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LES ANARCHISTES 
AUX TRAVAILLEURS 

Ce que nous avions prévu s'est réalisé. 
Huit heures de travail pour un patron sont 
huit heures de trop. La réforme pour la
quelle nous avons lutté pendant un demi
siècle s'avère insuffisante, nulle. C'est la 
suppression de toute exploitation de l'hom
me par l'homme que nous avons à poursui
vre pour en finir avec toute crise et toute 
misère. Seule l'expropriation, au profit de 
tous, de tous les moyens de production et 
de consommation nous donnera l'équilibre 
entre l'une et l'autre, la fin du chômage. 
S'il n'est pas inutile da poursuivre même 
de vainas réformes, car cela entretient en 
nous l'esprit de résistance et de lutte, il n'en 
faut pas moins constater cette vanité, afin 
de créer une véritable mentalité révolution
naire. 

Le capitalisme, incapable de résoudre les 
•contradictions dans lesquelles il se débat, 
veut nous ramener au servage de la corpo
ration clériale et fasciste. Les bourreaux 
s'en prennent aux victimes et rendent res
ponsables de la crise les travailleurs qui 
n'ont que trop et toujours subi la domina
tion bourgeoise. La canaillerie de nos maî
tres dépasse toutes bornes: le mal, selon 
eux, est que nous ne crevons pas assez à la 
peine. Et pour nous y obliger, nous avons 
vu recourir aux massacres les plus infâmes, 
tel le dernier de Vienne. 

Avec l'insécurité économique, grandit 
chaque jour l'insécurité politique. Les pos
sibilités de guerre augmentent à la grande 
joie des marchands de canons et de la plou
tocratie internationale. Ce ne sont pourtant 
pas les travailleurs qui demandent à pour
rir dans les casernes d'abord, dans les tran
chées ensuite. La guerre est donc insépara
ble du régime capitaliste même, qui repré
senta ainsi la négation du bienêtre et de 
la paix. 

Italie, Allemage, Autriche, plus de cent 
millions d'hommes subissent le fascisme 
sanglant. Nul doute que la grande majorité 
de leurs populations y sont opposées; mais 
le terrorisme' d'Etat pourra les maintenir 
de longues années durant dans la pire dé
gradation et servitude. C'est ce qui devrait 
enseigner à ne plus remettre le pouvoir po
litique à personne, à en chercher l'élimina
tion et non le renforcement. C'est, d'ailleurs, 
en vain que la masse a pu espérer en quel
ques sauveurs, elle ne pourra encore et tou
jours trouver son salut que dans sa solida
rité, son action directe et sa liberté la plus 
large. 

Contre le fascisme, la lutte sans merci ! 
Contre la crise, l'expropriation ! 
Contre la guerre, l'insurrection ! 
Vive l'Anarchie ! 

Groupe du Réveil anarchiste. 

En deux mots, au lieu de voir dans le 
gouvernement, avec les absolutistes, ll'or
gane et l'expression de la société; avec les 
doctrinaires, un instrument d'ordre, ou plu
tôt de police; avec les radicaux, u n moyen 
de révolution; essayons d'y voir simplement 
un phénomène de la vie collective, la re
présentation externe de notre droit, l'édu
cation de quelqu'une de nos facultêè. Qui 
sait si nous ne découvrirons point alors que 
toutes ces foimules gouvernementales, pour 
lesquelles les peuples et les citoyens s'en
tr'égorgent depuis soixante siècles, ne sont 
qu'une fantasmagorie de notre esprit, que 
le premier devoir d'une raison libre est 
de renvoyer aux musées et aux bibliòthè
* u e 3 ' P.J. Proûdhon. 

P011T DE MUE Â1MRCH: 
Que veulent les anarchistes ? 

La plus grande liberté grâce à la prati
que de la plus large solidarité. 

Aujourd'hui encore le nombre est très 
grand de ceux qui ne savent concevoir l'or
dre qu'au moyen de la contrainte de l'Etat, 
du gouvernement, du gendarme. Nous as
sistons même à ce spectacle inoui d'attri
buer to,us les maux à un manque d'autori
té, comme si toute l'histoire ne nous mon
trait les forces de progrès, de civilisation, 
d'affranchissement moral et matériel tou
jours en lutte contre les pouvoirs les plus 
différents qui se sont succédés à travers les 
siècles; comme si le renforcement de la do
mination étatiste par le fascisme, avec l'é
crasement des travailleurs, n'avait pas ag
gravé la ruine économique et le désordre 
social, au point de rendre nécessaire l'ap
plication en permanence et à peine dégui
sée de l'état de siège et du terrorisme. 

Mais pourquoi les anarchistes 
ne veulentils pas du socia
lisme d'Etat ? 

Toutes les autres fractions du socialisme 
ne conçoivent qu'un socialisme d'Etat; l'a
narchisme seul la repousse. Or, l 'Etat est 
avant tout un instrument de domination et 
par tan t d'exploitation; son rôle a toujours 
été de garant i r les usurpations d'une mino
rité de privilégiés. Sa fonction peutelle 
changer radicalement? L'expérience répond 
que non. 

Nous avons déjà eu des gouvernements 
en minorité ou majorité socialiste, exer
çant le pouvoir sous le contrôle d'un parle
ment ou même au moyen d'une dictature 
entièrement de parti . Les inégalités sociales 
n'ont guère été supprimées, la division en 
classes existe toujours*, l'exploitation du 
travail n'est pas moins dure, la répression 
n 'a pas cessé de s'exercer. Quelle plus gran
de inégalité d'ailleurs q<ie celle entre gou
vernés et gouvernants? 

Et, d'autre part, refaire l'Etat, même 
après une révolution, n'estce pas recréer 
l 'institution essentielle du régime qu'il s'a
gissait d'abattre? 

Il ne .faut pas surtout confon
dre Etat et société. 

Marx luimême a défini l 'Etat « une su
perstructure parasi taire qui se nourri t de 
la substance de la société ». Le socialisme, 
•loin de se confondre avec l'Etat, doit l'éli
miner en lui enlevant toutes ses fonctions 
pour les rendre à la société même. L'Etat 
n'est pas et ne sera jamais tout le monde, 
car il ne représente qu'un groupe de politi
ciens, transformés par ruse ou violence en 
classe dominante. 

Ceux qui voient les choses du haut du 
pouvoir ne tardent pas à les voir autrement 
que lorsqu'ils se trouvaient en bas mêlés à 
la foule .Et que les peuples soient gouver
nés par la grâce de Dieu, par la volonté de 
la nation ou au nom du peuple souverain 
ou de la dictature du prolétariat, cette véri
té éternelle ne manquera pas de se vérifier; 
notre ennemi c'est notre maître. Sans comp
ter que les hommes se corrompent aussi 
bien par l'habitude du commandement que 
par la soumission. Machiavel a dit avec 
raison que « plus grande est l 'autorité des 
hommes, plus l 'usage en est mauvais ». 

C'est une action de la société 
et non de l'Etat que nous 
avons à envisager. 

Prenons un instant en considération ce 
qui est fait par l 'Etat et ce qui est accom
pli pa r la société. Nous ne tarderons pas 
à nous apercevoir que la besogne étatiste 
est fort peu de chose en comparaison de 
celle de la société même. Et d'ailleurs, c'est 
à celleci que l 'Etat demande les moyens et 
les hommes pour tout ce qu'il entreprend. 
Néanmoins la superstition politique est tel
le que beaucoup croient que la société vit 

grâce a'u gouvernement et non le gouverne
ment grâce à la société. Bien plus, ils dé
noncent toute activité demeurée libre com
me anarchique, autrement dit comme cause 
de maux et de désordres, et en viennent fà 

• réclamer l'omnipotence de l'Etat. Et pour
tant l'histoire nous a assez renseignés sur 
les infamies, le3 atrocités et les crimes pro
pres au régime d'absolutisme des Eglises et 
des Etats. Ce n'est que dans la mesure où 
la personne humaine a acquis quelques 
droits et quelques libertés que la vie des so
ciétés s'est améliorée, que l'œuvre de civili
sation a pu se développer. 

il n'y a jamais eu liberté, mais 
pouvoir d'oppression et d'ex
ploitation. 

D'auucuns pour combattre notre revendi
cation de la liberté nous parlent d'une pré
tendue liberté d'opprimer et d'exploiter les 
travailleurs, d'une liberté bourgeoise à la
quelle ils opposent une liberté prolétarienne. 
Il y a là u n odieux confusionnisme et rien 
de plus. 

