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On aura écarté le fléau de la guerre 
quand on aura su dégager une organisa
tion dans laquelle l'intérêt public, opposé à 
la lutte armée, cessera d'être subordonné 
chez les dittérentes nations aux caprices 
des individus ou aux calculs des classes 
possédantes. 

Or jamais ce résultat ne sera obtenu 
par les procédés que peut offrir la série 
gouvernementale. 

E. Leverdays. 
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•t ' Travailleurs, Camarades, 

Les faits viennent de donner malheureu
sement raison à notre propagande de 70 
années. L'action parlementaire, la légalité 
démocratique, le syndicalisme réformiste se 
sont montrés impuissants à réaliser la 
profonde transformation sociale, imposée 
par le bouleversement de la crise mondia
le. Là où il fallait de l'audace, de l'initia
tive, de la volonté, nous n'avons eu que 
routine, tergiversations, accommodements, 
crainte surtout de toute action directe. Les 
masses ont été immobilisées, au lieu d'être 
mobilisées dans leurs grandes organisa
tions et la catastrophe de l a guerre a été 
suivie ainsi de la catastrophe du fascisme. 

Le monde du travail a précisément man
qué de ces qualités que l 'anarchisme visait 
à lui donner, en cherchant à former des 
militants et non de simples cotisants, à 
joindre l'action individuelle à l'action col
lective, à enseigner l'effort spontané, la ré
sistance tenace, la défanse immédiate. Le 
mouvement d'émancipation bureaucrat isé 
et hiérarchisé, sans décision ni élan, s'est 
trouvé vaincu. 

Travailleurs, Camarades, 
Nous évoquons le passé non pour récri

miner, mais afin de ne pas en renouveler 
les erreurs. Que nous fautil, sinon une 
claire vision de la 'Situation et de la lutte 
à mener? Déterminonsles. 

La démocratie, conquête révolutionnaire 
du passé, dont nous avons les premiers dé
noncé l'insuffisance et la tromperie, est 
aujourd'hui attaquée dans un sens nette
ment contraire au nôtre par le fascisme. 
Nous disions que l'égalité de droit devant 
la loi n'est qu'un leurre sans l'égalité de 
fait devant la propriété, qui restait à con
quérir et rendrai t iutile la loi. Les fascis
tes, eux, soulignant l'inégalité économique, 
n'entendent nullement la supprimer, mais 
revenir à l'inégalité politique aussi, au 
pouvoir absolu des hiérarchies, des dicta
tures, des royautés. 

Au delà ou en deca de la démocratie, 
voilà l'enjeu de la lutte qui se poursuit en
core confusément dans un monde ravagé 
par la misère, le chômage et la (famine, p a r 
les persécutions, les despotisttnes et lesi 
guerres. Contre tout accaparement, mono
pole et exploitation nous affirmons que tout1" 
est à tous; contre tout privilège, aservisse
ment et domination, nous revendiquons le 
libre développement de chacun, impossible 
d'ailleurs sans la pratique de la plus large 
solidarité. 

La lutte peut devenir tragique, comme le 
9 novembre ne nous l'a que t rop prouvé; 
mais il n'y a de pire tragédie que la pro
longation d'un régime entraîné vers le fas
cisme et la guerre. 

Pas de bienêtre sans expropriation; pas 
de liberté sans bienêtre! En avant vers 
l'Anarchie ! 

Fédération anarchiste romande. 

ANARCHIES 
Le mot est mal compris et accepté; Ha 

chose est faussement présentée ou conçue. 
Tous les part isans de l 'autorité ont pris ;a 
fâcheuse habitude de définir anarchie les 
abus, les maux, les aràmesi de l'autoirite 
même. Leur b.ut est fort compréhensible: 
non seulement ils ne veulent pas reconnaî
tre comme inhérent au pouvoir tout ce 
qui en est résulté de mauvais — ce qui ne 
permettrai t plus de le justifier —; mais 
voulant y parvenir ou s'y maintenir, ils 
doivent tout ramener à ,une question de 
personnes, et rejeter sur une soidisant 
anarchie ce qui est indubitablement dû à 
sa négation, à l'existence d'hommes s'im
posant pa r la force armée. 

A une époque où lois et règlements, pro
hibitions et restrictions, arrêtés et décrets 
se multiplient chaque jour, la presse ae 
toutes nuances geint sur l 'anarchie imagi" 
naire de ceci et de cela. de3 personnes et 
des choses! Nous ne serions donc encore 
pas assez gouvernés, contrôlés, dirigés, ta
xés, processés et condamnés! Bien mieux, 
plus nous le sommes et plus la faute en 
serait à cette anarchie qui précisément vise 
à en finir avec une telle orgie autoritaire. 
Et malheureusement pour grossière qu'elle 
soit, cette tromperie n'en obtient pas moins 
un incontestable succès! 

En réalité, tous les part is visent avant 
tout à .sauvegarder le principe d'une auto
rité, considérée comme indiscutable et in
dispensable, et c'est ainsi que Ilanarchle 
devient pour eux synonyme de mauvaise 
autorité et non d'absence d'autorité. Ils 
n'hésitent pas à l'occasion de tonner contre 
« le gouvernement anarchiste » d'un parti 
adverse, malgré la contradiction en termes! 
Misérable équivoque dont on a surtout joué 
ces derniers temps où tous les pouvoirs 
n'ont fait évidemment qu'accroître le gâ
chis, l'incohérence, le désordre. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 
Le Réveil, No I. 4662. Genève 

C'est en vain que le bon fabuliste avait 
dit, déjà trois siècles en arrière, que no
tre ennemi c'est notre maître; nombreux 
sont ceux qui, tout en se croyant révolu
tionnaires, vont toujours à la recherche du 
bon maître, veulent même lui reconnaître 
des pouvoirs dictatoriaux, afin de n'avoir 
plus de réflexion à Haire, d'initiative a 
prendre, de responsabilité à endosser! 

Et pourtant il leur suffirait de se deman
der si les ouvriers de la veille devenus 
patrons ne sont forcément pas pareils à 
tous les autres patrons, lorsqu'ils ne sont 
pas pires. On se refuse à admettre que 
toute situation et celle de gouvernants sur
tout, a des exigences propres) auxquelles 
il est impossible de se soustraire. L'expé
rience millénaire n'a pas encore suffi à ou
vrir les yeux d'innombrables aveugles et à 
leur apprendre que les maux de l 'autorité 
ne sauraient être supprimés par de simr' 
pies changements de personnes; il (faut vi
ser à éli|m)iner toujours plus lfeutorité 
même, pour s'acheminer ainsi à l 'anarchie 
proprement dite. 

En attendant, 'fascistesl et bolchev>i*te^ 
partout où ils ne sont pas le pouvoir, sont 
les plus farouches critiques de l 'Etat, de 
son fiscalisme, de sesi pouvoirs, excessifs, 
de ses incapacités, fautes et crimes; mars 
que souhaitentils, sinon la dictature, l'E
t a t ^ a r t i plus tyrannique exclusif que I'E
tatcllaise, avec) un véritable anéantisse

ment de la personnalité humaine? Ce n'est 
en somme que l'application la plus rigou
reuse de la maxime: beaucoup d'appelés et 
peu d'élus. Or, ce» élus seraient les plus 
immoraux, violents, perfides, sanguinaires, 
ceux qui ne reculent devant aucune infa
mie, méprisant l 'humanité dans leur bes
tialité. 

Que fautil donc entendre par anarchie 
et que veulent donc les anarchistes? P a r 
anarchie, nous entendons une association 
où le libre développement de chacun est 
la condition du libre développerftent pour 

Ou la serrer d'un crani.. Ou la manier vivement... 

tou3 », où toute domination et exploitation 
de l'homme par l'homme prendra fin. Ja
mais plus qu'à notre époque, il n'a été ab
surde de confier à quelques individus ia 
direction, de toute la vie sociale, de toutes 
les entreprise humaines, de tous tfes ser
vices publics. 113 devraient avoir une som
me de connaissances, d'expériences, de ca
pacités, dîactdvités absolument inconceva' 
ble. C'est pourquoi nous avons le règne ae 
l'incompétence. Pour finir ne voyonsnoixs 
pas que la société doit pourvoir ellemême 
à tous ses besoins? Et alors pourquoi ne le 
feraitelle p a s directement, par des organes 
indépendants, «'entendant, contractant en
tr'eux en vue d'accroître chacun dans son 
propre domaine le bienêtre .général? A 
quoi sert donc la soumission universelle a 
un gouvernement sinon à retarder, com
pliquer, entraver les mille besognes à pour
suivre? 

