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narchiste 

A mesure que lis relations 
internationales se développent, 
la guerre, qui d'abord ne causait 
un dommage sérieux qu'aux bel
ligérants, est devenue de pins 
en plus une nuisance pour la 
communauté des peuples civi
lisés. 
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L'Anarchisme ^a Pa*x stalinienne Guerre et Paix 
De quoi parler sinon de la guerre, de 

ce qu'elle fait — ou défait plutôt — et de 
ce qu'elle nous réserve ? La confusion est 
à son comble. Une guerre est engagée 
qui ennuie et désole tout le monde ; cha
cun voudrait la voir se terminer; mais 
chacun sent aussi qu'elle ne peut finir 
comme il le voudrait et reste en suspens 
entre le désir de voir revenir la paix et 
celui de la craindre en tant qu'elle ne 
serait, une fois de plus, qu'une fausse 
paix. Les masses se trouvent ainsi ame
nées à la passivité, bien que sollicitées 
de toutes parts par les propagandes con
traires de belligérants. 

Toutes les déclamations pour la guerre 
ou pour la paix ne servent à rien ; le pu
blic les écoute indifféremment et conti
nue dans une morne soumission à se 
prêter à tout ce qui lui est demandé, 
crainte du pire s'il s'avisait de résister. 
La période de guerre qui devrait être celle 
de la tension de toutes les énergies et 
volontés, en réalité offre le spectacle d'un 
automatisme, formidable tant qu'on vou
dra, mais d'où la vie proprement dite 
est absente. Des machines fonctionnent 
mais ne vivent pas. 

Tout cela est antihumain et inhumain, 
même s'il représente le triomphe de l'or
dre, rêvé par tant d'imbéciles, à réaliser 
par la plus fastidieuse uniformité, par le 
plus parfait alignement, et surtout par la 
suspension de toute fonction cérébrale, de 
façon à être « bien en mains » d'un chef, 
chacun ayant paralysé pour ainsi dire s»n 
propre chef. 

Tel est le spectacle navrant auquel on 
assiste non seulement dans les pays belli
gérants, mais aussi dans les neutres, lar
gement sinon totalement mobilisés. Ceux 
qui rêvaient de discipline, de faire tout 
mouvoir, arranger et plier selon une vo
lonté « supérieure » voient leur rêve pres
que réalisé, car les mauvaises têtes ne 
manquent jamais. Et en dehors de toutes 
considérations, même si elles choisissent 
mal leurs occasions de dissentiment, il 
faut leur savoir gré de venir troubler les 
dispositions prises. 

Rien n'est plus bête que cette horreur 
de l'anarchie, de l'individu ayant sa pro
pre gouverne, au lieu d'être gouvernable, 
de l'homme décidant lui-même au lieu 
d'attendre des décisions d'en haut ou du 
dehors, de l'être conscient et non incons
cient en somme. L'humanité ne se dis
tingue de l'animalité que pour avoir 
atteint un plus haut degré de conscience, 
mais si elle renonce à s'en servir, à la 
développer, à l'éduquer, pour se borner 
à bien comprendre et exécuter des com
mandements, il n'y a plus de vie morale 
à proprement parler, mais seulement phy
sique. 

Tout ce qui est vraiment, profondé
ment et essentiellement humain est anar-
chique. Marx a enseigné que le mode de 
production détermine toutes les autres 
façons d'être de l'humanité. Et l'on di
rait vraiment que de la production en 
série, à la chaîne, standardisée a découlé 
cette nouvelle humanité tirée au cordeau, 
enchaînée, uniformisée, automatisée que 
l'école, l'usine et la caserne réalisent à 
qui mieux mieux. 