Avant tout une liberté ne s'appliquant 
pas à tout le monde n'est forcément que 
privilège pour les uns et servitude pour les 
autres. D'ailleurs les dictatures ne sont pas 
comprises autrement: privilège pour ceux 
qui les exercent, servitude pour ceux qui les 
subissent. Il est ensuite de toute évidence 
que pour opprimer et exploiter, il faut faire 
valoir une autorité qui est le contraire exac
tement de la liberté. Ce n'est qu'en tant 
que d'aucuns auront « le pouvoir, tout le 
pouvoir » que l'oppression et l'exploitation 
seront possibles, disons plus, inévitables, car 
elles sont la raison même d'être de tout 
gouvernement d'Etat. 

La liberté se résumant essentiellement 
dans le fait de n'être ni exploité ni opprimé, 
il est simplement absurde de parler de li
berté d'exploitation et d'oppression. 

Il n'y aura de liberté pour les 
citoyens, d'ordre pour les 
sociétés, d'union entre les 
travailleurs, que lorsque le 
renoncement à l'autorité au
ra remplacé dans le caté
chisme politique la foi à 
l'autorité. 

Telle est l'affirmation de Proûdhon que 
les faits se chargent de prouver positive
ment et négativement. 

Positivement, car toute autorité n'est tel
le que pa r le fait de supprimer la liberté 
dans la mesure la plus large possible, et 
nous voyons maintenant réclamer une au
torité forte surtout à cet effet. Elle est en
suite cause de désordre social et de division 
ouvrière, en tant que principal enjeu des 
luttes entre les partis . 

(Négativement, chacun voulant faire ser
vir l 'autorité d'instrument à sa liberté pro
pre contre la liberté d'autr.ui, chacun haïs
sant un ordre qu'il estime désordre n'en 
étant pas le maître, chacun n'invoquant 
l 'union que pour s'assujettir ensuite ceux 
qui y ont adhéré. 

Proûdhon nous dénonce ainsi à l'avance 
implicitement l'ignoble comédie du front 
unique que certains politiciens cherchent à 
jouer aujourd'hui. L'union ne saura i t être 
avant tout que négation d'autorité et non 
affirmation de dictature. Il ne saurai t y 
avoir de véritable union qu'entre égaux; 
ceux qui se réservent une fonction de chef 
ne recherchant en vérité que la soumission 
d'hommes jugés inférieurs. 

Mais quelle est la vie d'éman
cipation que nous jugeons 
la meilleure ? 

La voie qui, 3eule, peut s'appeler scienti
fique. Victor Considérant la définissait ain
si: « Les progrès des sciences, que je sache, 
n'ont jamais été décrétés par la loi. Ils ont 

toujours été, ils seront toujours le produit 
de la spontanéité des hommes de science, 
de leurs études, de leurs discussions, et, fi
nalement, de leurs expériences. La voie qui 
a servi, qui servira toujours au progrès ere 
toutes les autres sciences, devient nécessai
sairement celle de la science sociale aussi
tôt que les divers sooialismes, ne pouvant 
plus être des part is politiques en compé
tition pour le pouvoir gouvernemental, ne 
sont plus que des écoles en compétition 
pour la libre conquête des intelligences. » 

C'est là un idéal dont nous paraissons 
être plus que jamais éloignés, à en juger 
par les polémiques entre les deux Interna
tionales bolcheviste et socialiste. A remar
quer que Considérant prévoyait aussi l'avè
nement de l 'anarchisme en ces termes: 
(c Là où la loi naturelle fonctionne, la loi, 
ce,que nous appelons la loi, ce genre de loi 
que nous fabriquons nousmêmes, disparaît . 
La société n 'aura atteint la perfection dans 
tous 3es organes que le jour où, pour nul 
d'entre eux, elle n 'aura plus besoin de lois; 
quand toute force coercitive sera superflue; 
quand les relations sociales iront bien d'el
lesmêmes par la spontanéité, la liberté, 
l 'harmonie naturelle des êtres humains qui 
la composent. » 

Mais oui, hélas! — nous objecteraton — 
nous en sommes encore bien loin. • 

Une question de force se po
sant toujours dans l'histoire, 
comment la résoudre ? 

C'est cette question de recours à la force 
contre la violence, que nous avons à en
visager. La Déclaration des droits de l'hom
me de 1793 déclarait déjà que « celui con
tre lequel on voudrait exercer pa r la vio
lence un acte arbitraire et tyrannique a le 
droit de le repousser par la force ». Remar
quons avant tout la juste distinction faite 
entre force et violence. Nous devons cher
cher à être forts contre les violents, mais
la violence vaincue, ne pas exercer à notre 
tour des actes arbitraires et tyranniques. 
C'est ce qui ne peut manquer d'arriver fa
talement ià tous ceux qui deviennent le pou
voir, et voilà précisément l'une des grandes 
raisons d'être de l'idée anarchiste. Dans 
ileurs proprammes prétendus révolutionnai
res, d'aucuns ne laissent que trop entendre 
leur intention de recourir indéfiniment à. 
la violence jusqu'à la soumission absolue
du reste de leurs semblables. Ils annoncent 
la liberté seulement lorsque tout le monde 
pensera et ne voudra que ce qu'ils pensent 
et veulent. Et c'est précisément ainsi que les 
régimes d'exploitation et d'oppression se 
sont succédés sans discontinuer. Nous n e 
pouvons que vaincre par la force et nous
maintenir ensuite par la justice, qui n'est 
jamais tant menacée que par ceux voulant 
à leur tour se constituer en classe dominan
te. Les pires criminels sont ainsi tous les. 
conquérants du pouvoir. Leurs usurpat ions 
et massacres font presque paraî tre négli
geable la vulgaire pègre. 

Quand et comment se produi
ra le recours à la force ré
volutionnaire ? 

Personne ne saurai t le dire. Ce qu'il im
porte avant tout est d'être prêts à repous
ser vigoureusement les premières tentatives 
fascistes. Il ne faut surtout pas répéter à 
plusieurs reprises: « Prenez garde, la pro
chaine fois vous recevrez une correction! » 
Nous admettons qu'il peut arriver à chacun 
d'être surpris, bien que les intentions et 
les exploits de nos ennemis soient déjà suf
fisamment connus pour que désormais nous 
soyons toujours préparés à toute éventuali
té; mais n'oublions surtout pas cette re
marque d'un célèbre écrivain catholique 
italien, Alexandre Manzoni : « ...nous, les 
hommes, sommes généralement ainsi faits: 
nous nous révoltons indignés et furieux 
contre les demimaux, et nous nous cour
bons en silence sous les maux extrêmes; 
nous supportons, sinon résignés, stupides, le 
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comble de ce qu'au début nous avions dit 
insupportable ». Eh oui, ou la résistance et 
la révolte sont immédiates, ou Une indigna
tion et une colère dont l'éclat est renvoyé 
à plus tard risque fort de ne j amais se ma
nifester. Les énormités qu'ont pu se permet
tre progressivement les fascismes ne con
firment que trop la remarque de Manzoni. 
C'est ainsi que 

Nous devons nous garder de 
soupçonner les actes indivi
duel». 

Trop souvent l 'amour, somme toute ex
plicable, de la tranquillité, ou même la dif
famation lâche et canaille de parti , pousse 
à voir un agent provocateur en tout isolé 
qui se lève et frappe, parfois d'une façon 
peut-être aveugle. Or, cela est particulière
ment inconcevable, puisqu'il y a unanimité 
à reconnaître et regretter l 'apathie au 
grand nombre. Ce devrait être un soulage
ment pour tous qu'elle soit rompue, qu'un 
impatient n 'ait pas hésité à se révolter au 
prix de sa vie même ou d'une lourde peine. 
Car, en somme, nous avons vu qu'en Au
triche en l'absence de tout soi-disant pro
vocateur, les travailleurs se sont vus tragi
quement écrasés. Et nul doute pourtant que 
s'il s'était trouvé un individu pour tuer l'un 
ou l'autre des grands criminels qui se pré
paraient ouvertement au massacre, il eût 
été flétri comme agent provocateur. D'ail
leurs, ne pas répondre aux provocations 
successives de l'ennemi, n'est-ce pas l'encou
rager à les accroître, à les pousser à fond? 
Sans attendre la masse, souvent trop lente 
à s'émouvoir, nous ne saurions qu'approu
ver l 'attentat individuel. 

