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Face à la Guerre 
Travailleurs, 

P a s d 'Etat , 
p a s d e g u e r r e . 

L*heure tragique sera peut-être retar
dée, mais il n'y a nul espoir qu'elle puis
se être évitée. Eu ces jours d'attente 
fiévreuse et angoissante, tous les peuples 
demeurent veules en présence de l'ef
frayante menace. C'est à cela que nous 
avons été conduits par la constitution 
des sociétés humaines en puissants Etals 
de plus en plus militarisés. Le prétexte 
en a été de réprimer les violences indi
viduelles et collectives, mais, en réalité, 
il en est résulté l'organisation de la plus 
monstrueuse des violences, l'enseignement 
généralisé et obligatoire pour tous de la 
destruction et du meurtre. Et voilà l'une 
des raisons fondamentales de l'anarchis-
ine fie nier avec l'Etat le règne d'une 
force armée, perpétuelle menace poin
tantes celles qui lui sont inférieures. 

Mais si le sort du monde est ainsi aux 
mains de quelques gouvernants, c'est en 
vertu d'un renoncement des citoyens aux 
plus sacrés de leurs droits, jusqu'à n'être 
plus cpie des instruments dont on peut se 
servir pour la vie et la mort. Et l'en
grenage étatiste a atteint un tel perfec
tionnement qu'il est presque impossible à 
l'individu d'y échapper. 

Notre utopie-
La paix ne saura donc régner que pal

line constitution anarchique des sociétés 
humaines, ne visant plus à se combattre 
les unes les autres pour un but d'asser
vissement et d'usurpation, mais cher
chant en leur propre sein à pratiquer 
l'entr'aide et à favoriser le bien-être et 
la culture pour tous, chaque peuple ne 
rivalisant avec les autres que pour at
teindre un plus haut degré de civilisation. 

Utopie que tout cela ! nous a-t-on 
assez souvent répété. El c'est ainsi (pie 
par un morne désespoir de jamais réa
liser une vie vraiment humaine, les 
hommes demeurent voués aux pires dé
gradations et aux horribles charniers. 

T o u s c o u p a b l e s . 
Nous n'insisterons pas sur les respon

sabilités des maîtres de tous les Etals, 
qui, pouvant les empêcher, ont permis 
les massacres de Chine, d'Ethiopie et 
d'Espagne ; mais que dire des peuples 
consentant à être les instruments de tant 
d'horreurs et d'infamies ! En quel pays 
s'est produit un vasle mouvement de 
solidarité populaire pour toutes les vic
times, sans oublier celles des invasions 
militaires nazjstes ? 

La ploutocratie anglo-française qui 
voyait dans le triomphe de Mussolini et 
Hitler son propre salut, aujourd'hui se 
sent menacée à son tour par les deux 
dictateurs s'étant réclamés ouvertement 
d'un impérialisme à réaliser par les ar
mes. Gouvernants français et anglais dé
claraient ne pas vouloir d'opposition à 
une idéologie nettement guerrière, se 
bornant à déclencher contre elle la course 
la plus folle aux armements. 

Bolchev ïsme et f a s c i s m e . 
Comme précédemment, la révolution 

russe avait pour une courte période mo
difié pour ainsi dire la mentalité prolé
tarienne, lui faisant entrevoir IH possibi
lité d'un mouvement insurrectionnel et 
d'émancipation, — le fascisme (qui se 
prétendait, d'ailleurs, une révolution 
aussi) vint raffermir la bourgeoisie dans 
la conviction quelque peu ébranlée de sa 
force et de sa durée. Ce fut ainsi la fin 
des concessions au monde du travail et 
d'un certain libéralisme dont elle avait 
plus ou moins fait preuve. En somme, 
le bolchévisme avait donné confiance au 
prolétariat ; le fascisme la donna à la 
bourgeoisie. 

Maintenir dans le monde fascisme et 
nazisme, éviter tout ce qui pouvait leur 

causer un échec retentissant pouvant en
gendrer non seulement leur écroulement, 
mais un mouvement de masses allant 
au-delà du régime capitaliste — voilà ce 
qui explique la série impressionnante des 
concessions faites à Hitler et Mussolini, 
en parfaite contradiction avec les dures 
conditions imposées à leurs prédéces
seurs.. 

