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Je crois voir des forçats 
dans un cachot funeste, 

Se pouvant secourir, 
l'un sur l'autre acharnés, 

Combattre avec les fers 
dont ils sont enchaînés. 

Voltaire. 
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Notre compte chèques 
Voici plus de six mois que le Ministère 

public tederai s'est emparé de notre 
compte chèques, sans y être autorisé par 
aucune disposition légale et sans pouvoir 
formuler aucune accusation précise con-
Ire nous. 

Nous ne savons que trop comment 
d'autres avant nous ont accepté ce chan
tage au compte chèques que rien ne 
justifie, mais pour nous un abus précé
dent ne légalise pas un abus nouveau, il 
ne le rend que plus révoltant. 

Le Guide des titulaires de comptes ne 
prévoit d'autre séquestre que par l'Of
fice des poursuites ; il est évident que 
s'il y était dit que notre argent était à 
la merci du Ministère public fédéral, 
nous nous serions bien gardés de deman
der l'ouverture d'un compte. 

Nous estimons qu'à moins de commet
tre l'escroquerie la plus odieuse, notre 
argent doit nous être rendu sans condi
tion aucune et nous nous garderons bien 
d'en discuter une seule, tout en sachant 
n'avoir aucun recours contre un incroya
ble abus de pouvoir, qui révèle une bas
sesse de sentiments et une misérable 
haine pour un peuple coupable de se dé
fendre contre une invasion étrangère. Il 
est loisible de fournir pour des millions 
de denrées et marchandises à l'armée de 
Franco, mais il est défendu de secourir 
avec quelques dizaines de francs les vic
times de la plus atroce des guerres. 

C'est à une mentalité effrayante que 
nous nous heurtons et les camarades 
comprendront qu'il est impossible de 
discuter. Le maître chanteur pourra ain
si rafler l'argent de pauvres travailleurs, 
destiné à faire œuvre de solidarité ; 
l'Administration des postes se sera à son 
tour rendue coupable d'un abus de con
fiance, ayant accepté pour nous être re
mises des sommes qu'elle se refusait à 
nous remettre. Pour comble nous som
mes forcés de garder un compte chèques 
dont le service ne nous est plus assuré. 
Quelle piètre chose que l'Autorité 1 

L. B. 

Code Pénal Suisse 
Nous n'en avons pas parlé pour la simple 

raison que nous visons à la suppression de 
tous les codes. Maintenant que la votation 
est passée, que le nouveau Code Pénal Suisse 
est accepté par le peuple à la faible majo
rité de 357.784 oui contre 310.108 non, environ 
45% des électeurs s'étant abstenus, parlons-
en aussi sans crainte d'être accusés de faire 
le jeu de celui-ci ou de celui-là. 

Que vaut le nouveau code ? Est-il préfé
rable aux anciens codes cantonaux ? Nous 
ne saurions le dire, mais nous croyons de
voir reproduire ce passage d'un tract lar
gement distribué par les partisans du nou
veau code, en réponse aux adversaires. Nous 
sommes sûrs que la plupart des camarades 
ne l'ont pas lu. Et pourtant il mérite de 
l'être car il nous concerne particulièrement 
et précise la véritable portée de la nouvelle 
législation. Le voici : 

U serait temps, tout d'abord, de mettre fin 
— surtout du côté de nos amis — à la lé
gende de l'abrogation de notre législation 
pénale anticommuniste par le C. P. S. 

Pour lui donner créance, on est allé jus
qu'à invoquer le fait « que M. Nicole l'a 
ait »... 

A l'autorité de M. Nicole — qui a ses rai
sons de soutenir sa thèse — nous préférons 
'telle du Département fédéral de Justice et 
celle des gens qui, en Suisse, connaissent le 
<nieux le nouveau Code pénal. Dans un ar
ticle paru au début de ce mois dans le Ber
ne1, Tagblatt, le professeur de droit pénal 
'hormann, de l'Université de Berne, vient 
encore de faire observer, à juste titre, que 
'« cantons qui ont édicté des lois anti
communistes n'ont pas à s'inquiéter. 
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Pourquoi cela ? Le Département fédéral 
de Justice lu expliqué à un Département 
cantonal intéresse; qui l'avait consulté là-
dessus. Huppeïant les tâches d'ordre admi
nistratif qui incombent aux cantons, il a dit 
en substance : 

U appartient aux cantons, en premier lieu, 
d'assurer te maintien de la tranquillité et 
de l'ordre sur leur territoire. En ce qui 
concerne spécialement l'exercice abusif de la 
liberté d'association par la formation de 
groupements illicites ou dangereux pour 
l'Elut (faut-il rappeler, à cet égard, la juris
prudence du Tribunal fédéral concernant le 
parli communiste ?), l'article 56' de la Cons
titution fédérale réserve expressément la lé
gislation cantonale. 

Ur, si l'article MO C. P. S. abroge les lois 
pénales cantonales, il réserve cependant aux 
cantons le pouvoir d'édicler des prescrip
tions pénales sur tous les objets que le C. 
P. S. laisse à leur compétence législative. 

L'un de ces objets (art. -335 al. 2) est le 
droit pénal administratif. Et rien, dans le 
C. P. S., ne limite le pouvoir des cantons 
quant aux peines qu'ils pourront conserver 
notamment dans ce domaine. Le projet de 
C. P. S. (de 1918) disposait, au contraire, 
que le droit pénal laissé aux cantons pour
rait prévoir, au maximum, la peine des ar
rêts. Mais celle restriction a été supprimée. 

Le Déparlement fédéral de Justice tient 
donc pour compatibles avec le C. P. S. les 
dispositions pénales cantonales destinées à 
l'accomplissement de la tâche que la Cons
titution fédérale elle-même impose aux can
tons pour lu répression des abus auxquels 
peut donner lieu, dans le domaine de la li
berté d'association, la formation de grou
pements illicites ou dangereux pour l'Etat. 

La législation pénale cantonale anticom
muniste demeurera donc applicable, s'il y a 
lieu, (nous pensons d'ailleurs, pour notre 
part, que ce cas sera rare, si jamais il se 
.présente) dans la mesure où le C. P. S. 
dont il ne faut d'ailleurs pas sous-estimer la 
portée, ne le serait pas. 

Si, à cela, on ajoute que, ainsi que l'a 
reconnu un haut magistrat genevois qui est 
bien placé pour en juger, la législation can
tonale anticommuniste a un caractère essen
tiellement préventif, on voit qu'il y a de 
sérieuses raisons, pour ceux qui y tiennent, 
de renoncer à claironner qu'elle devra être 
abrogée dès l'entrée en vigueur du Code 
pénal suisse. 

A tout cela, pour que l'on ne s'y trompe 
pas, vient s'ajouter cette note : 

La loi Hâberlin, rejetée par le peuple, a 
été reprise complètement dans le projet. 
C'est un danger particulièrement grave pour 
les organisations politiques et syndicales de 
la classe ouvrière, écrivait Me Dicker dans 
le Travail du 21 janvier 1938. 

Donc, nous voilà dûment servis. Il y eut 
avant la loi Hâberlin, une votation sur une 
autre loi à peu près identique et comportant 
des mesures liberticides, également repous
sée par le peuple. Les Chambres ont ainsi 
légiféré contre l'avis deux fois exprimé par 
le peuple souverain, toujours bafoué pour 
finir. 

Résumons : les lois cantonales anticommu
nistes ne sont pas abrogées, les.lois fédérales 
anti-anarchistes ne le sont qu'en tant que 
reprises par le nouveau code pénal une plus 
large extension leur est donnée, les ancien
nes mesures liberticides cantonales, dimi
nuées en rien, se trouvent au contraire ac
crues. 

Le plus grave consiste dans le fait qu'à 
côté d'un droit pénal judiciaire, il est admis 
un droit pénal administratif pour lequel une 
limitation des peines, d'abord prévue, a été 
entièrement supprimée. Cela laisse le champ 
libre aux pires abus et persécutions. Les 
simples règlements de police pour «le main
tien de la tranquillité et de l'ordre» pour
ront prévoir de lourdes peines, à part celle 
de l'expulsion appliquée avec tant de fré
quence et de facilité. 

Pour un code appuyé par toutes les or
ganisations socialistes et syndicales et dont 
d'aucuns avaient présenté l'acceptation com
me une victoire à obtenir sur le fascisme, 
il y a de quoi s'étonner. Disons pour finir 
que le groupe zurichois des trotskistes avait 
recommandé le rejet. 

... . 

Révolution constructive 
H faut se préparer 

Je crois que si nous n'avons pas en
core tait la revolution sociale et si nous 
ne sommes pas près de la faire, c'est 
pour la raison indiscutable que nous 
avons été trop négatifs, pas assez aliir-
înatils. 

Je ne critique pas la propagande néga
tive. Montrer les vices du regime auto
ritaire, dénoncer son amoralisme inhu
main, sa profonde injustice, son imbéci-
lile incommensurable est très bien et je 
crois qu'aujourd'hui personne ne doute 
de ces choses, y compris les capitalistes. 
lJeul-èlre nos faibles moyens n'ont-ils 
pas suffisamment permis à nos propa
gandistes d'indiquer la raison essentielle 
des maux dont le monde souffre : l'au
torité et son accompagnateur inévitable : 
le complexe d'infériorité. 

