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anarchiste 
Les peuples ont déjà 
payé bien cher, et sont 
désormais assurés de 
payer de toutes leurs 
existences S'ignomi-» 
nieux besoin d'être 
gouvernés. 

Gustave Dupin. 
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A qui fa faute ? 
Lorsqu'on dit ou écrit que les gouver

nements ' des Etats démocratiques ont 
trahi l'Espagne républicaine — révolu
tionnaire et libertaire — on dit ou écrit 
la plus grande des niaiseries. On fait de 
la démagogie pour se créer un alibi, pour 
obtenir un acquittement faute de culpa
bilité. On ne s accuse pas même récipro
quement, mais on répète le geste de 
Ponce Pilate, le plus lâche des lâches : 
« Que le sang du juste retombe sur le 
Sanhédrin qui a condamné le Christ ». 

Mais le Sanhédrin des Phari
siens ne pouvait que condamner le 
Christ. S'en remettre à sa justice signi
fiait livrer la victime au bourreau, pieds 
et poings liés. 

Les Ponce Pilate du subversivisme 
n'ont pas failli à la tradition et le sub
versivisme a lais^fr faire. Il a murmuré, 
màis il a laissé faire. Il n'a pas cassé 
le bassin sur la tête de Ponce Pilate et 
n'a pas lapidé les sbires du Pontife. Et 
maintenant il veut se justifier en accu
sant le Sanhédrin de sa propre lâcheté... 

Les gouvernements des Etats démocra
tiques, même si parmi ces gouverne
ments il s'en trouvait un se disant so
cialiste, n'ont pas trahi les intérêts et les 
aspirations dont ils sont l'instrument, ou 
serfs ou esclaves. Nous pouvons les ac
cuser de mensonge, de fraude, d'impu-
d*ice lorsqu'ils se réclament des < im
mortels principes », lorsqu'ils exposent, 
comme échantillon réclame, la justice et 
la liberté dans les étalages de leurs bou
tiques. 

Mais les accuser de n'avoir pas fait ce 
gu'ils ne pouvaient faire sans se suici
der, sans trahir les intérêts et les as
pirations qu'ils représentent et défendent, 
C'est, je le répète, une niaiserie d'idiots 
ou d'individus feignant l'idiotie. 

Certainement ils se sont donnés la 
peine de promener le prolétariat de chez 
eux, conscient et organisé, au son de la 
valse de la. non-intervention ; mais le 
prolétariat s'est bien prêté à tourner et 
à se faire détourner. 

Pour être justes, admettons que par
fois il a crié, le plus souvent murmuré, 
mais en fait d'action, point, jamais. Et 
l'action était la seule protestation qui 
pouvait compter ; l'unique réaction qui 
pouvait obliger lés conducteurs à chan
ger de manœuvre. 

Remettons donc les choses au point, 
même si cela ne sert, ne remédie plus à 
rien. Mais il y a un demain devant nous. 
Que la théorie des « ricorsi » storici soit 
exacte ou non, ce qui est certain c'est 
que les mêmes causes déterminantes per
sistant, l'histoire et les événements se 
répètent à plus ou moins longue éché
ance. Et peuvent se répéter non les tra
hisons supposées d'autrui, mais les nô
tres, ò révolutionnaires de tous les sec
teurs. Toutefois pour cela il ne suffit 
point de réciter le mea-culpa. Il faut se 
pénétrer de nos responsabilités passées, 
de nos responsabilités présentes en vue de 
celles à venir ; j 'allais dire des prochai
nes, car je suis un optimiste impénitent. 

Si nous continuons, comme nous !e 
faisons, à dénoncer celles des autres 
craies ou supposées, et en tous cas celles 
des autres seuleinent, nous pouvons fa
cilement nous layer les mains du sang 
de la victime, mais nous nous désarmons 
à priori, matériellement et moralement, 
vis-à-vis de nouvelles possibilités révo
lutionnaires. 

S'il est vrai que l'émancipation des 
travailleurs ne peut être que 1 œuvre des 
travailleurs mêmes, il est encore plus 
vrai que la révolution sociale ne peu! 
être l'œuvre des banquiers, protestants 
ou catholiques ou juifs de la City ou de 
n'importe où. Et il est sot de penser que 
l'Etat puisse donner la main à l'anti-
Etat, et que le forces de la réaction ou 
du statu-quo aient à prêter aide aux mi
lices de la révolte antiautoritaire. 