C h a n t a g e à la g u e r r e . 
Il s'en est alors suivi le chantage à 

la guerre de l'Axe fasciste, qui ne pou
vait se prolonger indéfiniment sans que 
la guerre finisse par éclater. Normann 
Angeli a ainsi pu établir que la Grande 
Bretagne, depuis des années, a fait une 
politique en contradiction avec sa poli
tique traditionnelle et accroissant la force 
et l'influence de ses ennemis virtuels. 
Tant il est vrai que l'intérêt de classe, 
ou jugé tel, passe avant l'intérêt national 
et même impérial. Le patriotisme étroit 
est laissé aux déshérités, les possédants 
ne le cultivent pas le moins du monde. 

L ' a u t r e a b s o l u t i s m e . 
Entra temps, d'aucun Ï ont persisté à a-

voir confiance dans l'Etat russe et les 
pires déceptions ne les ont guère guéris. 
Rappelons enlr'autres : que la Russie 
s'est lice avec Mussolini dès son avène
ment, qu'au lendemain de l'assassinat de 
Matteotti l'Ambasade russe offrit un 
banquet au duce, (pie lors de la guerre 
à l'Ethiopie le principal fournisseur en 
céréales et carburants au fascisme fut 
Staline, qu'il en a été de même pendant 
la guerre d'Espagne, que Mussolini a 
proclamé en pleine Chambre avoir eu 
dans les bolchévisles des magnifici mae
stri, que les chantiers italiens n'ont cessé 
de fournir des navires de guerre à l'U. 
R.S.S. 

Si nous passons maintenant à l'Alle
magne, les bolchévistes allemands s'é
taient joints plus d'une fois aux nazistes 
pour abattre la démocratie allemande, 
et lorsque Hitler parvint au pouvoir, le 
traité de Rapallo fut maintenu, les trac
tations commerciales avec Moscou furent 
développées et jamais aucun incident di
plomatique ne divisa les deux pays. 

Pour la galerie, il y eut bien un pacte 
antiKominlern, dont nous connaissons 
la valeur réelle aujourd'hui. 

Sta l ine et l ' E s p a g n e . 
Mais ce sur quoi il faut particulière

ment insister, c'est sur le criminel dou
ble jeu de Staline concernant l'Espagne. 
Alors ([lie les communistes feignaient de 
dénoncer comme une suprême infamie 
la non-intervention, l'U.R.S.S. n'a cessé 
de participer au Comité Plymouth, à 
Londres et d'en approuver toutes les dé
cisions, ce qui ne pouvait que causer le 
plus grand trouble dans les milieux ou
vriers. Ce que fut, d'ailleurs, l'interven
tion stalinienne en Espagne, aboutissant 
à sa mise sous tutelle, à perpétrer les 
pires crimes, à spolier le pays, à engen
drer les pires ressentiments et à créer 
les divisions les plus profondes sous une 
unité de façade, de nombreux documents 
et témoignages irréfutables ne l'ont que 
trop prouvé. Quand l'histoire de la Ré
volution espagnole sera écrite, il en ré
sultera clairement que la pire trahison 
dont elle fut la victime fut celle de Mos-
ccu. 

Cela soiL dit sans diminuer en rien la 
lourde responsabilité des gouvernants 
anglais et français. 

En Chine a u s s i . 
Rappelons aussi que la première in

vasion du territoire chinois fut celle des 
bolchévisles, pour s'emparer du chemin 
de fer de l'Est, après quoi le grand jour
nal financier « L'Information1 » de Paris 
écrivait (pie les Russes avaient donné un 
excellent exemple dont les Japonais 
pourraient sans doule se servir à leur 
tour. 

Si nous rappelons tout cela, c'est pour 
bien établir que ce qui vient de se pas
ser à propos du pacte germano-russe, 

encouragement évident à l'Allemagne de 
porter à chef son agression contre la Po
logne, rentre dans la ligne d'équivoques 
et de trahisons toujours suivie par Sta
line. 

P r o l é t a r i a t a b s e n t . 
Le prolétariat a-l-il été à la hauteur 

de sa„ lâche et de ses aspirations ? Per
sonne n'oserait l'affirmer. 

Sous prétexte de pacifisme, il n'a rien 
opposé à l'emprise fasciste et est resté 
témoin impassible des plus grands évé
nements. Nulle pression sur les gouver
nements, nulle action directe, nulle soli
darité internationale. 

En face de tous les crimes, il est de
meuré indifférent, dans une morne at
tente, de quoi, sinon du pire, de cette 
guerre qu'il ne suffisait pas d'éloigner, 
tout en laissant subsister des conditions 
qui en aggravaient le danger. Il ne suf
fisait pas de dire : La Chine ne nous 
regarde point ! Les Ethiopiens ne sont 
pas intéressants ! L'Espagne ne mérite 
pas de risquer la guerre ! 

