et fusillés est taxé de 
contrerévolutionnaire. Ainsi si Ghezzi avait 
été condamné sans jugement, sans que ja
mais son délit eût été précisé officiellement. 
par l'Italie, il serait révolutionaire de pro
tester, pour la Russie il est par contre ré
volutionnaire de se taire. 

Que le Par t i socialiste genevois aille jus
qu'au bout de son étrange logique: qu'il 
adresse à Staline une dépêche le félicitant 
de maintenir dans tous les anciens bagnes 
tsaristes socialistes révolutionnaires, men
chevistes, anarchistes, syndicalistes, com
munistes dissidents. Dans une question à 
laquelle il a bien voulu donner une si gran
de importance, il ne saurai t se contenter 
du pitoyable geste de Pilato. 

Lorsqu'on défend une mauvaise cause, il 
n'est possible de le faire, même par les plus 
habiles, que par de mauvais arguments. A 
preuve cette affirmation: 

On ne peut prendre telle partie et rejeter 
telle autre de la Révolution russe. Comme 
tous les bouleversements sociaux qui ont se
coué le monde, la Révolution russe doit être 
acceptée ou rejetée en bloc. 

C'est là la théorie de Clemenceau à pro
pos de la Révolution française. Appliquée 
/à un événement du passé, auquel nous ne 
pouvons rien changer, elle se justifie en 
somme, quoique tout en approuvant la Ré
volution française, nous ne saurions ne pas 
regretter les erreurs et les crimes qu'elle a 
pu commettre et en tirer précisément des le
çons afin de ne pas les laisser se renouve
ler dans une révolution à venir. Un calvi
niste, tout en acceptant la Réforme, peut 
blâmer sincèrement le bûcher de Servet qui, 
de toute évidence, n'était nullement néces
saire à son triomphe et l'a terni. 

Même pour les faits du passé, une appro
bation massive ne saurai t en somme nous 
satisfaire. Pour en revenir à la Révolution 
française, nous ne pouvons que l'accepter 
comme un progrès, mais tout en soulignant 
que le peuple s'est trouvé dupé par la bour
geoisie. 

Appliquer la théorie du bloc à un événe
ment on cours, à un (fait d'actualité est tout 
simplement absurde. C'est renoncer d'avan
ce à porter toute critique, tout jugement, 
tout examen sur ce qui se passe sous nos 
yeux, c'est reconnaître l'infaillibilité des 
gens do Moscou. Et nous laissons pour le 
moment de côté la question de confondre 
toute la Russie, toute la révolution avec le 
bolchevisme. 

Le bloc bolcheviste, comme le bloc fascis
te et tout bloc dictatorial, sont ces blocs en
farinés qui, en tant que blocs, ne nous di
sent précisément rien qui vaille. 

Le Réveil anarchiste est en vent»: 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 



LE REVEID 

Pierre Kropotkine 
—o— . 

8 février 1921. 
Ce n'est pas sans un serrement de cœur 

que je pense aux souffrances de Pierre Kro
potkine pendant les dix dernières années de 
sa vie. Il sentait littéralement venir la 
guerre;  prévoyait l'immense catastrophe 
qu'elle produirait immanquablement; se 
tourmentait à l'avance de la situation parti
culièrement contradictoire et troublante où 
il allait se trouver. La guerre éclata et sa 
durée et son horreur dépassèrent toutes les 
prévisions. Puis ce fut la révolution russe 
qu'il dut certes accueillir avec une profon
de joie, mêlée pourtant d'angoisses. Mieux 
que personne au monde, il avait prévu tou
tes les difficultés, les erreurs et les infamies 
aussi dont elle serait accompagnée. Hélas! 
il devait la voir aboutir à cette dictature, 
aveugle et cruelle, qu'il savait être le plus 
grand danger de la révolution! Depuis qua
rante ans, il avait répété: « Il faut du pain 
jà la révolution! » et le peuple russe allait 
subir une terrible famine provoquée en par
tic par l'imprévoyance et la férocité des dic
tateurs! Souffrances matérielles à part, 
quelle suite ininterrompue de souf rances 
morales l'accablèrent, lui, si sensible, si bon! 
Hélas! nul rêve s'est réalisé tel qu'il avait 
été rêvé; les réalisations ne vont pas sans 
■déceptions. Eh bien, la besogne sera à re
prendre, voilà tout! 

Et en la reprenant, c'est toujours avec 
profit, encouragement, jouissance presque 
que nous reviendrons à Kropotkine. Tout 
d'abord son œuvre est éminemment popu
laire par sa clarté, sa sérénité, sa santé, i 
Tous ceux qui la lisent en gardent une im I 
pression réconfortante, même s'ils n'en par
tageaient toutes les vues. Son influence par I 
mi nous a été très grande. Plus d'un cama
rade, pour qui j ' a i d'ailleurs estime et af j 
fection, paraissent la juger en partie du ; 

moins, mauvaise. Il lui est reproché son I 
optimisme, sa simplification, sa foi, sa I 
■conception scientifique aussi. j 

L'optimisme, s'il est agissant et non sim ! 
plement béat, me paraî t une grande vertu, j 
Trop grand est le nombre de ceux qui haus
sent les épaules ou lèvent les bras, préten
dant qu'il n'y a rien à faire, que notre pau
vre humanité est foncièrement corrompue 
et incurable, pour ne pas applaudir à un 
Kropotkine recherchant passionnément tout 
ce que la masse exprime et cache de meil
leur, l'entr'aidc dont elle fait preuve même 
en un monde do division, de haines, de ty
rannie et d'exploitation. 

Je me rappelle avoir entendu Kropotkine 
revenir à plusieurs reprises sur la question, 
de savoir si les déshérités susceptibles de se 
révolter formaient bien une majorité. Il en 
doutait. Après avoir énuméré les différentes 
fractions de la bourgeoisie proprement dite, 
il y ajoutait tous les employés d'Etat, la 
domesticité, les militaires professionnels, les 
douaniers, policiers, les gardiens de toutes 
espèces, la foule des déclassés, etc., et il en 
concluait que nous pourrions bien nous 
trouver en présence d'une majorité éprou
vant plus de crainte que d'espoir pour une 
transformation sociale. J'ignore s'il a jamais 
parlé de cela dans ses écrits, mais ce propos 
qui ne témoigne certes pas d'un optimisme à 
outrance est revenu dans plus d'une de nos 
conversations. 

La simplification excessive peutelle bien 
6lre reprochée à Kropotkine ? Remarquons 
que pour des hommes de bonne volonté bien 
des choses se trouveraient naturellement 
simplifiées; or, il est presque impossible à 
celui qui possède à un haut degré cette bon
ne volonté de ne pas se laisser guider, du 
moins en partie, par elle. Je dis en partie, 
parce qu'en réalité Kropotkine dans sa 
Grande Révolution et ailleurs aussi, signale 
combien nombreuses sont les difficultés aux
quelles vient se heurter l'œuvre révolution
naire. Que si par simplification, on entend 
ce don de rendre toujours compréhensible à 
tous sa pensée, j 'y vois la marque de la for
me la plus bienfaisante du génie. 

La foi est indispensable pour poursuivre 
une besogne de longue haleine, de toute une 
vii>. F.lisée Reclus a pu dire avec raison que 
pour l 'anarchiste « ce n'est pas une ques

. tion d'espérance, mais de conscience », mais 
nous avons foi que tel espoir que nous ju
geons nous être défendu, ne le sera plus à 
ceux qui viendront après nous et cela pré
cisément dans la mesure où nous lui aurons 
frayé le chemin en écoutant notre cons
cience. Sans une grande foi, les dé"eptions, 
les revers, les maux physiques, matériels ou 
moraux ont vite 'ait de changer un militant 
en un individu sceptique. Inutile de répéter 
qu'il no faut pas confondre uno croyance 
aveugle et imposée avec une foi raisonnée, 
clairvoyante et modifiable en raison même 
de nouvelles expériences, contributions et ac
nuisifion«. Kropotkine est un homme de 
grande foi, mais comment appeler sans 
moyens de contrainte, les hommes à l'ac
tion, si nous ne croyons pas profondément 
h sa nécessité, là son influence, sinon à un 
résultat tangible? 