Nos principes, idées, théories, doctrines 
ont surtout été exposées sous leur jour 
négatif, pas assez sous leur jour positif. 

croire que le lendemain d'une Révo
lution sociale, tout s'organisera au mieux 
sur les ruines de l'économie capitaliste 
et autoritaire est mie dangereuse utopie. 
Premièrement le peuple ne fera pas la 
Révolution sociale s'il n'a pas le senti
ment de sa propre puissance d'organisa
tion ou alors il ne fera pas une révolu
tion sociale, mais un coup d'Etat et seuls 
les maîtres seront changés I 

L'exemple de nos camarades espagnols 
est probant à ce sujet. Ils ont étudié de 
quelle façon ils devraient organiser l'é
conomie collective, fédéraliste et dirigée 
(non «commandée») après la victoire du 
peuple sur les oppresseurs. Ils ont dres
sé des statistiques, étudié la géographie 
économique et ils ont réussi à donner 
au peuple des buts précis à atteindre. 

Le syndicalisme est devenu l'arme 
d'attaque et l'outil de construction. Le 
syndiqué savait qu'il devait collectiviser 
1 usine, le chantier, le bureau, la gare, 
la centrale électrique, le champ, le dock, 
le magasin, le train, etc. Chacun savait 
quelles tâches précises lui incombait, il 
savait que son effort, après la barri
cade, devait s'accomplir sur son lieu de 
travail. Les plus intelligents, les plus 
énergiques comprenaient, certes, mieux 
leur rôle et c'est sous leur direction, 
leurs conseils et leur exemple que les 
travailleurs espagnols construisirent une 
économie nouvelle que le congrès de jan
vier de la C. N. T. a magnifié, sans 
cacher, loin de là, les difficultés de réa
lisation, le manque de préparation. 

Ils ont fait, avant le 19 juillet déjà, 
du travail constructif dans les cerveaux. 

L'esprit révolutionnaire ne se dévelop
pera que dans la mesure où le peuple 
aura la certitude qu'il est apte à cons
truire un monde à structure nouvelle. 

Il faut être positif, pratique, construc
tif. C'est à cette condition-là que la 
révolution est possible et qu'elle a des 
chances de succès. 

On devrait dans chaque pays, dans 
chaque région, dans chaque ,ville former 
une sorte de commission économique qui 
étudierait les problèmes qui se poseront 
le lendemain de la Révolution. 

Ains^, dans chaque ville, 51 faudrait 
connaître en premier lieu les besoins de 
la population. La nourriture est le pre
mier problème de la révolution. 

Que faut-il de lait, de pain, de beurre, 
de viande, d'eau, de légumes, etc. quoti
diennement ? Où se procure-t-on ces 
produits ? De quelle manière va- t-on les 
distribuer ? 

Quels sont les autres besoins des 
habitants, en vêtements, chaussures, pro
duits de toilette, et ces mille et une cho
ses qui sont aujourd'hui devenues indis
pensables à la vie moderne ? 

Et puis après, quelle est la production 
industrielle de la ville ?. que peut-on, à 
l'occasion, exporter au dehors unie fois 
les besoins locaux et clu territoire avoi-
sinant satisfaits ? 

Il faut aussi étudier/ les rapports com

be fascisme peut être du marxisme; 
il est la négation du socialisme. 

Voilà maintenant le rédacteur du jour
nal de la Fédération des ouvriers sur mé
taux et horlogers qui se laisse prendre 
à la démagogie fasciste. 

Pour se maintenir dans l'impasse, 
Mussolini pratique une « économie de 
guerre permanente ». 

Après avoir pressuré le peuple jus
qu'à ne lui laisser que la peau et les 
os, ruiné par la consomption, le fascisme 
doit « prendre où il reste encore quelque 
chose ». 

Et c'est en plein désemparement que 
les représentants du capitalisme français 
constatent amèrement : 

« Les grosses fortunes ont disparu, les 
moyennes sont en voie de les suivre. 
Seuls, les artisans, les fonctionnaires et 
les agriculteurs-propriétaires ont une vie 
possible. Les grands patrons ne sont 
plus que des fonctionnaires, leur part de 
profit ne dépasse pas, probablement, la 
prime que reçoivent les directeurs des 
usines en U. R. S. S. » 

Et le rédacteur de la «Lutte Syndicale» 
de conclure : 

« Aussi comprend-on fort mal ceux 
qui, en France, font du mot fasciste leur 
injure capitale. Il y a beaucoup de 
marxisme, savez-vous, mes bons mes
sieurs, dans le fascisme. » 

Mais voilà, c'est précisément parce que 
la méthode marxiste s'apparentait aux 
conceptions corporativo-fascistes, que le 
mouvement ouvrier s'est effondré dans 
les pays qui nous entourent. 

Le fascisme, le bolchevisme, le marxis
me sont les négateurs de la personnalité 
humaine. 

Or, le socialisme véritable, c'est-à-dire 
l'anarchie, exige précisément que les 
droits de l'individu soient à la base de 
la société ; et cela ne peut se réaliser 
qu'en rejetant la notion du « tout par 
l'Etat ». 

Combien il serait nécessaire que les 
directeurs de notre presse syndicale 
soient imprégnés d'une vraie doctrine du 
syndicalisme. Le métallo 

Les chiffres précisent « la 
période triomphale du fascisme • 

Le comédien Mussolini en exhibant ses 
poils à Aprilia, a permis à ses services 
de propagande d'en mettre «plein la vue» 
aux gens bornés. 

Mais la démagogie fasciste ne tient pas 
devant les chiffres publiés par les 
organes financiers et économiques. C'est 
ainsi que l'«Econoniist» démontre que la 
consommatoin moyenne a fortement 
baissé ces dernières années. Et le der
nier numéro du très bourgeois «Touring» 
publie un tableau comparatif du prix de 
la benzine, en francs suisses : 

Londres, 33 cts ; Paris, 32 cts ; Berne, 
42 cts ; puis Berlin 68 ; Vienne 73 ; 
Rome, 83 cts. 

Il faut croire que l'U. R. S. S. vend son 
carburant à l'Italie aussi cher qu'elle 
vend ses avions à l'Espagne. 

Et dire que des bourgeois suisses sou
doient le fascisme. Quels imbéciles 1 

merciaux avec les autres villes et les 
campagnes, le froc, etc. 

Voilà les problèmes à étudier si l'on 
croit sincèremen à la révolution. 

Il faut aussi frapper sur le clou de la 
collectivisation. Persuader l'ouvrier que 
l'usine est son bien et celui de ses cama
rades de travail, étudier la façon dont 
l'usine marchera quand elle sera collec-
tivisée. Savoir déjà ses besoins en ma
tières premières, en forces motrices et 
connaître sa production. 

Je crois que voilà du travail construc
tif et qui pourrait être utilisé pour la 
propagande positive. 

La question reste ouverte, qui appor
tera ses suggestions ? • to. 

i 



I 
LE REVEIL 

22 Juillet 1932 
En ce sixième anniversaire de la mort 

de notre génial Malatesta, nous repro
duisons ciaprès des fragments de ses 
écrits, qui gardent toute leur valeur, car 
les mauvais bergers du prolétariat per
sistent toujours dans les mêmes erre
ments ne Irisant que trop souvent la 
trahison. 

Economie bourgeoise 
Voici comment le « Giornale d'Italia » 

répond au député socialiste Turati, qui 
attribue à la guerre en ïr ipolitaine l'ac
croissement de la misère dans la classe 
ouvrière : 

« Elle a (la guerre), sinon augmenté, 
« du moins nullement diminué le mouve
« ment économique en Italie, car des cen
« taines et des centaines de millions ont 
« été dépensés dans le pays en provi
« sions, équipements, etc....» 

Coupable aveu ! 
Le « Giornale d'Italia » ne s'aperçoit

il donc point que ces paroles dénoncent 
toute l'absurdité et toute l'infamie du 
regime social actuel ? 

Dans le cas et le moment présent, c'est 
évidemment Turati qui a raison. En pri
vant de capitaux importants les industries 
et les commerces ordinaires, pour les dé
verser sur les fabrications et spéculations 
guerrières, en fermant à l'exportation 
italienne les marchés turcs et provoquant 
de ce fait un resserrement du crédit et 
une dépréciation du hillet italien, la guer
re a indubitablement causé un déséquili
bre économique qui se traduit par une 
augmentation du chômage et partant de 
la misère. Il serait absurde ou cynique 
de vouloir le nier. 

Mais si l'on considère la société actuelle 
dans ses grandes lignes, dans ses phéno
mènes généraux et permanents, l'organe 
du chef conservateur Sonnino émet une 
grande vérité à laquelle, à son étonne
ment peutêtre, adhéreront Turati et avec 
lui tous les socialistes et tous les anar
chistes. 

Voyons, la guerre est cause d'un anéan
tissement considérable de richessses, né
cessite la production d'un tas de choses 
inutiles et nocives, favorise quantité de 
spéculations et de brigandages qui ôtent 
aux travailleurs encore une part du peu 
que leur laisse le fonctionnement normal 
de l'exploitation capitaliste — et l'écono
miste du « Giornale d'Italia » estime 
qu'elle fait du bien parce qu'elle augmen
te « le mouvement économique du pays, 
c'estàdire fournil du travail aux ou
vriers et procure des affaires aux indus
triels et aux commerçants. » 

A ce comptelà, les tremblements de 
terre, les incendies, les inondations se
raient de puissants facteurs de bienêtre 
et. celui qui les aurait expressément pro
voqués aurait bien mérité de la patrie ! 

Cela paraît absurde, et pourtant c'est 
ainsi, au moins en partie. 

Avec un régime social où tant de gens 
manquent des choses les plus nécessaires 
à la vie, tandis que tant d'ouvriers de
meurent oisifs et affamés « par manque 
de travail «, alors qu'ils pourraient pro
duire ces choses indispensables, on com
prend que les calamités publiques, la des
truction prodigieuse des richesses puis
sent faire l'affaire de certaines catégories 
de gens, en leur fournissant l'occasion de 
travailler ou de trafiquer. En les consi
dérant de la sorte, on peut effectivement 
trouver une utilité à tous ces travaux, 
inutiles et nuisibles en euxmêmes, et 
auxquels on gaspille aujourd'hui tant 
d'énergie humaine. 

