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Genève et la 
Révolution Française 

C'est un sujet sur lequel il y aurait 
plus d'un volume à écrire. Nous nous 
uornerohs à reproduire ici un discours 
de Mirabeau contre l'offrande genevoise 
de 900 mille livres à l'Assemblée Na
tionale, offrande qui avait pour but 
d'obtenir de la France la garantie à une 
nouvelle constitution pseudo-démocrati
que. L'offrande fut refusée à l'unanimité 
absolue par l'Assemblée le 29 décembre 
1789, bien que la garantie avait déjà été 
accordée le 11 du même mois. 

M. le comte de Mirabeau. — Ce n'est 
pas une supposition gratuite ; leur lettre 
suffit pour connaître e apprécier leurs 
motifs ; je ne veux pas ici vous parler 
des vraisemblances ; je ne veux que 
commenter ce qu'ils ont eux-mêmes 
écrit ; vous n'y verrez que trop de quoi 
soutenir par la raison cette défiance 
qu'un instinct de liberté vous fit éprou
ver au moment où ce don vous fut an
noncé. 

Quel est ce don en lui-même ? Ce 
n'est point une contribution patriotique. 
Les Genevois ont depuis longtemps l'hon
neur d'avoir une patrie. C'est un bienfait 
de leur générosité, c'est un secours phi
lanthropique, c'est une occasion précieuse 
et unique à saisir, disent-ils, d'exprimer 
leur respect, leur dévouement, leur gra
titude à un roi bienfaisant, à une nation 
généreuse, qui ont donné dans tous les 
temps à leur république des marques 
d'intérêt et de bienveillance. Ce n'est 
donc point ici cette contribution que nous 
avons décrétée ; et rien ne ressemble 
moins au quart des revenus que ces 
UOQ.000 livres qu'on nous offre, puisque 
Genève possède en France au moins 
douze ou quinze millions de rentes. 

Qui sont les donateurs ? Autre consi
dération qui n'est pas de simple curio
sité.' Ceux qui ont signé cette lettre sont 
précisément des aristrocrates genevois, 
c'est-à-dire de ceux-là même qui n'ont 
cessé de vouloir suspendre sur la tête de 
leurs concitoyens le glaive des garanties 
étrangères. Oui, Messieurs, tous sont des 
aristocrates, excepté deux qui appartien
nent au parti populaire et qu'on a pu 
tromper, comme l'a dit un des préopi
nants ; mais d'ailleurs ils sont tous, sans 
exception, membres du gouvernement, 
àe ce corps inamovible qui n'est plus élu 
par le peuple, et qui,, en 1782, s'empara 
de tous les droits de l'assemblée sou
veraine, . comme des enfants dénaturés 
qui feraient interdire leur père afin d'u
surper tous ses biens. 

La lettre des donateurs nous apprend 
que ceux qui l'ont signée sont les mem
bres d'un comité chargé par les sous
cripteurs de vous faire parvenir ce don. 

Je ne saurais voir dans la composition 
de ce comité l'effet du hasard ; mais j 'y 
vois les intentions du gouvernement qui, 
sans agir par lui-même, veut qu'on le 
confonde avec ses membres ; et je les 
vois encore mieux dans la solennité de 
ce don, dans l'intervention de l'agent de 
la république, et dans celle du ministre 
des. finances. 

Et dans quelle circonstance leur don 
vous est-il offert ? Il coïncide aussi pré
cisément pour le temps avec la garantie 
qu'ils ont obtenue, que s'il en était le 
prix et le retour ; les soupçons se for
tifient quand on voit dans la lettre des 
donateurs que, loin d'être le superflu de 
l'abondance, ce don est un sacrifice ar
raché à la disette et au besoin. Singu
lière générosité ! Quoi ! les citoyens de 
Genève voient autour d'eux un peuple 
qui leur tient par les relations les plus 
fortes, par les liens du sang, par les 
affections sociales et celles de la patrie ; 
Us sont témoins de son indigence, ils 
nous en font eux-mêmes un tableau lu
gubre ; et lorsque leur bienfaisance peut 
et doit s'exercer sur des frères, ils préfè

rent de la répandre au dehors, de l'en
voyer au loin avec les trompettes de la 
renommée ! Ils nous offrent un présent 
magnifique dans le cadre de la misère ; 
ils ne pensent pas que notre délicatesse 
nous inviterait plutôt à leur offrir des 
secours, et qu'au moins nous lem- di
rions : Excitez les arts languissants, sou
tenez vos manufactures, appelez dans 
votre sein l'abondance, avant de nous 
offrir des présents que l'humanité ne 
nous permettrait d'accepter que pour les 
reverser avec usure sur les habitants de 
votre patrie. 