Kropotkine a enfin fait de la science et de 
l 'anarchie une seule et même cho=e. Sans 
doute un grand savant peut fort bien ne pas 
être un anarchiste, cependant que des in

dividus presque sans culture le sont. La 
pensée anarchiste résulte d'éléments, dont 
plusieurs n'ont qu'un lointain rapport avec 
la scienuce. Le socialisme s'étant proclamé 
tout particulièrement scientifique et quali
fiant d'utopie tout ce qui était en dehors 
de la doctrine marxiste, il était indispen
sable de prouver que l 'anarchisme ne con
tredisait nullement les données scientifiques 
et en appliquait aussi la méthode; mais 
Kropotkine atil réellement cru que la scien
ce soit et puisse tout, atil confondu la 
Science avec la Morale, la force au sens mé
canique du mot avec les forces morales, la 
nature avec la pensée, la loi naturelle avec 
la volonté? Nous ne Je croyons pas. Kropot
kine a fait de la science une recherche 
d'approximations successives et progressi
ves. Son volume La Science moderne et l'A
narchie commence par ces mots: « Ce n'est 
certainement pas d'une découverte scientifi
que, ni d'un système quelconque de philoso
phie, que lAnarchio tire son origine. » Son 
Ethique ne confond nullement force mécani
que et force morale. 

Estce à dire que l'œuvre de Kropotkine 
soit œuvre parfaite? Nullement, mais cer
taines critiques dont elle est l'objet me pa
raissent s'appliquer à des interprétations 
erronées et partielles plutôt qu'à l'œuvre 
ellemême prise dans son ensemble. 

Tous les écrits de Kropotkine sont d'une 
lecture agréable et accessible à tout le mon
de. Le mal, bien que fortement ressenti et 
analysé, n'est prétexte à aucun désespoir; le 
remède est déjà dans les possibilités et dans 
telle pratique même de ceux qui en souf
frent. Car, point essentiel, chaque ligne vous 
inspire des sentiments de dévouement, d'en
tr'aide, de sacrifice même, mais exclut d'a
vance la nécessité de n'importe quel sau
veur; les parias parviendront surtout n se 
sauver d'euxmêmes. Reprocheronsnous de 
présenter ce remède, comme trop simple, 
trop clair, alors qu'il n'est d'autre moyen 
précisément de soulever les opprimés, les 
déshérités? 

Kropotkine garde une parfaite sérénité de 
pensée et d'expression même dans les polé
miques. Il me souvient qu'à propos d'une 
discussion sur un point d'histoire, boule
versé par une réponse quelque .peu dure de 
James Guillaume, il me disait tout ému: 
» James est méchant! » Il lui paraissai t 
énorme qu'un sentiment autre que la vieille 
affection pût, même occasionnellement, clans 
la chaleur du débat, être manifesté. 

Cette sérénité donne un charme tout par
ticulier à ses écrits. Rien, le plus souvent, 
d'agressif, de mordant, d'injurieux, de co
lérique, ce qui ne l'empêche pas d'inspirer 
le sentiment de la révolte par une critique, 
implacable uniquement par sa précision, sa 
netteté même. Cela nous change — et com
bien! — de certains écrits 'fielleux, visqueux 
et vénéneux, où se complaisent certaines 
mentalités repoussantes, se proposant da
vantage de salir que d'ennoblir la vie pour 
la ramener à leur niveau. 

Ah! les bonnes pages saines, imprégnées 
de bonté, soulevant le cœur, la pensée, l'être 
tout entier de la tristesse où il se trouve 
plongé, pour l 'animer d'une robuste foi, 
pour le rendre apte à l'action, au don com
plet de soimême dans la liberté et non plus 
dans la soumission, pour lui conférer une 
nouvelle dignité par le fait de se sentir ap
pelé à une vie nouvelle, de rejeter toute in
fériorité ou dégradation, de s'ouvrir à l'idée 
d'émancipation intégrale! 

Les livres de Kropotkine ont cette vertu 
de réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, 
de nous suggérer d'utiles réflexions, de nous 
amener à de hautes conceptions, de nous ré
véler une puissance que nous ne nous con
naissions point. Un poète italien a dit: 

Il fare un libro è meno che niente, 
Se il libro fatto non rifa la gente. 

(Faire un livre c'est moins que rien, 
Si le livre publié, le monde n'est pas 

[réformé!) 

Grand est le nombre de ceux qui ont été 
réformés par les livres de Kropotkine de
puis un demisiècle, et cette influence n'a 
certes pas cessé de s'exercer. Son nom de
meure au premier rang des hommes qui ont 
donné toute leur existence à l'affranchisse
ment de l 'humanité de toutes les servitudes; 
son idée dans une constante progression est 
la plus pratique à opposer aussi bien aux 
tentatives de retour à un sombre passé qu'à 
l 'avènement d'un soidisant socialisme de 
dictature renouvelant sous d'autres formes 
l'éternelle domination et exploitation de 
l'homme par l'homme. 

Sacco et Vanzet t i 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

L'infâme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Socco, répète à la foule 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
pour hnrjue intelligence. » 

Kropotkine et Lénine 
Une revue russe, Zviczda (l'Etoile) a pu

blié récemment des souvenirs sur P. Kro
potkine, d'un ancien rémgié qui a connu 
Kropotkine à Londres, et qui est devenu plus 
tard un des hauts fonctionnaires du'gouver
nement bolcheviste, BoutchBronievitch. Ces 
souvenirs n'offriraient guère dintérêt par 
euxmêmes, s'ils ne contenaient un récit des 
relations entre Kropotkine et Lénine et deux 
lettres de Kropotkine montrant bien l'oppo
sition des points de vue fondamentaux: ce
lui de l 'anarchisme et celui du jacobinisme 
bolcheviste. 

Les relations entre Kropotkine et Lénine 
furent, d'ailleurs,, très limitées; ils se virent 
une selue fois. Lénine ayant manifesté le dé
sir de se rencontrer avec Kropotkine, celui
ci lui donna rendezvous (en mai 1919) chez 
BoutchBronievitch, lequel assista à une 
partie de la conversation. Kropotkine attri
buait une haute valeur et une signification 
mondiale énorme à la révolution d'octobre 
1917, qui, disaitil, a montré ,à tous la pos
sibilité d'une révolution sociale, et il ap
prouvait les bolcheviks d'avoir renoncé au 
nom, compromis, de socialdémocrates, et 
d'avoir pris celui de communistes. « Nous 
nous plaçons à des points de vue différents, 
ditil à Lénine au début de leur conversa
tion. Pour toute une série de questions, nous 
reconnaissons des modes d'action et d'or
ganisation tout à fait différents, mais nos 
buts sont les mêmes, et ce que vous et vos 
camarades vous faites au nom du commu
nisme me touche de près et réjouit mon 
vieux cœur. » Et presque aussitôt une dis
cussion s'engagea sur la question des coo
pératives, que Kropotkine voulait libres et 
ouvertes à tous et que le gouvernement bol
cheviste soumettait à un sévère contrôle, 
en en expulsant tous ceux qu'il ne considé
rai t pas comme de vrais prolétaires. A cela 
se borna, malheureusement, la partie de la 
conversation rapportée par BoutchBronie
vitch; espérons que ceux qui ont entendu le 
récit de cette entrevue de la bouche de Kro
potkine nous la feront connaître un jour 
d'une façon plus' complète. 