Des marchandises sontelles expédiées 
au loin, pour être transportées à nouveau 
et vendues dans leur pays d'origine ? 
Cela donne du travail aux marins, débar
deurs, commis, etc. 

Les fabricants dépensentils des som
mes fabuleuses en reclame, afin d'induire 
le public, chacun pour son compte et à 
force de menteries, à acheter tel produit 
plulôt que tel autre d'un rival ? Voilà du 
travail pour les typographes, lithographes, 
agents de publicité et un nombre incal
culable de personnes de diverses profes
sions qui seraient sans occupation si on 
venait à ne plus user de ces duperies 
et qu'on s'en rapportât uniquement, pour 
écouler ses marchandises, à leurs qualités 
réelles ! 

Fabriqueton des cuirasses, lesquelles 
peutêtre — et cela serait heureux — ne 
serviront jamais à rien ? Cela donnera 
de l'occupation aux ouvriers des arse
naux. 

■■ Engouffreton des millions dans des 
« travaux publics », en les exécutant ex
près mal, pour avoir à les refaire ensuite? 
Cela fait travailler les maçons, ainsi que 
tous les ouvriers du bâtiment. 

Faiton d'innombrables objets de luxe, 
de bon comme de mauvais goût, dont la 
confection pourrait d'emblée être taxée 
de criminelle, puisqu'on n'a pas préalable
ment pourvu au nécessaire de tous ? 

Sans ce luxe un fort contingent de tra
vailleurs uemeuieiaieni inoccupés i 

îoLU ceia puran ausurde pour quicon
que esiline que i uruoimance uu travail 
immani uevrail eue laite uans un mode 
tel que le minimum Uenort de chacun 
prouuise le maximum de hienètre pour 
tous. Mais nous sommes en regime capi
taliste 4: la production est réglée par les 
eapnaiistes qui se ioni hauitueiiemenl 
concurrence entre eux, préoccupes uni
quement ue leurs héneiices et n'ayant au
cun egaru pour les intérêts aes travail
leurs CL ues consommateurs, il en résuite 
un monstrueux état ae enoses où, pour 
quelques privilégies, une partie de la po
pulation est exténuée de fatigue, tandis 
qu une aune partie reste désœuvrée par 
lorce. Avec un tel état de choses, tout ce 
qui con LI mue de laçon quelconque à 
QOiiner uu travail, a « faire marcher ie 
cuuiinerce » devient une henédiction. 

^uanu un liorunie meurt de faim, parce 
qu il n a rien à faire, il s estimera heu
reux que vous le payiez pour creuser 
une fosse et la combler ensuite, et conti
nuer ainsi, la creusant et la comblant 
tour à tour ; ce sera un travail ridicule, 
idiot, avilissant, mais l'homme en recevra 
un salaire qui le lera vivre ; donc, pour 
lui, ce n est pas un travail inutile 1 

si ie « Giornale d'Italia », qui n'a au
cun respect pour les faits, en a au moins 
quelque peu pour la logique, il pourra 
continuer à vanter les «hienlaits» de la 
guerre, mais il devra convenir que la 
société qu'il défend est une bien vilaine 
chose. 

> Ce que nous avons dit cidessus nous o 
suggère un autre ordre de considérations. 

D aucuns espèrent que le militarisme 
sera automatiquement détruit pai l'aug
mentation commue des dépenses qu'il re
quiert. La crainte de la faillite, disent
ils, torcerà les Etats à désarmer. Selon 
nous, la vérité est toute autre. A part la 
nécessité, pour les classes dirigeantes, 
d'une armée, et d'une armée toujours 
plus forte, pour se garantir contre les 
menaces croissantes du prolétariat, les 
dépenses militaires servent encore à faire 
vivre une bonne partie de celte popu
lation que les capitalistes n'arrivent pas 
à occuper — et soni, par cela même, au 
point de vue strictement économique, un 
moyen pour maintenir le jeu de leurs 
privilèges. 

Autrefois, il eût été impossibles d'en
lever tant de forces à la production des 
choses nécessaires à la vie. Mais à me
sure qu avec l'invention des machines et 
les progrès de la ciiimie et autres scien
ces, la productivité du travail augmente, 
le nombre des bras disponibles s'accroît, 
et ces bras, laissés désoccupés, pourraient 
devenir gênants et dangereux. L'armée, 
la flotte et les travaux de tout genre exi
gés par la préparation à la guerre, tien
nent lieu de déversoir. 

Certes, on pourrait, même sous un 
régime capitaliste, imaginer un système 
plus rationnel, où tous pourraient faire 
servir leur travail à une production utile 
qui augmenterait le bienêtre de tous, 
sans diminuer les jouissances des privi
légiés. Mais capitalistes et gouvernants 
n'ont pas eu l'intelligence ou l'intention 
d'agir de la sorte, préférant avoir des 
soldats pour attaquer et se défendre. Et 
c'est ainsi qu'aujourd'hui les choses sont 
ce qu'elles sont : des intérêts colossaux 
se sont développés autour du militarisme, 
et si demain, par une hypothèse invrai
semblable, les gouvernants voulaient sé
rieusement désarmer, ils provoqueraient 
une crise terrible, qui serait probable
ment la fin du régime. Ils s'en garderont 
bien ! 

Nulle espérance par conséquent que le 
militarisme meure de mort naturelle ; 
comme d'autre part il n'y a aucun espoir 
que le régime bourgeois tombe de lui
même. 

Si le peuple veut être délivré de ce 
vampire homicide qu'on nomme milita
risme, il doit travailler à cette délivrance 
en faisant de la propagande parmi les 
soldats et en se préparant à combattre 
contre les soldats qui restent inaccessi
bles à la propagande. 

Si les ouvriers veulent se débarrasser 
du régime capitaliste, il faut qu'ils le 
tuent. 

Morale et violence 
Certes l'histoire est toute pleine de 

luttes et de massacres entre peuples, entre 
classes, entre familles, entre individus. 
Et autour de nous, où que nous portions 
nos regards, nous voyons luttes et massa
cres. Mais il est pourtant vrai que s'il n'y 
avait jamais eu que luttes et massacres, 
si la haine, la concurrence, la guerre a
vaient été les caractères exclusifs, ou seule
ment dominants, des rapports entre les 
hommes, l'humanité n'aurait pu se déve
lopper et progresser, il n'y aurait même 
pas à proprement parler d'humanité 
quand encore il existerait des animaux 
à l'apparence d'hommes de peu supé
rieurs ou de peu inférieurs aux mammi

fères sauvages. Malgré les fleuves de sang 
repandu, maigre les innombrables souf
lrances et les Humiliations infligées, mai
gre l'exploitation et la tyrannie aux dé
pens des plus faibies par infériorité per
sonnelle ou sociale, malgré, en un mot, 
la lutte et toutes ses conséquences, ce 
qui prédomine réellement dans la société 
humaine, ce qui tout au moins en forme 
l'élément vital et progressif, c'est le senti
ment de sympathie, le sens de commune 
humanité qui dans les conditions norma
les met à la lutte une limite que l'on ne 
peut outrepasser sans exciter une profonde 
répugnance et une générale réprobation. 
C est la morale qui se constitue. 

L'historien professionnel de la vieille 
école peut préférer comme thème de ses 
recherches et de ses récits les faits reten
tissants, les grands conflits entre peuples 
et entre classes, les guerres, les révolu
tions, les trames des diplomates et des 
conspirateurs, mais ce qui réellement 
importe le plus, ce sont les innombrables 
rapports quotidiens entre (individus et 
entre groupes qui constituent la substance 
veritahle ue la vie sociale. Et à bien exa
miner ce qui se passe dans la vie profon
de, intime, constante des masses humai
nes, l'on trouve bien la lutte pour l'ac
caparement des meilleures conditions 
d'existence, la soif de domination, la ri
valité, l'envie et toutes les mauvaises pas
sions qui dressent l'homme co»tre l'hom
me, mais on trouye aussi le travail fé
cond, l'appui mutuel, l'échange continu 
de services gratuits, l'affection, l'amitié, 
l'amour et tout ce qui rapproche et rend 
frères. Et les collectivités humaines pro

ressent ou rétrogradent, vivent ou meu
ent selon que les actes de solidarité ou 

d'amour prédominent plus ou moins sur 
ceux de haine et de lutte. Quant à l'exis
tence même d'une collectivité quelcon
que, elle serait impossible si les instincts 
sociaux que j 'appellerai bonnes passions, 
ne prédominaient pas sur les passions 
mauvaises, sur les instincts bassement 
égoïstes. 

L'existence des sentiments d'affection 
et de symphalie entre les hommes et l'ex
périence et la conscience des avantages 
individuels et sociaux qui dérivent de la 
satisfaction de ces sentiments ont produit 
et produisent encore les idées de « justice » 
de « droit », de « morale » qui, parmi mille 
contradictions, hypocrisies et mensonges 
intéressés, constituent un but, un idéal 
vers lequel l 'humanité chemine. 

Cette « morale » est variable et relative. 
Elle change d'une époque à l'autre, de 
peuple à peuple, de classe à classe, d'in
dividu à individu. Chacun l'adopte pour 
ses propres intérêts et ceux de sa famille, 
de sa classe, de son pays. Mais tout ce 
qui dans la « morale » officielle sert à 
Refendre les privilèges et la violence 
des dominateurs mis à part, il reste tou
jours un résidu qui répond aux intérêts 
généraux et qui est conquête commune 
de toute l 'humanité sans distinction de 
races ou de classes. Le fait seul que les 
privilégiés sentent le besoin de justifier 
leur position, résultat de la force brutale, 
par une espèce quelconque de force mo
rale, est déjà un grand pas vers une mo
rale supérieure ; c'est une preuve que le 
privilège ne se sent pas sûr de soi et 
qu'il est destiné à disparaître. 