Toutes ces réflexions naissent de la 
lettre même des donateurs ; mais quels 
événements j 'aurais à vous décrire, si je 
voulais approfondir ces bienfaits, ces 
marques d'intérêt et de bienveillance qui 
animent la reconaissance des aristocrates 
genevois ! Il faudrait vous montrer, en 
1766, les citoyens de Genève luttant con
tre l'orgueil et le despotisme de M. de 
Choiseul qui, pour les réduire et pour les 
punir de lem- noble amour pour la li
berté, sévissait contre eux par les me
naces, par l'interdiction du commerce, 
par un cordon de troupes qui les enfer
mait dans leurs murs. Il faudrait vous 
montrer, en 1782, Genève assiégée, en
vahie, les défenseurs du peuple exilés, 
le peuple lui-même désarmé, traité com
me une conquête, soumis au double joug 
du despotisme civil et du despotisme 
militaire, et 500 Genevois s'éloignant 
avec horreur de leur patrie opprimée. 
C'est ainsi que nous avons servi les 
aristocrates de Genève ; tels sont les 
bienfaits dont ils nous apportent le prix. 
Mais le moment n'est pas venu d'agiter 
cette question des garanties nationales, 
d'examiner si nous laisserons aux mi
nistres le pouvoir de mêler la France 
dans les tracasseries intérieures des au
tres pays, de préparer pour l'avenir des 
semences de difficultés, 4 e guerres, de 
dépenses onéreuses pour nous, absurdes 
en elles-mêmes, et odieuses à nos voi
sins. 

Cette question vous sera portée par les 
Genevois eux-mêmes, qui dans le mo
ment où leur gouvernement sollicitait 
la garantie, ont commencé à se réunir, 
mais lentement, pour vous demander de 
les laisser aussi libres chez eux que vous 
voulez l'être chez vous., Vous verrez 
alors, Messieurs, ce qu'ont été ces garan
ties, ces pvé tendus bienfaits, et pour 
Genève et pour la France : 

Pour Genève, une source continuelle 
d'agitation et de troubles, depuis 1738 ; 

Pour la France, une série de bévues, 
de fautes, d'actes qui déshonoreraient la 
nation, si nous pouvions être comptables 
de ce que nos ministres ou leurs plats 
commis faisaient en sou nom quand elle 
n'était rien. 

Cet odieux tissu d'intrigues et d'in
justices tôt ou tard vous sera soumis, et 
vous déciderez si de telles garanties sont 
conformes à la morale et aux droits des 
nations. 

C'est à vous à évaluer maintenant et 
la grandeur et la nature du don qui vous 
est offert, et la pureté des vues qui ont 
déterminé à vous l'offrir. 

Je propose l'arrêté suivant : 
Qu'il sera répondu par M. le président 

au ministre des finances : 
Que l'Assemblée nationale, vivement 

touchée de l'état de détresse où se trou
vent les arts, le commerce et les manu
facture de la ville de Genève, ainsi que 
de l'énorme cherté du prix du blé, dont 
il est fait mention dans la lettre que le 
ministre lui a communiquée, estime que 
les 900.000 livres qui lui sont offertes 
dans cette lettre seront appliquées d'une 
manière plus convenable, si on les em
ploie au soulagement des Genevois eux-
mêmes, et qu'en conséquence elle a ar
rêté de ne pas accepter la proposition. 

(Moniteur, II. pp. 503-504.) 

Notre ennemi c'est netre maître. 

bibliographie 
« Les hommes me dégoûtent », par 

André Lorulot. Edition de l'« Idée libre », 
rierblay (S.-et-OJ, 15 francs franco. 

Cesi un pamphlet qui dénonce tous 
les travers; îes bassesses, les corruptions, 
ies uelils ue notre pauvre humanité. Rien 
a reprendre sur tout ce qui y est véhé
mentement condamné et nous ne sau
rions qu être d accord avec l'auteur. Mais 
n y a une chose sur laquelle nous ne le 
sommes pas, à savoir qui i faut s'atta
cher surtout à ce qui uonne le goût et 
non le dégoût de la vie. Lorulot nous 
objectera sans doute qu'à cet effet il faut 
d abord rendre la vie aussi propre que 
possible, mais une longue énumération 
ue turpitudes décourage d'y parvenir. 
Mieux insister sur ce que 1 humanité a 
déjà de bon, d'émouvant, de généreux, 
de grand et d'héroïque. 