Vivant à Dmitrov (petite ville à 60 kilo
mètres de Moscou), Kropotkine prenait par t 
là la vie locale et, très souvent, des coopéra
teurs ,des instituteurs, des paysans des en
virons venaient lui demander conseil et le 
prier d'intervenir en leur faveur auprès des 
autorités. Au début de 1920, les postiers de 
Dmitrov lui demandèrent de faire connaî
tre à Lénine leur lamentable situation: leur 
traitement mensuel ne suffisant même pas 
à acheter 10 livres de pain, ils ne pouvaient 
vivre qu'à condition d'être ravitaillés en na
ture. Or, ce ravitaillement était en retard 
de deux mois. Kropotkine adressa donc à 
Lénine une lettre exposant cette situation; 
nous ne reproduisons pas cet exposé, mais 
nous citerons la seconde moitié de la lettre, 
renfermant des considérations générales sul
la situation: 

« Vivant au centre, à Moscou, vous ne 
« pouvez pas connaître la vraie situation du 
(( pays. Il faut vivre en province, en con
ce tact étroit avec la vie quotidienne, avec 
» ses besoins et ses calamités, avec les affa
ci mes — adultes et enfants —, avec les dé
ci marches sans fin dans divers bureaux, en 
n vue u'obtenir l 'autorisation d'acheter une 
ci misérable lampe à pétrole, etc., pour con
ce naître la vérité sur les souffrances actuel
ce les. Et la conclusion qu'on peut en tirer 
ce ne peut être qu'une seule. Il faut hâter le 
ce passage à des conditions de vie plus nor
ce maies. Les choses ne dureront pas long
ce temps ainsi et nous allons vers une ca
ec tastrophe sanglante. Ni les locomotives 
ce des alliés, ni l'exportation du blé, du co
ee ton, du lin, des cuirs russes et d'autres 
ce objets dont nous avons grandement be. 
ce soin nousmêmes ne pourront aider à la 
ce population. 

ce Une chose est certaine. Même si la dic
ec ta ture d'un parti était un moyen utile 
ce pour porter un coup au régime capitalis
ée te (ce dont je doute fort), elle est absolu
ce ment nuisible à la création d'un ordre .vo
ce cialiste nouveau. Il faut, il est nécessaire 
ce que le travail constructif soit fait par les 
ce forces locales, et cela n'existe pas. Cela 
ce n'existe nulle part . Au lieu de cela, nous 
ce voyons à chaque pas des gens qui n'ont 
ce jamais connu la vie réelle, faire les fautes 
ce les plus grossières, qui coûtent la vie à 
ce des milliers de personnes et ruinent des 
ce régions entières. 

ce Prenez le stockage du bois de chauffa
ec ge. Ou, au printemps dernier, le stockage 
<e des semences... 

ce Sans participation des forces locales, 
ce sans travail constructif de bas en haut , 
ce accompli par les ouvriers et les paysans 
ce euxmêmes, l'édification d'une vie nouvel
ce le est impossible. 

ce II semblerait qu'une telle construction 
ce venant d'en bas devrait être l'œuvre des 
ce Soviets. Mais la Russie n'est plus une Ré
ec publique soviétique que de nom. L'influen
ce ce et lepouvoir des hommes du ce part i », 
ce c'estàdire le plus souvent des nouveaux 
ce venus au communisme (les hommes dé
ce voués aux idées restent surtout dans les 

L ce centres) ont déjà anéanti l'influence et la 

ce force constructive de cette institution qui 
cç promettait tant: les Soviets. Ce ne sont 
ce plus les Soviets, ce sont les Comités du 
ce parti qui gouvernent la Russie. Et leur 
ce travail constructif souffre de tous les dé
ce fauts du fonctionnarisme. 

ci Pour sortir du désordre actuel, la Rus
ée sie est obligée de s'adresser à l'esprit 
ce crateur des forces locales qui, je le vois, 
ce sont capables de devenir un facteur de 
ce création d'une vie nouvelle. Et plus vite 
ce on comprendra la nécessité de cette solu
ee tion, mieux cela vaudra. Les gens seront 
ce ainsi plus disposés à accepter les nouvel
ce les formes de vie sociale. Mais si la situa
ec tion actuelle dure, le mot même de so
it cialisme deviendra une malédiction, corn
ee me cela s'est produit en France pour l'idée 
ce d'égalité pendant quarante ans après le 
ce gouvernement des jacobins. 

ce En toute camaraderie, 
ce P. Kropotkine. 

ce Dmitrov, le i mars 1920. » 

La seconde lettre a été motivée par une 
circonstance bien différente et a trait aux 
procédés employés par le gouvernement bol
cheviste contre leurs adversaires. Nous la 
citerons entièrement, du moins telle qu'elle 
est reproduite dans l'article de BoutchBro
nievitch. 

ce Cher Vladimir Illietch, 
ce Les Izvestia et la Pravda publient une 

ce déclaration faisant connaître que le gou
ce vernement soviétique a décidé de prendre 
ce comme otages des socialistesrévolution
ee naires du groupe Savinkov et Tchernov, 
ce des blancs du ce Centre National » et du 
« Centre tactique » et des officiers de Wran
ce gel, et qu'en cas d'attentat contre des 
ce chefs des Soviets, il a été décidé d\c ex
ce terminer sans pitié » ces otages. 

ce Estil possible qu'il ne se soit trouvé 
ce personne parmi vous pour rappeler à ses 
ce camarades, pour leur persuader que de 
ce telles mesures constituent un retour aux 
ce pires époques du moyen âge et des guer
ee res religieuses et qu'elles sont indignes 
ee d'hommes qui ont pris sur eux de cons
ce truire la société future sur des bases corn
ee munistes? que de telles mesures ne peu
ce vent être prises par celui à qui est cher 
ce l'avenir du communisme? 

ce Estil possible que personne n'ait explî
ee que ce que c'est qu 'un otage? 

ce Un otage est emprisonné, non pas en 
ce punition d'un crime. On le tient pour me
li nacer de sa mort les adversaires: ce Si 
ce vous tuez un des nôtres, nous tuerons tant 
ce des vôtres. » Mais n'estce pas la même 
ce chose que de prendre tous les matins un 
ce condamné à mort pour le mener au lieu 
ce de l'exécution, et de le ramener en prison 
ce en lui disant: ce Attendez... ce n'est pas 
<e pour aujourd'hui... » 

ce Estil possible que vos camarades ne 
ce comprennent pas que cela équivaut au 
« rétablissement de la torture — pour les 
ce otages et pour leurs familles. 

ce J'espère que personne ne me dira que 
ce pour les gens au pouvoir non plus, la vie
ce n'est pas toujours gaie.. Actuellement, mê
ce me parmi les rois, il y en a qui considè
ci rent un attentat à leur vie comme une 
« particularité du métier ». 

» Les révolutionnaires, eux — c'est ainsi 
« qu'a agi Louise Michel — prennent la dè
ce fense de celui qui a attenté à leur vie, 
ce devant le tribunal. Ou bien ils se reni
ée sent à le poursuivre, comme l'ont fait 
ce Malatesta et Voltairine de Cleyre. 

ce Les rois et les prêtres euxmêmes ont 
ce renoncé à des moyens de défense aussi 
ce barbares qu'est la prise des otages. Corn
ce ment les propagandistes d'une nouvelle 
ce vie et les édificateurs d'un nouvel ordre 
ce social peuventils avoir recours à ce moyen 
ce de défense contre les ennemis? 

» Ne le prendraton pas pour une preuve 
c que vous considérez votre expérience corn
ee muniste comme manquée et que vous vou
ée lez sauver non plus la création d'une 
ce nouvelle vie, qui vous est chère, mais 
ce vousmêmes? 

» Estil possible que vos camarades ne se 
ce rendent pas compte que vous, les commu
ée nistes. quelles que soient vos fautes, vous 
ee travaillez pour l'avenir? et que, par con
ce séquent, vous ne devez ià aucun prix corn
ee promettre votre cause par des actes, si 
ee proches de la peur animale? que ce sont 
ce précisément de tels actes, accomplis par 
ce les révolutionnaires dans le passé, qui 
« rendent si difficiles les nouvelles tentati
ee ves communistes? 

ce Je veux croire que, pour les meilleurs 
ce d'entre vous, l'avenir du communisme est 
ce plus cher que la vie. Et la pensée de cet 
ce avenir doit vous pousser à rejeter de tel
ce les mesures. 

ec Avec tous ses grands défauts — et vous 
« savez que je les vois très bien — la révolu
ce tion d'octobre a fait faire un pas énor
ce me. Elle a montré que la révolution so
ce ciale n'est pas impossible, comme on corn
ee mençait à le croire en Europe occiden
cc taie. Et, en dépit de tous ses défauts, elle 
ce produit un mouvement vers l'égalité que 
ce toutes les tentatives de retour au passé ne 
pourront anéantir . 

ce Pourquoi alors pousser la révolution 
ce dans une voie qui la conduira à sa perte, 
« en raison surtout des défauts qui ne sont 
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« nullement propres au socialisme et au 
« communisme, mais sont une survivance 
« du vieil ordre social et des vieux crimes 
« du pouvoir illimité qui absorbe tout. 