Et si la partie la meilleure du prolé
tariat combat contre les institutions Bour
geoises, se sacrifie pour la cause et s'ex
pose à toutes sortes de dangers, c'est 
précisément parce qu'elle est animée d'un 
idéal supérieur de justice humaine. Otez 
de l'âme des prolétaires le sentiment de 
la justice et incitezles à user sans frein 
et sans scrupules de la violence parce que 
« ainsi font les bourgeois et les gouverne
ments » et vous pourrez bien faire des 
brigands, mais vous ne ferez pas des 
révolutionnaires ; vous pourrez, si des 
circonstances extraordinaires vous favori
sent, substituer une classe à une autre, 
une nouvelle tyrannie et de nouveaux 
privilèges à ceux qui existent aujourd'hui, 
mais nous n'irons pas vers l'émancipation 
intégrale de l'humanité, vers la société 
d'être libres et fraternels pour laquelle 
nous combattons. 

La violence n'est que trop nécessaire 
pour résister à la violence adverse 
et nous devons la prêcher et la préparer 
si nous ne voulons pas que les conditions 
actuelles d'esclavage déguisé où se trou
ve la grande majorité de l 'humanité per
sistent et empirent. Mais elle contient en 
ellemême le péril de transformer la 
révolution en une mêlée brutale, sans 
lumière d'idéal et sans possibilité de ré
sultats bienfaisants. C'est pourquoi il faut 
insister sur les buts moraux du mouve
ment et sur la nécessité, sur le devoir de 
contenir., la violence dans les limites de la 
stricte nécessité. 

Nous ne disons pas que la violence est 
bonne quand c'est nous qui l'employons 
et mauvaise quand les autres l'emploient 
contre nous. Nous disons que la violence 
est justifiable, est bonne, est morale, est 
un devoir quand elle est employée pour 
la défense de soimême et des autres 
contre les prétentions des violents et 

qu elle est mauvaise, qu'elle est « immo
rale » si elle sert a violer la linerie d au
trui, uans l'arueur de la lutle et irrites 
par les ml amies sanguinaires des gouver
nants, neaucoup ue révolutionnaires, dans 
i usage ues moyens nécessaires à l'action 
ou uans les instructions sur cet usage, 
oui malheureusement perdu la vision 
nette uu Uut pour lequel nous combattons 
et au lieu de faire des révolutionnaires 
conscients, ils ont fait des hommes de 
violence. 

H.I ceci n'est pas la moindre des causes 
qui ont renuu possihle le fascisme. Les 
îascisles ont commis des violences et des 
miamies sans nom. Ils ont montré une 
lerocite. une absence de sens moral telles 
qu'en temps normal elles les auraient fait 
mettre au ban de la société civilisée, 
ioul honnête homme, indépendamment 
de ses opinions et de sa position sociale, 
sent de la répugnance pour certains dé
lits et certains délinquants. Il fuira par 
exemple tout contact avec l'homme qui 
aura violé des enfants, frappé des femmes 
ou des invalides ; avec le mouchard qui 
pour de l'argent trahit ses propres cama
rades... à moins qu'il ne les aborde en 
médecin, qu'il ne les considère comme 
ae pauvres fous, comme des malades 
méritant les soins dus aux grands dis
graciés. 

i_.es fascistes ont, à cent contre un, tue, 
frappé, tourmenté, insulté des femmes, 
des enfants,, des hommes invalides et 
désarmés ; ils ont incendié, détruit des 
richesses qui étaient le fruit de lourds 
sacrifices de travailleurs ; ils ont réduit 
à un véritable esclavage des populations 
entières ; beaucoup d'entre eux ont traili 
les partis auxquels ils appartenaient et se 
déchaînent contre leurs anciens compa
gnons — et malgré tout ceci et pis encore, 
ils sont considérés comme des hommes 
politiques, comme des combattants d'une 
cause avouable et beaucoup de gens ho
norés, qui certainement ne commettraient 
aucun de leurs délits, ne répugnent pas 
à leur serrer la main et à entretenir avec 
eux des rapports de bon voisinage. 

On a beaucoup prêché la violence et 
peu la morale et le résultat naturel a été 
que, quand des violents pourvus de la 
force nécessaire et d'une audace suffi
sante se sont présentés, ils n'ont rencon
tré ni résistance matérielle, ni réproba
tion. C'est un fait d'expérience commune 
que celui qui use de violence est toujours 
le plus facile à soumettre à la violence 
s'il trouve plus fort que lui. Qui est 
capable de commettre une mauvaise ac
tion ne s'étonne pas et ne s'indigne pas 
qu'un autre la commette, il cherche plu
tôt s'il n'est pas possible de s'associer 
au bénéfice. 

Estce que l'on n'entend pas des «sub
versifs » dire qu'il n'y a pas lieu de blâ
mer les fascistes parce que contre les 
bourgeois ils feraient s'ils le pouvaient 
pis que les fascistes contre les prolé
taires ? 

Si tels étaient les sentiments de la gé
néralité, si bourgeois et prolétaires, si 
fascistes et subversifs étaient également 
privés de tout frein moral, ce serait à 
désespérer de l'humanité, ou plutôt ii 
faudrait reporter toute espérance daus la 
bonne simple femme qui ne sait rien de 
la politique et souffre et pleure quand 
elle voit souffrir. 

Nous ne sommes pas pacifistes parce 
que la paix est impossible si elle n'çsl 
voulue des deux partis. 

Nous considérons que la violence est 
une nécessité et un devoir pour la dé
fense, mais pour la seule défense. Natu
rellement il ne s'agit pas seulement de la 
défense contre l'attaque matérielle, direc
te, immédiate, mais contre toutes les ins
titutions qui par la violence tiennent les 
hommes en esclavage. 

Nous sommes contre le fascisme et 
nous voudrions qu'on les vainquît en op
posant à ses violences de plus grandes 
violences. Et nous sommes avant tout 
contre le gouvernement qui est la vio
lence permanente. 

Mais notre violence doit être résistance 
d'homes contre des brutes et non lutte 
féroce de bêtes contre des bêtes. 

Toute la violence nécessaire pour vain
cre, mais rien de plus ni de pis. 

Pour la prochaine insurrection 
Ces temps sont tristes pour nous. 
Notre travail de tant d'années semble 

détruit. Beaucoup de nos camarades lan
guissent dans les prisons et dans les ba
gnes ou vont errants et désolés par les 
terres d'exil, tous nous sommes presque 
réduits à la complète impuissance. 

Nous sommes des vaincus. 
Mais nous n'avons pas des âmes de 

vaincus. Ardente est toujours en nous la 
foi, forte la volonté, certaine l'espérance 
d'une inéluctable insurrection. 

Notre défaite est de celles qui ont tou
jours temporairement arrêtés sur le pé
nible chemin du progrès ceux qui luttent 
pour l'élévation humaine. Ce n'est rien 
de plus qu'un épisode d'une longue 
guerre. 

http://i_.es


m: 
LE RÉVBL 

\ • " •..■»:■.> .Î.T .r •■*: 

il n'y a pas de raisons pour se décou
rager, mais n y en a ue nombreuses 
uuur se sentir profondément aicnsle. 

ce uesi pas le Lrionipne u ausi Loire du 
iiiscisme qui nous aunge ei nous étonne 
tc pius. iNous l avions prévu et nous 1 at
leuuions. n y a trois ans, quana ia re
yoiuaon eian possible eL ne m i pas 
,0uiuc par qui avait les moyens de la 
luire, n avonsnous pas répète aux mas
sus en cent eL cent réunions : r ailes la 
revolution toul de suile ou autreineiiL les 
uuurgcuis vous icronl payer par ues lar
mes ue sang 1a peur que vous leur laites 
aujourunui. n.i ce lurent Uien et ce soni 
utcii encore ues larmes de sang ! 

A ceux qui entravaient, renvoyaient el 
retenaient, assurant que le temps travail
lait pour nous eL que plus nous alten
uions, plus la vicLoire serait tacile, nous 
aisions que îe contraire était vrai, que 
luiiL retard nous nuisait, que les masses 
se lasseraient d'allendre, que l'enLhousias
uie s eniousserait et que pendant ce temps 
irLaL se ressaisirait eL préparerait les 
armes delensives eL oiiensives. Francesco 
aaveno iNitn que les fascistes ingrats vi
tupèrent a ton, organisait déjà la garde 
royale. Un ne nous écoula pas... et vini 
le rascisine. 

Maintenant, selon nous, le dommage 
poltlique et économique apporté par le 
rascisme a peu d'importance et peut mê
me être un nien, en tant qu'il met à nu 
sans masque et sans hypocrisie la vraie 
nature de i'ELat et de la domination 

Politiquement, le Fascisme au pouvoir, 
avec des formes bestialement brutales et 
des façons risiblement théâtrales, ne fait 
au fond que ce que tous les gouverne
ments oui toujours fait : proléger les 
classes privilégiées et créer de nouveaux 
privilèges pour ses partisans. Il démontre 
même aux plus aveugles qui voudraient 
croire à l'harmonie sociale et à la mis
sion moderatrice de l'Elat, comment l'o
rigine véritable du pouvoir politique et 
son essentiel moyen d'exister est la vio
lence brutale — « le saint gourdin ». Et 
il enseigne par là aux opprimés quelle 
est la voie pour s'émanciper et ne pas 
retomber sous de nouvelles oppressions : 
c'est d'empêcher qu'une classe, ou un 
parti, ou un homme puisse imposer aux 
autres par la force sa propre volonté. 