Je dois avouer que malgré mon âge et 
cinquante ans de participation au mou
vement social, je ne connais, à vrai dire, 
que le milieu ouvrier, ayant à peine 
côtoyé les autres sans chercher à y pé
nétrer. Or, dans le monde du travail j 'a i 
rencontré nombre d'hommes aussi re
marquables qu'obscurs, auxquels je dois 
d'ailleurs d'avoir fait le peu que j 'a i pu 
faire et il me suffit de penser à eux pour 
que faiblesses et reniements me devien
nent impossibles. Hélas ! je ne suis pas 
un écrivain et regrette profondément de 
ne pas pouvoir dédier un livre de re
connaissance à tous ces frères qui se re
connaîtraient au battement de leur cœur. 
Sans doute, j 'a i eu ma part d'amertumes, 
mais passagères. Beaucoup de causes 
tout que notre humanité est ce qu'elle 
est ; travaillons à les éliminer sans nous 
laisser dégoûter par les oblacles et les 
déceptions. 

« Pages de mon carnet », par Maurice 
Wullens. Prix : 2 francs suisses, à adres
ser à l'auteur : 229, rue de Tolbiac, 
Paris (XIIIc). 

L'auteur dit lui-même de son livre : 
« Ces pages constituent un témoignage, 
uniquement, et ne visent qu'à ceci : être 
une voix, l'une de celles qui surgissent 
de la boucherie mondiale, une voix qui 
a l'ambition d'être un geste, un geste 
nécessaire, une voix active. » 

M. W. a ainsi résumé, mieux que nous 
ne saurions le faire, sa nouvelle publi
cation, dont la lecture est d'un grand in
térêt et plaît précisément parce qu'il n'ep 
a pas voulu faire une « œuvre littéraire ». 
Il en est résulté quelque chose de spon
tané, de sincère, de réellement vécu. Un 
document de plus versé à l'histoire de 
la guerre mondiale. 

Hélas ! malgré tant de livres dénon
çant et condamnant la guerre, la cause 
de la paix ne paraît guère avoir pro
gressé. Nous en sommes à cette doulou
reuse constatation : la guerre serait le 
fascisme ; la paix, telle qu'elle est main
tenue, est aussi le fascisme, auquel des 
populations sont sacrifiées les unes après 
les autres, avec des conséquences tragi
ques. Et même les pays soi-disant dé
mocratiques adoptent des mesures de 
plus en plus fascistes par le fait d'une 
militarisation croissante de la vie. 

Toute la propagande pacifiste, faite 
jusqu'à présent, non seulement a eu des 
résultats nuls, mais le mal s'est trouvé 
aggravé et on ne voit pas trop comment 
il en sera autrement dans l'avenir. L'ex
plication d'un tel angoissant échec se 
trouve dans cette parole de Spinoza : 
« La paix n'est pas seulement l'absence 
de guerre. C'est la vertu qui naît de la 
vigueur de l'âme ». Or, le pacifisme du 
R.U.P. et des pétitions n'a malheureu
sement rien à voir avec la vertu et la 
vigueur, puisqu'il s'accommode fort bien 
de tous les maux et n'a qu'un caractère 
systématique de passivité, même en pré
sence de crimes aussi effrayants que ceux 
d'Abyssinie, de Chine et d'Espagne. En 
fait de paix, on n'a rien trouvé de mieux 
que la non-intervention contre la guerre, 

à laquelle on laisse ainsi libre jeu. Il est 
évident qu'il faudra trouver autre chose. 
Car nous avons, en réalité, ce que la 
presse bourgeoise elle-même, depuis 
quelque temps, appelle la guerre blan-
cbe. Et celle-ci risque d'un jour à l'autre 
de devenir la guerre rouge de sang. 

La paix, suprême bien, veut un su
prême effort et il est ridicule de préten
dre que la non-résistance à la guerre 
suffit à la réaliser. La non-résistance à 
l'esclavage a-t-elle jamais valu la li-
berLé ? 

« La Tétralogie de Richard Wagner », 
traduction et commentaires par A. de 
Malander. Un volume de 316 pages, prix 
18 francs. En vente à la librairie : Les 
Humbles, 229, rue de Tolbiac, Paris XIII. 