Le fait que l'économie a une tendance à 
devenir toujours plus mondiale ne contre
dit pas l 'anarchie, au contraire, puisque 
tout gouvernement ne saura i t qu'établir 
des barrières et viser à un intérêt natio
nal, exclusif, distinct. Ce qui est étatiste 
n'est forcément pas mondial. Le monde pa
cifique ne saura i t être conçu que comme 
un immense ensemble d'associations qui 
tout en poursuivant un intérêt particulier 
se trouveraient par là contribuer à l'inté
rêt général. Aux régimes de dépendance ae 
trouveraient substitués des régimes d'in
terdépendances réciproques plaçant tous 
les hommes su r un pied d'égalité. 

L'une des équivoques le plus à redouter 
par le socialisme est celle de dépouiller en
tièriejmient les population^, sous prétexte 
d'extirper la propriété privée, pour établir 
la propriété universelle d'Etat. Or, l 'Etat 
se ramène toujours à une petite minorité 
d'individus, qui se trouveront ainsi avoir 
la pleine et entière disposition de toutes 
les richesses à la place des anciens capita
listes. Les mêmes abus, avec une forme 
^nouvelle d'exploitation, en seront la consé
quence. La pauvreté, c'est l'esclavage, et 
quelle pire pauvreté que d'avoir à tout Im
plorer et mendier d',un lointain pouvoir! 
Ou les populations auront anarchiquement 
la libre disposition d'une large partie de la 
richesse, toute possibilité d'assujettir et de 
tirer profit du travail d'autrud étant abolie; 
ou nous verrons se reconstituer sous d'au 
très formes les anciens monopoles et pri
vilèges. Il n'y a ainsi de véritable socialis
me que dans l 'anarchisme. 

Dressonsnou? contre l'odieuse calomnie 
de taxer d'anarchisme tout ce qui n'est que 
le résultat de l a contrainte et non de l'en
tente, de l'inégalité et non de l'égalité, de 
l 'assujettissement et non de la liberté. Une 
autorité toujours plus grande, étendue et 
puissante triomphe aujourd'hui incontesta
blement dans le monde; les maux dont nous 
souffrons ne peuvent que lui être attribués 
et l 'anarchisme apparaî t ainsi comme le re
mède logique à lui opposer. Après tant 
d'expériences funestes de régimes autoritai
res, sachons enfin poursuivre librement, 
volontairement, joyeusement, dans une Hè
re indépendance, tout ce qui a été deman
dé à des maîtres toujours forcément t rans
formés en ennemis. 
— — O — — — — — — — — « 

Plus menteur encore? 
Toute l'Allemagne est littéralement eni

vrée de militarisme et c'est le moment que 
le chef de sa délégation à la conférence du 
désarmement choisit pour faire cette décla
ration: 

Notre volonté si bien exprimée dans son 
discours au Reichstag par le chancelier 
du Reich, ne peut être surpassée par aucun 
autre peuple. 

Mussolini auraitil donc trouvé plus men
teur que lui? 

Le travailleur ne lit pas 
La Suisse ", journal fe 



LE REVEIL 

Le fascisme en Suisse 
Depuis l 'avènement de Hitler au pouvoir, 

nosu assistons à ce spectacle en Suisse: 
ceuxlà même3 qui avaient nié la possibi
lité du fascisme chez nous, aujourd'hui pa
raissent le croire inévitable. Les deux opi
nions sont aussi dangereuses l 'une que 
l 'autre: la première engendrant l'insou
ciance, la seconde ressemblant par trop à 
une résignation à l'avance. 

Cherchons à raisonner) îroidement. 

Facteurs du fascisme. 
La misère est bien loin d'être en S,uisse 

ce qu'elle est en Allemagne; néanmoins, la 
crise ne nous a pas épargnés et l'économie 
helvétique se débat dans des difficultés, 
dont personne ne voit l'issue. Ouvriers chô
meurs, petits paysans ruinés, petits bour
geois et intellectuels sans situation stable 
ne manquent pas chez nous et peuvent rort 
bien fournir leurs contingents au fascisme. 
Car malheureusement, le fait accompli en 
impose, même s'il n'a laissé que décep
tions. La presse, d'ailleurs, cache la vérité. 
Voyez, ce ' qui en est pour le fascisme en 
Italie. Il est hors de doute que Mussolini, 
sa dictature et son Etat soidisant corpo
ratif, non seulement n'ont évité en rien la 
crise, mais l'ont singulièrement hâtée et 
aggravée. Une misère générale frappe les 
populations italiennes; elle n'embrasse pas 
seulement ouvriers et paysans, mais la ma
jeure partie des classes moyennes. Toutes 
les lettres que nous recevons de la pénin
sule en font foi. D'autre part, îles arresta
tions, les poursuites et les déportations 
pour des raisons politiques n'ont pas ces» 
sé, signe aus3i du mécontentement. N'im
porte, la presse vous parlera d'un or
dre qui ne se maintient que pa r un tri
bunal spécial et un véritable état de siè
ge, et d'une prospérité réduite à organiser 
des distributions de soupe aux affamés, 
cependant que faillites et banqueroutes 
(S'accroissent de jour en jour. L'Italie est en 
somme privée de pain et de liberté à la 
fois; mais beaucoup, le crâne ignoblement 
bourré, n'en sont pas moins a souhaiter 
aussi une expérience 'fasciste, dont ils se
raient victimes. Voyez ce qui vient de se 
passer en Allemagne 

Un réel danger. 
L'esprit d'imitation est t rès fort chez les 

humains, en raison pe,utètre de leur as
cendance simieaque. Fascisme et hitléris
me poussent ainsi nos pires réactionnaires 
à préconiser à leur tour un coup d'Etat, Le 
programme est toujours le même: lutie 
contre les révolutionnaires et antimilitaris
tes, suppression du Parlement, Conaeil 
consultatif corporatif à l a fasciste, gouver
nement plébiscité avec pouvoirs dictato
riaux,; extermination du marxiifcne, sefrt 
anéantissement de tout mouvement ouvrier, 
protection des classes moyennes, élimina
tion des juifs et des francsmaçons, etc. Il 
est bien évident que tout cela n'apporterait 
aucun soulagement à la crise économique, 
ne résoudrait aucun des problèmes indus
triels, commerciiiaux, financiers, ne ferait 
guère cesser île chômage. Pour tout le mon
de, une petite minorité mise à part , la si
tuation aurai t empiré. Muselières, triques, 
chaînes et cages ne peuvent que réduire 
l 'humanité à l'état de bétail. Les églises 
viendraient à bénir tout cela, comme elles 
n'ont j amais manqué de le ifalre au cours 
des temps, car le règne de la foi a été sur
tout celui de l'abjection, de la famine et 
du crime. Le grand martyr Giordano Bru
no l 'avait fort bien exprimé lorsqu'il écri
vait: « Rappelezvous que le peuple hébreu 
aimai t Dieu quand il était affligé, servile, 
ignoranti, opprimé, porjteur de fardeau, 
bête de somme, auquel il ne manquai t que 
la queue pour être âne naturel sous la 
puissance de l'Egypte; alors Dieu dit: Vol
là mon peuple, ma nation, ma génération 
choisie. » Renan à son tour affirmait que 
<( les. vieilles croyances n'ont plus d'autre 
ressource que l 'ignorance et les calamités 
publiques ». 

L'offensive fasciste. 
Cette offensive est déjà déclenchée par la 

Ligue de combat du (front national. Da 
presse nous annonce qu'elle a tenu à Zu
rich une .grande assemblée publique, où les 
deux principaux orateurs ont été île colo
nel divisionnaire Sondereger et Georges 
Oltramare. La salle était arcihibondée et 
aucun incident ne s"'est produit. Ces mes
sieurs ont pu proclamer leur intention de 
réduire le peuple suisse au servage fasciste, 
isans être le moins du monde inquiétés. Ain
si ils ont déjà annoncé leur volonté d'em
pêcher la manifestation publique d'autres 
partis , autrement dit de supprimer le droit 
d'autrui. Ils appellent cela « préparer le 
pays à de nouvelles destinées ». Lesquelles? 
Celles du troisième Reich ou de l'Italie 
mussolinienne, sans doute! 