C'est néanmoins en matière 
d'action surtout qu'il faut 
éviter le bluff. 

Nous n'avons pas tant à menacer les uns 
et les autres — la menace a toujours quel
que chose d'enfantin — mais à faire preu
ve de dignité, de volonté et de décision. 
Soit à l'occasion d'une offensive, soit d'une 
défensive, tout conseille de ne pas hurler 
su r les toits ce qu'on se propose de faire, 
de chercher à surprendre l'ennemi, de ne 
pas le justifier à l'avance des crimes mê
mes qu'il pourrait commettre, en tenant un 
langage qui dépasse de beaucoup ce qu'en 
réalité on est préparé et décidé à faire. La 
véritable audace n'est pas fanfaronne et 
n'exagère surtout pas les incidents qui peu
vent survenir, avec le 'seul résultat de don
ner uns base aux persécutions éventuelles 
qui pourraient s'ensuivre. Les gros titres, 
les violentes déclamations, les grands mots 
d'ordre, tout cela ne correspondant qu'à quel
ques menus faits peut à la longue avoir l'ef
fet obtenu par ce berger qui appelant au 
loup sans raison, lorsque le loup vint en 
réalité personne n'accourut pour l'aider à 
le chasser ou à l 'abattre. Nous devons trou
ver à ^'ordinaire la petite action directe si 
normale qu'elle n'est pas même à relever, 
si ce n'est pour protester contre les versions 
exagérées de la prose bourgeoise. 

Pas de bluff donc, ne pouvant pour finir 
que se retourner contre nous. Rien de plus 
dangereux que de donner l'illusion de l'ac
tion par sotte réclame de parti . 

Pourquoi nous ne pouvons 
plus garder l'illusion démo
cratique. 

Pour la simple raison que nous voyons 
déjà nos ennemis la violer ouvertement. 
Nos réformistes devraient pourtant consta
ter que leur propagande démocratique et 
par tant constitutionnelle se trouve déjià çà 
et là interdite, alors que la propagande an
tidémocratique jouit de la tolérance sinon 
de l'encouragement des autorités. L'ennemi 
fasciste déclare ouvertement vouloir sup
primer le droit démocratique et en effet j 
dans les cantons cléricaux il est à chaque \ 
instant violé. I 

La démocratie a correspondu à la pério- | 
de d'ascension du capitalisme, à son déclin 
ce dernier ne voit son salut que dans un re
tour à l'absolutisme. Or, par la simple dé
fense de la démocratie politique nous ne 
sauvons qu'une certaine dignité et liberté 
de la personne humaine, mais l'a crise éco
nomique toujours plus angoissante reste 
sans solution. Et c'est cette solution que les 
masses plongées dans l'insécurité attendent 
de l'ensemble du mouvement syndical, poli
tique, coopératif, ainsi que de la pensée et 
de l'action révolutionnaires. 

Justice, liberté et progrès sont 
des expressions différentes 
de l'idée d'expropriation. 

Disons plus, sans expropriation il est im
possible dtf les définir. 

Qu'est-ce que la justice sinon l'intérêt de 
tous en opposition à l'intérêt exclusif de 
quelques privilégiés? Et comment réaliser 
l 'intérêt de tous sinon en leur rendant par 
l 'expropriation ce dont ils ont été spoliés 
pa r quelques-uns? 

La liberté est en raison de la puissance 
propre à chacun de nous. Or, celui qui n 'a 
rien ne peut rien, en toute occasion il est 
soumis au propriétaire. La liberté ae B'ae-

quiert donc qu'au fur et <k mesure que nous 
retrouvons par de nouveaux moyens de 

nouvelles possibilités de vie, mais ce9 
moyens ne sauraient qu'être expropriés. 

Quant au progrès, qu'il soit matériel ou 
moral, il ne peut que résulter du fait que 
chacun de nous obtient quelque chose dont 
il avait été jusqu'alors privé. Le progrès ne 
peut signifier que l 'homme mieux nourri , 
logé, habillé, instruit, toutes ses conditions 
de travail, d'éducation, de délassement, lui 
assurant une existence supérieure. Cela 
n'est évidemment possible pour la masse 
qu'en s 'emparant de l'héritage commun, au
jourd'hui confisqué par une odieuse mino
rité. 

L'idée révolutionnaire étant 
essentiellement celle d'ex
propriation, qui aura à réa
liser cette dernière ? 

La masse elle-même, répondent les anar
chistes, en opposition à tous les part is so
cialistes qui en font par contre une besogne 
d'Etat, d'accord avec Marx qui avait pour
tant dit que « le pouvoir politique, à vrai 
dire c,est le pouvoir organisé d'une classe 
en vue de l'oppression d'une autre classe ». 
Même, si sous la poussée révolutionnaire, 
ce pouvoir peut en un premier moment fai
re oeuvre d'affranchissement, ce ne sera 
que pour faire bientôt œuvre d'asservisse
ment au nouveau et revenir à son rôle 
d'oppresseur. Toutes les révolutions pour
suivies au moyen de l 'Etat font d'une mi
norité une nouvelle classe dominant la mas
se. Dès lors l'affirmation que l'émancipa
tion des travailleurs sera l 'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes n'a plus de sens. Ba-
kounine a fort bien vu dans l'idée de l 'Etat 
révolutionnaire « la réaction se cachant der
rière les apparences de la révolution ». Car 
le nouvel Etat aura toutes les exigences des 
anciens, ne pourra durer qu'en se modelant 
su r eux, et bien loin de former une men
talité et de poursuivre une prat ique d'é
gaux entre tous les citoyens, il maint iendra 
toutes les distinctions antre gouvernants et 
gouvernés, autrement dit entre maîtres et 
sujets Mauvais acheminement, chacun en 
conviendra, à une réelle émancipation. 

Comment concevoir une révo
lution sans Etat et sans dic
tature. 

La Commune de Par is en 1871 et un 
demi-siècle plus tard l'occupation des fabri
ques en Italie, malgré tout ce qui a man
qué à ces événements, laissent fort bien en
trevoir une forme de révolution telle que 
nous la concevons. La Commune de Par i s 
ne pouvait que succomber n 'ayant pas été 
suivie par les autres villes, bourgades et 
villages de France, de même que l'occupa
tion des fabriques italiennes a échoué car 
elle ne s'est pas suffisamment et promp-
tement étendue, n 'a pas été imitée par les 
travailleurs de toutes les industries, a man
que de l'appui des paysans, des marins, 
des dockers, des cheminots, des employés 
et ouvriers de tous les services publics. 

Néanmoins nous avons dans ces deux 
grands exemples l'indication, d'une part, de 
la tentative d'anéantissement du pouvoir 
d'Etat, de l 'autre, de la reprise pour la 
gestion directe des producteurs, de tout l'a
gencement économique d'un pays. 

Cela qui n 'a pas réussi une première fois 
par la faute d'hommes et à la suite de cir
constances défavorables pourra au contrai
re triompher par une science et une cons
cience accrues. 

Il n'est pas de sauveur su
prême, ni Dieu, ni César, ni 
tribun. 

Subordonner notre émancipation à un 
parti , 4 une dictature, c'est permettre de 
nouvelles trahisons comme celles qui ont 
perdu jusqu'ici l 'humanité par la triple 
raison de salut, d'Etat et de monopole. 

Ma doctrine seule peut vous sauver du 
péché, raison de salut de l'Eglise; mon gou
vernement seul peut vous sauver du dé
sordre et de l 'anéantissement, raison d'E
tat de toute tyrannie; ma propriété exclu
sive des richesses seule peut sauver l'éco
nomie, raison de monopole du capital. 

Les politiciens qui prétendent que nous 
ne saurions nous affranchir qu'en les ac
ceptant comme chefs, et leur obéissant, et 
leur reconaissant la disposition exclusive 
de tous les biens, en leur accordant « le pou
voir, tout le pouvoir », en n 'admettant 
d'autre opinion, propagande, association, 
manifestation, initiative, expérimentation, 
que les leurs — ne peuvent que nous don
ner une nouvelle forme de servitude comme 
celles du passé, dont ils professent, en som
me, tous les principes en les déguisant à 
peine. 

Aujourd'hui la révolution ne 
préssnte plus d'impossibili
tés matérielles. 