» P. Kropotkine. 
•« Dmitrov (province de Moscou), 

<( 21 décembre 1920. » 

Ni l'une ni l 'autre de ces lettres n'ont pro
duit aucun effet. Kropotkine faisait appel à 
un sentiment absent dans un milieu ou « le 
but justifie le moyen » était — et reste — la 
grande loi de l'action. L'opposition entre les 
deux mentalités était trop irréductible. 

(Plus loin). M. I. 
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Chronique de la Quinzaine 
Dimanche 1 8 . — N o u s n o u s surprenons 

souvent à répéter le refrain de Potier:: « Ab! 
mais... ça ne finira donc jamais! » Com
ment ne pas le faire en lisant la dépêche ci
après : 

Londres. Le correspondant de î'Evening 
News à Calcutta télégraphie qu'au cours 
d'une fête qui se donnait dimanche à Jhal
,da, dans la province du Bengale, de graves 
désordres se sont produits. 

Aussitôt averti, un magistrat, accompa
gné de policiers, s'est rendu sur le théâtre 
des désordres. 

Assaillis par la foule, les représentants de 
l'autorité ont dû, pour se. protéger, faire feu 
sur les manifestants. Quatre d'entre eux 
■ont été tués et un grand nombre dfautres 
blessés. Du côté de la police, il y eut égale
ment quelques blessés. 

Ceux qui croyaient aux miracles qu'al
lai t opérer le gandhisme — et auxquels 
d'ailleurs nous ne demandions pas mieux 
que de croire — doivent malheureusement 
déchanter. La répression sanglante n'a pas 
été évitée et l'affranchissement est toujours 
à venir. Nous le soulignons avec amertume. 

Un fait de bien moindre importance, mais 
pour tan t très significatif: 

Dimanche, vers 15 heures, dans un ciné
matographe du boulevard des Italiens, à Pa
ris, des spectateurs ont déchiré la toile de 
Técran au moment de la projection d'un 
film représentant le président du conseil. 
Deux manifestants ont été arrêtés. Le spec
tacle a été interrompu et le remboursement 
des places s'est effectué dans le calme. Les 
personnes arrêtées sont deux camelots du 
Toi. 

Un gouvernement a beau être aussi in
signifiant que possible; il leur en faut un 
s'appuyant ouvertement sur le cléricalisme 
et le fascisme. 

Lundi 19. — NewYork. L'Amerikan Ban
ker, quotidien financier de NewYork, an
nonce que, malgré la dépression économi

q u e , le montant des dépôts confiés à cent 
des plus grandes banques américaines pen
dant l'année 1930 a augmenté de plus de 
300 millions de dollars et atteignait au 31 
décembre le chiffre total de 22,158 millions 
de dollars. 

Et malgré cette fabuleuse richesse de près 
de 15 milliards de francs or les travailleurs 
américains connaissent la gêne et même la 
misère. Rien de plus révoltant au fond 
qu'une telle révélation. 

Mardi 2 0 . — A BuenosAyres. des bom
bes ont été lancées par des terroristes. Elles 
ont éclaté dans la gare du Central et Ouest 
argentin. Il y a quatre morts et douze bles

sés. . 
Une bombe a fait sauter la conduite prin

cipale d'un réservoir de La Havane (Cuba). 
On croit qu'il s'agit d'un attentat anar
chiste. 

Ces deux nouvelles viennent, le même 
.jour, prouver qu'au terrorisme finit tôt ou 
t a rd par répondre le terrorisme. Tous ceux 
qui n'ont rien fait pour empêcher le terro
risme des oppresseurs n'ont plus le droit de 
•se plaindre du terrorisme des opprimés. 

Mercredi 2 1 . — A la Chambre des Com
munes, le projet de loi prévoyant l'élévation 
de la limite d'âge pour la présence obliga
toire à l'école a été discuté. Un amende
ment catholique expose que le projet obli
gera les écoles catholiques à prévoir l'édu
cation de 30 à 36,000 enfants, ce qui entraî
nerait une dépense de un million de li
vres. M. Travellyan, ministre de l'éducation, 
s'oppose àcet amendement. Au vote, le gou
vernement est mis en minorité de 33 voix 
en faveur de l 'amendement. Ce vote n'en
traîne pas la démission du cabinet. 

Ainsi les cléricaux du part i labouriste 
n'ont pas hésité à faire échouer la seule me
sure prise par leur gouvernement pour 
combattre le chômage. Sans rien attendre 
des réformes légales, la chose mérite d'être 
soulignée pour ceux qui seraient tentés de 
■croire à la démagogie des chrétienssociaux 
de chez nous. 

Jeudi 2 2 . — Le cabinet français Steeg 
qui, dans les quelques semaines de son 
existence, n'avait certainement rien cham
"bardé, est mis en minorité à la Chambre 
p a r 293 voix contre 2j3. Un journal radical 

relève que les dix voix qui ont renversé le 
cabinet Steeg sont les dix voix communis
tes. , 

Et voilà où le socialisme se trouve pous
sé par la fameuse tactique parlementaire: 
ou voter pour un gouvernement foncière
ment bourgeois, ou confondre ses voix avec 
celles des fascistes. Notre bonne presse ro
mande que la chute de M. Tardieu avait in
finiment affligée, manifeste toute sa satis
faction |à l'idée que lui ou l'un quelconque 
de ses lieutenants va revenir au pouvoir. 

Vendredi 23. — Hanoï. Le conseil du 
protectorat du Tonkin, réuni dans la mati
née do vendredi, a donné un avis défavora
ble aux pourvois formés par les nommés 
Tran Xuan Rieu, Ng Khai, Vu Van Giao, 
Tran Nhat Dong,L e Huu Canh, tous cinq 
condamnés à mort à l'audience de la com
mission criminelle de HaiDuong. 

Que Messieurs les assassins commencent! 
avait dit Alphonse Karr pour combattre la 
suppression de la peine do mort. 

Quels assassins]? demandonsnous. Ceux 
qui opèrent pour le compte des nations soi
disant civilisatrices ou les spoliés qui leur 
oppoent une légitime et héroïque résistence? 
L'assassin n'est pas celui qui se trouve chez 
lui, mais l 'envahisseur venu du dehors poul
ie massacrer et le voler, sous prétexte de ci
vilisation. 

Samedi 2 4 . — A Genève, la soixantedeu
xième — déjà! — session du Conseil de la 
S. d. N. est close. Ce n'est certes pas là un 
événement de grande importance, car elle 
n'aurai t pas eu lieu avec les 61 sessions 
qui l'ont précédée que le monde en serait, 
à fort peu de chose près, au même point. 
La S. d. N. ou ne décide rien ou renvoie sa 
décision, ou se borne à de solennelles dé
clarations. C'est avec une très coûteuse co
médie dont les représentations vont conti
nuer non pas A la demande générale, mais 
parce que les gouvernements ne voulant rien 
faire ont grand besoin pour abuser toujours 
les gouvernés de paraître faire. Les peuples 
pour lo moment prennent patience. 

Dimanche 2 5 . — Kassel. Au village de 
Grebenstein, près de Kassel une formidable 
bataille a été livrée entre des communistes 
et des nationauxsocialistes. Des deux côtés 
il y a eu des blessés; quelquesuns ont reçu 
des blessures graves devant être traitées à 
l'hôpital. Quatrevingts communistes ont 
été arrêtés par la police. 

De telles batailles se livrent continuelle
mont dans toute l'Allemagne, et les social
démocrates aussi bien que les Reichsbanner 
les syndicalistes et les anarchistes y parti
cipent. 

Il semble bien que le fascisme n'y trouve 
pas la partie aussi facile qu'en Italie; peut
être parce que les autorités ne lui sont pas 
encore entièrement acquises. 

D'ailleurs les miracles mussoliniens se 
sont changés en un désastre économique, 
non seulement pour les travailleurs, mais 
pour une bonne partie de la bourgeoisie 
ellemême, qu'il est facile de comprendre 
l'opposition et la méfiance plus grandes 
qu'il va désormais rencontrer. 