Jamais peut-être le monde n'a eu plus 
besoin du souffle vivifiant de l'anarchis-
me; jamais la nécessité de briser la rè
gle, la discipline, la loi, n'est apparue 
plus grande qu'aujourd'hui. Trois grands 
pays d'Europe ont proclamé que l'indi
vidu n'est qu'une partie infinitésimale de 
la machine Etat, le bon fonctionnement 
de laquelle seule importe. Italie, Allema
gne et Russie ont ensemble soumis quel
ques centaines de millions d'êtres à 
n'être plus rien par eux-mêmes, mais 
uniquement en tant que sujets de la 
monstrueuse abstraction Etat. Et dans les 
pays dits démocratiques la même ten
dance s'est manifestée et la guerre vient 
malheureusement de la favoriser. Et sur
tout ne laissons pas confondre l'associa

li est aisé de se faire applaudir en pro
nonçant le mot de Paix. Mais tout ce qu'on 
sait faire pour cette paix, c'est précisément 
d'en formuler le vœu. La passivité des peu
ples a permis de les pousser dans une im
passe, d'où ils ne peuvent sortir que par 
un effort héroïque, révolutionnaire pour 
mieux dire. 

Bolchevistes et bolchevisants obtiennent 
un certain succès en se disant pacifistes, 
mais se gardent bien d'expliquer en quoi 
la paix pourrait consister. Après l'Allema
gne, la Russie s'étant largement servie, les 
deux dictatures seraient naturellement 
d'accord de digérer en paix, quittes à s'ad
juger plus tard de nouveaux morceaux, 
dont il a déjà été question. Le comble, 
c'est que les pacifistes d'aujourd'hui sont 
ceux qui ont le plus protesté contre la paix 
de Munich. Cette paix, en effet, était 
odieuse, mais en somme elle laissait sub
sister une Tchécoslovaquie mutilée. Depuis 
lors elle a perdu toute indépendance et 
avec elle un autre pays de 24 millions d'ha
bitants. Il est évident donc que la nouvelle 
paix serait infiniment pire que celle de 
Munich, dont non seulement le coup de 
force serait légitimé, mais toute une série 
d'agressions commises après. 

Il faut une rare impudence aux stali
niens pour en parler, mais le désir de paix 
est si grand qu'ils sont écoutés, même 
après que la Russie s'est engagée à laisser 
l'Allemagne libre de poursuivre la série de 
ses agressions, sans en exclure celle contre 
la Suisse que Nicole nous a laissé entrevoir 
des années durant. 

En attendant que Motta soit appelé à 
Berchtesgaden, ainsi que « Le Travail » en 
voyait la possibilité, ce sont les ministres 
des Etats baltes qui doivent faire le voyage 
de Moscou pour se laisser imposer une 
protection forcée.'A quand donc le protec
torat pour la Suisse aussi, sans oublier, 
bien entendu, tous les autres petits Etats à 
l'ouest de l'Allemagne! Ce serait pour les 
défendre, parbleu, que cela se ferait, ainsi 
que la presse stalinienne le prétend poul
ies Etats baltes. Et gare à la Finlande si 
elle renonce à être défendue ; elle est me
nacée de subir le sort de la Pologne aux 
applaudissements des socialistes régéné
rateurs de Genève, Lausanne et ailleurs. 

Le spectacle est parfaitement révoltant, 
mais digne des troupeaux électoraux sui
vant aveuglément n'importe quel berger. 

Leur démocratie 
En France toute la presse antifasciste 

italienne — Nuovo Avanti, Giustizia e 
Libertà, Giovine Italia — a été supprimée. 
Le seul organe italien autorisé est « La 
Nuova Italia » fasciste. 

Rappelons que les auteurs fascistes de ' 
l'attentat de l'Etoile qui tua deux policiers, 
aussi bien que les assassins dès frères 
Rosselli, quoique connus et arrêtés, ne 
sont pas processés et condamnés. 

Pour comble, les trois journaux suppri
més prêchaient à qui mieux mieux de s'en
rôler pour la défense de la France des 
droits de l'homme ! C'est pourquoi leur 
suppression est à blâmer mais non à re
gretter. 

tion volontaire humaine, avec l'enrégi-
mentation. Troupier nous paraît venir de 
troupeau, qui signifie un rassemblement 
de bêtes et non d'hommes. 