Anarchiste — et je ne sais jusqu'à quel 
point mes inconséquences et mes insuf

fisances justifient conséquemment l'or
gueil que j'éprouve à me dire anarchiste, 
mais certainement je place la conception 
anarchiste au-dessus de toutes les con
ceptions — comme la justice doit tou
jours pour être telle commencer chez soi, 
je m'adresse spécialement aux anarchis
tes. Et non pour accuser Pierre ou Paul, 
une tendance ou l'autre ; non en tant 
que juge ou accusateur, mais en qualité 
de coupable d'une faute commune. 

Et je demande qu'avons-nous fait, 
nous qui accusons les autres de déser
tion et pis, sur le plan international, 
pour aider la révolution espagnole, pour 
aider nos camarades à résister et triom
pher. 

Il est indéniable et louable que des 
centaines et des centaines d'anarchistes 
sont partis de chaque nation pour aller 
se battre en Espagne, où — pourquoi le 
cacher ? — ils se sont trouvés — com
ment dire ? — dépaysés, n'étant pas 
spirituellement préparés à comprendre 
que l'anarchisme espagnol avait une 
physionomie à lui. Beaucoup, et parmi 
eux les meilleurs, sont restés là-bas re
pliés dans les tranchées ou assassinés 
par la cinquième colonne bolchéviste. 
Les rescapés, mutilés ou épuisés, sont 
encore asservis et torturés dans les dé
mocratiques camps de concentration, 
traités comme des pestiférés et des cri
minels ; ou ils errent, pourchassés avec 
un acharnement bestial le long du che
min de croix sans fin de l'exilé de toutes 
les patries, avec, pour seul bivouac, la 
prison ou l'hôpital. 

Le sacrifice fut et demeure héroïque, 
mais démesuré en le comparant aux ré
sultats. 

Nous ayons fait autre chose encore. E-
tant donné notre nombre et en consi
dération de notre pauvreté, nous avons 
donné pour les œuvres subsidiaires d'as
sistance et de croix-rouge dix fois plus 
que ceux qui ont donné la centième par
tie de ce qu'ils pouvaient donner. Notre 
contrebande a été modeste, mais n'a pas 
été une « excellente affaire commercia
le » comme pour la Russie et les autres 
pays démocratiques et socialisants, qui 
ont vendu chèrement aux rouges et peut-
être en même temps à prix réduit aux 
fascistes. 

Nous n'avons pas vendu, mais donné ! 
Mais nous devions et pouvions faire 

plus et mieux. Il fallait se battre pour 
l'Espagne, mais sur le terrain internatio
nal... Il y a trente ou quarante ans, et 
il n'est pas arbitraire de le supposer, les 
« glorieux exploits » de l'aviation fas
ciste auraient suggéré d'autres bombar
dements. 

Au lendemain du massacre de centai
nes et centaines d'enfants des écoles de 
Madrid ou de Barcelone combien de con
sulats italo-allemands seraient restés de
bout ? 

Il y a trente ou cpiarante ans, Paris 
aurait dressé les barricades contre la 
politique de non-intervention ; il y a 
trente ou quarante ans dans chaque pays 
on aurait trouvé des foules pour envahir 
les places et non pour y acclamer seu
lement d'inefficaces ordres du jour. 

Il y a trente ou quarante ans les tra
vailleurs du monde, non encore suffi
samment conscients et cotisants, auraient 
serré dans les tenailles d'un boycott ri
goureux les nations fascistes et celles 
complices. 

L'exemple de la révolution russe n'est 
pourtant pas si loin. Les témoins et les 
artisans en sont encoue vivants. A l'aube 
de cette révolution, tous les gouverne
ments, vainqueurs et vaincus de la gran
de guerre inutile, tous étaient d'accord 
pour la suffoquer, l'écraser. Des troupes 
et des navires partaient déjà... 

Mais l'esprit révolutionnaire soufflait 
sur toutes les nations et d'autres révo
lutions tentaient leur sort. 

Troupes et navires retournèrent à leurs 
casernes et à leurs ports. Chaque gou
vernement, chaque bourgeoisie devait 
penser à sa propre défense. Et la révo-

Comment rainer une révolution 
Les événements qui se déroulent pré

sentement sous nos yeux ne sauraient 
manquer d'avoir de graves conséquences. 
Sans nous l'aire d'illusions excessives, il 
est à prévoir des explosions de mécon
tentement, qu'il appartiendra à une mi-
morité audacieuse et consciente de trans
former en révolution. La tâche sera plus 
que jamais ardue, mais nous devons 
quand même nous y préparer. Il nous 
a paru utile, à cet effet, de reproduire 
la page suivante, où Edgar Quinet re
cherchant ce qu'il faut faire pour ruiner 
une révolution, nous indique d'avance les 
dangers que celle-ci court et auxquels 
nous aurons à parer pour la maintenir 
et la faire progresser. 