Economiquement, sauf quelques petits 
déplacements de richesse propres à satis
faire les appétits des siens, le Fascisme 
ne change rien à la situation. Du moment 
que restait en vigueur le régime capita
liste, c'estàdire le système de la pro
duction destinée non pas à satisfaire les 
besoins de lous, mais à assurer des pro
fits aux détenteurs du capital, ce qui de
vait nécessairement venir, avec ou sans 
le Fascisme, c'est la misère qui est venue 
et qui croit chaque jour. Il n'est pas pos
sible qu'un pays puisse longtemps vivre 
en consommant plus qu'il ne produit ! Et 
les travailleurs apprendront que toutes 
les améliorations qu'ils peuvent conquérir 
clans des circonstances exceptionnellement 
favorables seront toujours quelque chose 
d'illusoire et d'éphémère, tant qu'ils 
n'auront pas pris euxmêmes la direc
tion de la production, en éliminant tous 
les profiteurs du travail d'autrui. 

Le véritable grand mal que le Fascisme 
a fait, ou dévoilé, c'est la bassesse morale 
dans laquelle on est tombé après la guer
re et la surexcitation révolutionnaire de 
ces dernières années. 

C'est incroyable le galvaudage qui a été 
fait de la liberté, de la vie, de la di
gnité d'êtres humains par d'autres êtres 
humains. Et c'est humiliant pour qui sent 
la commune humanité qui lie tous les 
hommes ensemble, bons ou mauvais, de 
penser que toutes les infamies commises 
n'ont pas produit dans la foule un mou
vement d'indignation ,de rébellion, d'hor
reur, de dégoût. C'est humiliant pour la 
nature humaine la possibilité de tant de 
férocité et de tant de lâcheté. C'est humi
liant que des hommes qui sont arrivés 
au pouvoir seulement parce que, privés 
de tout scrupule moral, ils ont su cueillir 
le bon moment pour menacer une bour
geoisie tremblante, puissent trouver l'ap
probation, fûtce même par une aberra
tion passagère, d'un nombre de gens suf
fisant pour imposer à tout le pays leur 
propre tyrannie. 

Cest pourquoi l'insurrection que nous 
attendons et invoquons doit être avant 
tout une insurrection morale : la nouvelle 
mise en valeur de la liberté et de la di
gnité humaine. Elle doit être la condam
nation du Fascisme, non seulement com
me fait politique et économique, mais 
aussi et surtout comme phénomène de 
criminalité, comme l'éruption d'un bubon 
purulent, qui s'était formé et avait mûri 
dans le corps malade de l'organisme so
cial. 

Il se trouve encore parmi les prétendus 
subversifs, de ceux qui prétendent que les 
fascistes nous ont enseigné comment il 
faut faire et qui se proposent d'imiter et 
exacerber leurs méthodes. 

C'est là le grand danger, le danger de 
demain, le danger qu'au Fascisme déca

dent par dissolution interne ou par des 
aitaques ue i extérieur, ne succède une 
au Lie penoue de violences insensées, de 
vengeances sienles épuisant en de petits 
épisodes sanglants l'energie qui serait à 
employer pour une transtormation radi
cate ue i organisation sociale, transforma
tion tene que des Horreurs comme celles 
uaujourdnui soient rendues impossibles. 

i.es meinodes lascisLes sonL sans doute 
bonnes pour qui aspire à se faire tyran, 
eues ne ic sont certainement pas pour qui 
veul faire œuvre de libérateur, pour qui 
veul concourir à élever tous les êlres hu
mains a la dignité d'hommes libres et 
conscients. 

iNous restons, comme nous l'avons tou
jours été, les partisans de la liberté, de 
louie ia libelle. 

iiierei ei îuêai 
i>aus un ue mes recenls articles, par

iant ue i unpossiniiiie ne concilier, en ré
gime capitaliste, i intérêt aes particuliers 
avec i îaeai ue jus Lice pour tous, je 
concluais : « n,n somme, l'intérêt est 
toujours conservateur ; i idéal seul est 
révolutionnaire. Et ce sont les hommes 
plaçant i ideal audessus de l'intérêt qui 
^euveiiL ueterminer el mener à bien la 
revolution. » 

EL pour avoir dit cela, j 'a i reçu des 
compliments auxquels je ne m'atlendais 
pas. 

ces joursci, je suis tombé sur un 
homme doni j 'avais autrefois fait con
naissance superficiellement au hasard 
u une rencontre. A peine m'aperçutil 
qu il me lendil la main, tout souriant, 
et m'exprima le grand plaisir qu'il avait 
a me voir en bonne santé. 

Je m'aperçus qu'il portait un insigne 
fasciste ci restai perplexe, il me tira tout 
de suite d'embarras en me disant : 

«Vous voyez, je suis fasciste, mais je 
vous aime et je vous estime, et je serais 
révolu lionnaire moi aussi, si tous les ré 
volutionnaires vous ressemblaient. » 

Et comme je le regardais étonné et 
ne savais trop que répondre, il continua 
chaleureusement : 

« Oui, oui, j 'a i lu vos articles sur la 
lutte économique et j 'applaudis à vos 
conclusions. Il n'y a que l'Idéal. La ruine 
de l'Italie est venue de ces cochons de 
socialistes qui ont enseigné aux travail
leurs à ne penser qu'au ventre. Ils ont 
tourné en dérision et discrédité tout idéa
lisme et maintenant, pour quelques sous 
de salaire, les ouvriers causeraient la 
ruine de la patrie. Oui, vous avez raison, 
il faut réagir contre le matérialisme en
vahissant... » 

Et il aurait continué qui sait jusqu'à 
quand, si je n'avais pas interposé une 
question ingénue : 

« Avec le gourdin ? » 
Mon homme s'arrêta, un peu déconcer

té, et j 'en profitai pour lui dire : 
« S'il vous plaît, quelle est votre condi

tion sociale ? » 
« Je suis industriel, réponditil, j 'a i 

une grande fabrique, j'emploie un millier 
d'ouvriers. Ah ! si vous saviez quels 
gens ! Jamais conLents, travaillant sans 
enthousiasme, sans amour...» 

» Tandis qe vous vous sacrifiez pour 
eux, interrompisje, et parce qu'ils sont 
Italiens comme vous, et que vous savez 
bien que le meileur moyen de faire l'Ita
lie grande c'est d'élever moralement et 
matériellement les Italiens, vous renon
cez aux profils possibles en leur faveur 
et en faveur de la collectivité. Ah ! si 
l'Italie avait beaucoup de capitalistes 
comme vous ! » 

Le bonhomme comprit l'iro»ie et voulut 
discuter, mais je m'en débarassai en lui 
disant : 

« Ecoutez, mettezmoi si vous voulez 
parmi les matérialistes et les cochons, 
mais sachez que mon idéalisme n'a abso
lument rien de commun avec le vôtre. » 

L'idéalisme dont je parle n'est certes 
pas l'idéalisme faux et menteur des bour
geois qui voudraient bien que les travail
leurs aient le mépris du ventre, afin 
qu'euxmêmes puissent engraisser tout à 
leur aise, et l'intérêt que je qualifie con
servateur n'est pas l'intéYêt supérieur de 
l'humanité, car il se confond avec l'idéal. 

Je le répète, l'intérêt est conservateur et 
l'idéal est révolutionnaire. Mais cela ne 
veut pas dire gue l'intérêt, même immé
diat, même petit et personnel n'ait aucune 
valeur et que le révolutionnaire doive 
vivre seulement d'idéal. 

Pour vouloir et pouvoir améliorer son 
sort, il faut exister ; pour progresser, il 
faut conserver et consolider les progrès 
déjà réalisés. 
Et parce que souvent il y a contradiction 
et incompatibilité entre les intérêts im
médiats, particuliers, matériels et l'inté
rêt futur, général, moral qui constitue 
ce que nous appelons l'idéal, le révolu
tionnaire, l'homme qui veut lutter contre 

Camarades, fréquentez les 
réunions des groupes. 

ies maux sociaux, se trouve continuelle
,nciu. eu présence uu pronieme ue. conci
lici ce qui est necessaire pour aujourd'hui 
avec ce qui est desirame demain, de dé
terminer commeni ei uans quelle mesure 
ia sausiacLion ues nesonis aiue ou tout 
au inouïs n entrave pas la réalisalion 
aussi complete el rapine que possible de 
i lueal auquel il aspire. 

c i ia soiuuon ue ce grave problème 
implique geiieraiemenl un sacrnice plus 
ou moins granu uu propre bienêtre, de 
ia propre tranquillile, ue sorte que l'on 
peut une qu un nomme est d'autant meil
leur révolutionnaire qu'il est plus capable 
ue sacrnice et qu il esi un révolutionnaire 
u auiam plus utile que son sacrifice est 
pius intelligemment lait. 

i_e sacnlice individuel peul aller jus
qu a la renonciation lotaie, jusqu'à la 
pene de la linerie et de la vie el nous 
avons alors les martyrs, phares lumineux 
sur le chemin de i l i umani Lé. 

Mais pour la collectivité, le sacrifice 
au delà d'un certain point n'est pas pos
sinle et ne serait pas désirable et utile. 

Four les masses, sacrifier le faible de
gré de bienêtre auquel on peut être ar
rivé, renoncer sans luîtes, volontairement, 
aux pauvres conquêtes faites au prix des 
sacriiices individuels et collectifs du pas
se, cela signifierait rétrocéder, retomber 
dans l'abrutisseiimt, aller à rencontre de 
1 idéal d'élévation humaine. Au contraire, 
la lutte pour la conquête de toutes les 
améliorations immédiatement réalisables 
sert à entretenir ou à créer des condi
tions favorables aux progrès ultérieurs, 
à taire nailre de nouveaux désirs, de nou
velles prelentions, à préparer le grand 
soulèvement pour l'émancipation totale et 
ueiinitive. 