Hélas ! c'est surtout l'heure de l'homme 
dans le rang, mais précisément pour cela 
l'anarchisme acquiert la valeur d'un pré
cieux antidote. Rien de plus ridicule que 
d'en proclamer la faillite, alors que pré
cisément l'Ordre tant vénéré conduit le 
monde à sa perte. Même en interprétant 
vulgairement l'anarchie comme désordre, 
que de désordres seraient providentiels à 
1 heure tragique que nous vivons ! 

L. B. 

Si les idéaux démocratiques des Empires 
occidentaux en guerre sont un colossal 
mensonge, la paix fasciste est une fraude 
colossale aussi. 

Le fascisme est un régime de guerre — 
le régime de guerre de l'ordre capitaliste. — 
Le fascisme est né de la guerre ; avec des 
buts, des fonctions, des idéaux de guerre ; 
de guerre à l'intérieur et à l'extérieur. 
Fascisme et paix sont incompatibles. Ses 
chefs l'ont affirmé cent fois. L'expérience 
l'a confirmé à plusieurs reprises. Les gou
vernements des démocraties bourgeoises, 
après l'avoir aidé à naître et à se consoli
der comme régime de réaction sociale, ont 
tout fait pour le pacifier, allant jusqu'à 
compromettre leur propre sécurité mili
taire ; mais il n'y ont pas réussi. Comme la 
louve de Dante, le fascisme est insatiable. 
Après l'Ethiopie, il lui a fallu l'Espagne, 
l'Albanie, la Tunisie, Djibouti, etc. Après 
la Ruhr, il veut et prend l'Autriche, la 
Tchécoslovaquie, Memel, la Pologne et il 
réclame les colonies du Kaiser. Après la 
Pologne ukrainienne et la Biélorussie, il 
exige l'Esthonie, la Lithuanie, la Lettonie, 
la Finlande, la Bessarabie, les Dardanelles, 
etc., etc. 

La paix après la conquête russo-alle
mande de la Pologne ne serait, comme celle 
de Munich, qu'une trêve éphémère, qui ne 
durerait que le temps strictement néces
saire à mettre le fascisme, rendu plus fort 
et plus entreprenant par la victoire, en état 
de perpétrer de nouvelles agressions encore 
plus audacieuses. 

C'est pourquoi les peuples n'ont aucun 
intérêt à favoriser la conclusion d'une telle 
paix, même si les gouvernements étaient 
sincèrement disposés à la conclure. 

Les peuples n'ont pas davantage d'inté
rêt à la paix fasciste qu'à la guerre impé
rialiste : subir l'une, s'assujettir à l'autre, 
c'est servir les intérêts et les calculs des 
minorités capitalistes et politiciennes qui 
les oppriment et les exploitent en guerre 
comme en paix. 

Et ceux qui se considèrent à l'avant-
garde des peuples, s'ils ont vraiment l'a
mour pour la liberté et la foi dans une des
tinée supérieure de l'humanité, opposeront, 
aujourd'hui plus que jamais, les idéaux, 
la cause et les batailles de la Révolution 
sociale à la démagogie guerrière et aux in
trigues pacifistes du privilège économique 
— qui est le même, quel que soit le nom 
dont on le baptise —, car, fasciste ou dé
mocratique, libéral ou bolcheviste, il n'a 
d'autre but que la domination et l'exploi
tation des peuples. 

L'alternative que l'heure historique pose 
n'est pas entre la guerre impérialiste et la 
paix fasciste, mais entre l'ordre bourgeois 
engendrant fatalement la guerre ou la paix 
pareillement fratricides, et la révolution 
sociale des peuples pour s'affranchir de 
toutes les chaînes et de tous les fléaux de 
l'ordre bourgeois. « Adunata » 