«... je cherche ce cpi'il faut faire quand 
une révolution a éclaté et qu'il s'agit de 
la maîtriser pour la ruiner. L'expérience 
prouve qu'il faut d'abord y applaudir, 
louer surtout la générosité, le désinté
ressement, la magnanimité du peuple. 
Commence-t-il à s'affermir, alors le 
temps est venu de lui crier par toutes les 
bouches dont on peut disposer que ce 
serait déshonorer, souiller sa victoire s'il 
osait en profiter, que l'avantage qu'il 
doit en retirer est de l'avoir faite, mais 
rpie toute garantie qu'il prendrait est un 
vol à sa propre renommée. 

Dès qu'on a ainsi endormi le peuple 
par des louanges sans bornes à son dé
sintéressement, il est permis d'aller plus 
loin. Il faut lui faire sentir que les ar
mes qu'il garde à la main sont un signe 
de désordre, qu'il donnera une exemple 
éclatant de sagesse en les remettant à 
quelques personnes désignées, ou à cer
tains corps institués, qui les porteront à 
sa place. 

Sitôt que le peuple sera désarmé, il 
faudra encore acclamer la débonnaireté 
du lion ; mais dès le lendemain on 
pourra déjà insinuer que cette révolution 
que l'on croyait si pure, n'a pas été sans 
mélange de crimes, que des forcenés 
étaient mêlés aux héros, mais qu'heu
reusement les pervers formaient le petit 
nombre. Le jour suivant, on pourra se 
délivrer de ces entraves ; et si rien n'a 
branlé, le moment est arrivé de publier 
(pie cette révolution, qui faisait illusion 
au premier coup d'œil, n'était après tout 
qu'une œuvre de crime, qu'il était aisé 
de voir que le pillage en avait été le seul 
mobile, que grâce à Dieu on avait échap
pé à la scélératesse des principaux ; 
mais qu'assez de ruines, de vols, de 
meurtres, d'incendies et d'infamies de 
toutes sortes témoignaient de ce que la 
révolution aurait fait, si on ne l'eût 
écrasée au berceau. 

Ce thème une fois hasardé, l'expérience 
démontre cpie l'on ne pourra y revenir 
trop souvent, jusqu'à ce que le peuple, 
aveuglé par tant d'accusations subites, 
finisse par croire qu'il a échappé lui-
même à un gouffre de scélératesses. 
C'est le moment de profiter de la peur 
qui amène la stupeur, pour s'élancer 
hardiment en arrière et mettre le frein 
aux victorieux. » 

lu! ion russe put s'affirmer, car toute ré
volution localisée ne peut être sauvée 
que par la révolution ou la menaçante 
pression révolutionnaire dans les nations 
qui veulent l'attaquer ou qui favorisent 
l'agression. 

Je connais l'excuse : ces derniers temps 
elle m'a été souvent répétée. Les masses 
ne nous auraient pas suivi, endormies 
el fourvoyées comme elles le sont par 
leurs chefs. 

Les masses ne s'enthousiasment que 
pour l'action et il n'y a discours plus 
convaincant pour les secouer que celui 
de l'action. 

Nous ne l'avons pas tenté ; nous nous 
sommes retranchés dans les casemates du 
pacifisme intégral. 

C'est là notre responsabilité ! 
Moi, je l'avoue. Gigi Damiani. 
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L'IMMOBILISATION SYNDICALE 
« Le Travail », poursuivant sa cam

pagne pour l'unité à tout prix avec les 
staliniens, dont le prolétariat espagnol a 
l'ait l'expérience la plus tragique et dé
sastreuse, publie un tableau représentant 
les effectifs des principales centrales 
syndicales du monde entier. Il en résulte 
— el nous lui laissons toute la respon
sabilité des chiffres donnés — que la 
Fédération Syndicale Internationale au
rait 17.805.176 membres, le C.I.O. (Con
grès pour l'organisation industrielle) a-
méricain 4.000.000 et les syndicats sta
liniens 23.000.000. Cela fait' le total im
pressionnant de 44.805.170. 

Or, une question se pose : les syndi
cats espagnols se sont trouvés en danger 
de mort el ont fini par être écrasés. 
Pendant les trente mois de leur lutte, 
toute cette masse de conscients el orga
nisés qu'onl-ils fait pour sauver "les 
Espagnols ? Une action de 45 millions 
d'hommes, qui en aurait certainement 
entraîné un nombre encore plus grand, 
aurait certainement eu un poids décisif. 
Or, si les 18, les 4 et les 23 millions 
d'hommes séparés n'ont pas trouvé 
grand'chose à faire dans une lutte qui 
les intéressait au premier chef el avait 
une indiscutable importance mondiale, 
que faut-il espérer de tant de veules 
additionnés ? Ce ne serait pas l'addition 
de puissances, maïs d'impuissances. Oc-
lave Mirabeau avait déjà appelé cela 
non la mobilisation, mais l'immobilisa-
lion du prolétariat. 