Voici un volume qui nous a rappelé 
le Comte de Fitz-James, dont les cama
rades n'ont pas oublié la courageuse 
campagne anticléricale et pacifiste faite 
à Genève au cours de la guerre mon
diale. Dans ses entretiens, il revenait 
souvent à la Tétralogie, sujet qui lui 
était particulièrement connu et cher, 
pour nous exposer l'identique point de 
vue d'A. de Malander. C'est avec un réel 
plaisir que nous avons retrouvé, dans 
une traduction intégrale, ce que nous a-
vions appris par bribes et par à coups. 
Evidemment pour une propagande po
pulaire, nous préférons les personnages 
réels aux symboliques ; sans contester 
le moins du monde la conception gran
diose et profonde de la Tétralogie, Ma-
latesta, lui, n'aurait pas voulu d'une 
telle « Bible de l'Anarchiste ». Il nous 
disait, en parlant précisément de beaux 
écrits dont le sens est plus ou moins 
caché : « C'est comme de la musique, 
chacun peut lui faire dire ce qu'il veut ». 
Non pas que nous doutions le moins du 
monde que le sens donné par Fitz-James 
et Malander ne soit pas celui-là même 
de Wagner. L'explication se tient trop 
bien au cours de toute l'œuvre pour ne 
pas l'accepter. Mais notre traducteur lui-
même parle d'exégèse à laquelle son tra
vail peut prêter. C'est dire qu'il prévoit 
lui-même la possibilité d'interprétations 
différentes, comme c'est d'ailleurs le cas 
pour toutes les Bibles. Or, toute propa
gande veut des affirmations précises, 
même si elles sont en partie arbitraires. 

Cela dit, nous nous trouvons en pré
sence d'un travail consciencieux et révé
lateur d'un grand génie humain, auquel 
son art, la musique même, ne permettait 
pas une lumineuse clarté. L. B. 

Je crois à la possbilité d'une grande 
mobilisation de l'antifascisme, dans tous 
les sens, mais il faut l'élan. 

S'unir sur quelle position ? Je crois 
qu'il ne faut pas poser trop de condi
tions. Des mots d'ordre pour des fins 
élémentaires .: contre la guerre, pour la 
chute de la dictature, pour la liberté ; 
des mots d'ordre immédiats, tous, s'ap-
propriant toutes les revendications de la 
masse. 

Alors, l'Aventin ? la Concentration ? 
Non, la différence est celle-ci : l'Aven
tin, dans une mesure plus grande, la 
Concentration plus petite, constituaient 
un accord sur un dénominateur minimum 
ou moyen. Changement de gouverne
ment dans le nremier das ; révolution, 
oui, mais pas trop, dans le second. 

Or, nous devons au contraire être ul
traradicaux. Un accord pour des maxima 
et non des minima. L'accord pour une 
rupture violente, totale de l'équilibre so
cial actuel. Pas de problème de gouver
nement, mais de subversion. 

Ce serait une erreur énorme si l'on 
venait à songer à la révolution dans des 
termes parlementaires, en tant qu'écono
mie de crise ou de guerre, et comme un 
compromis. Nous ne devons pas être «en 
deçà» de la crise ou de la guerre ; mais 
« au delà ». Nous devons être sur la va
gue montante, sur la crête, et non dans 
le vallonnement. 

15 septembre 1935. Carlo Rosselli. 



LE REVEIL 

Camp de Girs 
Nous recevons le. communiqué suivant : 
connue il elait arrivé dans d auLres 

groupements, une séparation s est opérée 
uans le groupement italien du Camp de 
concentration de Guis. 

De noinhreux éléments appartenant à 
lous les partis et à toutes les organisa
Lions politiques — communistes exclus 
— ont demande et ohLenu i autorisation 
a être transférés dans l'ilôt F., situé dans 
un autre secLeur du Camp. 

Pour éviter qu on puisse donner à ce 
l'ail une interprétation intéressée ou er
lonée, nous croyons de notre devoir de 
préciser les raisons qui ont déterminé 
celte séparation. 

11 y avait déjà longtemps que les diri
geants communistes, au moyen d'une 
serie de manœuvres, s'étaient rendus 
mai très de tous les posLes de comman
dement et d'administration, autant dans 
la Section internationale que dans le 
Croupe Italien et, grâce à leurs positions, 
développaient une œuvre tellement par
tisane que la vie en commun avec les 
autres tendances idéologiques devenait 
bien tôt impossible. 

Toutes les tentatives laites pour arri
ver à une collaboration loyale se heur
taient constamment à l'incompréhension 
des dirigeants du secteur stalinien qui, 
tout en soutenant verbalement dans tou
tes les occasions la nécessité d'une étroite 
unité de lous les secteurs de l'antil'as
cisnie, démontraient avec les' laits de 
n'être aucunement disposés à renoncer à 
leur politique de monopole. 