Et ainsi de suite pour l'Autriche, la 
Tchécoslovaquie, l'Albanie, Memel, la 
Pologne, etc. En effet, tout cela renfor
çait dans le monde la puissance et l'in
fluence fascistes, avec la guerre encore et 
toujours pour couronnement. 

Les absents ont toujours tort et sur
tout l'absence des dizaines de millions 

\ d'hommes soi-disant conscients et orga
nisés en présence des plus grands évé
nements de l'histoire, pouvant décider 
pour des dizaines d'années des destins de 
l'humanité. Possible que les travailleurs 
à travers une pareille tourmente n'aient 
pas un programme à eux à développer 
et à imposer à leurs maîtres et seigneurs 
de l'Etat et de l'exploitation industrielle ? 
Le monde du travail s'est laissé absorber 
par l'Etat, en subit le joug, n'en est plus 
qu'un instrument passif, ne compte pour 
rien dans la vie internationale. 

C'est contre cela qu'il faut réagir et 
non pas se renfermer purement et sim
plement dans un pacifisme négatif. 

Le dro i t e s sen t i e l . 
Certes, anarchistes, »n celte année de 

célébration des droits de l'homme, nous 
revendiquons ce droit essentiel, sans le
quel tous les autres ne sont qu'appa
rents, et ([lie nous formulons ainsi : 

« Nul ne peut être obligé de tuer ou 
de se faire tuer ». 

La vie de chacun lui appartient et per
sonne ne peut nous imposer d'y renoncer. 
Nous aussi avons ex alté ceux qui font 
volontairement le sacrifice de leur propre 
vie à une grande idée, à une lutte de 
libération, mais c'est la pire des dégra
dations, l'esclavage absolu que de recon
naître à qui que ce soit le monstrueux 
droit de disposer de notre existence mê
me. 

Que dire aussi de l'obligation de tuer ? 
La vie humaine a été instamment pro
clamée sacrée, surtout après l'exécution 
de quelques tyrans, par ceux-là mêmes 
qui ensuite exigent de nous l'assassinat 
d'inconnus, coupables de rien d'autre 
que de n'avoir pu ou su se soustraire 
à la servitude militaire, au même litre 
que nous-mêmes. 

Voilà le grand problème que la cons
cience pose et que tous nos spiritualistes 
se sont bien gardés d'envisager. 

Notre t â c h e . 
En ce moment terrible où le canon 

tonne déjà, où le carnage va s'intensifier, 
la violence d'Elat n'ayant jamais écouté 
la voix de la raison et de l'humanité, 
travailleurs, camarades, sachons résister 
aux entraînements des pires passions que 
la guerre engendre. Rappelons-nous en
core et toujours que notre ennemi c'est 
notre maître et que la guerre a été pré
parée et voulue par des maîtres qui de
vront être éliminés piur assurer le règne 
de la paix. 

Là où il y a pouvoir et exploitation 
de l'homme par l'homme, il y a rivali
tés, concurrences, ambitions, haines, u-

LES ORDRES DU JOUR " 
En France, et ailleurs aussi, on conti

nue à sauver la paix par des ordres du 
jour, qui sont au propre et au figuré 
de véritables chiffons de papier, cepen
dant qu'est réalisé à un rythme effrayant 
tout ce qui est nécessaire à la guerre. 

Les moyens préconisés pour sauver ba 
paix sont précisément ceux qui ont déjà 
été écartés, provoquant la faillite et l'im
puissance de la Société des Nations et 
créant la grave situation actuelle. 

Il est vrai que d'aucuns se plaisent à 
rejeter le dilemme : ou livrer toujours 
plus le monde à la domination fasciste, 
ou résister par la guerre amenant un 
régime fasciste, pendant sa durée au 
moins. Il resterait, eu effet, la troisième 
solution révolutionnaire, mais comment 
y croire alors que las pires abus et ini
quités sont tolérés ? Plus le pouvoir sé
vit contre le peuple et moins il rencontre 
de résistance. 

Et alors ? 
NOS DROITS LEGAUX 

A Genève, gouvernants et députés 
bourgeois s'entêtent à légiférer sur les 
conflits collectifs, de façon à ôter à 
l'Union Syndicale Susse et à ses fédéra-
lions — d'un modéra.nlisme pourtant ex
emplaire — le rôle d'en conclure, polli
le transférer à quelques groupemients 
chrétiens-sociaux, corporatifs , etc. Une 
première fois le Tribunal fédéral avait 
déclaré inconstitutionnelle une telle lé
gislation, et le Grand Conseil genevois 
vient néanmoins d'y persister. 