II fut un temps où en calculant toute la 
somme de richesses disponibles, d 'aucuns 
prétendaient qu'il était impossible de réali
ser l 'aisance pour tous. Même à cette épo
que-là une meilleure répartit ion et la sup

pression de tout gaspillage s t de toute des
truction auraient pu valoir aux popula
tions une situation bien meilleure. Mais au
jourd'hui un tel argument ne saura i t plus 
être invoqué. Nous avons en effet une pro
duction proportionnellement beaucoup plU3 
abondante que par le passé et la possibili
té de* l'accroître encore. D'ailleurs, la crise 
est dite de surproduction et pour la vain
cre les fabriques sont fermées, des surfaces 
prêtes à être ensemencées ne le sont pas, 
et même des produits sont follement dé
truits. 

C'est donc de propos délibéré que le mon
de est maintenu dans la misère. Ajoutons 
qu'il y a des disponibilités telles, et des 
moyens si rapides de les faire parvenir sur 
tous les points du globe, qu'aujourd'hui la 
disette et la famine en Russie, qui fit un 
chiffre effrayant de victimes, une Europe 
qui ne fût pas chrétienne, mais animée 
d'un profond sentiment de solidarité inter
nationale, aurai t pu leur faire parvenir pa r 
des milliers d'avions et en quelques jours 
de quoi sauver et soigner tous les affamés. 

La transformation de l'écono
mie privée en économie so
ciale est immédiatement pos
sible. 

Nous ne prétendons certes pas que du 
jour au lendemain un nouvel ordre puisse 
fonctionner parfaitement, des adaptations, 
transformations, remplacements devant s'o
pérer dans tous les domaines. 

Mais ce qui est possible pa r l'entente de 
tout le personnel de chaque entreprise est 
de faire cesser immédiatement tout prélè
vement des oisifs sur le travail d'autrui, 
de réaliser sans tarder les améliorations 
refusées pa r l 'intransigeance patronale, de 
supprimer toute production de qualité info 
rieure ou frelatée, d'occuper les chômeurs, 
etc. 

Certes, il se passera quelque temps avant 
d'avoir organisé les échanges, les associa
tions communales, régionales, nationales et 
internationales de producteurs, la vie nou
velle dans tous ses détails, de coopération, 
de culture, de mutualité, d'assurance, d'art, 
de loisirs, etc. Mais précisément parce que 
l'oeuvre à accomplir est immense, il faut 
que tous s'y adonnent et qu'elle représente 
la volonté directe de tous les intéressés, l'a
daptation meilleure aux nécessités de tous 
et de chacun, la collaboration la plus com
pétente et la plu= largement renseignée dans 
chaque localité. 

La révolution aura besoin 
d'une défense armée, qui ne 
saurait se concilier avec la 
liberté. 

Voilà l'objection-massue qui nous est fai
te pour justifier le retour pur et simple à 
la servitude militaire. C'était bien la peine 
de dénoncer le crime du militarisme pro
pre au régime bourgeois, pour n'envisager 
en somme à nouveau qu 'un régime es
sentiellement militariste. 

Il est difficile de prévoir à l'avance toutes 
les circonstances et les données d'une révo
lution; mais l'histoire nous apprend qu'une 
révolution sans la mutinerie d'une part ie 
au moins des forces armées de l'ancien ré
gime ne peut triompher. La guerre civile 
ne sera pas de longue durée si la foule elle-
même procède au désarmement de ceux 
qu'elle connaît pour ses ennemis. Ensuite 
le plus grand danger sont précisément les 
différentes équipes d'aspirants à la dicta
ture. Une lutte à mort entr'elles, avec les 
pires déchirements et convulsions, est mal
heureusement à prévoir. Du coup, voilà l'œu
vre révolutionnaire entravée, sinon arrêtée. 
Comment l'équipe triomphante pourra-t-elle 
garder le pouvoir, sinon en reconstituant 
l'Etat d'oppression et de répression qu'il 
s'agissait d'abolir? Et c'est ainsi qu'il y 
aura un nouveau terrorisme. 

(C'est donc là une objection qui se re
tourne contre ceux qui l'emploient /i notre 
égard. Prétendre se constituer en classe 
dominante qui, ensuite, par nous ne savons 
quel miracle, ne voudra plus dominer, c'est 
bien le bobard le plus révoltant qu'il soit 
possible d'imaginer. Toute nouvelle classe 
dominante exigera une nouvelle révolution 
pour l'éliminer. 

Dictature et militarisation ou 
liberté et association. 

Tel est le dilemme qui se pose en con
clusion au monde actuel. Il est archiprouvé 
que la dictature aboutit à la militarisation 
de toute la vie. Alors que l'un des problè
mes les plus urgents et les plus angois
sants, c'est d'en finir avec le militarisme 
et la guerre, de délivrer l 'humanité d'un 
pareil cauchemar, on rêve d'un régime po
litique où l'individu aura à subir tout au 
long de son existence une suite ininterrom
pue d'enrégimentations, avec une écrase
ment complet de la personnalité humaine. 
A cette militarisation nous opposons la 

formule: Liberté et association — de l'un 
de nos plus grands précurseurs, Carlo Pi-
sacana, tombé les armes à la main en ap
pelant la population paysanne à llnsjir-
rectio». 

L'association libre remplit déjà aujour
d'hui, malgré l'opposition systématique de3 
intérêts, un grand nombre de tâches; de
main, cette opposition venant à diminuer 
sinon à cesser, la libre association pourra 
se développer jusqu'à embrasser toutes les 
fonctions de la vie. Ne voyons-nous pas le 
fascisme, pa r l'association forcée, la corpo
ration, chercher à ramener le monde au 
servage? Cela seul devrait suffire à nous 
tracer notre voie vers la cité du libre ac
cord, de la solidarité triomphante, de l'a
narchie. L. BERTONI. 

HYPOCRITES ! 
Précisons une fois de plus que nous ne 

saurions considérer comme sincères les cri
tiques, à l'adresse de mesures gouvernemen
tales, formulées pa r ceux qui approuvent 
l'application des mêmes mesures par d'au
tres gouvernements. 

Toute critique doit avant tout reposer sur 
la logique, sinon elle perd son caractère de 
sincérité. Ainsi les bourgeois sont mal venus 
de se plaindre des persécutions auxquelles 
se livre le gouvernement russe, quand, d'au
tre part , ils collaborent à la répression la 
plus sanglante de leurs gouvernements con
tre les travailleurs. 

De même que les groupements fascistes 
ne sont absolument pa3 fondés à réclamer 
la jouissance de certaines libertés que le 
fascisme a totalement supprimées dans 
tous les pays où il sévit. 

Nrvs ne saurions admettre non plus que 
les adorateurs du régime dictatorial russe 
vocifèrent contre la dictature bourgeoise 

et revendiquent des libertés qu'ils sont bien 
décidés à supprimer une fois le pouvoir 
conquis. 

D'aussi grossières contradictions nous 
font considérer pas mal de critiques comme 
de pures hypocrisies. 

Nous n'hésitons pas ;à affirmer que tel est 
bien le cas de ces enragés part isans de la 
dictature bolcheviste, lorsqu'ils se sont in
dignés des événements sanglants de Vien
ne, alors que jamais la moindre protesta
tion ne s'est élevée de leur par t lorsque des 
forfaits analogues ont été commis par les 
despotiques dirigeants russes 

Car avant Vienne, nous avons eu, hélas! 
Cronstadt et Moscou. 

Cronstadt, où l'essai de Commune libre 
fut anéanti pa r les forces gouvernementa
les. 

Moscou, où des quart iers ouvriers anar
chistes ont été détr,uits par un bombarde
ment de l'artillerie gouvernementale. 

Voici d'ailleurs un extrait d'une lettre 
qu'adressait de Moscou le capitaine Sa
doul, membre de la mission militaire fran
çaise le 13 avril 1918, à Albert Thomas: 

« Mon cher ami, 
<( On ne parle à Moscou, depuis hier, que 

« du nettoyae des « nids » anarchiste3, er-
« fectués par les bolcheviks, dans la nuit 
« du 11 a't 12 à coups de mitrailleuses et 
« de canons. Trotzky est rayonnant ; la po-
« pulation, y compris la bourgeoisie, est 
<c joyeusement surprise de la rapidité dls-
« crête avec laquelle cette vigoureuse opé-
« ration de police a été préparée et exôcu-
« tée. Je n'ose pas aller voir Gay*, 3i sûr de 
<( sa force, il y a trois jours, et à qui je de-
'< vais rendre visite aujourd'hui. Il ne me 
« croirait pas si je lui disais que je ne con-
« naissais rien de l'offensive projetée con-
« tre ses troupes et d'ailleurs il doit êtr» 
« en prison. 