Lundi 2 6 . — Le nouveau gouvernement 
français est constitué, sous la présidence de 
M. Pierre Laval: Voici les détails que la 
presse bourgeoise donne sur le compte de 
ce dernier: 

« Il débuta dans la carrière juridique 
comme avocat de syndicats ouvriers. Il en
tra dans la vie politique en 1914 II fut élu 
député socialiste unifié d'Aubervilliers. Il 
refusa, pendant la guerre, le portefeuille do 
l'intérieur que lui offrit M. Clemenceau. 
Battu en 1919 avec la liste socialiste, il fut 
élu en 1923, comme socialiste indépendant, 
maire d'Aubervilliers. En 1924, il fut élu dé
puté en tète de la liste cartelliste; ministre 
des travaux publics dans le ministère Pain
levé on 1925, soussecrétaire d'Etat à la pré
sidence du conseil dans le ministère Briand, 
puis garde des sceaux dans les ministères 
Briand et Caillaux et 1926. Elu sénateur do 
la Seine en 1927, il accepta le portefeuille 
du travail dans le ministère Tardieu. Il 
s'est fait remarquer par son habileté en fai
sant voter la loi sur les assurances socia
les. » 

Il s'agit donc d'un renégat de plus du so
cialisme parlementaire. Il sera |à ce titre 
particulièrement dangereux, quoique à vrai 
dire tous les politiciens se valent. La Eran
ce a tellement vu de changements ministé
riels que, par surcroît, la chose y a moins 
d'importance que partout ailleurs, où elle 
n'en a déjà pas beaucoup. 

Le même jour que le nouveau gouverne
ment était formé, voici ce que la presse an
nonçait: 

Lundi pour la première fois dans les mi
nes du Nord, une journée de chômage a eu 
lieu en raison de la mévente du charbon. 
Six puits des mines d'Aniche n'ont pas fonc
tionné. Il y eut 7000 chômerus sur 14,000 ou
vriers. Deux puits sur six dans les mines 
de l'Escapelle ont chômé, privant de travail 
1400 mineurs sur 7000. 

Voilà qui donne beaucoup plus à penser 
qu'un changement de cabinet. 

Mardi 2 7 . — L e capitaine aviateur Lund
borg, qui sauva Nobile, a été victime, près 
de Stockholm, d'un accident au cours d'un 
vol d'essai et a succombé à ses blessures. 

C'est un véritable héros qui meurt ainsi. 
Il a sauvé des vies, au lieu d'en avoir dé
truit, comme les trop fameux « as » de la 
guerre. 

Mercredi 2 8 . — E n Belgique, à la com
mission de la défense, M. de Brocqueville a 
donné des précisions sur l 'armement de la 
frontière. Huit forts sont prévus à Liège, 
sept |à Namur et seize sur la ligne d'Anvers 
à la mer. 

Tout cela en vue de la prochaine confé
rence pour le désarmement! Il en est de mê
me dans presque tous les pays, Russie com
prise. Folie, hypocrisie, inconscience, crimi
nalité, la comédie tragique qui se joue à la 
S. D. N. est bien faite pour donner une tris
te idée de notre pauvre humanité. 

Jeudi 2 9 . — E n Angleterre, dans la mino 
Haig de Whitehaven, un coup de grisou a 
tué 26 mineurs, 13 hommes blessés ont été 
admis à l'hôpital. 

Le Daily Express rappelle que la mine 
Haig, située profondément audessous de la 
mer, possède une triste renommée. Trois 
fois déjà elle a été lo théâtre d'accidents: 
39 mineurs ont péri en septembre 1922; 4 le 
15 décembre 1927; 13 en avril 1928. 

Enfin, clans le puits Wellington, situé lui 
aussi à une grande profondeur audessous 
de la mer, 136 hommes ont été ensevelis. 
Tous ont péri à la suite d'un accident ren
dant impossible un sauvetage. 

Hélas! après cette quatrième catastrophe, 
les mineurs redescendront encore dans le 
puits assassin, sans plus de mesures de sé
curité que jusqu'ici. Ainsi le veut l'esclava
ge du salariat. 

Vendredi 3 0 . — Rome. Un communiqué 
officiel annonce qu'après la prise de l'oasis 
de Koufra, un détachement de troupes co
loniales italiennes a poursuivi les rebelles 
et a capturé 39 hommes. Sept espions ont 
été immédiatement exécutés. 

Le puits de MatenSissiara et ses environs 
sont parsemés de cadavres. 

Il s'agit de cette Tripolitaine dont toute 
une série de généraux et gouverneurs, cha
cun à leur tour, ont annoncé la complète 
pacification. Les cadavres parsemés sont en 
effet de gens pacifiés ii jamais. 

Samedi 3 1 . — A BuenosAyres, le terro
riste Di Giovanni a été fusillé. Scarto, pour
suivi pour homicide, a été condamné à 
mort. La police a arrêté deux anarchistes 
connus et a découvert un nouveau dépôt do 
bombes et de brochures anarchistes. 

Les fascistes de l'Argentine, qui viennent 
de conquérir le pouvoir par la terreur, de 
supprimer tous les journaux et les organi
sations d'avantgarde, d'emprisonner et dé
porter de nombreux citoyens, ont vu se dres
ser en face d'eux des hommes décidés à 
vendre cher leur vie. Nous ne pouvons re
gretter qu'une chose, à savoir que tous les 
persécutés n'aient pas agi de même. Peut
être à cette heure M. Uriburu ne serait plus 
au pouvoir et le peuple argentin aura i t re
trotvé les quelques maigres droits et liber
tés dont il a été privé par la terreur. Nous 
ne regretterons jamais que les terroristes 
trouvent en face d'eux d'autres terroristes. 

# - ■ . 

L*A POLICE 

C'est l 'institution qui est à la base de 
tout Etat, quelle qu'en soit la couleur. Je 
me rappelle qu'à la Préfecture de Police do 
Paris , où j 'a t tendais la remise d'un arrêté 
d'expulsion, les policiers qui me gardaient 
à vue, histoire de me faire causer et con
naître mon opinion, après avoir fait allu 
sion aux bolchevistes et notamment p. Vail
lantCouturier qui, paraîtil, a été un capi
taine particulièrement dur pour ses hommes 
pendant la guerre, en vinrent à cette conclu
sion philosophique: 

— Après tout, nous sommes bien tranquil
les, quels que soient les hommes qui pren
dront le pouvoir demain, ils ne sauraient se 
passer de nous. 

J'en étais plus persuadé qu'eux, mais je 
gardai le silence. Les régimes peuvent chan
ger, les policiers restent pour la plupart: 
quelques grands chefs seulement sont chan
gés. Et pourtant rien de plus pourri, do 
plus immoral que la police. Les fonctions, 
mêmes à remplir ont quelque chose de dé
gradant, puisqu'il s'agit en somme de tra
hir et de pousser à la trahison, de tendre 
des t raquenards, de surprendre la bonne 
foi, d'abuser de la confiance d'autrui. 

Dernièrement en Amérique, des choses 
inouïes ont été révélées concernant la po
lice. Donnons ce dernier écho que nous em
pruntons à la presse bourgeoise: 

NewYork. L'enquête sur l'affaire de cor
ruption des magistrats a révélé que de nom
breux agents de police, dont les salaires va
rient de 2000 à 3000 dollars par an, possè
dent des appartements luxueux et des auto
mobiles extrêmement coûteuses, ainsi, que 
des comptes en banque s'élevant jusqu'à. S0 
mille dollars. 

Deux détectives, notamment, ont été inter
rogés sur la provenance de leurs fonds en 
banque; l'un d'eux a expliqué qu'il avait 

reçu une somme de 40,000 dollars d'un de 
ses oncles, « mort maintenant et enterré 
quelque part du côté de Los Angeles ». 

L'autre a déclaré avoir reçu d'un ami, à 
qui il avait rendu service, la. somme de 15 
mille dollars. 

Les enquêteurs n'ont pas caché qu'ils con
sidèrent l'existence du fameux oncle comme 
plutôt problématique et qu'ils n'accordent 
pas davantage de véracité à l'histoire de 
l'ami si généreux. 

L'enquête pa se poursuivre, et on pense 
qu'elle ne manquera pas de conduire à des 
révélations sensationnelles sur la façon dont 
les poliieers newyorkais augmentent leurs 
revenus. 

Un salaire de 2000 à 3000 dollars, sans 
compter le casuel, est déjà un beau gain, 
mais Messieurs les policiers ne pouvaient, 
s'en contenter. Dès lors ils n'hésitent pas à 
commettre ces mêmes délits qu'ils ont char
ge do réprimer. Et ce no sont pas ifi seule
ment des choses d'Amérique. Nous voulons 
bien admettre que les possibilités de corrup
tion soient moindres chez nous, ne fûtce 
qu'on raison d'une moindre richesse, mais 
la môme tendance existe, à preuve notre 
Wrage et d'autres qui, pris la main clans le 
sac, sont démissionnes simplement. 