La neutralité observée par la classe ou
vrière dans Zurich la rouge à cette occa
sion nous étonne quelque peu. L'expérience 
devrait lui avoir appris que le mal doit être 
combattu à 3on origine. Eatce qu'après un 
premier sursaut d'indignation aux nouvel
l e s venues d'Afllemagne, nos socialistes 

suisses vont imiter leurs coreligionnaires 
d'outreRhin et se rendre sans combat? 
Nous ne voudrions pas être .pessimistes, 
mais en somme que fautiiil encore pour en
treprendre une lutte qui ne saurai t plus 
être électorale seulement, puisque mes
sieurs les fascistes ont déjà Heurs troupes 
d'assaut? Auronsnous le spectacle de gens 
roués de coups qui persistent à recomman
der le calme et la légalité? 

D'aucuns nous disent: « Ah! s'il y avait 
le front unique nous ne verrions pas tout 
cela? » Et pourquoi ne le verrionsnous 
pas? Les individus décidés à résister n'ont 
qu'à le faire et s'ils ne le ifont pas déjà à 
présent, nous n'avons aucune assurance 
qu'ils le feront à la suite du front unique. 

Le front unique. 
Mais parlonsen de ce fameux front. 

Tout d'abord, reconnaissons nettement qu'il 
est impossible entre part is et organisations 
qui tous visent, de leur propre aveu, à une 
hégémonie particulière. Il faudrait en finir 
avec une telle hypocrisie et chercher autre 
chose. 

Les balohevistes ont nettement affirmé 
vouloir la ruine de la socialdémocratie, 
pour en prendre la place. En admettant 
qu'au lieu d'être une petite minorité, ils 
soient la grande majorité dans le mouve
ment syndicail et politique, ils feraient 
preuve d'un exclusivisme encore plus 
grand que les socialdémocrates. N'ontils 
pas affirmé nettement que leur part i exige 
une soumission absolue et une discipline 
de fer? Férus du principe dictatorial, lors
qu'ils se plaignent que d'autres le leur ap
pliquent, ils font preuve d'inconseience. 

Quant aux socialdémocrates, quel besoin 
ontils pour intensifier leur action de la 
fameuse unité? Ne sontils pas déjà assez 
nombreux pour manifester leur force? Si 
vraiment, ils sont décidés à faire preuve 
de plus de vigueur, de décision, d'audace, 
nul besoin pour cela de conclure n'importe 
quel pacte avec les bolchevîstes. Ils n'ont 
qu'à en donner l'exemple par une activité 
beaucoup plus grande et étendue que ceille 
de leurs concurrents. 

Il est grand temps d'en finir avec le leur* 
re d\un front unique qui viendrait tout 
sauver, et de songer à l'action sans autre, 
en évitant des discussions aussi aigres que 
parfaitement inutiles. C'est le problème de 
la quadrature du cerole que dé vouloir met
tre d'accord des groupements rivaux, dont 
chacun ne saurait viser qu'à sa domina
tion exclusive. Ils ne peuvent que se com
battre entr'eux, comme nous le voyons en 
effet. 

Qiie faire alors? 
Eh! bien, agir tout simplement comme 

hommes et non comme membres d'un par t i 
et d'une organisation. Po.ur cela, îl faut 
surtout éduquer les masses à l'action non 
EOmmandée, mais spontanée. Qui aurai t 
pu empêcher le soir de Sa manifestation 
fasciste, des dizaines de mille ouvriers zu
richois d'accourir de tous les points de la 
ville vers la salle des commerçants, de 
remplir les rues et les quais adjacents, de 
crier bien hau t (leur volonté de s'opposer 
au fascisme et d'avancer dans la voie de 
l 'émancipation? Convoqués p a r des par t i s 
et des organisations, ceux qui n>n sont 
pa3 ou même qui leur sont hostiles n'y au
raient guère participé; ou: il y aurai t eu, 
comme nous n'avons déj"à eu que trop 
d'exemples, deux au lieu d'une seule ma
nifestation. La masse se convoquant elle1 

même, en dehors do d'intérêt, de la réclame 
et du prosélytisme d'une organisation quel
conque, voilà le seul front unique possible. 
Rien n'est plus irr i tant, avant même de 
s'être débarrassé d'anciens maîtres, d'en 
voir des nouveaux prêts à entrer en fonc
tions et déjà flanqués de gardes qui en 
imposeront la dictature. 

Nous nous gardons bien de dire que les 
anarchistes seulement peuvent sauver le 
monde. Rien ne nous horripile davantage 
que certaines prétentions) ridicules; mais 
il est de toute évidence qu'une action révo
lutionnaire est avant tout anarchiste par 
définition. 

Chaque travailleur doit sentir luimême 
ce qu'il doit faire, au lieu d'attendre que 
cela lui soit commandé, car il risque que 
l'ordre n'arrive jamais ou trop tard. Par
tis et organisations ne nous ont donné que 
l'éducation à la discipline, là où il fallait 
surtout H'éducation à Ha volonté. Hêlas! 
pour exercer le pouvoir, ne cfautil pas des 
hommes maintenus dans l 'habitude de lui 

YIGTOIRB ! 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au
teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc
cès. La carte est en vente au prix de 10 cent., 
le tableau de 50 cent. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris
te. Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

obéir? C'est ainsi que certains révolution
naires même en appelant à s'insurger con
tre le pouvoir actuel se préoccupent déjà 
de la soumission à celui qui éventuellement 
le remplacera. 

C'est la survivance de la mentalité et de 
la méthode autoritaires au sein des masses 
qui les rend impuissantes aux heures tra
giques et ne les ébranle le plus souvent que 
lorsqu'il est trop tard. L'aprèsguerre ne 
nous en a fourni que trop d'exemple?. 

Anarchistes, travaillons sans relâche à 
maintenir ou réveiller dans les individus 
l'esprit d'initiative. Au lieu d'ordres de 
centres qui peuvent être anéantis par un 
coup de main, habituons la masse à se di
riger d'ellemême, à se t ransmettre à tra
vers les ateliers, les usines, les champs, 'es 
chantiers, des appels à la mobilisation vo
lontaire, immédiate, 'Surprenante pour une 
action d'affranchissement de tous et d'exal
tation de personne ! 

L'ailîée de Mussolini 
et de Hitler 

— — — — — — — — — — — 

A nos approbateurs 
Au cours de nos discussions, nous ren

controns, neuf fois sur dix,, une approbation 
complète de nos conceptions. La plupar t de 
nos contradicteurs les pîus 'Sérieux finis
sent,, devant les faits, pair nous donner rai
son. Nous ne sommes plus les Idéologues, 
incompris d'antan. C'est déjà un beau ré
sultat; mais il est loin d'être suffisant. Ce 
que' nous désirons de nos approbateurs, 
c'est qu'ils donnent leur par t d'appui effec
tif au combat que noms livrons a la réac
tion. NOMS le3 invitons à un peu plus de 
logique. 

Continuer à soutenir de ses propres de
niers une presse mensongère; 

continuer à s'abreuver à la prose fascis
te ou catholique; 

ne soutenir aucun journal lu t tant contre 
cette presse abjecte; 

ne pas soutenir la presse qui combat le 
fascisme et l'église; 

ne pas protester à chaque occasion con
tre le3 ignominies 'gouvernementales que 
soutient la presse réactionnaire; 

c'est d'abord, de la par t de ceux qui nous 
approuvent, manquer de la plus élémen
taire logique, c'est rendre douteuse leur 
sincérité. 

Mais c'est aussi se rendre complices in
conscients de la basse besogne entreprise 
par la bourgeoisie qui cherche par le fer 
et pa r le sang à consolider la base chan
celante de ses privilèges. 

Et c'est encore se rendre complices im
pardonnables du fascisme barbare qui mon
te, chez nous comme ailleurs, et qui nous 
broiera si nous ne réussissons à lui tordre 
le cou. 

Approbateurs, vos paroles seules sont im
puissantes. Il faut agir et sachez que le 
temps presse. C. B. 