« Quatre ou cinq cents anarchistes ont 
<( été arrêtés. Quelques dizaines d'entre eux, 
« sur qui on a trouvé des bijoux, des va
te leurs, de l'or, évidemment volés, ont été 
« fusillés. Les anarchistes protestent timi-
« dément. Les bolchevistes déclarent d'ail-
« leurs qu'ils n'ont jamais songé à attein
te dre les anarchistes idéalistes, mais qu'ils 
« ont été contraints de mettre un terme aux 
« actes de brigandage commis depuis plu-
<( sieurs semaines pa r des malfaiteurs de 
« droit commun qui déshonoraient l 'anar-
« chie. » 

Evidemment ii fallait un prétexte et 
quand on veut noyer son chien on dit qu'il 
a la rage. Il fallait essayer de justifier cene 
mesure sanglante. On ne peut considérer 
que comme un acte criminel la destruction 
de tout un quart ier et ses vies humaines 
pour quelques dizaines de voleurs de bi
joux, en supposant que leur existence fût 
réelle. 

Mais le seul, le vrai motif de cette mesu
re ne doit pas être cherché ailleurs que 
dans la puissante opposition que consti-' 
tuaient les anarchistes de Moscou contre 
l 'instauration du despotisme bolchevique. 

L e j a i t que Moscou était à la veille 3e 
l'élection du Soviet, lorsque l'écrasememt 

des anarchistes fut accompli, e3t d'abord 
très significatif. 

Nous trouvons ensuite le plus net aveu 
du vrai motif dans le paragraphe suivani 
de la lettre de Sadoul: 

« Les part is d'opposition sont atterrés. 
<( Cette répression impitoyable menace, «n 

* C'est un bon eamarade que nous avion» 
connu malade au Sanator ium Quisisam*, & 
Leysin. Il a été fusillé. If. d. B. 
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« effet, ceux qui seraient tentés de créer des 
« difficultés au gouvernement. Celuici, en 
« s'attaquant avec énergie au parti le ptus 
« fort, le mieux organisé, le plus populaire, 
a dans les faubourgs, oblige les autres ià ré
« fléchir et se consolider. » 

Voilà donc une association de « vulgaires 
•at affreux bandits » devenue le parti le pfus 
fort, le mieux organisé, le plus populaire 
de Moscou. Et c'est bien là le vrai motif 
de cette répression sauvage. 

Qu'importe! La bourgeoisie est joyeuse
ment surprise. Cela se conçoit! Trotzky est 
rayonnant, tout comme Dollfuss au lende
main de sijn crime. 

Cardes ouvriers anarchistes et maisons 
détruites par bombardement, des morts, des 
blessés, 500 arrestations, quelques dizai>ne3 
de fusillés surlechamp, voilà comment rut 
écrite, par les dictateurs bolcheviques, une 
des plus sombres pages de l'histoire du pro
létariat moscovite. 

Voilà pourquoi le mot d'hypocrites nous 
vient naturellemnt à l'esprit à l'audition ou 
à la lecture de certaines protestations. 

Et voilà au3si pourquoi nous ne devons 
cesser de lutter pour abattre tous les gou
vernements tous ennemis du peuple, quelle 
que soit leur étiquette, et hâter ■l'avènement 
de la suprématie des peuples de travail
leurs enfin libres, maîtres de leurs propres 
destinées, par l'exercice direct de leur vo
lonté. 

Avant tout, voilà ce_que veulent les anar

chistes. G. B. 

Action révolutioanaire 
La principale raison pourquoi toutes les 

autorités révolutionnaires du monde ont 
toujours fait si peu de révolution, c'est 
qu'elles ont voulu la faire par ellesmêmes, 
par leur propre autorité, et par leur propre J 
puissance, ce qui n'a jamais manqué d'a
boutir à deux résultats: d'abord de rétrécir 
excessivement Inaction révolutionnaire, car 
il est impossible même pour l 'autorité révo
lutionnaire la plus intelligente, la plus 
énergique, la plus franche, d'étreindre beau
coup de questions et d'intérêts à la fois, 
toute dictature, tant individuelle que collec
tive, en tant que composée de plusieurs per
sonnages officiels, étant nécessairement 
<rè3 bornée, très aveugle, et incapable ni de 
pénétrer dans le3 profondeurs, ni d'embras
ser toute la largeur de la vie populaire, aus
si bien qu'il est impossible pour le plus 
puissant vaisseau de mesurer la profondeur 
et la largeur de l'océan; et ensuite, parce 
que tout acte d'autorité et de puissance of
ficielle, légalement imposé, réveille néces

sairement dans les masses un sentiment de 
révolte, la réaction. 

Que devient donc faire les autorités ré
volutionnaires — et tâchons qu'il y en ait 
aussi peu que possible — que doiventelles 
faire pour étendre et pour organiser la n 
volution? Elles doivent non la faire elles
mêmes par des décrets, non l'imposer aux 
masses, mais la provoquer dans les masses: 
Elles doivent non leur imposer une organi
sation quelconque, mais en suscitant leur 
organisation autonome de bas en haut, tra
vailler sous main, à l'aide de l'influence in
dividuelle sur les individus les plus intelli
gents et les plus influents de chaque loca
lité, pour que cette organisation soit au
tant que possible conforme à nos principes. 
Tout le secret de notre triomphe est là. 

Que ce travail rencontre d'immenses dif
ficultés, qui peut en douter? Mais penseton 
que la révolution soit un jeu d'enfant, ci 
qu'on puisse la faire sans vaincre des dif
ficultés innombrables? Les révolutionnaires 
socialistes de nos jours n'ont rien ou pres
que rien à imiter dans les procédés révo
lutionnaires des Jacobins de 1793. La rou
tine révolutionnaire les perdrait . Ils doi
vent travailler dans le vif, ils doivent tout 
créer. 

Michel Bakounine. 

£4>(M 

Coup de grisou. 
Une nouvelle catastrophe minière vient 

de faire deux cents victimes en Yougoslavie. 
Ce martyrologe incessant de mineurs ne 
paraît plus émouvoir personne. Et pourtant 
à qui feraton croire qu'avec toutes les dé
couvertes de la technique et. de la science 
moderne, il ne soit pas possible de proté
ger efficacement aussi la vie des mineurs? 
Mais il s'agit sans doute d'hommes stupides 
propres à inspirer le mépris de tous les as
pirants |à la hiérarchie! Et alors il ne leur 
reste qu'à crever de la façon la plus atroce 
pour fournir aux hommes les plus intelli
gents de beaux dividendes. Ah! mais... ça ne 
finira donc jamais? 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 

De la nature de l'Etat 
« Qu'estce que l'Etat? » se demande Louis 

Blanc. 
Et il répond: 

« L'Etat, en un régime monarchique, c'est 
le pouvoir d'un homme, la tyrannie d'un 
seul. 

» L'Etat, en un régime oligarchique, c'est 
le pouvoir d'un petit nombre d'hommes, la 
tyrannie dans quelquesuns. 

« L'Etat, en un régime aristocratique c'est 
le pouvoir d'une classe, la tyrannie dans 
plusieurs. 

« L'Etat, en un régime anarchique, c'est 
le pouvoir du premier venu qui se trouve 
être le plus intelligent .H le plus fort; c'est 
la tyrannie dans le chaos. 