L'Union syndicale du Canton de Ge
nève a alors lancé un referendum contre 
la nouvelle loi, mais le Déparlement de 
Justice et Police a défendu l'affichage 
de l'appel l'annonçant. Il s'agissait pour
tant de l'action la plus strictement lé
gale. Ainsi ceux qui sont précisément 
chargés de faire respecter la légalité ont 
le pouvoir de la violer. A part le fait 
que, comme le disait fort bien Jules 
Destrée, « la légalité est sans issue », 
nos l'égalitaires se voient entravés dans 
leur exercice préféré. 

LA REVOLUTION DE 1789 
Vingt-cinq millions d'individus étaient 

assis dans l'obscurité jusqu'au moment 
où ils se levèrent, la pique à la main. 

La Révolution française signifie la 'ré
bellion ouverte et violente, la victoire de 
l'anarchie désemprisonnée sur l'autorité 
corrompue et usée... 

C'est la mort et la naissance d'un 
monde. 

La destructive colère du sans-culotte, 
voilà ce ([lie nous allons raconter, 
n'ayant malheureusement pas de voix 
pour chanter. Grand phénomème, assu
rément, franscéndenlal, dépassant toutes 
règles, toute expérience, le phénomène 
qui couronne les temps modernes. 

Carlyle. 

surpations, persécutions qui tôt ou tard 
aboutissent au conflit armé. 

Ceux qui ont tant invoqué un pouvoir 
fort, un gouvernement qui gouverne, une 
autorité respectée, s'aperçoivent aujour
d'hui où cela conduit les peuples. Le pire 
désordre qu'on a bien voulu baptiser 
d'anarchie est en réalité représenté pai-
la plus haute expression de l'autorité : 
la guerre. 

Travailleurs, ne désespérons pas en 
présence d'une pareille folie collective ; 
l'heure pourra aussi sonner d'un revire
ment, d'une lueur de vérité dans le dé
chaînement de la pire barbarie ; ne 
soyons [dus les jouets seulement des évé
nements, mais préparons-nous à leur 
donner un cours nouveau, à faire revivre 
les sentiments d'entr'aide, d'équité, de 
fraternité, afin que se réalise la justice 
invoquée par Michelet : « la justice que 
nous appelons de son nom de guerre : 
la Révolution. » 

Fédération Anarchiste Romande. 



LE RÉVEIL 

Hors de fa mêlée 
« Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous » 
La guerre ! Vingt années se sont à 

peine écoulées depuis la fin de celle qui 
devait être la dernière que connaisse à 
jamais l'Humanité et que l'on a faite pour 
que règne « le Droit, la Liberté, la Civili
sation >. 

Les masses travailleuses, qui semblaient 
pourtant avoir compris la vaste et tragique 
duperie dont ils avaient été l'objet, n'ont 
pas su, lorsqu'il était temps, faire l'effort 
nécessaire de bouleversement du régime 
capitaliste qui porte tous les maux en son 
sein, y compris le pins grand de tous: la 
Guerre. 

Les travailleurs des pays vaincus se 
sont contentés de renverser les monar
ques désignés par les vainqueurs comme 
les seuls responsables du carnage. Encore 
leur assurèrent-ils de coquettes pensions 
pour leurs vieux jours ! Ils n'ont pas eu 
la force d'aller jnsqu'au fond du mal et 
d'en extirper à jamais le germe. 

Quant aux travailleurs des pays «vain
queurs», grisés par la «victoire» — de 
leurs maîtres! — ils n'ont pas su non pins 
profiter du désarroi de leur bourgeoisie 
pour faire régner une fois pour toutes, 
leur liberté, leur droit, leur civilisation. 

Seules les masses Russes, atteintes 
d'un paupérisme extrême, ont accompli 
une immense besogne révolutionnaire. 

Hélas, ces masses analphabètes, capa
bles de renverser comme fétu de paille le 
formidable appareil étatique.de l'Empire 
des Tsars, se sont laissés presque immé
diatement imposer un nouvel appareil éta
tique tout aussi exécrable que le précé
dent, la bureaucratie bolchevique qui a 
abouti à la dictature sanglante du sinistre 
«petit père» Staline. 