BLUFF OU INDIFFERENCE 
L'organe socialisle. toujours pour sa 

campagne stalinienne, publie un tableau 
de la force que l'U.R.S.S. peut mettre au 
service de la paix. Une première ques
tion : le pouvant, pourquoi ne le fait-
elle pas ? Mais passons. 

Les chiffres qui nous sont donnés sont 
tout simplement effarants. 11 en résulte 
qu'un centième — un centième seulement 
— de forces aussi formidables aurait 
suffi à sauver l'Espagne. Et bien, mal
gré qu'à travers Negrin, Staline pouvait 
exercer une sorte de dictature en Es
pagne, ce centième n'a pas été accordé, 
alors que l'Allemagne et l'Italie, en dépit 
de leur situation difficullueuse, ont 
fourni à Franco une aide autrement 
importante, sans comparaison possible. 

Que conclure sinon que, s'il n'y a pas 
un'monstrueux bluff, Staline se moquait 
entièrement de l'anlifascisme et de la 
République espagnole. A méditer par 
ceux qui compteraient fermement sur 
l'appui russe. 

CLERICALISME 
Les Chouans en France ont célébré à 

leur guise le 150me anniversaire de la 
Révolution. Ils ont honoré comme des 
martyrs les prêtres et les nobles, qui, 
dressés contre la Révolution, ont trouvé 
la mort dans leur opposition à toute 
l'œuvre d'affranchissement humain, bien 
incomplète sans doute, mais qui a ouvert 
la voie à un progrès merveilleux, dont 
l'action tenace de l'Eglise surtout nous 
a empêchés de profiter entièrement. 
Bien entendu, les modernes Chouans ont 
reçu toutes les bénédictions papales avec 
promesse de canonisation des anciens 
Chouans. 

C'est le moment que ce pauvre Dala-
dier choisit pour répondre à une lettre 
collective des cardinaux en ces termes : 
« Dites aux cardinaux que je ne peux 
rien faire sans eux, car c'est d'un re
nouveau spirituel que la France a le 
plus grand besoin ». 

Enfoncés les communistes de « la main 
tendue » ! On en vient presque à re
gretter Hitler qui, lui, ne complimente 
guère les cardinaux et les traite bruta
lement, ce qui ne l'empêche pas d'être 
moins blâmé el plus appuyé par l'Eglise 
romaine que "ne l'est la République fran
çaise, contre laquelle tous les cagoulards 
du cléricalisme n'ont jamais cessé de 
conspirer. 



LE REVEIL 
■■■■:.» 

Lausanne 
Nous avons eu souvent l'occasion dans 

ce journal de déplorer l'attitude que 
prennent les syndicats à l'égard de la 
bourgeoisie, du patronal et des pouvoirs 
de l'Etat. 

Au lieu d'être l'instrument de libéra
tion totale du prolétariat, de son affran
chissement économique et social, les syn
dicats de l'Union Syndicale Suisse som
brent dans l'union sacrée et le sauvetage 
de l'état économique actuel. 

Les milieux dirigeants syndicaux su
bordonnent tout, défense des salaires, 
vacances, diminution des horaires, etc., 
à la défense de la Nation. La notion 
« nation » prime la notion « classe ». 

La ligne suivie par les Fédérations 
syndicales, depuis la suppression du 
principe de « lutte de classes » dans 
leurs statuts et l'adoption de la « Paix 
du Travail », par quelquesunes d'entr' 
elles, nous paraît extrêmement dange
reuse. Non seulement on ne veut plus 
faire grève pour appuyer les revendica
tions, mais encore les syndicats sont en 
voie de passer, insensiblement certes 
mais sûrement, sous la coupe du pouvoir 
étatique. 

Jadis, le syndical se plaçait sur le 
terrain de la lutte des classes, seul ter
rain de lutte en régime capitaliste. Au
jourd'hui, il se place sur le terrain de 
la défense de la nation, c'estàdire du 
régime p.olilique qui est l'émanation de 
l'oppression capitaliste. 

Nous vivons en pleine période de re
niement de tous les principes vivifiants 
de l'internationalisme prolétarien. Sous 
prétexte d'opposer aux pays fascistes le 
front uni des nations démocratiques, on 
ferme délibérément les yeux sur le fas
cisme larvé de l'intérieur et on s'allie 
au bourgeois qui, lui, se soucie fort peu 
de l'antifascisme. 