Cesi pour cela que les révolutionnaires, 
el en particulier les anarchistes, qui pour 
nous sont seuls, vraiment et compiete
meli L révolutionnaires, doivent prendre 
une pari active au mouvement ouvrier, 
être les premiers aux postes de combat 
et de péril, même s'il s'agit de combats 
et de périls pour de petites choses, ils 
doivenl provoquer parmi les ouvriers des 
exigences toujours nouvelles et toujours 
plus grandes, et éviter cet état d'âme ex
LaLique, contemplatif, qui, en définitive, 
mène à l'inertie et à l'attente passive 
d'un paradis futur qui ne sera jamais 
atteint sinon par une voie semée d'obsta
cles cl d'embûches. 

Mais les anarchistes, eux, en concou
rant aux lutlcs actuelles ne doivent ja
mais oublier les intérêts supérieurs de 
l'avenir ; ils doivent toujours combattre 
contre la tendance à l'adaptation qui est 
dans la nature des masses, contre ces 
moyens de lutte qui signifient acceptation 
de l'état présent. 

En conclusion : qu'ils soient dans les 
syndicats, oui, et dans les rangs les plus 
avancés, mais toujours pour la révolution 
el pour l'anarchie. 

Législation sociale 
Tout ce qu'on appelle législation sociale, 

loules les mesures gouvernementales qui 
tendent à «protéger» le travail, à assu
rer au travailleur un minimum de bien
être et de sécurité, de même que tous les 
moyens employés par tous les capitalistes 
intelligents pour lier l'ouvrier à l'usine, 
tels que primes, pensions et autres avan
tages, quand ils ne sont pas un menson
ge et uh piège, sont un pas vers cet état 
servile qui menace l'émancipation des 
travailleurs et le progrès de l'humanité. 

Salaire minimum établi par la loi, li
mitation légale de la journée de travail, 
arbitrage obligatoire, contrat collectif de 
travail ayant valeur juridique, personna
lité juridique des associations ouvrières, 
mesures d'hygiène prescrites par le gou
vernement, assurance par l'Etat contre les 
maladies, le chômage, les accidents de 
travail, pensions pour la vieillesse, parti
cipation aux bénéfices, etc., autant de 
mesures pour maintenir les prolétaires 
toujours prolétaires. Autant de mesures 
qui donnent aux travailleurs (quand elles 
le leur donnent) un peu plus de bien
être et de sécurité, mais les prive du peu 
de liberté qu'ils ont et tendent à perpé
tuerla division des hommes en patrons 
et serviteurs. 

Certes c'est un bien, en attendant la ré
volution — et aussi pour la faciliter — 
que les travailleurs cherchent à gagner 
davantage, à travailler moins d'heures et 
en de meilleures conditions ; c'est un bien 
que les chômeurs ne meurent pas de faim, 
que les malades et les vieillards ne soient 
pas abandonnés. Mais, tout cela, et d'au
tres choses encore, les travailleurs peu
vent et doivent l'obtenir d'euxmêmes, 
par la lutte directe contre les patrons, au 
moyen de leurs organisations, par l'ac
tion individuelle et collective, et en dé
veloppant dans chaque individu le senti
ment de sa dignité personnelle et la 
conscience de ses droits. 

Les bienfaits de l'Etat, les bienfaits des 
patrons sont des fruits vénéneux qui por
tent en eux une semence d'esclavage, il 
faut les repousser. 

Pour la société bourgeoise.» 
AU congrès Confédéral de Gênes, D'Ara

gona a du : 
« u n nous objecte que collaborant nous 

« aiuons la société nourgeoise, mais je 
« peux repondre que la hourgeoisie a 
« enecore lorce eL energie pour se créer 
« d ellemême une vie nouvelle. Du reste, 
« en uavaillanL pour la sociélé bourgeoi
« se, on ne Iravaille que pour le socia
« asme, el la realité enseigne que c'est 
« ou le capitalisme est le mieux établi 
« que îe socialisme esL le plus développé.» 

cjue ia nourgeoisie ail îorce et énergie 
pour continuer à vivre, nous n'en doutons 
pas. Une classe qui est en possession de 
ia plus grande partie de la richesse socia
le, et qui au moyen de ia richesse peut 
exploiter le Lravail matériel et intellec
tuel ue Lous, uisposer du pouvoir politi
que, se renouveler el se rajeunir en inté
ressant a ses privilèges et en absorbant 
ainsi ia plupart des éléments qui peu à 
peu, par i intelligence, les aplitudes, l'au
uace, îes circonstances favorables, émer
gent ue ia masse, une telle classe ne meurt 
pas laciiement, elle ne meurt pas tant 
qu eue n est pas abattue par une force 
consciente et suffisante pai le nombre 
el la valeur. 

Mais comment de soidisant socialistes 
peuvenlils concilier la reconnaissance de 
cene vitalité, déplorée, espéronsle, de la 
société bourgeoise, avec le désir de col
laborer avec elle et de la renforcer, alors 
que le but du socialisme est précisément 
de l'abattre et de lui substituer une socié
té d'hommes librement solidaires ? 

Essayons de comprendre. « Qui t ra
vaille pour la société bourgeoise, travail
le pour le socialisme ». Mais alors à quoi 
seri D'Aragona ? A travailler pour la so
ciété bourgeoise, les bourgeois et leurs 
gouvernemenLs y pourvoient, à moins que 
D'Aragona veuille dire que dans la lutte 
en laveur de la société bourgeoise, il fait 
ce que gendarmes et « fascisti » ne sau
raient faire en réfrénant les travailleurs 
paf la persuasion. 

« Où le capitalisme est le mieux établi, 
le socialisme esL le plus développé. » Mais 
en quel monde vit D'Aragona, ou plutôt 
eu quel monde croitil que nous vivions , 
nousmêmes ? L'Angleterre et les Etats
Unis soni les pays du plus grand déve
loppement capitaliste et ceux où le socia
lisme est le moins populaire et le moins 
étendu. L'Allemagne avant la guerre était 
un pays où le capitalisme dans son exu
bérante croissance s'acheminait vers les 
hauteurs qu'il n'avait pas encore atteintes 
ailleurs et son socialisme était ce colossal 
mensonge que les anarchistes dénonçaient 
depuis longtemps et que la guerre a dé
voilé aux yeux de tous. 

En vérité D'Aragona en vient pour les 
besoins de sa thèse à nous remâcher les 
vieilles erreurs marxistes : misère crois
sante, concentration croissante du capital, 
dispari lion des classes moyennes... substi
tution fatale de la gestion collective à la 
gestion privée, du socialisme au capita
lisme. 

Mais en réalité ou la misère n'augmente 
pas, ou quand elle augmente ne favorise 
pas le développement du socialisme et 
de l'esprit révolutionnaire ; le capital 
tantôt se concentre, tantôt passe en des 
mains plus nombreuses selon les vicissi
tudes économiques et politiques ; les 
classes moyennes loin de disparaître se 
développent et le passage du capitalisme 
au socialisme n'apparaît rien moins que 
fatal, même, à certains moments, il sem
blerait que le socialisme mourra avant 
d'avoir tué ou même seulement entamé 
le capitalisme. 

La révolu lion russe avait fait oublier 
aux marxistes les vieux principes que le 
socialisme ne peut naître que du capi
talisme arrivé a son développement ma
ximum. Aujourd'hui la faillite de la ré
volution en Russie, qui résulte surtout 
de l'esprit despotique et centralisateur des 
marxistes, remet en honneur les vieux 
dogmes. 

Mais la réalité reste ce qu'elle était. 
Le socialisme est une question de con

science et de volonté. 
Si les travailleurs trouvaient intolé

rable leur état d'infériorité morale et ma
térielle, si les hommes de cœur se révol
taient contre un monde d'infamies et de 
souffrances nullement nécessaires, et si 
un nombre suffisant de personnes voulait 
réellement en finir, le socialisme serait. 
Autrement non. 

Aider la société bourgeoise signifié... 
aider la bourgeoisie et éloigner le socia
lisme. Rien autre... à moins que l'on ne 
veuille calculer comme un bien pour le 
socialisme les avantages que peuvent en 
obtenir les socialistes renégats. 
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LÉ REVEIL 

Fiasco de la Conférence d'Evian 
Hélas ! comme nous le laissions pré

voir dans le dernier numéro de notre 
journal, la conférence sur les réfugiés 
politiques n'aura en rien apporté la 
moindre sécurité à ceux-ci. Longtemps 
encore les pauvres exilés sociaux pour
ront être traqués dans tous les pays, 
parce que « hors la loi ». 

Néanmoins, nous voulons tirer certai
nes considérations de cette nouvelle par-
lotie, dans le but de ramener d'aucuns 
à la réalité, et d'autres au plus élémen
taire principe de solidarité humaine. 

UNE INTRIGUE JUIVE 
Nous sommes suffisamment connu 

pour ne pas craindre le reproche d'an-
lisémitisme. C'est ce qui nous permet de 
dire ce que nous pensons à l'égard de 
ceux qui ont orchestré la conférence 
d'Evian. 

L'on pense généralement que le mal
heur commun rapproche les êtres, fond 
les classes, détruit les barrières des pré
jugés sociaux et des castes. Cela n'a 
guère été démontré lors des palabres 
d'Evian. Il est apparu que l'initiative du 
président Roosevelt avait surtout été 
prise pour répondre aux désirs des Juifs. 
Et au fur et à mesure de la discussion, 
l'élimination progressive des à-côté s'est 
effectuée, pour ne laisser voir qu'une 
chose : le problème juif. 