La situation allemande 
Nous empruntons au correspondant de 

Berlin du journal belge Le Soir quelques 
considérations qui paraissent établir que 
comme Mussolini avait su duper catholi
ques, libéraux, démocrates, francsmaçons, 
nationalistes, etc., enfin tous ceux qui 
avaient plus ou moins aidé au fascisme, 
Hitler aurait abouti au même résultat. Les 
voici: 

La journée du 30 janvier 1933 (celle où 
Hitler fut appelé au pouvoir) restera amè
rement mémorable. Elle fut une véritable 
journée des dupes. 

La présidence a perdu, en fait, le pouvoir 
d'agir sur les événements. Elle peut, théori
quement, intervenir encore dans le sens de 
la modération. Cependant, la question du 
veto présidentiel reste obscure et le temps 
est révolu où l 'entourage du maréchal von 
Hindenbourg — la fameuse camarilla — 
disposait effectivement des destinées du 
pays. Le cabinet Hitler possède une majo
rité parlementaire et il est investi consti
tutionnelilement de pouvoirs dictatoriaux 
absolus pour une durée de quatre ans. Le 
régime des décrets présidentiels, qui sévit 
depuis l'été de 1931, appartient à l'histoire. 
Sans être dans le secret des dieux, on peut 
deviner que la présidence « n'avait pas 
voulu cela » et qu'aucune des personnalités 
de l 'entourage immédiat du maréchal n'a
vait prévu, le 30 janvier, qu'elle serait ré
duite au rôle peu brillant de figurant. 

Un autre facteur a perdu sa position 
d'arbitre: 1 étatmajor de la Reichswehr. 
On a des raisons de penser que le mouve■> 
ment nationalsocialiste n 'a pas levé une 
armée de 600,000 chemises brunes sans l'ac
quiescement des milieux militaires, qui 
voyaient peutêtre dans cette milice une ré
serve toute prête pour l'armée régulière. 
Mais aujourd'hui ,l'Allemagne appartient 
aux S. A., truupe brune qui renforce sa 
police — qu'elle contrôle en même temps — 
et qui garant i t la dictature contre toute 
tentative de contrerévolution. L'étatmajor 
notamment le général von Schleicher et ses 
amis, n'avaient certainement pas prévu, au 
cours des dernières années, que leur rôle 
politique cesserait entièrement le 30 jan
vier 1933 et qu'ils n'auraient plus dans 
l'avenir voix au chapitre dans la direction 
■politique du pays. 

Les monarchistes sont, eux aussi, les 
vaincus de la révolution. Il est manifeste 
que les milieux légitimistes dans les di
vers Etat? allemands ont, depuis le dé
but, encouragé sinon subventionné le 
nazisme dans l 'intention dHitiliser ce 
mouvement et de l'atteler au char de la 
restauration. Mais Hitler t r iomphant a dé
truit le fédéralisme, centralisé l 'Empire 
fasciste, combattu en un mot l'influence 
des dynasties locales. On a vu en Bavière 
les part isans des Wittelsbach poursuivis 
•par le commissaire naziste. Le publiciste 
nationalsocialiste comte Reventlow s'est 
montré part isan d'idées républicaines. Il c 
pris position nettement contre la monart 
chie. Hitler a déclaré que la question de la 
restauration des dynasties n'était d'aucune 
actualité et il est probable que la majorité 
des par t i sans de la croix gammée n'ont pas 
envie de revoir les Hohenzollern, qui réta
bliraient la suprématie de l'étatmajor et 
de l'armée avec l'influence prépondérante 
« du simple nationalisme, foncièrement 

antisocialiste ». 
Enfin, les grandes organisations patro

nales, surtout les associations de produc
teurs Industriels — « LangnamVerein », 
Union d'Empire de l 'Industrie allemande — 
qui ont elles aussi versé maintes fols leur 
obole dans l'escarcelle naziste, dans l'in
tention d'utiliser le fameux mouvement 
contre les syndicats ouvriers et la social
démocratie, sont doublement victimes de la 
révolution. D'abord ees organisations ont dû 
passer pa r la « Gleiohschaltung », c'està
dire se soumettre entièrement au régime et 
renoncer à toute politique personnelle dans 
les questions économiques. Le manque de 
courage civil avec lequel ces associations 
de « magnats » se sont mises à plat ven
tre devant la croix gammée restera un su ' 
jet d'étonnement dans une période où, ce
pendant, peu d'événements peuvent encore 
surprendre. En outre, les cellules ouvrières 
nazistes agiront au sein de3 entreprises 
dans un sens identique, sinon encore plus 
net, que les conseillers ouvriers des syn
dicats. Le régime doit satisfaire la classe 
ouvrière qu'il veut convaincre et retenir. 
Devant une telle nécessité, l'opinion de tel 
ou tel grand industriel ne compte plus et 

. l'on a pu voir un expert très connu, le Dr 
Kastl, obligé de quitter ses bureaux sur la 
sommation des représentants locaux du 
part i au pouvoir. 

On constate que, dans l'ensemble, tous les 
milieux qui ont favorisé, flatté, encourage, 
subventionné, protégé, couvert le nazisme 
en marche — toujours dans des intentions 
égoïstes — sont joués par le nazisme triom
phant . C'est un peu, pour les intéressés, 
l'histoire de la poule qui a, p a r mégarde, 
couvé un œuf de cane et qui est fort sur
prise, au jour de l'éclosàon. Elle ne recon
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naît pas son rejeton. Le nationalsocialis
me, bien entendu, se normalisera — il a 
déjà commencé de mettre un peu d'eau 
dans son vin en raison de l'effet produit 
en Allemagne par certaines de ses premiè
res initiatives révolutionnaires — mais il 
est condamné à tenir îles masses en haleine 
et à les satisfaire. Or, cette politique de 
masses n'est celle ni de la présidence, ni 
de l'étatmajor, ni des légitimistes, ni du 
haut patronat industriel. 

A tous ces faits, on peut ajouter l'absorp
tion des Casques cVacier par les chemises 
brunes, ce qui va encore diminuer la force, 
de Hindenburg et de sa camarilla et ac
croître celle du nazisme, qui pourrait bien 
finir par les congédier et rester seul maître. 

Inutile de dire que nous nous refusons à 
considérer comme une révolution un mou
vement fasciste. N'importe, il y a certai
nement du vrai dans les remarques ci
dessus; mais cela n'autorise tout de même 
aucun espoir. Hitler ne voulant pas aller 
au socialisme sera amené à pactiser avec 
tout l'ancien régime, même en le subordon
nant. Ouvriers et paysans n'ont donc pas 
d'illusions à se faire; ce sont eux qui res
tent les plus durement vaincus et qui vont 
faire les frais de la nouvelle exploitation 
éhontêe du nazisme. Les résistances bour
geoises que ce dernier n'a pas rencontrées 

■au début, ne sont guère A espérer pour plus 
tard. Les travailleurs restent donc bien 
seuls dans la lutte à mener contre les nou
veaux maîtres infâmes. 

LES MOUTONS 
Nous ontils assez traités d'idéalistes, les 

malins, les hommes pratiques? 
Il fallait les puissantes organisations, les 

part is solides. Ils alignaient des zéros ei 
encore des zéros, ce qui faisait, tout comp
te fait au bout de l'addition, une multitude 
de zéros. 

Et quand nous leur disions qu'il serait 
préférable de veiller surtout à ce que le3 
ouvriers qu'ils recrutaient soient éduqués, 
a ce que le côté éducatif soit envisagé pal
la diffusion de brochures et d'écrits, on 
nous répondait que ce n'étaient pas des pa
roles qu'il fallait, mais des actes. Il laul 
être pratiques. Voyez les Allemands, di
saientils, voilà des modèles d'organisation 
méthodique; c'est par millions qu'ils sont 
inscrits aux organisations et au parti . 

Et il a s.uffi d'un chef, d'un rouhlara pour 
pousser un ou deux moutons dans une di
rection, pour que tous les autres suivent. 
Panurge n'est pas mort. Toute cette gue
noserie amorphe et ve.ule a suivi. 

Nous disions: il faut commencer le mou
vement émancipateur par la hase, appren
dre à l'ouvrier à se révolter individuelle
ment, à ne pas courber l'échiné. Premier 
pas. 