Notes en marge 
Conférences pacifistes 

On oublie facilement même les incidents 
d'hier. Marcelle Capy était venue à Genève 
et Lausanne donner deux conférences sur 
la paix. A vrai dire, nous ne croyons pas à 
la paix des pacifistes, faite surtout des sen
timents les plus honorables, mais qui né
gligent un peu trop les passions et intérêts 
en jeu. Ce n'en est pas moins une propa
gande à considérer avec sympathie. Seule
ment à ce moment-là, Moscou ne s'était 
pas encore prononcé pour Hitler et son 
agression à la Pologne, aussi « Le Travail » 
ridiculisa Marcelle Capy. Celle-ci envoya 
au journal stalinien une lettre d'explica
tions que ce dernier ne publia pas. Ce 
n'était pas l'heure de prêcher la paix à tout 
prix, mais de juguler une fois pour toutes 
Hitler. Ce dernier s'avisa ensuite de s'en
tendre avec Staline qui s'empressa, moyen
nant compensation, bien loin de vouloir le 

juguler, à lui laisser liberté entière de con
tinuer la série de ses agressions. Les Rus
ses ne feraient que l'imiter par ailleurs. 
Du coup les nicohstes devenaient pacifistes 
à tout prix, accusant de bellicisme les petits 
pays qui s'essayaient à résister, et il s'est 
trouvé quelque neuf mille électeurs pour 
trouver que c'était fort bien ainsi. 

Tout ce que nous avons jamais pu dire 
contre l'intelligence des bons électeurs se 
trouve exagérément confirmé. 

Qui paiera ? 
La guerre coûte cher et en Suisse, 

comme ailleurs du reste, la question se 
pose qui en paiera les frais. L'Union 
Syndicale Suisse a pris les devants et en 
plusieurs fédérations des cotisations sup
plémentaires ont été votées pour les mo
bilisés. Ce n'est pas tout. Il est question 
de s'entendre avec les patrons pour une 
retenue du 2 % sur les salaires, toujours 
pour les défenseurs de la patrie. Nos au
torités ne sauraient que voir d'un bon 
oeil les ouvriers se pressurer eux-mêmes. 

Or, nous ne nous sentons nullement 
coresponsables d'une situation créée mal
gré nous et contre nous, à force de vou
loir favoriser le fascisme, destructeur de 
tout mouvement d'émancipation ouvrière. 
Et, en fait, depuis un demi-siècle, nous 
avons l'habitude de secourir les insoumis 
et les déserteurs et nullement les soldats. 
C'est un changement brusque, un vérita
ble renversement, un tournant à la bol
cheviste auquel nous avons grand'peine 
à nous faire. 

Non pas que nous souhaitons, faute de 
tout cordon sanitaire, voir la guerre se 
poursuivre sur territoire suisse, mais enfin 
nous n'avons pas été parmi les dirigeants 
de ce bas monde, et ce qui est, d'autres 
que nous l'ont préparé. Chacun en subit 
plus ou moins les douloureuses consé
quences, soit, mais si nous trouvons na
turel de nous assurer contre la maladie, 
les accidents, la vieillesse, nous ne com
prenons pas du tout l'assurance pour le 
service militaire. 

Oh ! nous ne savons que trop comment 
le travail finira en somme par tout payer, 
même si les riches sont appelés à faire 
quelques avances. Il y a beaucoup de dé
magogie dans le slogan : faire payer les 
riches. Toutefois, il est incompréhensible 
que les pauvres s'offrent à payer les pre
miers. Ce n'est pas un geste de solidarité 
mais de servilisme envers nos maîtres. 
L'excuse qwe bon gré mal gré nous au
rons à payer n'a pas de valeur dans le 
cas particulier, car précisément nous de
vons témoigner le plus possible que tout 
cela est malgré nous et que nous comp
tons bien en finir un jour pas trop 
éloigné. 