Pendant ces derniers temps, notre si
tuation était devenue d'autant plus dif
ficile que les mêmes dirigeants avaient 
toléré, voire même instigué, une cam
pagne de calomnies contre ceux qui ten
taient de s'opposer à leurs inqualifiables 
méthodes. 

C'est pour les raisons que nous venons 
d'exposer et pour éviter que la tension 
toujours croissante ne dégénère en gra
ves incidents que nous avons cru néces
saire de recourir à la séparation. 

Nous devons relever la tentative de 
chantage et d'intimidation contenue dans 
l'ordre du jeur signé par le commande
ment du Groupe Italien, lu à haute voix 
dans toutes les baraques quelques heures 
avant la séparation. 

Dans cet ordre du jour, il était dit que 
ceux qui se séparaient perdraient auto
matiquement tout droit à l'assistance des 
organisations antifascistes et que per
sonne ne s'occuperait des démarches né
cessaires à leur libération, ce qui con
tribua à irriter encore plus les esprits. 

Après la séparation, nous avons cons
taté une espèce de renaissance du 
« squadrismo », déjà connu par les anti
fascistes italiens, qui se pratiquait contre 
les camarades qui avaient besoin de se 
rendre dans le Camp E., où ils se trou
vaient avant la séparation. 

Nous faisons remarquer que, actuelle
ment, dans notre Camp, où sont repré
sentées toutes les tendances politiques de 
l'antifascisme, il existe entre nous l 'har
monie la plus complète et la liberté 
d'expression la plus absolue, cependant 
que tout ce qui rappelle l'imposition, la 
contrainte et la dictature y est inconnu. 
Voilà, à notre avis, les conditions essen
tielles pour une vie en commun entre 
tous les secteurs de l'antifascisme qui se 
trouvent dans les camps de concentra
tion. 

Nous envoyons nos salutations frater
nelles à lous les antifascistes avec les
quels nous nous proposons de continuer 
la lutte contre l'opression et contre la 
dictature. 

N. d. 11. — Les apôtres staliniens de 
l'unité sont partout et toujours les mê
mes. 
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ESPIONNAGE 
La France du Front populaire a par

ticulièrement toléré tous les agents, les 
espions, les contrebandiers et les assas
sins aussi du fascisme. La police avait 
l'ordre de fermer les yeux et même lors
qu'elle procédait à quelques arrestations, 
il se trouvait un magistrat pour pronon
cer un nonlieu ou faire traîner l'affaire 
pour la décolorer, comme on dit dans 
le jargon de la basoche. Même sous Léon 
Blum, les autorités ont été les complices 
du fascisme intérieur et de ses agents 
de l'extérieur. 

Or. voici que tout à coup, cependant 
que les cagoulards sont peu à peu libérés, 
le gouvernement déclare vouloir sévir 
contre tout un réseau d'espionnage qu'il 
avait précédemment toléré. Il est, d'ail
leurs, fort peu probable qu'aux paroles 
suivront les actes, car le monde com
promis est ce qu'on appelle, par ironie 
sans doute, le beau monde en raison mê
me de sa laideur et hideur. Certains 
pacifistes, aveugles volontaires, dénon
ceront une fois de plus « l'espionnite », 
même si les espions finissent par faire 
des aveux, déclarant avoir ainsi travaillé, 

L MernaîiOMie Syndicale 
Le Congrès de l'Internationale Syndi

cale à / .unch a repousse la proposition 
a inviter les Russes a y adhérer aussi. 
L,U chose nous indiffère, quoique nous ne 
comprenions que Lrop le relus de ceux 
qui connaissent les méthodes de « colo
nisation », employées pai' les staliniens 
dans les syndicats particulièrement ei 
aussi dans loul groupement où ils peu
vent entrer. 

« Le travail », grand partisan de la 
fusion et confusion universelles avec les 
staliniens, se plaint beaucoup d'un tel 
refus, sans se dire que si les 15 millions 
de syndiqués de l'Internationale d'Ams
terdam n'ont rien su l'aire, pas plus que 
les 8 millions, sauf erreur, de syndiqués 
russes dans les circonstances les plus 
tragiques, il est peu probable que leur 
union donne un meilleur résultat. L'ex
cuse de ne pouvoir faire lorsqu'on se 
compie déjà par millions n'est pas va
lable. 

Rappelons qu'en France, depuis que la 
C.G.'f. et la C.G.T.U. ont fusionné, leur 
action ne s'est guère étendue .Les grèves 
de juin 1936 ont plutôt été entravées que 
fomentées par l'organisation unifiée, qui 
a immédiatement adhéré à « la pause » 
de M. Blum. Quant à la grève générale 
de fin novembre 1938, ce lut un doulou
reux fiasco. 