Ensuite former de3 groupements en de
hors des sales compromissions politiques, 
sur le terrain solide du travail, groupe
ments fédéralistes autonomes, sans le fonc
tionnarisme aboutissant des Unions ouvriè

jes , Bourses du travail, etc. Habituer l'ou
vrier par une activité incessante à se dé
fendre luimême. 

Mais non, nous étions des idéalistes, et 
aujourd'hui, dégonflage. La socialdémocra
tie se défile, les fameuses organisations 
sont dissoutes, l'oreiller de paresse qui con
siste à se reposer sur les chefs a fait ses 
preuves. 

— Nommeznous! disait l'un d'eux, et 
'nous ferons votre travail! 

Or, voilà le résultat d'une méthode que 
nous avons âprement combattue. 

Les chercheurs de places, ceux qui, corn
ane disait Avennier, se sont fait une situa
tion sociale avec la question sociale, ont 
'Conduit la classe ouvrière au gouffre. 

Et ce n'est 'pas tout, â la première occa
s ion, les moutons vont se nommer des maî
tres. C'est la conquête du pouvoir: tous ces 
fumistes, depuis les socialdémocrates aux 
communistes, se découvrent des qualités de 
•dictateur, et quand le pouvoir leur passe 
BOUS le nez, ils se considèrent comme bat
tus. Ils crachent en l 'air de dépit, ça leur 
retombe sur le nez, c'est pain béni. 

Mais contre toute attente, espérons qu'a
près tant d'inutiles efforts et avoir été bien 
roulés, les t ravail leurs s'apercevront que 
tous les par t is se valent et que leur force 
«st en euxmêmes. Quand les travailleurs 
auront balayé leurs chefs et qu'ils se con
tenteront d'avoir parmi eux des anima
teurs , camarades désintéressés, qui travail
lent pour la cause parce qu'ils croient cette 
cause juste, mais qui n'y mettent ni or
gueil, ni intérêt, alors le mouvement pro
létarien sera puissant. 

Si tel n'est pas le cas, l'ouvrier sera l'é
ternel mouton qu'on pousse à gauche ou à 
droite, en at tendant de le conduire droit a 
l'abattoir. C. R. 

Acheter le journal „La 
Suisse", c'est donner 
de l'argent an fascisme 

Aux travailleurs syndiqués 
— 0 — 

Camarades ouvriers, 
Les événements d'Allemagne ont surpris 

la plupart d'entre vous. C'est avec stupeur 
que vous avez constaté que les organisa
tions ouvrières, et en particulier les syncu
cats, n'ont opposé aucune résistance à l'a
vènement du sinistre Hitler au pouvoir. 
Pire que cela, c'est avec dégoût que vous 
avez appris que non seulement les syndi
cats n'avaient rien tenté pour enrayer le 
couronnement du fascisme hitlérien, mais 
encore que les grands chefs des organisa
tions ouvrières s'étaient soumis avec îa 
plus écœurante désinvolture à Hitler et a 
ses séides, en l ivrant et intégrant en entier 
tout l'appareil syndical dans l'Etat gammé. 

Cette véritable trahison des organisations 
allemandes n'a pas seulement démoralise 
la classe ouvrière internationale, elle a aus 
si jeté le trouble parmi les chefs du mou
vement syndical suisse. Les uns, le plus 
grand nombre, ergotent et tentent d'expli
quer les platitudes des chefs de la social 
démocratie allemande. Quelques autre?, 
sincèrement épris de leurs idées réformis
tes et démocratiques, sont désorientés. Les 
syndicalistes révolutionnaires se doivent 
donc d'examiner les faits pour être prêts à 
réagir aux fascismes et aux trahisons qui 
déjà pointent. 

Les deux tendances 
Deux courants, l 'un dit révolutionnaire, 

l 'autre réformiste, se sont longtemps affron
tés dans le mouvement syndical. 

La tendance « révolutionnaire » a tou
jours fait appel à l'esprit de lutte et à la 
volonté d'<action directe des travailleurs^ 

pour l'obtention des améliorations quoti
diennes. Son but est la Révolution sociale, 
comme moyen d'expropriation de la bour
geoisie spoliatrice. 

La tendance « réformiste », pa r contre, 
fait appel à l 'instinct grégaire des masses, 
recherchant surtout le surnombre et préco
nisant le moindre effort. Son but: évoluer 
dans le cadre de la société capitaliste et 
tenter de la modifier dans sa structure. 

La nature même des objectifs et des mé
thodes de la tendance « réformiste » devait 
naturellement lui faire prendre le dessus, 

' su r la conception « révolutionnaire ». Le3 
résultats sont aujourd'hui probants: 1914, 
adhésion des syndicats à la guerre; 1933: 
adhésion des syndicats au fascisme. 

L'illusion réformiste 
Dans l 'Internationale syndicale, les délé

gués des Fédérations allemandes étaient 
nombreux. Cela leur permettaient de parler 
haut, et d'être écoutés par ceux qui étaient 
subjugués par leur « puissance » numéri
que. Les représentants du pays le mieux 
<( organisé » affichaient ostensiblement les 
effectifs astronomiques de leurs fédération* 
syndicales, ainsi que la liste de leurs réa
lisations « pratiques ». Personne n'osait 
contrarier de tels géant3, aussi leurs pro
positions étaient toujours acceptées. Quoi

'. que panfois des rechignements se fissent 
entendre d a n s les coulisses, tous crai
gnaient ces gens qui à chaque contrariété 
menaçaient d e s'en aller en faisant cla
quer la porte. 

Les vieilles méthodes « scientifiques et 
éprouvées » par les réformistes allemands 
devinrent le but rêvé de leurs admirateurs 
en Suisse et en France. Dans ce dernier 
pays, espérons que la seconde retentissante 
faillite du réformisme en Allemagne, aura 
resserré l 'estomac de ces gobetout, que sont 
les chefs de l'exunion sacrée et qui pren
nent toujours leur* directives au B.I.T. 

En Suisse, pa r contre, les ordres et mé
thodes allemands ont été appliqués à la 
lettre. Les syndiqués ne sont plus que de 
vulgaires cochons de payants. Les comités 
centraux sont les seuls maîtres. Une coû
teuse bureaucratie syndicale a été instau
rée pour l 'administration des services de 
philanthropie. 

Le réformisme, c'est la soumission 
Chacun connaît les vieux clichés du ré

formisme, que les secrétaires syndicaux ap
pointés nous ont ressassés maintes et main
tes fois dans les réunions syndicales: « Ca
marades, dans la société actuelle, nous de
vons appliquer la théorie du « moindre 
mal », avec le programme minimum nous 
arriverons à notre émancipation par une 
évolution lente et progressive de la société 
capitaliste. » Voilà ce qu'osent e icore ra
bâcher des émules de Leipart. 

Incontestablement, le réformisme et no
tamment en Allemagne, a apporté momen
tanément d'intéressants avantages à la 
classe ouvrière. Mais il doit être dit aussi, 
que ces avantages n'ont pu être obtenus 
que par le prestige de luttes antérieures et 
grâce au développement de la conscience de 
classe des travailleurs par ces mêmes luttes. 

Il était aussi facile de prévoir qu'au fur 
et à mesure que les syndicats s'enferraient 
dans le réformisme, la résistance et la ré
volte viendraient à manquer, l'esprit d'i
nitiative individuelle et les énergies s'affai
bliraient. La machine lourde et compliquée 
du réformisme, discipliné et centralise, 
pensait et agissait pour le syndiqué. 

Le centralisme, voilà l'erreur 
Les trahisons de la socialdémocratie al

lemande démontrent la nocivité du système 
centraliste; c'est parce que toute l'organi
sation syndicale était concentrée entre 
quelques mains, que les trahisons ont été 
possibles et qu'elles ont pris les proportions 
d'une catastrophe. 

Ce ne sont pas les hommes lâches qui 
sont les coupables, c'est, nous le répétons, 
le système centraliste. 

Aujourd'hui, non seulement les syndiqués 
ne sont plus que des cotisants de caisses 
mutuelles en cas de chômage ou de mala
die, mais encore les sections locales n'ont 
aucune responsabilité propre, ne sont que 
des rouages d'un appareil étatique, soumis 
à des comités centraux tout puissants. 