» L'Etat, dans un régime démocratique, 
c'est le pouvoir de tout le peuple, servi par 
ses élus; c'est le règne de la liberté. » 

Sur les vingtcinq ou trente mille lecteurs 
de Louis Blanc, il n'en est peutêtre pas dix 
|à qui cette définition de l 'Etat n'ait paru 
démonstrative, et qui ne répètent, après le 
maître : L'Etat, c'est le pouvoir d'un, de 
quelquesuns1, de plusieurs, de tous ou du 
premier venu, suivant qu'on fait suivre le 
mot Etat de l'un de ces adjectifs: monar
chique, oligarchique, aristocratique, démo
cratique, ou anarchique. Les délégués du 
Luxembourg — qui se croient volés, à ce 
qu'il semble, quand on se permet d'avoir 
une opinion autre que la leur sur la signi
fication et les tendances de la Révolution 
de Février — dans une lettre rendue publi
que, m'om fait l'honneur de m'informer 
qu'ils trouvaient la réponse de Louis Blanc 
tout à fait victorieuse, et que je n'avais rien 
à y répondre. Il paraît que personne, parmi 
les citoyens délégués, n'a appris le grec. 
Autrement, ils auraient vu que leur maître 
et ami Louis Blanc, au lieu de dire ce que 
c'est que l'Etat, n'a fait auti'e chose que 
traduire en français les mot grecs monos, 
un; oligoi, quelquesuns, aristoi, les grands; 
démos, le peuple, et a privatif, qui veut 
dire: non. C'est à l'aide de ces qualificatifs 
qu'Aristote a différencié les différentes for
mes de l'Etat, lequel s'exprime par arche, 
autorité, gouvernement, Etat. Nous en de
mandons bien pardon à nos lecteurs, mais 
ce n'est pas notre faute si la science poli
tique du président du Luxembourg ne va 
pas plus loin que l'étymologie. 

Et voyez l'artifice! Il a suffi à. Louis 
Blanc, dans sa traduction, d'employer qua
tre fois le mot tyrannie, tyrannie d'un seul, 
tyrannie de plusieurs, etc., et de. le suppri
mer une, pouvoir du peuple, servi par ses 

élus, pour enlever d'emblée les applaudis
sements. Tout autre Etat que le démocrati
que, tel que l'entend Louis Blanc, est tyran
nie. L'anarchie surtout est traitée d'une fa
çon particulière: c'est le pouvoir du premier 
venu, qui se trouve être le plus intelligent 
et le plus fort; c'est la tyrannie dans le 
chaos. Quel monstre que ce premier venu* 
qui, tout premier venu qu'il est, se t rouve 
être cependant le plus intelligent et le plus. 
fort et qui exerce sa tyrannie dans le chaos* 
Qui'pourrait , après cela, préférer l'anarchie 
ià cet aimable gouvernement de tout le peu
ple, servi si bien, comme l'on sait, par ses. 
élus? Comme c'est triomphant, cela! Du 
premier coup, nous voilà par terre. Ah! rhé
teur, remerciez Dieu d'avoir créé pour vous 
tout exprès, au dixneuvième siècle, une sot
tise pareille à cèlle de vos soidisant délé
gués des classes ouvrières, sans cela vous
seriez mort sous les sifflets, la première fois 
que vous avez touché une plume. 

Qu'estce que l'Etat? Il faut une réponse 
à cette question: l 'énumération qu'a faite, 
après Aristote, des différentes espèces 
d'Etats le citoyen Louis Blanc, ne nous a 
rien appris. Quant à Pierre Leroux, ce n'est 
pas la peine de l 'interroger; il nous dirailr 
que la question est indiscrète, que l 'Etat a 
toujours existé, qu'il existera toujours; c'est 
la raison suprême des conservateurs et de» 
bonnes femmes. 

L'Etat est la constitution extérieure de la
puissance sociale. 

Par cette constitution extérieure de sa 
puissance et souveraineté, le peuple ne se 
gouverne pas luimême: c'est tantôt un in
dividu, tantôt plusieurs, qui, à titre électif 
ou héréditaire, sont chargés de le gouver
ner, de gérer ses affaires, de traiter e t 
compromettre en son nom, en un mot de 
'faire tous actes de père de famille, tuteur, 
gérant to.ut, mandataire, nant i de procura
tion générale, absolue et irrévocable. 

Cette constitution externe de la puissance 
collective, à laquelle les Grecs donnèrent le 
nom d'arche, principauté, autorité, gouver
nement, repose donc sur cette hypothèse, 
qu'un peuple, que l'être collectif qu'on nom
me une société, ne peut se gouverner, pen
ser, agir, s'exprimer, par luimême, d'une 
manière analogue à celle des êtres doués 
de personnalité individuelle; qu'il a besoin; 
pour cela, de se faire représenter par un ou 
plusieurs individus qui, à un titre q.uelcon ' 
que, sont censés les dépositaires de la vo
lonté du peuple, et ses agents. Il y a impos
sibilité, suivant cette hypothèse, à ce que la» 
puissance collective, qui appartient essen
tiellement à la masse, s'exprime et agisse
directement, sans l 'intermédiaire d'organa» 
constitués exprès, e* pour ainsi dire apostéa? 

Le chef de la Restauration morale et e en France 

Le conducteur spirituel des réactionnaires romands 
1 
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ad hoc. Il semble, disonsnous, — et c'esi 
ce qui exp l ique ra constitution de l 'Etat 
dans toutes ses variétés et espèces, — que 
l'être collectif, que la société, n'étant qu'un 
être de raison, ne peut se rendre sensible 
autrement que par voie d'incarnation mo
narchique, d'usurpation aristocratique, ou 
de mandat démocratique; conséquemment, 
que toute manifestation propre et person
nelle lui soit interdite. 

Or, c'est précisément cette notion de l'être 
•ollectif, de sa vie, de son action, de son 
unité, de son individualité, de sa personna
lité; — car la société est une personne, en
tendezvous? comme l 'humanité tout entière 
est une personne; — c'est cette notion de 
l'être humain collectif que nous nions au
jourd'hui et c'est pour cela que nous nions 
aussi l'Etat, que nous nions le gouverne
ment, que nous repoussons de la société 
économiquement révolutionnée toute consti
tution de la puissance populaire, en dehors 
et audessus de la masse, par royauté héré
ditaire, institution féodale, ou délégation 
démocratique. 

Nous affirmons, au contraire, que le peu
ple, que la société, que la masse peut et doit 
se gouverner ellemême, penser, agir, se le
ver et s'arrêter, comme un homme, se ma
nifester enfin dans son individualité physi
que, intellectuelle et morale, sang le se
cours de tous ces truchements qui jadis fu
ren t des despotes, qui maintenant sont des 
aristocrates, qui de temps à autre ont été de 
prétendus délégués, complaisants ou servi
teurs de la foule, et que nous nommons pu
rement et simplement agitateurs du peuple, 
démagogues. 

En deux mots: 
Noius nions le gouvernement et l'Etat, 

parce que nous affirmons, ce à quoi les fon
dateurs d'Etats n'ont jamais cru, la per
sonnalité et l 'autonomie des masses. 

Nous affirmons de plus que toute consti
tution d'Etat n'a d'autre but que de condui
re la société à cet état d'autonomie; q,ue les 
différentes formes d'Etats, depuis la mo
narchie absolue jusqu'à la démocratie re
présentative, ne sont toutes que des moyens 
termes, des positions illogiques et instables, 
servant tour à tour de transitions ou d'éta
pes à la liberté, et formant les degrés de 
l'échelle politique, à l'aide de laquelle les 
sociétés s'élèvent à la conscience et à la pos
session d'ellesmêmes. 

Nous affirmons, enfin, que cette anarchie, 
qui exprime, comme on le voit maintenant , 
le plus haut degré de liberté et d'ordre au
quel l 'humanité puisse parvenir, est la vé
ritable formule de la République, le but au
quel nous pousse la Révolution de Février; 
de telle sorte qu'entre République et gou

v e r n e m e n t , entre le suffrage universel et 
l 'Etat, il y a contradiction. 

P.J. Proudhon. 

Comme p o i les faits nous 
donnent une fois de pins raison 

Voici la dernière circulaire qu'à fin dé
cembre 1915 nous avions rédigée au nom de 
la Fédération des Syndicats Ouvriers de 
Genève. Depuis lors le syndicalisme réfor
miste a entièrement triomphé, pour aboutir 
à son impuissance actuelle, sans compter 
qu'il se trouve sérieusement menacé à son 
tour par la corporation fasciste. 

:* ' Travailleurs, 
La guerre nous a surpris en pleine lutte. 

En effet, nos camarades maçons et ma
nœuvres étaient en grève depuis plus de 
deux mois, pour s'être refusés à accepter 
une nouvelle convention qui les privait d'a
vantages précédemment acquis. Les grévis
tes réclamaient purement et simplement de 
maintenir la convention déjà en vigueu*, 
mais le patronat, aidé et encouragé par la 
police qui procéda à plusieurs expulsions, 
ne voulut rien entendre et la guerre vint 
enfin suspendre avec les t ravaux le conflit 
aussi. 