Fascis tes et staliniens 
D'un article de L. Lore du « New-York 

Post » du 25 octobre dernier, nous tra
duisons ces lignes : 

« Malgré la censure des nouvelles qui 
méritent considération nous parviennent 
sur les répercussions extraordinaires que 
l'alliance russo-allemande a eue en Espa
gne. La première conséquence du pacte 
nazi-communiste dans le pays de Franco 
a été un certain changement dans la po
litique étrangère et internationale de la 
Phalange dans le sens d'un rapproche
ment phalangiste-communiste. Les raisons 
de cette entente cordiale entre deux idéo
logies apparemment antagonistes sont 
bien simples : si Hitler et Staline s'em
brassent — disent les phalangistes —, il 
n'y a pas de raison pour ne pas en faire 
autant nous phalangistes et communistes 
espagnols. 

« Un fasciste espagnol, Jimenez Cabal-
lero, dans un article de « Solidaridad 
Nacional » de Barcelone, organe phalan
giste, explique ainsi cette singulière si
tuation : Du moment que la Russie et les 
communistes ont cessé d'être des rouges 
et que les rouges espagnols se sont repen
tis, un rapprochement entre la Phalange 
et les communistes est naturel. » 

D'accord. Les bolchevistes sont des fas
cistes qui s'ignorent et vice versa. 



LE RÉVEIL 

Communisme... bourgeois 
Voici un article, publié par nous il y a 

une vingtaine d'années, et qui traite d'une 
question toujours à l'ordre du jour. Le 
communisme dont nous parlons n'a rien à 
voir avec l'absolutisme et le capitalisme 
d'Etat russes. Il n'est pas inutile de bien 
le souligner, car p o u r r a presque totalité 
de la presse FU. R. S. S. serait un pays 
communiste ! 

* * * 
Eh ! oui, si étrange que cela puisse pa

raître des bourgeois ont préconisé, eux 
aussi, le communisme, un communisme 
spécial, il est vrai, mais le principe y est, 
c'est l'essentiel. Lisez ce début d'un article 
de la « Tribune de Genève » du 9 oct. 1930 : 

« Je voudrais ne retenir ici qu'un inci
» dent de la conférence financière de 
» Bruxelles, car celui qui en fut le coura
» geux auteur a seul posé la vraie question. 

« Tl s'agit d'un industriel, M. Quartieri 
» qui, en Italie, est à la tête de plusieurs 
» usines de produits chimiques. Avec beau
» coup d'attention, il avait suivi les débals 
» relatifs au problème du change et au 
» palliati 1' à la crise grâce aux crédits inter
» riationaux consolidés, et par là plus large
» ment consentis. Lorsque ce fut à son 
» tour de parler : 

« — Je constate un fait, ditil, en subs
» tance, et c'est que les pays exportateurs 
» augmentent artificiellement les prix des 
» matières indispensables aux pays impor
» tateurs, dont il est entendu cependant 
» que tout le monde veut le relèvement. 
» Comment voulezvous que ces pays, im
» portateurs forcés, se relèvent si, tout 
» d'abord, vous les empêchez d'exporter 
» parce qu'ils paient les matières premières 
» un prix trop élevé ; si, ensuite, vous les 
» empêchez, par le haut prix des denrées 
» nécessaires à la vie, de pourvoir, parleur 
» travail, à leurs besoins; si, enfin, vous 
» les empêchez de disposer des moyens 
» nécessaires à l'achat, dans la suite, des 
» produits manufacturés provenant de la 
» surproduction des pays plus riches ? Tout 
» cela se résume dans la politique du char
» bon et du blé. La production suppose : 
» et l'alimentation des machines et celle 
» des hommes; comment l 'une et l 'autre 
» sontelles réglées ? Par un scandaleux 
» arbitraire des prix. On nous fait payer ce 
» qu'on veut; il nous faut passer sous les 
» fourches caudines. Estil sincère de ve
» nir nous parler de relèvement souhaita
» ble du change dans les pays ou il est si 
» gravement déprécié, et des facilités de 
«crédi ts qu'on s'efforce de rechercher en 
» faveur de ces pays, alors qu'on spécule 
» avec aussi peu de vergogne sur leurs be
» soins essentiels ? » 

* Très amusant ce potentat de l'industrie 
qui protexte contre le scandaleux arbitraire 
des prix! il serait infiniment curieux de 
connaître ceux pratiqués par luimême au 
cours de la guerre ! 