Pour que la subordination sjoit totale, 
le centralisme rafle tout le produit des co
tisations des syndiqués de, chaque localité, 
afin d'alimenter une bourse commune, dont 
seul le comité central tient le cordon. La 
bourse n'est pas déliée lorsque les besoins 
l'exigent, mais lorsque les omniscients des 
comités centraux, qui siègent souvent à des 
centaines de kilomètres de la localité de
manderesse, le veulent bien. 

Une bonne gestion des deniers collectifs 
demande une telle administration, nous 
diraton. Fort bien. Mais comment ne pas 
comprendre qu'un tel système mine le sens 
des responsabilités chez les ouvriers ne 
pouvant gérer euxmêmes leur organisation. 

Chacun sait que dans la société que nous 
subissons, l 'argent est un puissant levier. 
C'est uniquement parce qu'ils tiennent ce 
levier que les comités centraux se permet
tent d'être aussi «autoritaires qu'ils le sont. 
Les secours de grève et aussi de chômage, 
dépendant du bon vouloir des centrales, cel
lesci peuvent paralyser toute action loca
le qui n'a pas leur agrément. Tout cela 
pour obliger les syndicats à demander les 
autorisations de faire un mouvement con
tre le patronat. 

Ces méthodes habituent toujours plus les 
ouvriers, auxquels il est interdit de faire 
q,uoi que ce soit p a r euxmêmes, à attendre 
les ordres supérieurs des chefs. 

Mais lorsque les événements tournent au 
tragique, comme en Italie et en Allemagne, 
les grands centralisateurs n'osent pas lan
cer les mots d'ordre d'action; la classe ou
vrière reste désorientée, elle attend, elle est 
vaincue. 

Le crime dee grands chefs du centralis
me et du réformisme, ce n'est pas tant d'a
voir peur pour euxmêmes au moment déci
sif; leur grand crime est d'avoir, par leur 
mégalomanie syndicale, détruit dans le peu
ple toute spontanéité et tout esprit de ré
volte. 

Camarades ouvriers, 
Souventes fois déjà, les syndicalistes ré

volutionnaires ont lancé des avertissements 
à la classe ouvrière, hélas! toujours en vain. 
Cependant, ils voyaient clairement, à la 
Ijûeur de leur doctrine, que le réformisme 
et ses méthodes conduiraient inévitable
ment les travailleurs de tous les pays aux 

/pires catastrophes. 
Constatons aujourd'hui que les syndica

listes révolutionnaires, longuement bafoués, 
méprisés, vaincus, avaient raison contre les 
savantasses du syndicalisme << scientifi
que ». La faillite et la trahison de la so
cialdémocratie et des kolossaux syndicats 
d'Allemagne ont dessillé bien des yeux. Le 
syndicalisme révolutionnaire devra repren
dre ses droits .parmi la classe ouvrière, non 
encore inféodée aux gouvernements de dic

tature. 
Dès maintenant, pour ne pas somDrer 

sous les coups du fascisme, les ouvriers 
doivent changer les bases de leur mouve
ment syndical. Le tout premier pas à ac
complir doit être de remplacer le centralis
me outrancier actuel par la libre et soli
daire fédération des syndicats. 

Les sections locales doivent disposer d'el
lesmêmes, le rôle des comités centraux ne 
devant être que de coordonner les efforts 
des diverses sections. Les services de mu
tualité (caisses de chômage, de maladie, de 
grève, etc.) entravant la marche du syndi
calisme, ne doivent plus être obligatoires. 

Camarades, assez de trahisons, déliez
vous les bras pour lutter contre le fascis
me et pour une véritable émancipation des 
travailleurs. 

Un groupe de syndicalistes 
révolutionnaires. 

POLITICAILLERIE 
L'exclusion du Par t i socialiste genevois 

par le Comité central d,u Part i socialiste 
suisse, nous dévoile toute la turpitude de 
la politique et des politiciens. 

Et ce sont ces gens qui causent conti
nuellement d'unité. Le Comité central la
che le Par t i soicaliste genevois au moment 

' précis où celuici aurai t besoin d'être sou
tenu. D'autre part, le Par t i socialiste gene
vois qui faisait bloc avec les communistes, 
se dégonfle au dernier moment par oppor
tunisme et sur les injonctions du Comité 
central, se déclare prêt à lâcher les com

. muniste s. Belle mentalité ! 
Tous ces gens, depuis les socialdémocra

tes aux communistes, ne rêvent que pou
voir, places bien rétribuées, dictature, au
torité. 

Quand donc les ouvriers cesserontils de 
faire la courte échelle à tous ces arrivistes, 
et quand donc comprendrontils que ce n'est 
pas Ja conquête du pouvoir qu'il faut en
visager, mais la conquête du pain par îa 
reprise des moyens de production et d'é
change, par l 'organisation du travail pour 
le compte de tous avec l 'appui de toutes les 
bonnes volontés. 

Nous admirons les hommes qui savent, 
mais nous abhorrons ceux qui veulent do
miner. ■ 

Il ne manque pas de bras puissants, et il 
, ne manque pas de cervea,ux lucides: des sa

vants, des ingénieurs, des techniciens, qui 
donneraient leurs connaissances pour l'é
dification d u n e société bien organisée, dé
ibarrassée de tous les1 parasites et de toute la 
polit icamene. C. R. 

""RIEN A FAIRE? 
L'Etat no fait que nous gruger. Nous 

n'avons cessé de l'affirmer. 
Mais précédemment il nous grugeait en 

douce; on ne s'en apercevait pas. Aujour
d'hui il nous extorque des millions, sous 
notre nez. Tout le monde s'en aperçoit et 
se laisse faire. 

C'est le cas du gouvernement genevois. 
Son coup porte sur plusieurs millions en 
quelques mois pour combler les scandaleux 
déficits dont se sont rendu coupables cer
tains administrateurs et directeurs de la 
finance genevoise. 

Les 7000 chômeurs s a n s ressources n'in
téressent que très peu nos autorités. Mais 
elles saignent la caisse au profit des fli
bustiers de la finance. 

Cent ans auparavant, une telle politique, 
eût amené le renversement du gouverne
ment. Les temps ont bougrement changé. 
Avec une incroyable désinvolture, on viole 
la Constitution, on passe outre la fameu
se volonté populaire, on massacre les mé
contents. De riposte ouvrière, point! Rien 
à faire! entendon de tous côtés. Eh! bien, 
nous ne sommes pas de cet avis. 

Ceux qui désapprouvent le gouvernement 
genevois se chiffrent par plusieurs milliers. 
Le corps électoral seul compte quelque 
15,000 opposants, la moitié des électeurs 
fréquentant les urnes. 

Imaginezvous que ces 15,000 citoyensdu 
canton de Genève prennent la ferme résolu
tion de s'abstenir d'alimenter, de' leur ga
lette, une caisse mise continuellement au 
pillage. 

Imaginezvous encore que ces 15,000 hom
mes, d'une des plus vieilles républiques, 
fassent connaître publiquement les justes 
raisons de leur détermination. 

Représentezvous ces mêmes quinze mille 
électeurs, auxquels se seraient jointes leurs 
familles, envahissant le quart ier de l'Hôtel 
de Ville et clamant le,ur indignation contre 
la violation des droits populaires par nos 
propres autorités. 

Oseriezvous nier l'efficacité d'un tel 
« rappel à l'ordre » ? Ne croyezvous pa3, 
au contraire, qu'il serait propre à faire 
réfléchir ceux qui ruinent les finances pu
bliques? C. B. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

L'integration dans le capitalisme 
Par hérédité et une éducation séculaire, 

les foules issues de l'esclavage n'aiment 
pas réfléchir; elles préfèrent le moindre ef
fort. C'est pour cela qu'elles sont la proie 
facile des charlatans et forment les trqu
peaux qui se laissent docilement tondre et 
pousser périodiquement aux abattoirs. 

Comme les Mussolini et Hitler d'aujour
d'hui, le kai36r connaissait la naïveté popu
laire. Avant la guerre, Guillaume II s.ut ha
bilement manœuvrer, pour capter la con
fiance de la socialdémocratie allemande. 
Les complaisances du kaiser permirent aux 
syndicats de grouper de formidables effec
tifs et d'instaurer toute la philanthropie 
syndicale qui devait si bien les lier au re
gime. 