Notre Fédération qui avait, aidé de son 
mieux le mouvement, hérita d'une detïo 
qu'elle parvint à acquitter, malgré le petit 
nombre de syndicats, adhérents. Et au
jourd'hui des camarades nous demandent 
de reprendre notre activité en vue surtout 
de la situation que la guerre va créer pour 
le monde du travail . 

Nous croyons devoir avan t tout rappeler 
notre passé et exposer sommairement les 
principes qui seuls à notre avis peuvent 
rendre fécond le mouvement ouvrier. 

Lorsqu'il y a plus d'une quinzaine d'an
nées, nous avons cherché à donner une 
nouvelle orientation au mouvement syndi
cal, en l 'arrachant aux préoccupations pu
rement corporatives, pour lui assimiler un 
programme d'émancipation intégrale, le 
nombre des syndiqués était inférieur à ce
lui d'à présent, mais la classe ouvrière n'en 
avait pas moins plus de confiance, plus de 
dévouement et plus d'enthousiasme. A Ge
nève, elle avait été surtout révoltée par le 
vote de la loi sur les conflits collectifs, qui 
visait à faire de la grève un délit. Mais ces 
/grèves augmentèrent et furent poursuivies 
avec ténacité, provoquant des répressions 
policières, et aussi de belles affirmations de 
dignité et de conscience ouvrières. 

Notre programme était précis. Habituer 

les travailleurs à ne compter que sur leur 
propre solidarité et leur action directe; leur 
démontrer l 'antagonisme incessant des in
térêts ouvriers et patronaux; dénoncer >a 
tromperie du réformisme légal aboutissant 
toujours à augmenter la dangereuse puis
sance de l 'Etat; créer une propagande et 
une pratique de plus an plus révolutionnai
res, par le fait même, n'at tendant plus rien 
des institutions existantes, d'en envisager 
avec une force croissante de nouvelles. 
Nous nous sommes aussi particulièrement 
occupés d'une intense action antimilitaris
te, à défaut de laquelle nous voyions venir 
la catastrophe qui ravage le monde au
jourd'hui. 
» Nous nous heurtâmes dès le début à une 
opposition so.urde. Et il nous fallut lutter 
non seulement contre la mauvaise foi de 
politiciens et d'arrivistes, mais aussi contre 
la foule des esprits timorés et moutonniers, 
auxquels nous demandions une audace et 
une initiative dont ils ne se sentaient pas 
capables. 

Bientôt nous nous trouvâmes dans la si
tuation: ou d'abdiquer à nos principes, ou 
de nous isoler toujours plus. Nous avons 
préféré rester nousmêmes, sachant d'arr
eurs que l 'opportunisme, les adaptations et 

les compromissions peuvent donner des ré
sultats momentanés et apparents, mais fi
nissent par causer les pires déceptions. 

Nos prévisions les plus pessimistes sui
tes organisations centralisées à outrance et 
sur le fonctionnarism i syndical ont été dé
passées par la réalité. Et d'autre part, l'er
reur de tous ceux qui comptaient sur une 
évolution pacifique et sans gros risques est 
aujourd'hui bien évidente. 

Nous croyons toujours que sans un pro
gramme nettement tracé, reniant le" ac
commodements les plus contradictoires au 
jour le jour il ne saurai t y avoir de vérita
ble progrès. 

Et de toutes les questions la première et 
la plus impérieuse pour le mouvement ou
vrier est celle de savoir s'il doit se servir 
ou s'émanciper toujours plus de l'Etat. 

Les « résultats tangibles » dont se tar
guent nos adversaires sont les soidi3ant 
lois sociales, les assurances et les subven
tions obtenues pour les ouvriers. Eh bien, 
leur influence a été celle d'attacher les ou
vriers de plus en plus à leur Etat national 
au point de tout lui sacrifier. 

Ce serait tromper les travailleurs que de 
leur laisser croire que sans un puissant 
effort de leur part, en continuant purement 
et simplement leur besogne d'avant la guêt
re, ils pourront surmonter la situation créée 
pa r celleci et empêcher leur sort d'empirer. 

Nous sommes donc profondément con
vaincus que sans l 'un de ces grands mou
vements de masses, dépassant de beaucoup 
les cadres des par t is et des organisations, 
le monde du travail sera écrasé sous une 
exploitation et une domination plus lour
des encore que par le passé. 

Sans donner plus d'importance qu'elle 
n'en comporte à leur besogne de chaque 
jour, tous les groupements ouvriers ont 
surtout à préparer les esprits et les moyens 
nous permettant d'envisager non plus une 
adaptation à un soidisant ordre social qui 
vient de semer partout la ruine et la mort, 
mais la formation d'un ordre nouveau basé 
sur le bienêtre et la liberté de tous, et pou
vant seul nous garant i r une paix durable. 
Pour cela nous avons ià revendiquer la pro
priété commune de tqus les moyens de pro
duction, de consommation et d'échange, et 
à poursuivre la disparition de tout privilège 
et de toute autorité. 

Et c'est pour cette œuvre, camarades, que 
nous faisons de nouveau appel à votre so
lidarité. 

en marie 
Mauvaise raison. 

Nous lisons une fois de plus dans le quo
tidien socialiste: 

Pour ne pas faire le jeu des fauteurs 
de désordre, radicaux et conservateurs, les. 
socialistes valaisans renoncèrent à leur ma
nifestation publique. 

Le désordre consistait dans la violation 
des droits constitutionnels, dont les socia
listes étaient victimes. S'y plier sans autre, 
c'est évidemment encourager le fascisme clé
rical dans son œuvre de réaction. 

Nous comprenons fort bien que la dispro
portion trop grande des forces puisse con
seiller de s'abstenir de la lutte; mais il ne 
faut pas prétendre par là avoir déjoué l'en
nemi. En tout cas, nous souhaitons de 
grand cœur aux socialistes de ne pas con
tinuer trop longtemps à ne pas faire ainsi 
« le jeu des fauteurs de désordre », et à en
caisser sans riposter. 

La noire imbécillité. 
M Tony Roche par t en guerre une fois de 

plus contre le suffrage universel qu'il ap
pelle une noire imbécillité, car « il institue 
mandants égaux l 'homme le plus intelli
gent et l'homme le plus stupide ». 

Nous sommes contre toute forme de suf
frae et ne voyons pas en quoi la noire im
bécillité serait diminuée en reconnaissant 
le droit de vote uniquement aux privilégiés 

de l'argent, de l 'instruction et des capaci
tés, afin de pouvoir mieux perpétuer leur 
volerie, leur supériorité et leur égoisme, en 
écrasant toujours plus la masse travail
leuse. x 

C'est là l'un des prétextes les plus odieux 
pour introduire le fascisme, qui en Italie a 
porté au pouvoir les plus canailles, en sou
mettant tous les hommes les plus intelli
gents à une tourbe de pillards, d'incendiaires 
et d'assassins. Mais chacun sait que le 
Tony est grand admirateur de Mussolini ! 

Une comédie 
qui n'a que trop duré est celle de la Société 
des Nations et de la Conférence du désar
mement. Plus les représentants des bour
geois du monde entier se réunissent et plus 
ils constatent que leurs visées, leurs spé
culations et leurs infamies ne s'accordent 
pas avec la paix! Après quoi, ils s'adressent 
aux travailleurs des pays respectifs les in
vitant à collahorer avec eux à préparer la 
destruction et le massacre. C'est ainsi que 
nos bourgeois entendent surtout cette col
laboration de classes dont ils parlent avec 
des trémolos dans la voix. 

Et pourtant! fautil vraiment souhaiter 
que la comédie cesse? Elle pourrai t bien 
faire place à la tragédie la plus effrayante 
où viendraient sombrer tant de richesses et 
de vies, sinon toute l'œuvre de civilisation 
même. 

En attendant, les foules destinées au sa
crifice demeurent dans une passivité effa
rante et ne sont agitées çà et là de temps 
à autre que par les spéculateurs les plus 
odieux de la politique. 
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PREMIER MAI 1934 
AUX TRAVAILLEURS 

A chaque nouveau Premier Mai nous 
avons une nouvelle défaite à rappeler. C'é
tait l'année dernière l'Allemagne devenue 
hitlérienne. C'est aujourd'hui l'Autriche 
conquise au fascisme sanglant du papiste 
Dollfuss. e 

Deux tâches urgentes sont ainsi à réali
ser: une union spontanée de tous les hom
mes voulant sauvegarder leur dignité et 
leur liberté face au fascisme; une action se 
développant jour après jour de défense ei 
d'émancipation. 