Ensuite, la plupart des « démocraties 
populaires » sont devenues également de 
sanglantes et exécrables dictatures, avec 
l'appui, il ne faudrait pas. l'oublier, des 
« démocraties occidentales » qui aujour
d'hui, à nouveau, se posent en martyrs de 
la Paix. 

En résumé, sitôt après la guerre qui de
vait sauver le monde, tout, pour les tra
vailleurs, était encore à faire et pouvait 
être fait! Rien n'a été fait, et les travail
leurs paient aujourd'hui chèrement leur 
faiblesse ! 

Il serait vain de vouloir perdre son 
temps à rechercher, entre ceux qui con
duisent le monde, les plus ou moins res
ponsables de la situation devant laquelle 
nous nous trouvons. 

Nous sommes, quant à nous des sol
dats de l'anarchisme et la diplomatie ne 
peut être notre fait. Qu'on veuille bien 
nous en garder à jamais ! 

La guerre est le fruit naturel des amours 
du capitalisme qui né le sort de son sein 
qu'au moment choisi par lui, et elle ne 
disparaîtra qu'avec le capitalisme. 

Les véritables responsables, à nos yeux 
de révolutionnaires, ce sont les masses 
innombrables des travailleurs de tous les 
pays qui n'ont pas voulu entendre les ap 
pels quasi désespérés qui leur étaient faits 
par ceux qui voyaient venir la catastrophe 
et qui criaient : casse-cou! 

Les travailleurs ont, pour l'immense 
majorité, méconnu leurs véritables défen
seurs; ceux qui leur demandaient de pen
ser, de réfléchir, d'agir, de se sauver eux-
mêmes. 

Par veulerie, par lâcheté — il ne faut 
pas craindre de dire la vérité, même si 
elle est cruelle — par douce quiétude 
aussi, ils ont préféré s'en remettre à des 
«sauveurs» politiciens sans scrupules qui 
ne voient dans la masse qu'un piédestal 
capable de les élever au niveau de leurs 
ambitions à jamais insatiables. 

Tous nos avertissements sont restés 
vains. 

Aujourd'hui, ces mêmes masses se 
ruent à nouveau dans la mêlée sanglante, 
aux ordres des maîtres du capitalisme in
ternational, secondés par les traites éter<= 
nels, les politiciens de tout acabit. 

Et c'est à nouveau pour le Droit, la Li
berté, la Civilisation... 

Et pourtant, cette guerre, comme «l'au
tre », n'est pas, ne peut être 

NOTRE GUERRE 
Nous autres, anarchistes, nous avons 

toujours crié à la folie du militarisme. 
Nous étions des « utopistes » ! 

Bon nombre des nôtres se sont refusés 
à toute participation à l'œuvre de mort, 
tant ils voyaient le danger de destruction 
auquel le militarisme nous conduisait iné
vitablement. Nombre d'entre eux ont subi 

Guépéou~Gestapo 
Nicole, qui passait pour le politicien le 

plus à gauche de Suisse, simplement 
parce qu'il bolchévisait à fond, vient 
d'accomplir une volte-face ridicule, dans 
laquelle il s'enfonce chaque jour plus. 
Après avoir prétendu de longues années 
durant, que la Russie était appelée à 
constituer le Iront de la paix avec les 
démocraties pour proléger les petits peu
ples, et notamment la Suisse, voici qu il 
porte aux nues un pacte, signér au mo
ment culminant d'une crise d'où allait 
sortir la guerre, pacte par lequel Staline 
s'engage avec l'Allemagne à ne s'opposer 
à aucune agression de celte dernière el 
s'interdit môme de participer à toute 
coalition se proposant la défense éven
tuelle de petits pays. 

A entendre Nicole, le patron Staline 
servait ainsi la cause de la paix, en lais
sant mains libres à Hitler contre la Po
logne. Le résultat d'un tel pacte ne se 
fil pas allendre ; silôl ratifié, l'attaque 
conlre le peuple polonais élail déclen
chée el le monde était plongé dans une 
nouvelle catastrophe. 

Qu'on nous comprenne bien. Nous 
n'entendons pas nous faire les avocats 
de l'alliance polono-franco-anglaise. Les 
crimes commis d'un commun accord par 
ces Irois pays contre l'Espagne et la 
Tchécoslovaquie — pour ne parler que 
de ceux-là — suffisent à nous rendre 
leurs gouvernements odieux et méprisa
bles. Mais, en somme, chacun souhaitait 
qu'un nouveau carnage fût évité, alors 
que Pilatc Staline a prétendu se laver
ies mains d'un crime qu'il savait en pré
paration et auquel, au lieu de faire op
position, morale du moins, il donnait 
son approbation tacite. 