Donc la production suppose : et l'alimen
tation des machines et celle des hommes. 
C'est tout naturellement que M. Quartieri 
fait passer l'alimentation des machines 
avant celle des hommes ; pour les machines 
il faut un « bon » entretien qui n'est nulle
ment exigé pour les hommes. Et cependant 
il proteste contre le fait de spéculer avec 
aussi peu de vergogne sur les besoins es
sentiels 1 Comme si ce n'était pas là le rôle 
de tout capitaliste ! Car, enfin, M. Quartieri 
spécule sur le besoin essentiel de... manger 
de ses ouvriers. 

Faisons même une remarque capitale. 
Notre société est ainsi faite que plus grands 
sont les besoins des individus et des collec
tivités, plus la satisfaction de ces besoins 
devient coûteuse ! C'est dire que plus vous 
êtes pauvre et besogneux, plus vous serez 
forcé de payer cher. Cela est tellement pé
nétré dans les mœurs que celui qui ne pro
fiterait pas de la nécessité urgente d'autrui 
pour lui réclamer davantage passerait pour 
un imbécile. C'est à quoi ont abouti une 
vingtaine de siècles de charité chrétienne. 

Mais, enfin, quelle proposition précise 
est formulée par ce^Monsieur Quartieri? 
Rien moins que celleci : 

« La Ligue des Nations devrait parvenir 
» à éliminer toute forme, directe ou indi
» recte, qui pût constituer monopole ou 
» privilège, en faveur de certains pays ou 
» de certains groupements financiers, des 
» marchandises indispensables à la vie et 
» au travail des peuples, et qui, au con
» traire, devraient former un patrimoine 
» mondial. » 

Vous avez bien lu : un patrimoine mon
dial qui, en somme, ne pourrait correspon
dre qu'à un communisme mondial. 

Nous voilà dûment enfoncés ! En effet, 
nous avions conçu tout d'abord un simple 
patrimoine communal des terres, des im
meubles, des matières premières, des pro
duits manufacturés, des denrées, des ma
chines, en un mot, de toute la richesse. •> 
Certes, sur ce communisme local à ses dé
buts, nous comptions aussi rapidement que 
possible bâtir des fédérations communistes 
régionales et ensuite des confédérations 
communistes nationales, pour n'aboutir 
que plus tard, peutêtre seulement après 

une assez longue évolution, à réaliser un 
patrimoine mondial. 

Mais nos bourgeois paraissent voir beau
coup plus grand que nous. Il est vrai qu'ils 
nous reprocheraient le simple fait de récla
mer qu'une maison soit le patrimoine de 
tous les locataires qui l'habitent, c'est dire 
d'avoir en propre, en commun le bien dont 
nous nous servons et que nous entretenons 
chaque jour. Quant à eux, capitalistes, ils 
réclament la cojouissance des mines et des 
terres audelà de l'Atlantique en disant : 
« Pas de monopole ou privilège des mar
chandises indispensables à la vie et au tra
vail des peuples ! » 

Alors, quoi v Ces marchandises devraient
elles appartenir en commun à ces mêmes 
peuples ? 

Non précisément, elles devraient être le 
patrimoine mondial seulement des capita
listes de toute la terre. Bref, un communis
me entre riches est jugé nécessaire pour 
vaincre la crise actuelle. Mais, pour cela 
aussi, il faut en revenir à « l'idée, wilso
nienne, de l'équitable répartition des ma
tières premières », il faut selon « le vœu 
formulé par le Congrès international des 
mineurs à Genève, internationaliser la pro
duction et la distribution du charbon ». 