L'union ne peut se faire sous l'égide des 
partis, chacun étant en lutte contre les au
tres et visant à les éliminer pour un pouvoir 
exclusif; l'action ne saurait être confiée à 
l'Etat, mais doit être exercée par nous tous 
directement. 

Pas d'enrégimentation aux ordres de quel
ques chefs, mais mobilisation volontaire et 
permanente de nous tous pour une œuvre 
de vigilance et de lutte offensive et défen
sive. Il ne s'agit pas de se vanter d'impor
tants effectifs de grégaires passifs; il faut 
au contraire un ensemble de militants 
voyant d'euxmêmes le danger et n'atten
dant pas des ordres pour le repousser. 

Le régime démocratique est attaqué de 
toutes parts , et nous ne saurions nous bor
ner à le défendre, car il s'avoue impuissant 
à vaincre la crise. Le fascisine, lui, ainsi 
que le pixmvent les exemples d'Italie, d'Al
lemagne et d'Autriche, ne peut que l 'aggra
ver en supprimant toute possibilité de ré
sistance des travailleurs à l'oppression et 
à l'exploitation. 

Plus que jamais tout le monde fait appel 
à l 'Etat et c'est de son pouvoir qu'il attend 
le salut. Or, cette attente a toujours été dé
çue. Si les masses ne se sentent pas à même 
de réaliser les mesures propres à leur 
bienêtre et liberté, comment quelques poli
ticiens le pourraientils à leur place? 

C'est à tous les producteurs d'imposer un 
nouveau régime de la production propre à 
supprimer le chômage; c'est à tous les sala
riés de ne pas laisser diminuer leur pouvoir 
d'achat; c'est à tous les locataires de for
cer les vautours à consentir une baisse sur 
les loyers. Les intéressés euxmêmes se re
fusant à faire valoir leur intérêt, ceux qui 
n'ont pas le moindre intérêt, ou en ont un 
contraire ne s'attacheront certes pas à le 
faire. 

N'attendons d'ailleurs pas de quelques 
mesures prises au jour le jour de vaincre 
la crise; celleci ne disparaîtra qu'avec la 
fin du régime capitaliste, par l'expropria
tion de toutes les richesses qui, fruit du 
travail commun, doivent revenir à la com
munauté tout entière. 

La gestion privée doit faire place à la 
gestion publique, l'économie capitaliste à 
l'économie sociale, la domination de classe 
à la suppression des classes, le monopole à 
la socialisation, l 'Etat à la fédération des 
groupements économiques. 

Vive la Révolution sociale ! 
Vive l 'anarchie ! 

Fédération Anarchiste Romande. 

A propos d'une manifestation. 
S'il est une chose que nous naissons par

dessus tout, c'est l'équivoque. Or il y a à 
Genève une équivoque socialobolcheviste 
qui s'est aggravée avec l 'avènement du 
gouvernement socialiste. 

Nicole et ses collaborateurs ont toujours 
pris dans Le Travail la défense de tout ce 
qui se fait, se dit et se commet en Russie. 
Nicole en particulier s'est prêté aux comé
dies d'Amsterdam et de la salle Pleyel; il a 
patronné toutes les publications et les asso
ciations bolchevistes et bolchevisantes. Il a 
ainsi fait une réclame au Par t i communis
te, qui l'en a payé par des bordées d'inju
res contre lesquelles il n'a pas réagi, lui 
qui, pour la moindre critique dans son pro
pre parti , répond avec àpreté. 

Nicole ne peut ignorer que les communis
tes suivent en tout les ordres de Moscou, 
et rien que de l 'attitude qu'ils ont à son 
égard, il devrait juger de la mauvaise foi, 
du sectarisme et, de la violence systémati
ques de la dictature russe qu'il encense à 
journée faite. 

La chose pourrait nous laisser indiffé
rents mais il en est résulté que sur la base 
même de toute l'apologie nicoliste du soi
disant communisme russe un certain nom
bre de jeunes gens, encore incapables d'une 
saine critique, se sont mis à suivre les mot3 
d'ordre qu'à Genève le Par t i communiste 
lance sous le déguisement des groupements 
les plus divers. Et voici que Nicole fait 
charger et arrêter par sa police et condam
ner par ses t r ibunaux ces jeunes auxquels 
il a appris à voir dans la théorie et la pra
tique bolchevistes le véritable socialisme! 

Nous ne craignons rien. Les communis
tes savent tellement bien se rendre odieux 
par leurs diffamations continuelles, par 
leurs procédés louches que ceux d'entre le3 
nôtres qui les ont suivis ne tarderont pas 
à s'en détourner. 

Ce n'est pas que toute manifestation con
tre les fascistes ne soit justifiée et à con
seiller. En effet, voilà des canailles qui 
viennent à l 'étranger faire l'apologie et la 
propagande de la suppression de tout droit 
et de toute liberté pour les travailleurs, qui 
aimeraient voir nos cercles, nos imprime
ries, nos locaux, nos syndicats, nos coopé
ratives saccagés, supprimés, détruits. Qu'il 
nous suffise de dire qu'ils ont approuvé le 
sinistre pendeur Dollfus. A par t cela, les 
représailles seraient justifiées par le sim
ple fait que nous voyons violer les droits 
constitutionnels des citoyens antifascistes 
dans les cantons où le fascisme règne déjà 
par le cléricalisme. Nous ne comprenons 
pas les légalitaires qui ne réagissent pa3 
contre les violations de légalité dont ils 
sont victimes. 

Aux étrangers, il est défendu de faire 
une propagande politique ouverte, sauf aux 
fascistes, auxquels toute licence est accor
dée. Nous ne demandons bien entendu l'ex
pulsion de personne, nous bornant à cons
tater les deux poids et deux mesures. 

La couleur bolcheviste enlève à toute ma
nifestation antifasciste sa valeur. En Rus
sie, les fascistes ont été fleuris, fêtés, accla
més; jamais une manifestation antifasciste 
n'a eu lieu, la radio de Moscou ne fait pas 
d'émissions de propagande en langue ita
ienne, un attentat contre le consul fasciste, 
à Odessa, a été suivi de l'exécution immé
diate de l 'Italien qui l 'avait accompli, alors 
qu 'un même at tentat à Zurich a valu trois 
ans de prison à son auteur. 

A l'équivoque socialobolcheviste propre à 
Genève s'ajoute ainsi l'équivoque d'un an
tifascisme que le bolchevisme pratique par
tout sauf dans le pays dont il est le maître.' 

Nous comprenons et approuvons toute 
protestation et attaque contre le fascisme
assassin ; mais en dehors de toute manœu
vre, tromperie et duperie. Nous ne saurions 
nous dresser contre une dictature au nom 
d'une autre dictature ; réclamer justice au 
nom de ceux qui frappent sans forme de 
procès les simples suspects ; revendiquer 
la liberté avec les part isans de la soumis
sion absolue; défendre les victimes politi
tiques avec le régime qui en avoue plus d'un 
demimillion. 

Inutile d'ajouter que nous sommes soli
daires avec tous les emprisonnés de la 

dernière manifestation; mais nous tenions 
à nous dégager de toute équivoque gouver
nementale et bolcheviste. 

Le journal Le Travail, relatant les ma
nifestations communistes, pose la ques
tion: Quel est leur vrai but? et laisse en
tendre qu'il pourrait bien être celui de ser
vir les adversaires du gouvernement socia
liste. Voyons, les communistes ont déclaré, 
même au procès de la Salle Centrale, que 
leurs pires ennemis étaient les socialistes. 
Nous nous étonnons que ces derniers ne se 
le soient pas tenu pour dit et qu'ils mani
festent un certain étonnement. Les socialis
tes nous font un peu l'effet de ce personna
ge de la comédie italienne qui reçoit un 
grand coup de pied au derrière et qui se de
mande: Quel est ce bruit? Le plus sérieux 
point d'interrogation qui puisse être posé 
est celui concernant l 'attitude même du 
Par t i socialiste visàvis des communistes. 
Ce3 derniers poursuivent en somme leur 
même besogne que dans le monde entier et 
c'est d'une naiveté feinte que de s'en mon
trer étonné. 

■ ■ ■ 