Nous n'entendons pas nous mêler aux 
dissensions intestines d'un parti qui n'est 
pas le nôtre, mais simplement souligner 
où peut conduire le fanatisme politique 
cl démasquer la dernière des infamies 
staliniennes. Ajoutons — et c'est ce qu'il 
y a de plus triste — que Nicole a trouvé 
une forte majorité pour l'approuver à 
l'assemblée des délégués de son parti. 
Manque d'intelligence ou de conscience. 

les pires souffrances dans les geôles mili
taires pour leur idéal, espérant tracer la 
voie du salut pour l'humanité C'étaient 
des «utopistes»! 

Nos innombrables publications, nos 
journaux, brochures, tracts, ont fait de 
puis fa dernière guerre — pour ne partir 
que depuis là — une suite ininterrompue 
d'appels à l'action des travailleurs contre 
le capitalisme qui engendre la guerre. 
Nous étions des « rêveurs » ! 

En maintes occasions, nous nous som
mes faits étriller de belle maniée parce 
que nous avions le courage de dénoncer 
les dangers des dictatures, de la propa
gande chauvine, de la préparation guer
rière. Nous n'étions pas des «réalistes» ! 

Nous n'avons pas été entendus de cette 
masse de travailleurs à laquelle nous ap 
partenons et que nous rêvions voir faire 
sa guerre, sa Révolution sociale qui, une 
fois pourtoutes, aurait écarté les dangers 
d'un nouveau carnage. 

Aujourd'hui que tout est dit — pour le 
moment du moins ! — nous nous plaisons 
à rester des «utopistes», des «rêveurs-, 
des « non réalistes ». 

Nous estimons qu'il est de notre droit 
de rester « Hors de la mêlée». Nous ne 
sommes pas des réalistes et, par consé
quent, nous sommes parfaitement incapa
bles de nous mettre au niveau des « réa
listes» . 

Nous répétorons toujours au cours de 
la mêlée sanglante qui a commencé, cette 
guerre n'est pas notre guerre- La seule 
guerre qui puisse être la nôtre, c'est celle 
dont se serviront les travailleurs pour le 
chambardement, point final du régime 
capitaliste et point de départ de la Révolu
tion. Sociale qui instaurera le Régime de 
la Liberté, — réelle celle-là — de tous et 
de chacun, du Droit véritable des hommes 
de vivre en Paix et dans l'égalité sociale, 
de la libre jouissance des bienfaits de la 
civilisation. 

De cette mêlée là, nous en serons de 
grand cœur! 

Puissent les peuples avoir la volonté 
d'arrêter la Guerre — dans laqnelle ils 
n'ont que faire — avant leur complète 
destruction, et avoir encore la force de 
faire enfin leur guerre. 

Vive l'anarchie ! 
Vive la Révolution Sociale! 

H e n r i T ronche t . 

Tous les efforts de la violence ne peu
vent affaiblir la vérité ; toutes les lumières 
de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la 
violence. Pascal. 

La collaboration syndicale 
Notre camarade Malatesla a Liait\ à 

plusieurs reprises la question Anarchis-
me et Syndicalisme, et la réunion de ses 
articles sur ce sujet pourrait former une 
excellente brochure de propagande et 
d'explication claire el précise de noire 
point de vue. Il esl regrellable (pie la 
mort de Luigi Fabbri ail suspendu la 
publication des œuvres complètes de Ma-
latesta, en môme temps que de brochu
res réunissant les articles écrits par ce 
dernier sur Ielle ou Ielle question. 

La période tourmentée (pie nous tra
versons n'esl favorable ni aux recherches 
bibliographiques ni aux publications 
nouvelles. 

Chacun sait que le syndicalisme ne 
compte plus aujourd'hui que comme as
sociation de secours mutuels ; de son 
véritable rôle de transformation du ré
gime économique, il n'esl plus question 
En Suisse, il a supprimé d'un Irait de 
plume la lutte pour y substituer la colla
boration de classes sous l'égide de l'Etat. 
Il s'esl d'ailleurs produit ce que nous a-
vions prévu : à force de s'adresser à 
l'Etat bourgeois, le syndicalisme s'y est 
intégré au point qu'aujourd'hui il en dé
pend presque entièrement. C'est ainsi que 
ce ne soni plus les patrons à se plaindre 
de la lutte de classes, mais les fonction
naires syndicaux, lesquels préconisent la 
participation ouvrière à toutes les l'êtes 
bourgeoises officielles el notamment à la 
fête nationale du Premier Août. 