Au f,ur et à mesure que les syndicats al
lemands intensifiaient leurs admirables ser
vices de mutualité, ils avaient toujours da
vantage besoin de l 'Etat, toujours plus ils 
s'intégraient dans le système capitaliste et 
s'engluaient dans le parlementarisme. 

Ainsi le réformisme triomphait. Il avait 
besoin d'un formidable appareil adminis
tratif. Le mouvement syndical devenait 
une véritable armée, strictement hiérarchi
sée, et possédant a u faîte un étatmajor 
puissant et omnipotent. 

Réformisme, centralisme, les deux fléaux 
se complétaient. 



IM REVEIL 

Fédération des Ouvriers du Bois et du Bâtiment 
(Section de Genève) 

Travailleurs, 
Le cap i t a l i sme est à sa fin. I l fai t déferler s u r le m o n d e son incohérence , 

son chaos et son i n h u m a n i t é . 
Le déséqui l ibre social ; ac tue l est d û a u capi ta l i sme, qu i est système r e p o 

s a n t su r la base d u profi t p o u r que lques privi légiés . 

Seul le capitalisme est responsable du chômage et de la guerre 
Les « a v a n t a g é s » du capi ta l i sme, e x a s p é r é s p a r les de rn iè re s convu l s ions 

de ce r ég ime , usen t des moyens les p lus fous p o u r t en t e r de sauve r u n e o r g a n i 

sa t ion sociale et économique qui , a u j o u r d ' h u i , ne peu t d o n n e r que l a Misère 
et la Mort . 

De toutes p a r t s , des d ic t a tu re s s a n g u i n a i r e s et é touffantes ; des fascismes 
exace rbés et i m p u i s s a n t s , dé t ru i sen t les l ibertés popu la i r e s , f r a p p e n t des convic

t ions individuel les , asserv issent les m o u v e m e n t s ouvr ie r s l ibres . 

Face à la réaction déchaînée 
les syndicalistes que nous sommes clament: 

La classe ouvrière est injustement opprimée; 
Le capitalisme, seulement lui, est fautif du gâchis qui sévit dans la so

ciété actuelle; 
Même l'écrasement du peuple, le spolié, n'empêchera pas la ruine inexo

rable du régime capitaliste. 
L'Humanité se sauvera 

Pour cela elle doit remplacer le système économique de la propriété pri
vée, qui s'écroule, par une économie collective, qui déjà s'érige. 

Malgré les faits sociaux prouvant constamment que le capitalisme est 
périmé, la bourgeoisie défend avec affolement et cruauté ses privilèges de classe 
qui sombrent. Au lieu de laisser _s^accomplir librement les phases de l'évolution 
humaine, elle recourt à une réaction démente et à l'illégalité qu'est le fascisme. 

Les travailleurs doivent lutter 
et s'apprêter à accomplir leur rôle historique avec la Révolution sociale, en vue 
de l'expropration des moyens de production, qui seront mis au service de la 
collectivité tout entière

Nôtre lutte doit être de tous les jours 
POUR 

Le droit au Travail pour tous. 
La diminution des heures de travail. 
L'amélioration des salaires. 
Le droit des chômeurs: à vivre convenablement, à l'exemption des im

pôts, à l'exonération de la dîme des loyers. 
L'organisation des Comités de Chantiers et d'Ateliers. 
Les libertés d'opinion et d'expression. 

CONTRE 
Les fascismes internationaux. 
La réaction sous toutes ses formes. 
Le militarisme, le nationalisme et la guerre. 
Contre les expulsions administratives et poux faits sociaux. 

Camarades, Travailleurs ! 
Haut les cœurs ! 

Dans la période décisive où nous vivons, la classe ouvrière doit faire 
preuve d'énergie, d'abnégation et d'audalce. 

Pas de fatalisme. — De la volonté de vivre. 
Pas de fascisme — La Révolution expropriatrice. 
Assez de chômage. — Nous voulons travailler. 
Assez de misère. — Le bienêtre par le travail. 
Assez d'oppression. — La liberté. 

Ouvriers, 
Ne comptez que sur votre propre effort de libération. 
Souvenezvous toujours: 

Il n'est pas de sauveurs suprêmes, 
Ni Dieu, ni Césars,, ni tribuns. 

F. 0. B. B. 

QUI FAIEI ? 
Combien de fois nous tous, anarchistes, 

nous sommesnous posé cette question: Que 
faire? Oui, que faire pour donner la force 
d'impulsion, la vigueur destructrice et 
créatrice à notre mouvement, si fort dans 
s a doctrine, si faible pourtant devant les 
mouvements autoritaires? 

Bien des camarades ont répondu à cette 
question,. D'aucuns ont dit: « Il faut ac
complir la synthèse, réunir dans le même 
effort toutes les tendances antiautoritaires 
et alors prospérera le mouvement anarchis
te. D'autres ont préconisé la création d'une 
organisation plus ferme, plus centralisée 
ou mieux coordonnée. 

L'expérience prouve que la synthèse, loin 
de donner la force espérée, divise encore 
plus profondément les tendances et en réa
lité afaiMit le mouvement dans son ensem
ble. La réorganisation de notre mouve
ment, préconisée par .les « révisionnistes ", 
serait le premier pas vers la centralisation 
et vers l 'organisation autoritaire, prélude 

,de la perte du mouvement. 
Je crois que ces deux réponses laissent 

intacte la question qui reste posée: Q,ue 
faire? 

D'abord, estce que vraiment notre mou
vement est si faible qu'on veut de dire? 
Certes, ai l'on mesure la force d'une orga
nisation au nombre d'organisés, il est fai
ble. Mais si, au contraire ,1'on mesure notre 
force par notre influence sur l'ensemible du 
mouvement ouvrier, il est déjà moins fai
ble. Il n'en reste pas moins que, malgré 
tout, notre mouvement devrait être plus 
fort, plus influent, et exercer, sur le mou
vement social, une plus grande pression. 

La* raison de notre faiblesse réside dans 
le fait que toute notre propagande consiste 
à faire réfléchir les gens, alors que les mou
vements autoritaires s'adressent à leur cré
dulité. 

Nous ne pourrions sans doujte jamais 
créer des mouvements d'enthousiasme com
me le fascisme ou le bolchevisme. Lorsque 
des milliers et des milliers de gens croient 
(sans comprendre) à quelque chose ou a 
quelqu'un, il se crée dans les cerveaux de 
ces gens un courant tel qu'i l détermine 
un état psychique assez semblable à un 
état d'hypnose collectif. 

Les mouvements fascistes ne peuvent 
raisonnablement s'expliquer que de cette 
manière. Et cet état « préhypnotique » ne 
peut, je le répète, être obtenu que par dea 
moyens de propagande annihilant compiè* 
tement la faculté de la raison et le contrô
le de soimême. Ce courant est si puissant 
que, pendant la dernière guerre, des cer
veaux solides se sont laisse entraîner. La 
campagne de presse précédant les mobili
sations 'n'est autre que la création de ce; 
état « préhypnotique » absolument artifi
ciel. 

Or nous autres, anarchistes, nous nous 
adressons exclusivement à la raison, au 
cœur aussi sans doute, mais un anarchiste 
n'est anarchiste que s'il a compris à l'aide 
de sa raison ce qu'est l 'anarchie. Impossi
bilité donc de créer un état comme je l'ap
pelle (( préhypnotique ». 

Aussi sommesnous obligés de travailler 
patiemment; petit à petit, nous créons l'a
narchie; chaque homme converti, chacune 
de nos idées acceptée est un pas vers l'a
narchie. La révolution anarchiste dure de
puis toujours; elle avance lentement, mais 
sûrement; elle prendra un Jour, je l'espère 
prochain, un mouvement accéléré, un mou
Ivement que les esprits superficiels appel
leront <( révolution », mais que les esprits 
réfléchis sauront n'être qu'une certaine pé
riode de la grande révolution sociale. 

Seul le bourrage de crânes peut permet
tre le fascisme, seule la vérité peut per
mettre l 'anarchie. Chaque homme gagné a 
l 'anarchie est perdu pour le fascisme et n 
en est ainsi pour les personnes que cet 
homme influence. 