La dernière manifestation patriotique 
des syndicats fut leur participation à la 
manifestation officielle du Premier août. 

L'Union des sociétés lausannoises ayant 
fait parvenir à l'Union Syndicale de 
Lausanne une invitation pour cette fêle, 
celleci transmit celle invitation aux 
sections syndicales avec préavis favora
ble. Quelques sections, F.O.M.H. et F.C. 
T.A. en particulier décidèrent d'y par
ticiper. La F.O.M.H. prit sa décision au 
cours d'une assemblée de comité étendu 
par V) voix contre 12 et 6 abstentions. 
Ainsi, par une voix de majorité, celte 
section décida de participer au cortège 
patriotique avec délégation et drapeau, 
aux côlés du clergé, des militaires, des 
réactionnaires de tout poil, des cbré
tienssociaux et des autonomes, tous 
bons amis comme l'on sait des syndicals 
libres. 

Aussi n'eslil [tas étonnant, dans ces 
conditions, que les membres de la F.O. 
M.H. en grande majorité furent indignés 
justement d'une telle compromission et 
que, lors de l'assemblée de section qui 
se tint le 4 août, ils ne se firent pas 
faute de manifester cette indignation. 

A cette assemblée, à laquelle la « gros
se artillerie » était présente (Giroud, se
crétaire général et Bringolf, secrétaire 
du Cartel), plusieurs membres prirent 
la parole pour stigmatiser la décision 
de leur comité étendu. Ils déclarèrent 
que ce n'est pas au Premier août, date 
de la libération des paysans de la Suisse 
primitive et symbole de liberté, que s'a
dressait leur indignation, bien au con
traire, mais aux usurpateurs de la bour
geoisie qui prétendent commémorer les 
principes démocratiques qu'ils ne res
pectent plus. (Les choses sont du reste 
pareilles en France, où l'on voit les Ja
cobins en peau de lapin à la Daladier 
et Bonnet célébrer le loOme anniversaire 
de la Révolution française et de la prise 
de la Bastille, alors qu'euxmêmes fou
lent aux pieds les principes de la Décla
ration des Droits de l'Homme et du Ci
toyen). 

Pour donner une image éloquente de 
l'esprit qui anima cette assemblée, nous 
reproduisons cidessous la résolution qui 
fut adoptée par 37 voix contre 16, et qui 
en dit plus que tous les commentaires. 

R é s o l u t i o n : 
« La section F.O.M.H. de Lausanne, 

réunie en assemblée trimestrielle le 
vendredi 4 août 1939, désavoue la déci
sion prise par son comité étendu de par
ticiper à la manifestation du Premier 
août par 13 voix contre 12 et 0 absten
tions. 

« Elle considère que si cette manifes
tation a une origine populaire et d'af
firmation de liberté (Pacte de 1291), il 
était de mauvais aloi de la commémorer 
en compagnie des pires réactionnaires, 
du clergé et des syndicals jaunes, c'est
àdire des pires ennemis des syndicals 
libres. 

« Elle considère qu'après la dernière 
restriction au droit à l'assurancechôma
ge, édictée par M. Porchçt, conseiller 
d'Etat, il aurait été de notre devoir de 
refuser l'offre de participer à cette ma
nifestation. 

Bobards de Presse Bibliographie 
Je ne connais pas Madame Germaine 

Decaris. On m'a dit qu'elle élait un jour
naliste intelligent. Alors, pourquoi écril
elle, dans «L 'Œuvre » du 6 août : « La 
France aime ses enfants, aujourd'hui 
plus qu'hier et bien moins que demain. » 

Qu'entendelle par « La France » ? 
Le gouvernement, le Parlement ? Dépu
tés, sénateurs et gouvernants s'intéres
sent aux Français pour les billets de 
mille qu'ils leur rapportent. Pour le res
te, ils s'en foulent royalement, comme 
dit l'autre. 

Si, par « la France », elle entend 
l'ensemble des Français, ceux d'entre
eux qui ont des enfants les aiment tou
jours également et le plus qu'ils le peu
vent, je veux dire dans toute la mesure 
où leurs sentiments affectifs, où leur 
cœur le leur permet. 

* * * 
Dans le même numéro de « L'Œuvre ». 

un député de Nancy, P.O. Lapie, publie 
trois colonnes sous ce litre : « Faire 
penser l'Allemagne ». Que ne s'applique
til d'abord à laisser penser les Fran
çais ? Alil protesté contre les décrets 
qui limitent la liberté de la presse, lais
sant toute liberté aux mensonges et tra
quant la vérité ? 