Cela n'a toutefois pas été sans quelque 
résistance ici et là, ce qui a déplu aux 
dirigeants du syndicalisme suisse et ils 
s'en prennent aux extrémistes de droite 
el de gauche, mais surtout aux « élé
ments anarchistes », les sLaliniens étant 
à leur tour devenus patriotes et confor
mistes. 

Nos camarades sont accusés de fati
guer et énerver les assemblées, unique
ment parce qu'ils y l'ont entendre un au
tre son que celui des cloches de toutes 
les églises, mises en branle le Premier 
Août." 

« La Lutte Syndicale » — à laquelle 
nous conseillons de s'appeler désormais 
conséquemment « La Collaboration Syn
dicale » — écrit entr'autres : 

« Comme pour la quesLion de la dé
fense nationale, ces anarcho-syndicalistes 
révolutionnaires (c'est le nom qu'ils se 
donneili) retardent sur les événements, 
me disais-je, en les écoutant. Palience, 
dans deux ou Irois ans ils auront com
pris la signification de celle manifesta
tion. Pourvu qu'ils la comprennent à 
lemps, c'est-à-dire avant que ces libertés 
dont nous fêlons la conquête ne nous 
soient ravies par la faute môme de tous 
les extrêmes qui en abusent. » 

Dans deux ou trois ans nous aurons 
encore mieux compris et prouvé (pie les 
dirigeants du syndicalisme suisse — el 
non seulement suisse, hélas ! — se sont 
obstinément enferrés dans l'erreur. Ce qui 
est advenu des organisations italiennes, 
allemandes, autrichiennes, tchécoslova
ques, etc., devrait le leur avoir abon
damment fait comprendre. Mais il n'y a 
de pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre. 

Toutefois, il y a eu un instant où nous 
avons pu croire — lors du premier con
grès de l'Internationale syndicale d'Ams
terdam, après la guerre — qu'enfin la 
bureaucratie ouvrière avait 'compris 
quelque chose. En effet, elle déclara 
alros (pie « de la situation économique 
créée par la guerre découle l'impuissance 
du capitalisme à réorganiser la produc
tion de façon à assurer le bien-être des 
masses. » 

Il y a une vingtaine d'années (pie celte 
sage affirmation a été volée à l'unani
mité — cl nous laissons ici de côlé tous 
les slogans d'alors des charlatans et 
trompeurs du bolchévisme — mais nos 
permanents en sont précisément aujour
d'hui à demander le salut au... capitalis
me impuissant ! Après quoi, d'un ton de 
supériorité compatissante, ils prétendent 
nous faire la leçon. Et pourtant ces 
vingt dernières années, surtout depuis la 
crise de 1929, ont amplement établi (pie 
capitalisme privé et capitalisme d'Etat 
ne peuvent solutionner une crise duc à 
leurs contradictions intimes et doni les 
salariés et les chômeurs sont seuls à 
faire les frais. 

Il se produit donc ce phénomène cu
rieux que sous la direction « scientifi
que » des maîtres du syndicalisme, au 
moment où le capitalisme menace ruine, 
au lieu de nous préparer hardiment à lui 
substituer un autre régime économique, 
nous nous associons encore plus étroite
ment à ce môme capitalisme, avec la 
seule perspective d'être entraînés dans sa 
décadence et dans sa ruine et d'en faire 
tous les frais. 

Quant aux fêles nationales, il y a 
d'excellentes raisons pour s'en méfier. 
Rappelons uniquement que nos fascistes 
et nazistes en ont de tout temps fait une 
spéculation particulière, cependant qu'ils 

Deux réalités 
Le pacifisme dont quelques naïfs s'é-

laienl fortement réjouis, au point de s'é
crier : « La paix commence ! » vieni 
d'aboutir à une nouvelle boucherie 
comme il était facile de le prévoir. Le 
désir de favoriser les régimes fasciste et 
naziste et surtout de leur laisser le temps 
d'écraser la Révolution espagnole, pou. 
vait assurer une paix de renoncemenls 
niais il était évident qu'elle ne larderait 
pas à prendre fin, surtout qu'elle s'ac
compagnait de la plus folle course aux 
armements. 