Le meilleur et en vérité le seul moyen 
de lutter contre le fascisme, c'est de répan
dre la notion de 'liberté individuelle. Qui
conque répand la notion d'autorité, de dic
tature, travaille, qu'il le veuille ou non, 
po,ur le fascisme. Un facteur du fascisme 
allemand a sans doute été la propagande 
dictatoriale des toolchévistes. A force d'en
tendre l'apologie de la dictature, le peuple 
se laisse imposer cette dictature et il ne 
sait distinguer entre île rouge, le noir ou 
le brun. 

En conclusion, ma réponse à la question: 
Que faire? est celleci: travail sans répit 
à la propagande de notre idéal de liberté, 
revision de nos moyens de propagande, et 
non de nos doctrines, sous le fallacieux 
prétexte qu'elles | e r ( |n t mieux «(ompri**35 

par les masses. Redoublons d'ardeur, de 
persévérance, de courage, sans nous laisser 
abattre par des défaites qui souvent ne si
gnifient rien. Sachons voir toujours plus 
loin et ne nous en laissons pas imposer 
par des signes qui paraissent nous con
damner; le fascisme rouge et noir n'est 
que le dernier soubresaut du malfaisant 
principe d'autorité. Allons, camarades, ce 
n'est pas lorsque la victoire est proche qu'ii 
faut abandonner la lutte. La réalité, 
voyezvous, c'e3t que le colosse e3t à houi 
et que sous nos coups redoublés il va mou
rir. Octave HEGER. 

Persécutions bolchevistes 
Franchement, no.us aimerions mieux ne 

pas avoir à en parler; mais comment aban
donner de bons camarades au pire arbitrai
re? Comment leur refuser le témoignage de 
notre solidarité? 

Les bolchevistes chez nous font figure de 
persécutés; n'importe que là où leur parti 
a conquis le pouvoir ils se révèlent des per
sécuteurs, venant ainsi confirmer la thèse 
anarchiste que tout pouvoir est mauvais. 

Parlons ici de quatre parmi les milliers 
de cas de persécution. 

Le Cercle démocratique de Par is nous 
donne ainsi le premier: 

Pour la deuxième fois, Vécrivatn commu
niste VictorSerge est arrête sans motif 
avoué, sans raison avouable. 

Où? Quand? Comment? Pourquoi? L'ar
restation a eu lieu à Leningrad, le S mars. 
C'est à peu près tout ce qu'on en peut sa
voir. Pour le reste, il faut se livrer à des 
conjectures. 

La presse de l'Etat dit soviétique est 
muette à l'ordinaire sur de tels faits et le 
cas de VictorSerge n'a rien d'exceptionnel. 
Le gouvernement de Moscou accorde rare
ment quelque publicité à ses mesures de 
répression, quitte à les annoncer parfois à 
grand bruit en des circonstances spéciales 
où un procès démonstratif lui semble ne
cessaire à certaines fins. 

Après plus d'un mois d'emprisonnement 
arbitraire, VictorSerge fut libéré. Entre 
temps, une déclaration réclamant <t toute 
la lumière » avait été signée à Paris d'une 
vingtaine de personnes appartenant aux 
milieux politiques et littéraires bourgeois 
de gauche. Estce en considération de cette 
intervention que VictorSerge ne fut pas 
déporté, alors que tant d'autres communis
tes ni plus ni moins coupables prenaient 
le chemin de la Sibérie? On l'ignore. 

Cinq ans après, et sans plus d'explica
tions que la première fois, VictorSerge est, 
de nouveau parmi les victimes de la répres
sion implacable exercée en Russie contre 
tous ceux qui peuvent être suspectés, à tort 

ou à raison, de ne pas penser exactement 
selon la volonté du pouvoir. 

Inutile d ajouter que nous nous associons 
bien sincèrement à cette protestation; mais 
nous seratil permis de faire remarquer 
que VictorSerge, l'ancien anarchiste Ki
baltchiche, n'a pas dit un mot des nom
breuses victimes sacrifiées en Réussie à la 
dictature? Il a fait l'éloge inconditionné de 
celleci qui, pa r définition, n'est qu'un pou
voir arbitraire, dont il se trouve frappé à 
son tour. L'iniquité acceptée contre les au
tres s'est retournée contre lui. C'est là le cas 
de presque tous les bolchevistes dissidents. 
Pouvoir excluant tout contrôle, toute criti
que ou limitation, c'est toute dictature que 
nous avons en premier lieu à condamner. 

—,0— 
La presse espagnole à son tour dénonce 

la séquestration par les despotes de Mos
cou de la compagne et de la fille du cama
rade V. Perez Combina. Résumons les faits: 

Aveuglé par les reflets du brasier russe, 
notre camarade V. Perez Combina s'en fut 
en Russie. Il y demeura 3 ans et 8 mois. 
Durant tout ce temps notre camarade étu
dia le régime soviétique sous tous ses as
pects; le résultat en fut un livre récemment 
publié: Un militant de la C.N.T. en Russie, 
livre qui est un véritable réquisitoire contre 
le régime despotique imposé par les diri
geants du Par t i communiste. 

Durant >3on séjour en Russie, notre ca
marade êpou«a légitimement la camaraae 
Katia Kariakina, avec laquelle il eut une 
fille, âgée actuellement de i ans. Défense 
est faite par les dictateurs russes a la mère 
et à l'enfant de quitter la Russie pour re
joindre Perez Combina. 

Parmi les infamies du fascisme italien, 
nous avons toujours signalé l'empêchement 
aux épouses et enfants des proscrits à l'é
tranger d'aller les rejoindre, et voici que le 
premier gouvernement prolétarien commet 
la même cruauté. Nous croyons to,ut com
mentaire superflu. 

—o— 
Notre camarade italien Alphonse Petrinl, 

envoyé aux île3 Solovietsky, sans forme de 
procès, par simple mesure administrative 
du Guépéou, a été, après une campagne de 
presse, libéré, mais pour être exilé à Astra
kan. Or, dans une lettre du 14 mars der
nier, Petrini écrit entr 'autres: 

Camarades, j'ai hâte de pouvoir être à 
vos côtés, je suis si fatigué de cette vie 
sans mouvement. N'oubliez pas votre ca
marade qui vit sur les rives de la Volga et 
qui mène une vie stupide, sans aucune ac
tivité. Pour cela, j 'a t tends de vous l'aide 
morale sans laquelle il ne me sera pas pos
sible de retourner en Europe. C'est honteux
de constater qu'on ne me permet pas de re
joindre l'Europe, simplement parce que je 
suis un révolutionnaire, et que j'ai donné à 
la cause toute mon énergie, vouée sans es
poir ni bénéfice personnel. Tout ceci, le 
gouvernement bolcheviste le sait bien, puis
que, en 1927, j ' a i refusé de faire de la car
rière. Estce que je m'explique? 

Incroyable, mais vrai! Alors que nous 
protestons contre les expulsions des Etats 
bourgeois, voici l'un des nôtres réduit à de
mander comme une mesure de faveur l'ex
pulsion d,u premier Etat pjrojétarien! Et 
nous, ses amis, appelés à faire une campa
gne pour l'aider à l'obtenir! 

—o— 
Le quatrième cas est celui d'une cama

rade russe, déjà âgée, vivant dans le dé
nuement à Lausanne. A plusieurs reprises, 
elle a demandé à rentrer en Russie, à re
joindre sa sœur et son frère, à terminer s a 
vie avec e,ux. Des personnes de cœur se 
sont interposées, s'adressant à différentes 
autorités soviétiques en Europe. Elles n'en 
obtinrent que des réponses évasives, si bien 
que notre camarade, femme dont l'intelli
gence égale le dévouement, malgré son in
déniable force de caractère, fut plus d'une 
fois portée au désespoir le plus sombre. 

Ne seraitil pas grand temps qu'un tel 
odieux scandale cesse et que notre cama
rade puisse rejoindre les siens Elle sait 
fort bien qu'un t rès pauvre sort l'attend, 
mais elle voudrait au moins se retrouver 
parmi des personnes chères. 

C'est un cas dont nous n'avons pas par lé 
jusqu'ici, craignant de bles3er notre cama
rade, mais qui en dit long sur la fameuse 
dictature, car il n'est certes pas isolé. 

GENEVE 
Le Théâtre prolétarien présentera à la 

Salle communale de Pilainpalais, les di
manche 30 avril et lundi 1er mai, à 20 h. 30, 
Monsieur Dufour sent que ça ne va plus, 

' revue satirique, et Aveux spontanés, de 
, Jeanson. 
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