Hypocrisies ! Balayons d'abord devant 
notre porte. A. M. 

Réfugiés espagnols 
Bientôt il n'y en aura plus. Voilà ce 

que nous annonce « S. I. A. », et celte 
nouvelle, qui pourrait être une bonne 
nouvelle, en est par contre une des plus 
douloureuses. En effet, une pression é
hontée esL faite en ce moment auprès des 
malheureux réfugiés afin qu'ils accep
tent de retourner « librement » chez 
Franco. Et sans doute y rcnverralon 
de force ceux qui hésiteront à se pro
noncer dans le sens imposé par les au
torités françaises. 

Pour ceux — très rares — qui trou
veront grâce, qui pourront fournir la 
preuve formelle que leur « retour » en 
Espagne équivaudrait à la peine de mort, 
la Légion étrangère est [irete à les rece
voir, la Légion ou l'année française d'In
dochine, l'armée de l'Indochine ou les 
compagnies de « travail » des colonies. 

D'une façon ou d'une autre, les réfu
giés espagnols seront avant peu tous 
chassés de France. 

Inutile d'ajouter que tous les éléments 
de gauche et antifascistes assisteront pa
cifiquement à ce nouveau crime comme 
aux autres. Entre temps, ce sont tous les 
criminels du fascisme qui recouvreront 
leur liberté. 

« Elle demande, d'autre part, aux ins
tances syndicales de la F.O.M.H. d'ob
server une attitude digne cl sans com
promission à l'égard de la bourgeoisie et 
des gouvernants. 

« Elle demande, enfin, que celle réso
lution soit insérée dans l'organe fédé
ratif. » 

Après avoir entendu à maintes reprises 
les professions de foi démocratique de 
nos secrétaires, nous, pensions qu'ils n'hé
siteraient pas a publier celte résolution. 
Il n'en fut rien. Pas de résolution, ni 
dans la « Lutte Syndicale » du 12 août, 
ni dans celle du 19. Ainsi donc, ceux 
qui prétendent donner des leçons de dé
mocratie refusent d'appliquer le princi
pal point de la démocratie : la soumis
sion à une décision de majorité. Nous 
saurons à l'avenir que l'organe federati!' 
n'insère que ce qui plaît aux chefs syn
dicaux et que ceuxci se soucient de la 
volonté des syndiqués (avec l'argent des
quels ils sont payés, ne l'oublions pas) 
comme un poisson d'une pomme. 

Le totalitarisme fait des ravages. 
Relevons enfin que dans la « Lutte 

Syndicale » du 12 août, les anarchistes 
sont gratifiés d'un article de première 
page (publicité gratuite) dans lequel il 
est dit que les éléments anarchosyn
dicalistes de la section de Lausanne ont 
mené la vie dure au comité à propos du 
Premier août et sont qualifiés de retar
dataires parce que, paraîtil, dans les 
autres villes de Suisse, la classe ouvrière 
ne discute plus sa collaboration à la fête 
du Premier août et y participe depuis 
longtemps ! 

Eh bien ! nous n'avons qu'un souhait 
à formuler : c'est de rester toujours des 
« retardataires ». Si certains sont à 
l'avanlgarde... de la renonciation et de 
la compromission , nous, par contre, 
sommes à l'avantgarde du combat anti
capitaliste et antibourgeois. Nous sa
vons (pie le syndicalisme ne s'est pas 
forgé dans l'humilité et le respect des 
maîtres, mais dans la lutte et grâce aux 
principes toniques et révolutionnaires, 
vers lesquels le mouvement ouvrier de
vra se tourner à nouveau, s'il ne veut 
pas périr et tomber dans le servage de 
l'Etat bourgeois. Fky. 

Eclaircissements sur « Mein Kampf », 
15 l'r. français, chez Albin Michel. 

11 y a au moins deux éditions fran
çaises de « Mein Kampf » ; une résumée 
— à bon marché — et une grosse. Il 
paraît que même la grosse est incom
plète, l'auteur ou l'éditeur n'ayant pas 
permis la traduction intégrale. Le livre 
de BenoistMéchin aura donc son utilité 
dans la mesure où il est vrai que son 
auteur donne de « Mein Kampf » un 
portrait « aussi exact, aussi clair et aussi 
ressemblant que possible. » 

Dans « Mein Kampf », Hitler pose 
d'excellents prémisses. « C'est aux vices 
profonds de la société qu'il faut s'atta
quer hardiment, écritil, parce qu'ils 
soni, poni un grand nomine de ses mem
bres, des causes de dégradation et de dé
générescence... Rien de [dus laid, sur 
terre, que la condition d'esclave. ...on 
produit plus et mieux quand on a la 
franchise de ses mouvements que lors
qu'on subit une contrainte. » 