L'organe stalinien «Freiheit» — quelle 
impudence que de prendre un tel titre — 
nous dit : 

« Au nom de la délégation suisse, Max 
Weber a déclaré que l'admission des 
syndicats soviétiques devait être refusée 
parce que ces derniers ne sont pas li
bres à l'égard du Gouvernement russe. 
Le Dr Weber n'a oublié qu'un petit 
détail, c'est que la Russie soviétique est 
un Etal dans lequel les travailleurs sont 
au pouvoir et où les capitalistes n'ont 
plus rien à commander. Dans l'Etat so
viétique le gouvernement luimême s'ap
puie sur les larges masses travailleuses. 
Au surplus, Léon Jouhaux a rappelé avec 
raison que certaines centrales syndicales 
ne redoutent point des contacts nom
breux et substantiels même avec des 
gouvernements capitalistes... » 

Voyons. Les syndicats russes se con
fondent avec leur gouvernement, capi
taliste comme tous les autres, puisqu'il 
a des banques, fait des emprunt, des 
conversions, paie des intérêts, etc., toutes 
opérations sur lesquelles le peuple n'a, 
d'ailleurs, aucun contrôle. C'est donc, en 
l'ait, le gouvernement russe que l'on in
viterait à entrer dans l'Internationale 
Syndicale. Jouhaux veut bien nous dire 
que d'autres centrales syndicales se frot
tent à leur gouvernement — et il parle 
par expérience bien personnelle — mais, 
s'il ne condamne pas ce l'ait, nous n'au
rions plus qu'une Internationale gouver
nementale et non syndicale. C'est pour 
le coup que la pause deviendrait éter
nelle. 

Mais il y a encore mieux dans la 
« Freiheit ». Lisons : 

« La délégation suisse à Zurich, dans 
son hostilité à l'égard de l'unité, n'a pu 
s'appuyer sur le vote d'aucune assem
blée générale d'un syndicat ouvrier 
suisse. » 

A part l'hypocrisie de gens habitués, 
eux, à se conformer à des ordres venant 
d'un centre mystérieux, sans que le 
commun des mortels soient d'abord in
terrogés, on dénonce ici un fait vraiment 
inouï. J'ai déjà eu l'occasion de dire 
qu'étant syndiqué depuis 53 ans en pays 
italien, allemand et français, jamais — 
à ma connaissance — dans aucune as
semblée générale, l'ordre du jour des 
congrès internationaux n'y a été discuté. 
C'est les Centrales qui s'en occupent. 
L'adhésion seulement de telle ou telle 
fédération à l'Internationale est soumise 
à un vote général. Puis, ce n'est que inu
la presse que l'on apprend ce que l'In
ternationale fait ou plutôt se propose de 
faire, car elle a toujours été frappée de 
paralysie. 

Ainsi les grandes questions internatio
nales ne font guère l'objet de débats 
passionnés. Le syndiqué ne voit rien de 
plus que son petit intérêt ; quant aux 
grandes questions internationales, dont 
les conséquences et répercussions peu
vent être particulièrement importantes — 
comme la lutte année des syndicats es
pagnols — ce serait « faire de la poli
tique » que d'en parler, blesser la cons
cience des croyants, nuire à la grande 
unité faite à force de renoncements, 
d'interdictions, d'aplatissements. Il arrive 
ainsi que plus on recrute, plus on se 
propose de diminuer sa propre activité ! 

eux aussi, à la paix, au maintien de 
bons rapports avec les Etals fascistes, et 
c'est un mérite qui valait bien d'être 
payé. 

Attendons la suite, mais soyons cer
tains que tout se décolorera une fois de 
plus. 

À propos de paix 
D aucuns s étonnent que nous prenions 

a parue le pacinsnie qui s'accommode 
ae Loules les agressions, guerres et in
vasions el surtout de la course aux 
armements la plus dangereuse et rui
neuse, il propose, a vrai Une, des ré
unions internationales d embrassade uni
verselle, mais c'était là précisément le 
iole que la bociélé des Nations s est vu 
d'aboru denier el auquel ellemême a 
ue plus en plus renoncé. Souhaiteton 
ainsi Ues réunions internationales, com
me celles du Comité Plymouth ou de 
Munich venant sanctionner les pires in
1 amies eL aux conséquences les plus 
tragiques i Car enfin de telles réunions 
n o m pas éliminé mais aggravé les dan
gers ue conflagration. 