Pour comble nous avons lu dernièrement 
dans l'organe communiste italien paraissant 
en Suisse un article de fond ayant pour ti
tre: Vive le Guépéou! 

C'est triste, profondément triste. 

■ l ■! i l i i ■ ■ i» « m ■«..•■■■..■■■«■mm.«..»..«immmm.»,.«.,«,,« ,». 

L'attentat de Zurich 

M. le consul fasciste de Zurich a été frap
pé par un malheureux malade, Lino Bassi„ 
auquel il avait refusé ui\e pension qu'il pen
sait lui être due, pour avoir servi pendant 

I trois ans dans la Guardia Regia (Garde 
royale), ce corps de police de trente mille 
hommes, créé par Nitti, l'ancien chef du 
gouvernement, afin de réprimer grèves et 
manifestations. A l 'avènement du fascisme, 
soit que par erreur ces massacreurs avaient 
quelques rarissimes fois repoussé et tiré 
aussi sur les fasciste, soit par nécesité de 
donner un emploi .à tous ses brigands en 
chemise noire, Mussolini se hâta de dissou
dre la Guardia Regia et de la remplacer 
par la criminelle Milice nationale de Sûreté 
volontaire, qui compte actuellement dix foi? 
plus de membres, trois cent mille et même 
davantage, d'après les chiffres officiels. 

Très probablement Lino Bassi a donc par
ticipé aussi à plusieurs répressions sanglan
tes et n'avait certes pas officiellement ap
pris le respect de la vie humaine. Il lui 
avait été enseigné que la loi se trouvant 
violée, il était licite de recourir aux armes. 
Pourquoi ne l'auraitil pas fait, la jugeant, 
violée à son égard? 

Le voici do bourreau devenu victime, et à 
ce titre nous ne saurions que prendre sa 
défense. D'après la presse bourgeise, il au
rait expliqué ainsi son cas: 

Lino Bassi a déclaré s'être présenté une 
quinzaine de fois au consulat d'Italie pour 
obtenir une indemnité, étant devenu malade 
des reins au service de la police italienne. 
En 1929, on lui aurai t demandé s'il était 
fasciste. Sur sa réponse négative, on l j i 
aurai t déclaré ne pouvoir rien faire en an. 
faveur et on lui conseilla de prendre un
avocat. Mais l 'argent lui manquait . Pour fi
nir, le consulat lui aurai t offert un secours 
de 50 fr. par mois. Mais lorsqu'il voulut al
ler toucher ce subside, le consul général 
Bianchi lui aurai t dit qu'il devait retourner 
en Italie et que s'il n'y rentrai t pas de son 
propre gré, il y serait réexpédié par la po
lice. C'est alors que Bassi fit l 'acquisition 
d'une arme à feu, pré érant se suicider, plu
tôt quo d'être renvoyé en Italie. C'est pour
quoi il avait toujours cette arme sur lui 
quand il se rendait au consulat. Lorsqu'il se 
présenta une dernière fois à l'auruence, 
mardi, le consul général d'Italie lui aurai t 
déclaré une nouvelle fois qu'il devait retour
ner on Italie, à défaut de quoi il ne touche
rait aucun secours. 

En proie )à une grande surexcitation, il fit 
feu, blessant le consul. 

Ces déclarations ont été, en somme con
firmées par l'enquête. Son acte s'explique 
dès lors fort bien. Il n'est pas inutile de 
rappeler ici .que M. Bianchi, véritable fas
ciste, se montrai t particulièrement insolent 
grossier, agressif, si bien qu'il avait refusé 
par centaines les passeports et autres docu
ments et no manquai t jamais d'ajouter au 
refus la menace. Nous avons entendu à Zu
rich plusieurs femmes d'ouvriers italiens 
qui avaient ou à se présenter au Consulat 
— déclarer qu'il n'avait que trop mérité la 
dure leçon reçue. 

Certes l'ancien policier, devenu maladif, 
a dû trouver le métier de manœuvre par t i 
culièrement pénible et comprendre peutêtr» 
son infamie, lorsqu'il contribuait à répri
mer traginuement les mouvements des t ra
vailleurs visant à obtenir do meilleures con
ditions de vie. Il ne pouvait aussi nourri»* 
aucune symnathie pour ce fascisme qui lui 
avait signifié son congé. 

Tout cela bien établi, si nous jugeons ab
jecte la spéculation politique de la presse 
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fasciste, prétendant qu'en Suisse les mus
soliniens ne se trouveraient pas suffisam
ment protégés, — ce qui leur a valu de la 
par t de notre presse filofasciste cette effa
rante réponse: La Suisse ne se laissera pas 
donner des leçons d'ordre public par des al
liés des Soviets! — nous ne nous associe
rons certes pas non plus à une spéculation 
contraire qui fasse de Lino Bassi le repré
sentant d'une idée politiquo et sociale. 

Tout d'abord cela ne peut que lui nuire, 
et ne correspond pas à la vérité; ensuite son 
cas n'en est que plus éloquent dépouillé de 
toute intention politique. C'est un acte de 
vengeance naturelle d'un homme acculé au 
désespoir, qui voit jour après jour sa situa
tion s'aggraver sans pouvoir plus compter 
sur aucune aide. Bolchcvistes et fascistes 
s'accordent :à faire de tout révolté un « com
muniste »; nous préférons montrer comment 
même un sansparti est acculé à se dresser 
enfin contre l'oppression, fasciste. 
• Les autorités communales, cantonales, fé

dérales se sont livrées à une véritable dé
bauche de platitudes devant Mussolini, dé
passant de beaucoup ce que les usages di
plomatiques mêmes exigent en pareille cir
constance. Une certaine presse en a fait de 
même et en arrive comme le fameux Démo
crate de Delémont, le plus grand bourreur 
de crânes de la période do guerre, à rendre, 
d'accord avec la presse fasciste, la Suisse 
responsable sinon complice de l 'attentat! 

N'insistons pas, tout en souhaitant que 
tous ceux qui proclament loi, constitution 
et morale violées, finissent par avoir la fa
rouche énergie de Lino Bassi. 

Après un procès 

Furie réactionnaire 
Les réacs n'en reviennent pas. Pensez 

donc, quinze inculpés ouvriers, acquittés par 
un jury de Correctionnelle! 

Les bourgeois no craignent pas tant les 
soidisant délits, mais pardessus tout la. 
méthode employée par les ouvriers. Ah! cet
te maudite action directe, voilà la véritable 
ennemie! Précisément parce que nous sa
vons que seules les méthodes d'action direc
te seront capables de faire reculer la réac
tion, nous engageons les travailleurs à les 
appliquer dans la lutte à mener contre l'E
ta t et le patronat . 

Qu'importait après tout aux bourgeois 
qu 'un chien de garde à deux pattes ait été 
ou non éreinté? Ce qui fait l'objet de leur 
frousse furibonde, c'est que des travailleurs 
en revendiquant leurs droits, avaient péné
tré dans la propriété privée. Car ne l'ou
blions pas, la bourgeoisie, responsable de la 
guerre, a plus que suffisamment démontré 
qu'elle se soucie autant de la vie de ses ex
ploités quo de la première culotte de Louis 
XVI. P a r contre elle tient pardessus tout 
au sacrosaint principe do la propriété pri
vée, qui en sus de son droit d'exploiter le 
monde du travail, lui garant i t la possession 
légale de ses vols et rapines. 

Mais de plus en plus la classe ouvrière 
acquiert la conscience d'ellemême et ne se 
laisse plus prendre aux criailleries intéres
sée d'une bourgeoisie sans scrupules. 

Le „Pilori" provoque 
Le saltimbanque Géo montre une fois de 

plus sa haine pour les déshérités. Il a dé
buté dans la vie publique en « bouffant du 
Juif ». Mais son activité de pâle pamphlé
taire visqueux n'a pu nous tromper sur ses 
sentiments, nous n'avons nullement cru à 
sa haine du riche. Nous savons que les pi
res réactionnaires se servent de l 'antisémi
tisme pour justifier leurs actes de répres
sion illégale. 