A vingt ans « l'idée seule d'une dicla
lure lui apparaît comme un crime ». 
Mais il se reprend bientôt et, après plu
sieurs visites au Rcichsral autrichien, il 
conclut ([lie « le principe des décisions 
[irises à la majorité est un crime contre 
tout ce qu'il y a de noble et d'aristo
cratique dans le monde. ...que la majo
rité n'est pas seulement le porteparole 
de la sottise, mais de la lâcheté ; la ma
jorité ne peut en aucun cas suppléer à 
l'action d'un seul homme. » » 

Et cet homme unique doit agir sur les 
masses. Le feralil en essayant de les 
élever V Non, mais en s'efforçant pré
cisément d'en faire des « esclaves ». Un 
meneur d'hommes, d'après Hitler, doit 
« agir moins sur leur intelligence que 
sur leurs [lassions ». Nous savons de
puis longtemps (pie c'est la lactique de 
tous les politiciens. 

Après avoir affirmé que « la nature ne 
connaît pas de frontières politiques ». 
Hitler regrette que certaines fautes lacli
ques aient « privé la race allemande de 
l'hégémonie mondiale ». El il espère 
que, grâce au nationalsocialisme, la race 
allemande « doiL fatalement devenir le 
maître du monde » et qu'elle fera régner 
sur l'univers « non la paix préconisée 
par les pacifistes bêlants, mais la paix 
([ili découle de l'épée maniée au nom de 
l'ordre, par un peuple de maîtres. » 

Les extraiIs de « Mein Kampf » tra
duits par BenoistMéchin font apparaître 
Hitler sous les traits d'un illuminé, d'un 
visionnaire, qui croit agir dans le sens 
prescrit par le dieu allemand). Avec une 
force considérable, comme s'il élait l'a
gent d'une providence divine, il dicte ses 
arrêts : extirpation de tout ce qui n'est 
ni allemand ni naziste (ne complelon 
pas déjà, dans celle révolution prétendue 
pacifique, plus de 70.000 individus dis
parus soudainement ?). Son idéal, c'est 
Rome ou La Mecque : « Il est d'une im
portance capitale, écritil, que le mouve
ment (nationalsocialiste) soit fixé à un 
centre semblable à ce qu'est Rome [«mi
les catholiques et La Mecque pour les 
mahométans. » Comme les chefs catho
liques, il aspire à une hégémonie mon
diale et c'est pour cela qu'il désigne 
comme ennemis les juifs d'abord, mais 
aussi les protestants et les catholiques. 
Quand il n'y aura plus .de religion juive, 
de religion catholique, de religion pro
lestante, alors la religion nationaleso
cialiste régnera sur le monde. A condi
tion toutefois qu'il ne subsiste pas de li
brepensée, et même de pensée tout 
court. C'est pour cela qu'il affirme : « Le 
nouveau Reich n'a pas besoin d'inlellec
luels, ce qu'il lui faut ce sont des com
battants ». Naturellement : des bras pour 
le détendre, lui, son régime et ses bu
reaucrates et personne pour le juger ou 
le contredire. C'est ainsi qu'il repousse à 
la fois les syndicals ouvriers et les syn
dicats patronaux. 

Le nationalsocialisme, c'est le règne 
de la force. De par les principes exposés 
dans « Mein Kampf », le nationalsocia
lisme ne peut — s'il vit un certain temps 
— qu'être le continuateur des régimes 
et des religions passés qui, tous, se sont 
servis des hommes sans les servir eux
mêmes, quoiqu'ils aient prétendus dans 
le |iassé et quoiqu'ils prétendent dans le 
présent. 

Dans une excellente brochure de G4 
pages (5 IV. français) : Le Front Popu
laire ruiné par ses chefs, Gouttenoirc 
de Toury en explique le pourquoi : la 
naïveté (?) d'un brave homme comme 
Barbusse, la roublardise cl la malhon
nêteté d'un politicien comme Frossard. 
la domestication de toutes les têtes du 
parti communiste français, l'imbecillite 
et la suffisance des autres. 

Bon résumé d'histoire contemporaine. 
A. M. 

Notre ennemi c'est notre maître. 

Quatre victimes 
La [iresse nous a appris que l'ambas

sadeur de Cbine à Londres avait remis 
aw Foreign Office une note priant le 
gouvernement britannique de revenir 
sur sa décision de remettre aux Japonais 
les quatre prisonniers détenus à Tien
Tsin. 