Ce n'est pas encore tout. Oyez plutôt : 
« Au reste, à entrer dans cette voie, — 

» car on devra y entrer bon gré mal gré —, 
» on s'apercevra bien vite qu'il est indis
» pensable d'aller bien loin encore. Après 
» la répartition équitable du charbon et des 
» céréales, il faudra songer à leur distri
» bution également équitable, et il appa
» raîtra qu'elle ne sera possible que par 
» l'abaissement considérable du prix du 
» fret; cela suppose l'internationalisation 
» des flottes marchandes sous le contrôle 
» de la Société des Nations. Enfin, pour 
» éminemment bienfaisantes qu'elles se
» l'ont, ces mesures ne laisseront pas de se 
» révéler trop largement insuffisantes e n 
» core. Il faudra qu'on en vienne à la jus
» tice de la proportionnalité des dettes de 
» guerre entre les Alliés, qu'ils se déchar
» gent entre eux de ce que leurs avances 
» réciproques ont eu d'excessif, selon 
» l'étendue de leurs pertes, de leurs sacri
» fices, de leurs disponibilités actuelles. A 
» ce moment, — et à ce moment seule
» ment —, la dette allemande deviendra 
» négociable, et par là réalisable. » 

Très enchantés d'apprendre que bon gré 
mal gré on devra entrer dans la voie de 
l ' internationalisation. Seulement, nous 
craignons fort que cette internationalisa
tion ne vaille pas davantage que ce que 
valent les différentes nationalisations dont 
nous jouissons déjà aujourd'hui ! 

Vous rappelezvous la fameuse formule : 
« les chemins de fer au peuple suisse ! » Or, 
les chemins de fer, après leur « nationali
sation » votée par le peuple, appartiennent 
toujours et comme propriété et comme 
jouissance aux capitalistes qui en détien
nent les emprunts et ont les moyens de ce 
payer des voyages. Le peuple n'en est pas 
plus propriétaire qu'au temps des compa
gnies privées. Aussi ne sommesnous pas 
dupes de ce mot : « internationalisation », 
appliquée à des Etats capitalistes. Mais il 
importe surtout de relever comme très 
symptomatique que le capitalisme, lui 
aussi, a été amené à parler ouvertement 
de patrimoine mondial et d'internationa
lisme. 

Inutile d'ajouter que pour nous la solu
tion de la question des dettes n'est que dans 
leur suppression pure et simple. Les peu
ples ont hérité de la guerre un monde 
appauvri par la destruction de richesses 
immenses. Or, cela devrait suffire, semble
til, sans y ajouter une dette fabuleuse. Car, 
si créanciers il y a, les peuples euxmêmes, 
qui ont tout donné au cours du massacre, 
devraient l'être, tandis qu'il arrive le con
traire. Par le fait précisément d'avoir tout 
donné, ils se trouvent non seulement rui
nés, mais endettés visàvis de ceux qui 
leur ont tout pris. Bien criminel qui n'ac
cepte pas une telle conclusion ! 

Malgré tout, certains mauvais bergers ne 
voient pas encore la nécessité d'une solu
tion révolutionnaire. Ils veulent nous ra
mener — et commencent à le déclarer hau
tement — à la « saine tactique » d'avant 
1914. La guerre ne semble pas les avoir 
émus outre mesure. Après tout, eux, poni
la plupart, n'y sont pas allés. Rien de plus 
naturel, d'ailleurs, que de grandes bouche
ries pour l'Etat capitaliste, mais il ne fau
drait pas courir le moindre danger pour 
chercher à réaliser la société socialiste ! 

Eh bien, non, travailleurs, les bourgeois 
euxmêmes nous font toucher du doigt 
qu'il n'y a de salut que dans un patrimoine 
commun. En avant donc pour le commu
nisme ! 

EUX ET NOUS ! 
La mentalité de caste de la bureaucra

tie syndicale, toute puissante et inamovi
ble, a provoqué une grave crise au sein 
du mouvement syndical. 

En face de la situation créée, nous 
croyons nécessaire de fixer, ou plutôt de 
réaffirmer* notre position à nous, syndica
listes révolutionnaires évoluant au sein 
d'organisations réformistes. 

Nous ne voulons pas examiner les rai
sons « politiques » qui ont amené les fonc
tionnaires syndicaux à se jeter à corps 
perdu dans l'arène politicienne. Notre 
position de neutralité nous indique que 
« cela ne nous regarde pas ». 