Certains pacilistes insistent sur des 
concessions économiques à faire aux 
Etals fascistes qui, ayanl absorbé les 
milliards par dizaines afin de préparer 
ou faire la guerre, ont réduit leurs po
pulations à un misérable standard de 
vie. Mais ces concessions pour être ef
ficaces ne présupposentelles pas une 
véritable révolution matérielle el inorale 
qui ne saurait être l'œuvre des gouver
nements totalitaires pas jilus que dé
mocratiques ? N'avonsnous pas vu le 
socialisme s'épouvanter, nous ne disons 
pas d'une révolution cju'il redoute par 
dessus tout, mais simplement d'un réfor
misme quelque peu agissant imposé par 
l'action directe populaire, comme ce fui 
le cas en Fiance, en juin el juilleL 1936 ? 

La paix voudrait évidemment que 
soient éliminées les causes de la guerre, 
mais cela exige une propagande et une 
action autres que celles de la peur el de 
la résignation. Ainsi le pacifisme n'est 
pas le dernier à dénoncer la course à 
i'abime, mais que de risques à courir 
pour l'arrêter, et cela demande de la 
vigueur, de l'audace et de la décision, 
loules choses qui n'ont rien à voir avec 
la panique el la passivité dont nous 
avons le triste spectacle. 

On avait bien parlé de combattants de 
la paix, mais nous n'avons eu que de 
simples capilulards. Avant 1914 des rap
ports étaient possibles entre tous les 
peuples et des ententes aussi. Mais au
jourd'hui, il y a des peuples avec les
quels il est presque impossible de cor
respondre et on ne peut le faire qu'avec 
des restrictions décourageantes. Nous qui 
avions les plus larges relations avec des 
camarades italiens n'en avons presque 
plus aucune. Malgré l'aviation qui aurait 
dû supprimer les frontières, cellesci 
existent, renforcées de plusieurs lignes 
Maginot et Siegfried. La crise économi
que el le fascisme sont les principales 
causes du fait que chaque peuple se 
trouve de plus en plus parqué entre ses 
propres frontières. En dehors, les tra
vailleurs surtout sont considérés comme 
indésirables. Voilà ce qui dessert le plus 
la cause du pacifisme. 

Lorsque nous avions affirmé que le 
fascisme c'est la guerre, il nous a été 
répondu que la paix devait se faire, 
malgré les idéologies. Et c'est ainsi que 
le pacifisme, même en se disant antifas
ciste, appuyait toutes les concessions au 
fascisme, avec les résultats que chacun 
peut constater, car c'étaient des conces
sions à des programmes avoués d'impé
rialisme et partant de guerre. Aujour
d'hui, les peuples se trouvent ainsi dans 
une impasse et à la merci de maîtres 
toujours plus puissants. 

Que voulonsnous conclure, sinon que 
la paix a élé fort compromise et que 
seule l'action — nous disons bien l'action 
— dircele el révolutionnaire aurait pu la 
sauver en Ethiopie, en Espagne, en Chi
ne, partout ? C'est une mauvaise plai
santerie que d'appeler pacifisme le l'ail 
de laisser faire toutes les guerres sans 
autre, d'assister indifférents aux persé
cutions et aux massacres des populations, 
de se refuser même à en accueillir les 
rescapés, de les traiter aussi en criminels 
el d'en être réduits pour toute solidarité 
à quelques maigres secours et aux sim
ples ordres du jour. 

C'est bien le problème paix ou guerre 
le plus angoissant, et c'est pourquoi nous 
y insistons pendant qu'il en est peutêtre 
encore temps. 

NE VOTONS PAS ! 
La raison fondamentale, de principe, 

pour laquelle nous refusons de déléguer 
à d'autres, et, le cas échéant, d'accepter 
nousmêmes des fonctions législatives, et 
prêchons de s'abstenir de voter dans les 
élections politiques et administratives, 
c'est parce que nous ne reconnaissons à 
personne le droil de faire la loi, et 
parce que nous voulons que l'accord né
cessaire à la bonne marche de la société 
ne découle pas de l'imposition du petit 
nombre au grand, pas plus que celle du 
grand nombre au petit, mais soit le ré
sultat du libre consentement de tous les 
intéressés. Malatesta. 