Voilà une décision qui aurait dû sou
lever la protestation du monde entier, 
car il s'agit de la violation des « pré
ceptes les plus élémentaires de la justice 
et de l'humanité », pour employer le 
langage de M. Orlega, ministre des af
faires étrangères du Chili, refusant à 
Franco de livrer les réfugiés républicains 
à l'ambassade chilienne de Madrid. 

Le monde a atteint un tel degré de 
démoralisation (pie l'ambassadeur chi
nois restera à peu près seul à protester. 

lin France, le gouvernement « démo
cratique » ne cherchelil pas, au milieu 
d'une indifférence presque générale, à 
livrer à Franco le plus grand nombre 
possible de réfugiés espagnols ? 

Notez la question qui se pose. Il ne 
s'agii aujourd'hui que de quatre mal
heureux, mais demain une pareille de
mande pourrait êlre formulée à la Fran
ce par l'Allemagne et l'Italie à propos de 
Ions les rescapés de l'enfer naziste et 
fasciste, soil des dizaines de mille hom
mes. La supposition n'est pas gratuite, 
la [iresse italienne y ayant déjà fait plus 
d'une l'ois allusion. Et alors les « paci
fistes intégraux » seraientils d'accord, 
par amour de la paix, de les livrer sans 
au Ire. devant la menace d'une guerre, de 
se l'aire ainsi les complices, les pour
voyeurs des bourreaux ? Dire qu'il n'y 
a pas de pire mal que la guerre ne rè
somi pas le problème de la solidarité 
humaine à exercer chaque fois que le 
faible esl frappé par le fort. 

Encore une fois, toute théorie poussée 
à l'absolu devient absurde. El elle l'est 
surloul pour les anarchistes qui ont dé
claré vouloir lutter contre loules les ini
quités et qui ne sauraient les accepter 
indéfiniment sous le chantage de la 
guerre. C'est ce qui s'est malheureuse
ment produit pour l'Espagne. 

La 'Tétralogie' de Wagner 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

(mer camarade, 
,1e vous remercie de votre compte

rendu si juste de la « Tétralogie ». Il 
i.sl cependant un point au sujet duquel 
je voudrais l'aire une observation. 

Malalesla avait mille fois raison de 
dire qu'on peut interpréter ad libitum 
la musique. Il avait raison dans une cer
taine mesure lorsqu'il parlait de certains 
écrits, surtout lorsqu'on se livre à un 
découpage de plus ou moins de bonne 
foi. Mais dans le cas de la « Tétralogie », 
on ne peut lias fausser le texte, lui faire 
dire ce qu'elle ne dit pas. Il suffit de la 
lire en entier pour êlre convaincu de sa 
portée révolutionnaire. El je n'emploie 
pas ce mol dans le sens où l'emploient 
tliller et Mussolini qui peuvent préten
dre aussi avoir accompli une révolution, 
lit même la partie musicale de l'œuvre 
est ellemême à l'abri de loute fausse 
interprétation, car les motifs musicaux, 
soulignés par des paroles formelles, ont 
un sens parfaitement défini. 

Je voudrais encore insister sur un 
point essentiel. Mon livre n'a aucune 
importance. C'est la « Tétralogie » seule 
qui a une portée immense. Quand on 
songe que dans le monde il y a tous 
les jours des centaines de mille de per
sonnes qui assistent aux spectacles de la 
« Tétralogie » ou qui en entendent des 
fragments, on trouve lamentable que lanl 
de camarades ignorent celte œuvre et 
n'en lassent pas une réclame formidable 
pour l'abolition du Capital et de l'Au
torité. Partout où les ondes transportent 
les paroles et la musique de celte œuvre 
grandiose, il devrait y avoir un cama
rade qui explique quelle en est la portée 
et développe ce thème essentiel pour 
nous. Il faut arracher la « Tétralogie » 
des mains de ceux qui s'en soni emparés 
et la revendiquer essentiellement et avec 
une intransigeance absolue comme ap
partenant uniquement aux anarchistes. 

C'est dans cet esprit que je vous prie 
de répandre autour de vous la bonne 
parole de Wagner, d'un camarade qui 
nous a abandonnés, presque trahis, mais 
dont l'œuvre ne nous trahira jamais. 

A. De Malander. 

Les dictatures ont ceci de triste. Le 
dictateur doit, tòt ou tard, mourir. Le 
peuple reste. Le peuple expie durant des 
générations. Il souffre sous la dictature, 
il souffre après la dictature. C'est la vic
time passive de toujours. Pour cela, il 
faut lutter, se révolter, sans jamais se 
décourager. Plus le fascisme semble pré
valoir, plus l'effort de libération devient 
impérieux. 

CARLO ROSSELLI. 