Et quel problème 1 Là aussi s'est fait 
une sélection. Des prolétaires juifs, il 
n'en était guère question, puisqu'ils ne 
possèdent pas de « moyens financiers ». 
En fin de compte, les seuls réfugiés po
litiques « intéressants » n'étaient que 
des capitalistes juifs, en butte aux exac
tions de cette autre mystique d'Hitler. 

Ce qui semblait important, ce ne sont 
pas les milliers de pauvres hères qui 
traînent leur misère à travers le monde, 
à la recherche d'un coin pour reposer 
leur tête et leur cœur exténués ; ce ne 
sont pas ceux qui sont guettés par la 
hache du bourreau, la fusillade ou la 
balle dans la nuque. 

Pour les intriguants d'Evian, il était 
seulement important que les capitalistes 

pjuifs sortis d'Allemagne puissent obtenir 
leurs capitaux ; et que ceux qui sont 
encore en Hitlérie puissent en échapper 
en emportant leur fortune. 

Le sort des persécutés sociaux, ravalé 
au rôle d'une sale affaire, ça, c'est tout 
de même trop écœurant ! 

Vraiment, les Juifs ont commis là une 
erreur qu'ils ne pouvaient pas se per
mettre de faire dans la situation où ils 
se trouvent présentement. 

Et nous regrettons que parmi les pa
rias juifs, il n'y en ait pas un seul qui 
clame son dégoût à l'égard de ceux qui 
prétendent les représenter. Cai-, enfin, 
lorsque nos bourgeois commettent une 
canaillerie, nous ne nous gênons pas de 
les fustiger comme il sied, sans considé
ration de leur nationalité ou religion. 

LE RACISME EN ITALIE 
A ce propos, relevons la nouvelle 

orientation politico-économique de Mus
solini, adaptant sa conception du « racis
me » à celle de Hitler. 

Un simple fait divers, significatif : le 
grand chef des organisations patronales 
italiennes était M. Olivetti, juif notoire. 
Sans ce magnat patronal juif, Mussolini 
n'aurait jamais eu les moyens matériels 
d'arriver au pouvoir. Les affairistes juifs 
italiens se sont très bien assimilés au 
fascisme, et au cours de ces dernières 
années ont joué un rôle de premier plan 
dans l'activité économique et politique 
de l'Italie. 

Or, avec l'avènement récent du racisme 
dans la péninsule, M. Olivetti et ses 
semblables viennent de choir dans le 
tombeau qu'ils avaient creusé pour les 
autres. Et c'est maintenant qui ls font 
appel à la solidarité universelle pour 
qu'ils soient retirés de leur fange ! Ah ! 
non, nous n'acceptons pas. Des canailles 
vivantes restent des canailles après leur 
mort. 
SOLIDARITE, UNE ET INDIVISIBLE 

Nous le répétons, le problème des 
persécutions est intimement lié aux lut
tes sociales de notre époque. La « ques
tion juive » n'est qu'une incidence. 

Chacun sait que dans une société a-
narchiste la tolérance régnerait, et que 
les persécutions seraient abolies, chacun 
ayant le droit d'être né dans un coin 
quelconque de la planète, et de croire 
ou de ne pas croire. 

C'est pour avoir méconnu cette vérité 
essentielle qu'aujourd'hui nous assistons 
aux horreurs de la guerre, aux persé
cutions massives. 

Nous rappelons, sans acrimonie, uni
quement avec le désir de voir profiter 
des tragiques leçons des expériences his
toriques, qu'avant l'étouffement du peu
ple allemand, avant l'écrasement du peu
ple d'Autriche, les prolétaires aryens ou 
non, de ces pays, ont laissé étrangler 
le peuple italien. Pire que cela, nous 
avons vu phis haut que ce sont des di-

L'amère vérité 
Nous trouvons dans Le Combat Syndica

liste ces Lignes qui rendent aussi notre 
pensee : 

Deux ans, deux longues années que 
nos amis dEspagne iuLlent, les armes 
a la main, cuiiire les brutes qui veulent 
les asservir. On ne songe pas sans dou
leur à ceux qui tombèrent victimes de 
la barbarie franquiste, ou qui furent lâ-
ciienient assassinés par les agents stali
niens. Et l'on rougit de l'attitude adoptée 
par certains pacilisles, dont les folles é-
îucubrations facilitent sans aucun doute 
le triomphe des pires adversaires du 
peuple. 

Londres doit se réjouir secrètement 
d'avoir Gandhi pour principal adversaire 
dans i Inde ; Staline dormirait plus tran
quille s'il n avait que des tolstoïens pour 
ennemis ; a l'occasion des guerres d'E
thiopie et d'Espagne, Mussolini aura 
trouvé de précieux auxiliaires dans le 
camp pacifiste. Des préjugés d'origine 
religieuse, absolument stupides, leur 
font oublier qu'une mort brusque peut 
être préférable à un trépas qui se pro
longe, durant de longues années, sous 
le iouet et les coups. Et leur respect de 
la vie ne les conduit point à se révolter 
contre l'existence meurtrière que le ré
gime actuel impose, même en temps de 
paix à des millions de travailleurs. On 
peut vous tuer lentement mais sûrement 
dans les usines, dans les chantiers, dans 
les mines, ces pacifistes ne trouvent pas 
là matière à indignation ! Chez les fonc
tionnaires, chez les rentiers, chez les pis-
seurs de copie, une semblable attitude 
doit comporter une forte dose d'hypocri
sie. Nous plaignons les individus assez 
naïfs pour croire qu'au XXe siècle, on 
peut se borner à répondre par de belles 
phrases et de nobles périodes au tir des 
canons et des mitrailleuses. A notre épo
que, c'est une sottise de présenter la joue 
gauche au matamore insolent qui vous 
frappa sur la joue droite. Ce sera l'éter
nel honneur de nos amis d'Espagne, mê
me s'ils succombaient finalement, d'avoir 
opposés la première digue sérieuse au 
flot de la tyrannie qui déferle en tem
pête sur l'Europe et le monde. 

Si Franco avait pu vaincre au bout 
de quelques mois, comme le prophéti
saient les feuilles à sa dévotion, nul doute 
qu'en France la situation serait encore 
pire, et que les pacifistes sincères se
raient depuis longtemps dans des camps 
de concentration. 

Le blocus à sens unique de Barcelone 
el de Madrid, blocus hypocritement bap
tisé non-intervention, se trouve à l'ori
gine des principaux malheurs qui de
vaient fondre, au cours de la lutte, sur 
nos amis d'Espagne. Non seulement il 
favorisa Franco d'une façon formidable, 
mais c'est lui qui permit à Staline de 
développer son influence dans un pays 
où le communisme russe ne comptait 
presque pas de partisans. Devenu le seul 
fournisseur d'armes, par la faute de Pa
ris et de Londres, le maître du Kremlin 
put imposer ses ukases et placer ses 
hommes de confiance aux postes de 
commandement. D'où les odieuses persé
cutions dont les libertaires furent 1 objet, 
eux qui, malgré la carence des marxistes 
et des républicains, réussirent à faire 
échouer le plan primitif des conjurés. 
D'où les concessions que le gouverne
ment de Valence fit au capitalisme et à 
la finance internationale, sur l'ordre de 
Moscou qui désirait à cette époque plaire 
aux banquiers de Londres. C'est la né
faste influence stalinienne que l'on re
trouve à l'origine des revers essuyés par 
les républicains. 

Parce que nous redoutions ce qui est 
survenu depuis, nous avons combattu dès 
l'origine le blocus inventé par le Foreign 
Office et le Quai d'Orsay. Mais, au len
demain du discours de Luna-Park, lors
que nous flagellions Blum et ses acoly
tes, rarissimes furent les (journaux qui 
accueillirent nos protestations. Et trop de 
pacifistes firent chorus avec le chef S. 
F. I. O. dont l'aveuglement criminel aura 
causé la mort de milliers de victimes. 
A ce que j'écrivis alors je n'aurais pas 
un mol à changer aujourd'hui. Sans 
doute Blum et Eden semblent mantenant 
reconnaître, avec beaucoup de réticence, 
que la non-intervention fut une duperie. 
Ces changements d'attitude sont habi
tuels aux politiciens lorsqu'ils ont quitté 

LIVRES A LIRE : 
Georges Bernanos : LES GRANDS 

CIMETIÈRES SOUS LA LUNE. Pion. 
Ce n'est pas tous les jours que l'on 

entend un nourgeois donner le la voix 
el user de son talent pour clamer sa 
haine de l'injustice et son mépris des 
sicanes du capitalisme. Et quel bour
geois ! royaliste, catholique, nomme de 
uroite s'il en fût, puisque son fils fut 
lieuleiianl des phalanges espagnoles. 

Sans vouloir ni éblouir, ni convaincre, 
Bernanos a vécu pendant un an la ter
reur italo-franquiste en l'Ile Majorque. 
Pendant deux ans il s'est concentré. Au
jourd'hui, il n'en peut plus. Son dégoût 
des hommes explose ; son mépris des 
classes moyennes éclate ; son écœure
ment en face de l'Eglise catholique dé
borde. 

Et Bernanos parle. Quelle simplicité, 
quel accent de sincérité dans ce qu'il dit. 

il s'en prend tout d'abord à la gent 
imbécile qui, par ses courtes vues, ses 
préjugés, ne voit pas que son incompré-
nension fait sombrer 1 humanité dans la 
boue sanglante. 