Silôl l'Espagne écrasée, le langage de 
M. Chamberlain a changé et celui de M. 
Daladier aussi. C'était d'ailleurs, un faux 
raisonnement (pie de croire avoir ga«m> 
du temps avec des concessions et' d'en 
gagner encore en faisant preuve de lon
ganimité. Plus Hitler avançait dans ses 
agressions et moins il lui était possible 
de revenir en arrière. Il faudra pourtant 
se dire qu'il ne suffit pas de bêler : 
paix ! pour désarmer les loups guerriers; 
les bêlements, au contraire, les font par
ticulièrement accourir. La paix ne sau
rai L être assurée, comme c'est précisé
ment le cas actuellement en Italie, que 
par une résistance sourde mais décidée 
et gagnant toutes les couches de la popu
lation contre une nouvelle entreprise 
belliqueuse. 

Inutile de bien préciser, d'ailleurs, que 
si, en raison de tous les précédents, il 
n'y a pas le moindre doute que Hitler 
est l'agresseur, el qu'il a refusé ces né
gociations que d'aucuns déclarent tou
jours possibles, ceux qui ont délibéré
ment sacrifié l'Ethiopie, l'Espagne et la 
Tchécoslovaquie, sont les premiers res
ponsables du terrible développement, In
gioile en somme, des événements. 

Mais ce sur quoi nous voulons surlnul 
insister, c'est sur deux constatations qui 
doivent guider noire conduite : 

1. Un profond changement, te! quo 
l'exige la crise mondiale el la vérilable 
paix, n'esl possible sans un grand hou-
reversement qui ne sera certes pas paci
fique. 

2. Ce n'est pas avec tel ou tel regime exis
tant, démocratique ou totalitaire, de ca
pitalisme privé ou d'Etat, que nous pou
vons réaliser noire émancipation. 

Rappelons, à ce propos, que jusqu'à 
présent, chaque fois qu'ils ont eu à se 
prononcer et agir pour ou conlre le 
fascisme, Angleterre, France et Etals-
Unis, l'ont régulièrement appuyé et. on 
somme, il ne faudrait pas oublier que la 
Pologne est aussi un Etal fasciste. 

Nous signalons aux réalistes ces réali
tés indéniabes. Elles doivent l'aire réflé
chir" ceux qui voudraient établir des 
distinctions entre les belligérants. Sans 
doute, comme l'a fort bien dit Malatesta, 

rien au monde ne saurait être 
lolalemenl indifférent en toule alter
native, on peut souhaiter un résultai 
plutôt qu'un autre, mais à la condition 
fondamentale de ne pas nous égarer der
rière lei ou tel camp, mais de rester 
nous-mêmes. 

Ce lui l'erreur des suiveurs syndica
listes el révolutionnaires des Munichois 
du'il ne faut lias renouveler. Ces intellec
tuels antifascistes qui se réjouissaient 
hautement que toute la Tchécoslovaquie 
loi livrée au fascisme, à ses persécutions 
et crimes et dénonçaient le mensonge 
d'un côlé sans relever celui bien plus 
grand et néfaste de l'autre, faisaient 
preuve de plus d'intellectualisme que de 
simple intelligence. 

LA GREVE GENERALE 
Le Congrès des instituteurs français a 

posé ces trois conditions prélalables à 
une grève générale : 

1" Que l'on soit assuré de la partici
pation de toutes les fédérations de l'in
dustrie privée et des services publics ; 

2° Que l'on ait gagné l'opinion pu
blique par une propagande opposant un 
programme positif de la C.G.T. à la po
litique ipie l'on veut vaincre ; 

> Que les militants de la C.G.T. ne 
puissent être soupçonnés d'obéir à des 
inspirations extérieures au mouvement 
syndical. 

Nous comprenons les raisons qui ont 
fait formuler ces trois conditions, mais 
elles rendent à jamais impossible toute 
grève générale, ìaquelle ne saurait être 
qu'un mouvement spontané provoqué 
par une grande commotion populaire. 
Est-ce qu'en juin 193G les grévistes a-
vaient songé le moins du monde h s'as
surer de tout cela ? Ce qui fait la force 
d'un mouvement, c'est sa soudaineté et 
sa popularité. S'il y a tractations, dis
cussions, tergiversations, le mouvement 
est condamné d'avance. 

pratiquent cet internationalisme de la 
réaction, auquel nous ne savons malheu
reusement pas opposer l'internationalis
me de la révolution, comme l'effrayante 
tragédie d'Espagne ne l'a que trop prou
vé. L. B. 