« La guerre civile (à Genève — Tronchet 
et Dicker dictateurs! » hurle le saltimban
que. Pauvre « élite »! Fautil qu'il en ait 
une « trouille » pour annoncer sur un ton 
de dramaturge: « Nous sommes en pleine 
Révolution », simplement parce que les ju
rés ont voulu acquitter logiquement 15 ou
vriers s'étant bornés à faire respecter leur 
droit alors que les entrepreneurs fautifs no 
se voyaient nullement inquiétés. 

Toute la prose du l i t térateur Géo pue le 
fascisme. Seulement à rencontre des mili
tants ouvriers, il gueule fort et se sauve. 
Le « pôvre », il a si peur pour ses fesses, 
pourtant déjà si malmenées. " 

En tout cas, les travailleurs sont avertis. 
Géo l 'antisémite n'est qu 'un vulgaire fascis
te, aussi lorsque dans une nouvelle sainte 
croisade ils entendront hurler « Mort aux 
juifs! » ils sauront ce qu'ils devront répon
dre. Clown Géo, nous pourrions te retrou
ver au retour de la foire. 

Le „Citoyen" gémit 
Lorgane du Par t i de l'U.D.E. (Union des 

exploiteurs) qui n'a pas été par hasard fon
dé par les entreprenurs, gémit sur la dureté 
des temps. Ne voyonsnous pas un tr ibunal 
correctionnel acquitter des ouvriers défen
dant leur seul avoir, une convention de tra
vail? 

Les réalités de la vie, et bien des désillu
sions, ont amolli les ardeurs du pauvre Luj. 
En 1927, il réclamait déjà contre nous le Ca

veant Cives. Aujourd'hui il ne se borne qu'à 
gémir. Quelle pitié! 

Par contre ce citoyen parle toujours de 
haine et de désordre. Mais certainement in 
petto doitil accuser une de ses intimes con
naissances d'en être le grand responsable. 
Certes il y a du désordre, màis il réside 
dans le fait quo les entrepreneurs violent 
sciemment le contrat collectif. Effective
ment il y a de la haine do par t et d'autre 
d'ailleurs. Nous avons celle des capitalis
tes pour les exploités qui se réveillent, et 
celle qui en découle des travailleurs depuis 
trop longtemps trompés et pressurés. Où al
lonsnous? demandestu, citoyen. Ne voistu 
pas que nous marchons vers l 'émancipation 
du travail. C'est là que nous mène la haine 
de votre régime capitaliste de désordre et 
de sang. 

Le „Courrier" écœuré 
La jaunisse chrétiennesociale vient de 

recevoir un rude coup asséné par la FOBB. 
C'est presque l'effondrement de ce mouve
ment de chantage politique, confessionnel et 
social. 

La grève générale a démontré que les tra
vailleurs savent se solidariser avec ceux qui 
combattent le patronat et qui en reçoivent 
les coups. C'est pour cela qu'en se ralliant 
autour de leur organisation de classe les 
ouvriers du bois et du bâtiment ont fait une 
admirable grève de solidarité. 

Les chrétienssociaux cléricaux sont telle
ment écœurés qu'ils ■ se refusent de voter 
l 'augmentation du nombre des flics. Vou
draientils faire la Révolution?! 

Donc les maîtreschanteurs sont brûlés 
auprès du patronat, mais les travailleurs 
savent: 

que les chefs chrétienssociaux ont décla
ré que le sang des militants de la FOBB al
lait couler; 

que les chrétienssociaux onttenté de fai
re les kroumirs pendant la grève de 24 heu
res; 

que les chrétienssociaux ont réclamé de 
nouvelles lois répressives contre les orga
nisations syndicales; 

que les chrétienssociaux ont demandé au 
gouvernement l 'emprisonnement et l'expul
sion des militants de la FOBB. 

Cette adjonction au compte de la jaunis
se chrétiennesociale est importante. 

Gare au moment de faire la balance. 

Les entrepreneurs mentent 
La Chambre syndicale des entrepreneurs 

a t ransmis un long communiqué à la pres
se. 

Ces Messieurs déclarent que c'est pour 
raison d'humanité qu'ils n'ont pas répondu 
à la grève générale. Hein! qui aurai t cru 
ces Messieurs susceptibles d'un si beau 
geste? 

Mais la réalité est tout autre. C'est quo 
l 'unanimité est loin d'exister chez les vau
torus de la bâtisse. Certains ne veulent pas 
suivre leurs bergers, qui sont d'autant plus 
téméraires qu'ils n'ont presque pas d'inté
rêts en jeu. Et puis un lockout n'aurai t pas 
fait trop mal au tableau. Un procès mons
tre de 15 inculpés, 100 témoins, dont le Con
seil d'Etat in corporc, un verdict d'acquit
tement, une grève générale très bien réus
sie, et pardessus un lockout qui aurai t fait 
fiasco. Vraiment ces Messieurs auraient été 
comblés. 

Ce qui inquiète les entrepreneurs voraces 
et réactionnaires, c'est, surtout l'état d'es
prit qui anime présentement les compa
gnons du bois et les gars du bâtiment. Ah! 
cette action directe, quel cauchemar! Com
ment la réduire à l'impuissance? 

Allons, camarades ouvriers, les grince
ments de dents de nos ennemis nous indi
quent que nous sommes dans la bonne voie. 
Persévérons dans l'action. 

L. T. 

Encore un mot 
—o— 

Il paraî t que la phrase qui terminait le 
postscriptum de mon dernier article a été 
jugée comme une attaque inqualifiable con
tre le citoyen E.P. Graber. Il me pardon
nera de ne pas l'appeler Monsieur Graber. 
Pour qu'on en juge, je la rappelle ici. Par
lant de jeunes gens qui assistaient à la con
férence Bertoni sur « Dieu » et qui n'au
raient pas laissé saboter la réunion, j 'a i 
écrit: 

« Ces jeunes gens, qui sont des nôtres, 
sont pourtant des socialistes, n'en déplaise 
au citoyen E.P. Graber, conseiller national 
et secrétaire romand du Part i . » 

C'était bien inouï de méchanceté, n'estce 
pas! 

D'ailleurs, si quelquestins n'ont pas saisi 
l'allusion, le citoyen Graber ne peut s'y être 
trompé. Je ne veux pas être un agent de di
vision des forces de gaucho. C'est pourquoi 
il ne 'me plaît pas d'insister sur ce point. 

Je ne répondrai donc pas à E.P. Graber. 
Cependant je le prie courtoisement, mais 
fermement, de laisser tranquille l'expulsé 
librepenseur Lorulot. S'il y revient, il me 
contraindra d'y revenir aussi. 

L. GABEREL, 

Auguste Reinsdorf 
et la 

Conspiration de Niederwald 
(7 février l885) 

—o— 

Le 7 février est l 'anniversaire de la mort 
d'un homme qui joua un grand rôle dans 
l'histoire révolutionnaire allemande, Augus
te Reinsdorf. En 18fc5, il fut décapité à Hal
le pour un attentat qui, s'il avait réussi, 
aurai t eu des suites incalculables. 

Beaucoup de points n'ont pu être éclaircis 
au sujet de la conspiration do Niederwald, 
mais ce que nous en savons nous permet, 
cependant, de comprendre les faits. 

Lorsqu'en 1878 Bismarck fit voter la « loi 
socialiste », il ne se doutait pas que la so
cialdémocratie sortirait victorieuse do la 
lutte, et que malgré cette loi et en grande 
partie à cause d'elle, l 'anarchie dont le rôle 
avait été infime jusquelà, ferait de rapi
des progrès en Allemagne. 

On put juger de son développement lors 
du procès de Broder et ses camarades, in
culpés de haute tra'hison. Le jugement eut 
lieu à Leipzig on octobre 1880. Une quantité 
d'anarchistes et socialistes allemands et le 
Belge Victor Davo (co dernier était en rela
tions avec Most) s'assirent au banc des ac
cusés pour diffusion d'écrits révolutionnai
res et plusieurs furent condamnés à des 
peines sévères. 

Ce procès dévoila les dessous de la police 
et l 'organisation du mouchardage. Des in
dividus tarés, tel que le tailleur Horsch, 
servaient d'instruments aux (fonctionnaires 
en particulier à Rumpf, commissaire de po
lice à Francfort s. M., pour tendre des piè
ges à des hommes honorables, dont le seul 
crirpe était d'avoir des tendances radica
les. 