Et il dit : 
C'est vrai que la colère des imbéciles 

emplit le monde. Vous pouvez rire si vous 
voulez, elle n'épargnera rien, ni personne, 
elle est incapable de pardon. Après quel
ques jours de jausse cordialité, de méfiance 
cl d'ennui, les pauvres diables trouvent le 
moyen de satisfaire à la jais leur instinct 
grégaire et la sourde rancune qui les tra
vaille. Ça vous embête de m'écouter parler 
si longtemps des imbéciles ? Eh, bien ! il 
m'en coûte, à moi, d'en parler. Mais il faut 
d'abord que je vous persuade d'une chose : 
c'est que vous n'aurez pas raison des im
béciles pur le fer ou par le [eu. Car, je 
le répète, ils n'ont inventé ni le fer, ni le 
feu, ni les gaz, mais ils utilisent parfaite
ment tout ce qui les dispense du seul effort 
dont ils sont réellement incapables, celui 
de penser par eux-mêmes. Ils aimeraient 
mieux tuer que penser ; voilà le malheur I 

Et après celte description désabusée, 
mais combien juste, Bernanos fustige les 
gens des classes moyennes à la mentalité 
nomèe ; écoutons-le : 

Un se demande pourquoi le moindre 
petit commerçant regardera comme un en
nemi dangereux de la société, l'innocent 
poivrot qui vient de boire et murmure 
(t Mort uux vaches », en passant près du 
sergent de ville. Mais le même patenté 
s'estimera solidaire de M. Rotschild, et, au 
fond, l'imbécile en est flatté. 

Car en somme tout le problème est là. 
Si le monde était moins imbécile, si les 
classes moyennes étaient m'oins cupides, 
pour comprendre qu'elles ont tout à per
dre du fascisme, il est certain que nous 
n'aurions plus à déplorer de massacres, 
qu'ils soient babptisés du nom de guerre 
civile, de Droit, de Liberté, ou d'Anti-
fascisme. 

Et Bernanos, faisant un effort pour se 
rapprocher de sa doctrine chrétienne, en 
vient à fustiger l'immonde imposture 
qu'est l'Eglise catholique, apostolique et 
romaine. 

La sinistre crapule « que les conve
nances m'obligent toujours à nommer 
Son Excellence l'Evêque-archevêque de 
Palma » et son compère du Vatican sont 
maintes fois retournés sur le grill. 

Les atrocités de la nouvelle Inquisition 
sont dénoncées avec virulence. Le livre 
« Les Grands cimetières sous la lune » 
est le cri sincère et ardent contre les 
injustices dont est actuellement victime 
le peuple d'Espagne. Il faut lire et faire 
lire cet ouvrage. lu 

rigeants patronaux et des financiers sé
mites qui ont fourni le lacet au renégat 
Mussolini. 

Pour avoir manqué de solidarité, nous 
ressentons douloureusement les coups 
d'un adversaire fanatique et sanguinaire. 

Pour que prenne fin le martyre de 
tous les persécutés sociaux, sans distinc
tion, il faut cesser de tenter de s'esqui
ver en rampant, mais au contraire lutter 
côte à côte pour affronter face à face 
l'ennemi, faire cesser la chasse à l 'hom
me, et reconquérir le droit à la vie pour 
tous. Lucien TRONCHET 

SUISSES EXPULSES DE SUISSE 
Dans un tract en faveur du nouveau Code 

pénal suisse, on pouvait lire : 
// est faux que le Code Pénal Suisse em

pêche les expulsions judiciaires des Confé
dérés indésirables. Basé sur les dispositions 
de l'article 45 de la Constitution fédérale, 
le Canton de Genève pourra toujours expul
ser administralivement et n'aura qu'à don
ner au pouvoir judiciaire, à côté de l'auto
rité administrative, le droit de prononcer 
les expulsions. 

Pour nos lecteurs étrangers qui l'ignorent, 
disons que la Suisse avec ses 4 millions 
d'habitants est divisée en 25 petits Etats, 
et que le citoyen helvétique, condamné pour 
deux délits graves — les délits de presse, 
de grève, d'objection de conscience sont 
considérés tels — peut être expulsé de 24 
de ces Etats et obligé à vivre dans son 
canton d'origine, dont parfois il ne connaît 
pas même la langue n'y étant pas né. Le 
Tribunal fédéral a établi cette jurisprudence 
qu'un déli't est grave surtout dans la mesure 
où il porte atteinte à l'ordre public et que 
les délits appelés ailleurs politiques, sont 
précisément les délits les plus caractéristi
ques contre cet ordre. 

le pouvoir ; aussi ne pouvons-nous avoir 
aucune espèce de confiance dans ces 
sinistres comédiens. L. Bardedette 

Il n'est jamais trop tard... 
...pour reconnaître ses erreurs. C'est ce 

que vient de faire la Revue de l'Union 
Syndicale suisse. 

Il y a quelques dizaines d'années, la 
lutte a été âpre entre le mouvement syn
dical que nous représentions et les réfor
mistes. 

Aujourd'hui, après les lamentables et 
sanglantes expériences de l'Allemagne et 
de l'Autriche, bien des yeux sé sont ou
verts. C'est Max Weber, secrétaire de 
l'U. S. S., qui écrit : 

Pendant très longtemps, le mouvement 
ouvrier suisse, tout au moins en Suisse alé
manique, a subi l'influence allemande. Les 
syndicats allemands on servi de modèles à 
nos organisations naissantes. Parfois même, 
des collègues allemands ont été les anima
teurs de nos syndicats ; quelques-uns d'en
tre eux ont même été parmi les chefs le 
plus en vue du mouvement ouvrier suisse. 
Sur de nombreux points également; la poli
tique du pa\rli socialiste suisse s'inspirait 
de l'exemple allemand. L'influence exercée 
par le pays voisin, ensuite de son impor
tance d'abord — i7 est 15 fois plus grand 
que notre petite Suisse — puis de la com
munauté de langue, est très compréhensible. 
Toutefois, elle n'a pas laissé de présenter 
de graves inconvénients. Bien des choses 
ont été imitées qui étaient parfaitement 
étrangères à notre mentalité et à notre ma
nière d'être, inassimilablcs ; il faut dire 
aussi que, parfois,, elles ne s'adaptaient 
même pas à l'Allemagne. Après la guerre, 
le mouvement ouvrier suisse a plutôt tourné 
ses regards vers l'Autriche. Là aussi nous 
avons admiré des méthodes et des réalisa
tions qui ne pouvaient en aucun cas entrer 
en considération pour la Suisse, à moins de 
subir des modifications profondes. 

Aujourd'hui, cette influence appartient dé
finitivement au passé. Le mouvement ouvrier 
suisse, particulièrement en Suisse alémani
que, est réduit à ses propres forces. Cette 
situation nous met dans l'obligation inéluc
table de penser par nous-mêmes, d'utiliser 
et de faire fructifier les forces — toutes les 
forces — dont nous disposons. Et c'est bien 
ainsi. 

Et nous savons que M. Weber n'est 
pas seul de cet avis. Beaucoup sont las 
de la centralisation bureaucratique à 
outrance de nos organisations syndicales. 

Disons aussi que ce «tournant» a laissé 
un peu pantois nombre de petits diri
geants syndicaux, plus habitués à mar
cher au « pas de l'oie » qu'à réfléchir 
par eux-mêmes pour approfondir une 
doctrine. Au surplus, il ne faudrait pas 
qu'après être sòrti de l'ornière de l'in
fluence allemande, nous choyons dans 
le marécage capitaliste sous prétexte de 
« réalisme ». 

Le mouvement syndical indépendant 
des partis politiques peut être un puis
sant moyen de transformation de struc
ture économique. Espérons qu'il ne fau
dra pas encore trente ans pour compren
dre cela. 

fi chacun son dû 
Il suffit dans une réunion pour l'Espagne 

républicaine de faire allusion à la Russie 
pour déclencher les applaudissements. Il 
est peut-être utile d'établir une fois pour 
toutes ces faits irréfutables. 

1.— La Russie s'est ralliée à la non-inter
vention franco-anglaise et a fini toujours 
par accepter entièrement les décisions du Co
mité de Londres. 

2.— La Russie n'a fourni des armes à l'Es
pagne qu'avec trois mois de retard, atten
dant que la situation soit presque désespé
rée. En même temps elle ravitaillait en vivres 
et en carburants l'Italie, alliée de Franco. 

3. — La Russie n'est intervenue en Espa
gne que pour y tuer la révolution. Par ses 
agents, elle a imposé, provoqué et exécuté le 
mouvement fratricide de mai 1937, frappant 
clans la C. N. T., la F.A.I. et le P. O.U.M. 
les forces prolétariennes les plus considé
rables de défense, résistance et attaque. De
puis lors, ce ne fut pour la République es
pagnole que toute une série noire de revers. 

4. — La Russie par son attitude équivo
que d'adhésion à la non-irotervention, en 
même temps qu'elle fournissait un armement 
infiniment inférieur en qualité et en quantité 
à celui fourni par l'Allemagne et l'Italie à 
Franco, venait justifier la duplicité de Hitler 
et Mussolini. 

Le soutient russe a trop coûté au peuple 
espagnol pour en faire un mérite à Staline. 
D'autre part, nous ne comprenons pas que 
ceux qui, à juste titre, se plaignent de la 
disparition de toute bonne foi dans les rap
ports internationaux, approuvent la Russie 
d'en avoir fourni un exemple de plus. 

Combien plus digne la conduite du Mexi
que s'en tenant dès le début au droit inter
national et l'affirmant hardiment à la face 
du monde entier ! Cardenas a rompu avec 
ce Chamberlain que Staline continue à ap
puyer dans ses infûmes manœuvres. Le 
dictateur russe ne peut pas même invoquer 
pour excuse, comme le pitoyable Blum, une 
opposition fasciste à l'intérieur. 

Imp. rue des rois 