LA TAVARO 
« Le Travail » a ouvert une campa

gne conlre la 'l'avaro, fabrique de mu
nitions, qui paie à ses ouvrières et ou
vriers des salaires de famine. Rien de 
mieux, mais MM. Berrà et Guinand, 
deux fieffés réactionnaires; ont fait re
marquer avec raison que cela est dû 
au fait que la F.O.M.H. a conclu une 
soidisant « paix du travail » s'enga
geant à ne déclencher aucun conflit con
tre le pallonai. Dès lors, comment faire 
aboutir les réclamations ouvrières ? Le 
syndical ayant renoncé à iremplir sa 
fonction, nos socialistes et syndicalistes 
en sont à réclamer l'intervention ]du 
gouvernement genevois, qui devrait fai
re ce (pie les représentants attitrés des 
salariés ne peuvent et ne veulent guè
re tenter. A remarquer que la F.O.M.H. 
est la plus puissante de nos Fédérations 
syndicales ! 

L'organe socialiste, dans son compte
rendu d'une séance du Grand Conseil, 
écrit : 

« L'avocat radical André Guinand dé
clare, sous les huées, qu'en acceptant la 
« paix du travail », les ouvriers métal
lurgistes ont capitulé devant le patro
nat. On en reste sidéré. » 

Sidéré de quoi ? De ce qu'un bour
geois fasse une simple constatation de 
lait indéniable, même si M. Guinand se 
trouve être le premier, en présence de 
toute grève, à parler d'agitation « mal
saine » ? Ceux qui ont interdit à eux
mêmes d'agir de la seule manière pos
sible el efficace n'ont plus le droit de 
se plaindre du dommage qui en résul
te. Et puis rien de plus grotesque que 
ces représentants ouvriers demandant 
aux représentants bourgeois de les rem
placer dans la défense "des salaires ! On 
en reste vraiment sidéré, comme lors
que Franco peut reprocher aux répu
blicains français les mauvais traite
ments qu'ils infligent aux républicains 
espagnols dans les camps de concentra
tion. 

T E S TROIS RAISONS" 
Elles soni toutes les trois déraisonna

bles : la raison de salut du prêtre, la 
raison d'Etal du gouvernant, la raison de 
monopole du capitaliste. Ces trois rai
sons onl un fondement commun : la 
perversion humaine. L'homme est mau
vais el doit être sauvé par l'Eglise ; 
l'homme est violent et doit être contenu 
par un pouvoir armé ; l'homme est pa
resseux et il lui faut un patron disposant 
exclusivement de la richesse pour le 
forcer au travail. 

Or, nulle institution n'a perdu davan
tage l'humanité que l'Eglise qui préten
dait la sauver ; nulle violence ne pou
vait entasser autant de millions de ca
davres que l'Etal ; nul régime économi
que ne pouvait plus que le monopole 
capitaliste condamner des millions 
d'hommes au chômage, à la paresse for
cée. 

C'est la raison pour laquelle l'anar
chisme répudie les fausses raisons de 
salut, d'Etal el de monopole. 

LES MACHINES 
Les machines sont aujourd'hui Tune 

des causes de la misère et du manque 
de travail ; mais c'est parce qu'elles ap
partiennent aux riches. Si elles appar
tenaient aux travailleurs, ce serait tout 
le contraire : elles deviendraient la cause 
principale du bienêtre humain. 

En effet, les machines ne l'ont, en 
somme, que travailler à notre place et 
plus rapidement que nous. Au moyen des 
machines l'homme n'aura plus à tra
vailler de longues heures pour satisfaire 
ses besoins, et ne sera plus obligé à faire 
des travaux pénibles dépassant ses for
ces ! C'est ainsi que si les machines 
étaient appliquées à toutes les branches 
de la production et appartenaient à tous, 
on pourrait, avec quelques heures de 
travail léger, sain et agréable, satisfaire 
à tous les besoins de la consommation, 
et chaque ouvrier aurait le temps de 
s'instruire, de cultiver des rapports d'a
mitié, de vivre en somme et de jouir de 
la vie en profilant de toutes les conquê
tes de la science el de la civilisation. 

Donc, rappelezvousen bien, il ne faut 
pas détruire mais s'emparer des machi
nes. 

El puis, songez surtout à ceci : les 
patrons défendraient ou, pour mieux dire, 
feraient défendre les machines aussi bien 
contre ceux qui voudraient les détruire 
que contre ceux qui voudraient s'en em
parer ; donc, la peine à se donner et les 
risques à courir étant les mêmes, ce se
rait vraiment une sottise que de les 
détruire au lieu de s'en emparer. 

Délruiriezvous le blé et les maisons, 
s'il y avait le moyen d'en faire le bien 
de tous ? Certainement non. Il doit en 
être de même pour les machines, car si 
— cellesci — aux mains des patrons 
sont autant de misère et de servitude 
pour nous, entre nos mains elles seraient 
par contre autant de richesse et de li
berté. Malatesta. 