Ce Bumpf considérait Rensdorf comme le 
véritable père de l 'anarchie on Allemagne 
et ne cherchait que l'occasion pour s'em
parer de lui. » 

— O — 

FrédéricAuguste Reinsdorf naquit le 31 
janvier 1849 dans une famille très simple, 
à Pegau, en Saxe. Il suivit l'école populai
re, où il se distingua .par sa mémoire et 
ses aptitudes et apprit le métier de typo
graphe. Tout en travaillant, il parcourut 
une grande partie de l'Allemagne. Il avait 
du reste un penchant très marqué pour 
changer fréquemment d'endroits. Il conti
nua à étudier et posséda bientôt une bonne 
instruction, mais en même temps grandit en 
lui une lorte haine contre toutes les formes 
politiques et sociales en usage. Il détestait 
la politique de violence de la Prusse et ceci 
le détermina à refuser tout service militaire 
en 1870 et à se rendre en Suisse. 

Très fréquemment, il prit part comme 
orateur à des assembées. de la socialdémo
cratie. Un de ses .camarades, Emile Werner, 
le gagna aux idées de Bakounino et à la 
propagande par le fait. Lorsque le révolu
tionnaire russe mourut à Berne en 187G, 
Reinsdorf assista au congrès que tinrent 
ses adeptes. 

L'année suivante le vit, ainsi que Werner, 
repart i r pour l'Allemagne. Les continuelles 
poursuites de la police le forçaient à chan
ger fréquemment de noms; il se ifaisait ap
peler le plus souvent Steinberg ou Bern
stein. C'est sous ce dernier nom que nous 
le trouvons ,à Leipzig, toujours actif à pro
pager ses idées et bientôt signalé comme 
anarchiste. A ce momentlà, il ne trouvait 
que peu d'adeptes; parmi ceuxci était le 
malheureux Hoedel, dont l 'attentat peut être 
jugé de façon fort différente. 

En général, Reinsdorf était traité en en
nemi par la socialdémocratie et souvent 
même soupçonné d'être un espion. C'était, 
à ce moment, un adolescent de 20 ans, de 
grandeur moyenne, large d'épaules, plutôt 
maigre, pâle; il avait un véritable talent 
d'orateur et écrivait habilement. Son in
fluence sur les jeunes gens était extraordi
naire. Ses satires mettaient en relief d'une 
façon saisissante tous les vices de la so
ciété actuelle. Animé d'un zèle ardent, il 
était prêt à se sacrifier pour l'Idée. Son 
amour du peuple n'était égalé que par sa 
haine passionnée contre les riches et les 
puissants. Pour lui, la violence seule pou
vait apporter une amélioration et le choix 
des moyens lui était si indifférent qu'il lui 
était égal d'atteindre des innocents. En ré
sumé un vrai et convaincu révolté. 

Il est connu que ia socialdémocratie se 
défondit énergiquement d'avoir pris une 
par t quelconque aux attentats de 1878, tan
dis que Reinsdorf et ses camarades se dé
clarèrent ouvertement part isans de la Ré
volution et de la mort du roi. 

Continuellement traqué par la police, il 
retourne en Suisse et entre en relations 
avec Jean Most pendant un court séjour à 
Fribourg. Ce dernier se l 'attache comme col
laborateur do Freiheit, paraissant alors à 
Londres. 

Reinsdorf écrivit de nombreux articles 
clans ce journal, spécialement sur. les prin
cipes théoriques de l 'anarchie. Il est douteux 
qu'il ait mis Most au courant de ses pro

jets, comme celuici l'a prétendu, mais il. 
lui resta toujours dévoué. 

La dernière tentative de Most pour se r é 
concilier avec la fraction de la socialdé
mocratie ayant échoué au congrès de Wy
den (été 1880), lui et Hasselmann furent ex
clus du parti. Il y eut toujours une polémi
que violente entre Freiheit et le SozialDa
mokrat, qui paraissait à Zurich. Dans cet 
organe, Reinsdorf fut aussi signalé comme 
espion, et son nom figurait en bonne place 
sur la liste noire de la socialdémocratie. 

Son séjour en Suisse ne fut pas de longue 
durée. L'no plainte pour grave attentat à 
un enfant fut portée contre lui. 11 ne con
naissait que trop la partialité des tribu
naux et préféra quitter la Suisse. Il lut peu 
après coniiamtié par contumace à trois ans 
et demi de prison, niais les autorités bava
roises refusèrent son extradition. De ceci 
se dégage nettement l'impression que le pro
cès n'était qu'une comédie pour se débar
rasser de lui. Le tort grave qui lui fut ainsi 
fait augmenta encore sa haine et sa ré
volte. 

Il s'établit à Berlin sous le nom de Gfeller 
et doit s'être proposé de faire sauter le 
bâtiment du Reichstag avec tous ses occu
pants et d'assassiner l'officier de police von 
Madai. Il fut trahi par le mouchard Xeu
mann le même qui trompa Most) et arrêté,. 
On trouva sur lui un poignard, mais on ne
put prouver qu'il avait projeté un attentat, 
et il fut condamné à quelques mois de pri
so nporu fauxpapiers, et violation de la loi 
sur les socialistes. 

Après avoir purgé sa peine, chassé de 
Berlin en 1881 puis, peu après, de Leipzig;., 
il change fréquemment de localité, reste 
quelque temps à Munich et passe en Fran
ce, puis en Angleterre. Partout il est pour
suivi par la police et constate avec ironie 
dans Freiheit le degré de liberté que laisse, 
la République française. 

A Londres, il noue des relations avec Jo
seph Penckert. Le rôle de ce dernier n'est 
pas complètement éclairci, mais on peut 
supposer que ce fut sa compagnie qui atti
r a sur Reinsdorf l 'attention des espions. 

Sa santé commence dès lors à chanceler 
et la tuberculose fait chez lui de rapides 
progrès, mais il est déterminé à ne pas
quitter la vie sans avoir prouvé par un acte
toute sa révolte contre la société. 

Il rent ra alors en Allemagne et s'établit 
sous le nom de John Penzenbacb, à Wup
perthale. La population ouvrière, résolue à 
mener avec énergie la lutte des classes, lui' 
fit espérer rencontrer l'aide nécessaire à 
ses projets. 

Il trouva du travail à la Feuille d'Avis
d'Elberfeld, avec son camarade Emile Kii
ckler, qui lui était dévoué, mais homme ma
ladroit et de peu de moyens. Les moqueries 
du Sozialdemokrat qui exigeait de lui l'ap
plication de ses idées de violence, ne firent 
que le fortifier dans sa résolution. Il fit 
quelques adeptes et tint avec eux des con
férences chez le tisserand Weidormuhle, le 
cordonnier Holzhauer et le tisserand Palm. 
Ce dernier était au service du commissaire 
de police Gottschalk. Il n'est donc pas dou
teux que la police connaissait les projets 
de Reinsdorf avant leur exécution. Bien des' 
points sont restés inexpliqués et nous ne 
pouvons, dans notre exposé, que mention
ner ce qui ressort des débats. 

Il se procura de la dynamite et l 'enterra 
dans la forêt, près de l 'habitation de Wei
denmuller. Il est probable que le premier 
projet de Reinsdorf était de provoquer une
explosion à la fête de Sedan, mais qu'il y 
renonça en songeant à tous les innocents 
frappés. D'après d'autres indications, ir 
abandonna celui de faire sauter la salle de 
conversation de Wiesbaden. Il se décide
pour les grands restaurants d'Elberfeld fct 
charge de l'exécution le tisserand Bach
mann. Chargé d'une boîte de métal pleine 
de dynamite et de balles de plomb, celuicf 
se rendit le 4 septembre à la Brasserie de
Francfort, mais vit qu'il lui était impossi
ble de préparer son engin, la salle étant 
trop pleine. Il alla ensuite au Casino de
Willemson où siégeait un congrès de mé
decins. Là l'explosion réussit mais n'eut 
d'autre résultat que de jeter à terre le som
melier et de faire un trou au plancher. 

Cet attentat n'éveilla que très peu l 'atten
tion. La plupart des gazettes ne le consi
dérèrent que comme un grossier scan
dale. 

Bachmann s'enfuit au Luxembourg. 

(A suivre.) 

! l § La Suisse 
journal fasciste 
Les camarades sont instamment priés de 

fréquenter les réunions de leurs groupes. 
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