Mais ce qui nous regarde, à nous, 
membres des organisations syndicales et 
militants des plus actifs, c'est ce que 
tentent de faire des syndiqués les secré
taires carriéristes. 

Que les dirigeants syndicaux se soient, 
sous prétexte de démocratisme, séparés 
d'un parti à tendance totalitaire, c'est 
leur affaire, et nous n'y trouverions rien 
à redire. Mais qu'ils deviennent du même 
coït]) chefs d'un nouveau parti et qu'ils 
se réclament des organisations syndicales 
pour tenter de rallier des troupes sous 
leur étendard, voilà qui passe la mesure. 

Lorsque l'on ne jure que par les vertus 
de la démocratie, que l'on convie volon
tiers les travailleurs à mourir « pour la 
défense de la démocratie contre le totali
tarisme », la plus élémentaire pudeur 
voudrait que l'on respecte le principe dé
mocratique au sein même de sa propre 
organisation. 

De cela, messieurs de la syndicalodé
mocratie s'en soucient fort peu. Vovons 
plutôt ! 

Dès la scission produite au sein du 
Parti socialiste et tout au long des cam
pagnes électorales que nous avons subies 
depuis lors, tout l'appareil de propagande 
des organisations syndicales a été acca
paré pai' les ■ politicosyndicalistes en mal 
de sièges... parlementaires. 

Tous les organes syndicaux ont été uti
lisés pour la propagande électorale du 
parti de la bureaucratie. Et il est des ar
ticles panégyriques qui étaient loin de 
respecter «la légendaire modestie (?) » de 
certains bonzes ! 

Par tracts, par affiches, par des réu
nions — clairsemées, il faut le dire — 
les fonctionnaires syndicaux ont organisé 
une vaste campagne de tromperie au dam 
des organisations qu'ils sont censés re
présenter. Tout au long, ils ont tenté de 
faire accroire que leur parti est celui des 
syndicats, qu'il émane de la masse des 
syndiqués. 

C'est là une véritable escroquerie mo
rale contre laquelle, dans maintes assem
blées syndicales, les syndiqués unanimes 
ont protesté. 

Ces protestations, envoyées par nombre 
de syndicats et de fédérations n'y font 
rien. Plus est : 

Une affiche publiée par la F. 0. B. B., 
à la veille des élections du Grand Conseil, 
affirmant sa position apolitique de tou
jours a été qualifiée de « saloperie » par 
un secrétaire général de fédération, tra
duisant l'opinion de toute la camarilla 
des carriéristes. 

Alors que la situation nouvellement 
créée .aux travailleurs par la guerre — 
mobilisation, pénurie d'embauché, aug
mentation du coût de la vie, etc. —, mé
ritait toute l'attention et la vigilance des 
organisations de défense des travailleurs, 
aucune réunion du Comité directeur de 
PU. S. C. G. n'eut lieu durant plus de 
deux mois à dater dès avant la mobilisa
tion. C'est seulement après maintes ré
clamations et résolutions envoyées au se
crétariat qu'une réunion eut lieu. A la 
demande de plusieurs Fédérations d'une 
convocation des délégués de PU. S. C.G., 
messieurs les pontifes répondent que la 
masse ne comprend rien de rien aux 
événements, qu'elle s'échauffe quand il 
faudrait se réjouir et qu'alors il faut 
attendre de la posséder à nouveau bien 
en main pour lui rendre ses droits de 
discussion et de contrôle. 

Messieurs de la syndicalodémocratie 
estiment être les seuls à voir juste et que 
la masse des syndiqués ne compte que 
sur des fichiers d'administration syndicale 
en tant que cotisants. 

Voilà illustrée de belle manière la men
talité de ceux qui — en jouant habile
ment des coudes et des poignets, de 
même qu'en exploitant la crédulité et 
l'insouciance de la masse — de simples 
proloscrèvemisère ont su s'ériger en 
aristocratie toute puissante, autant q u ' i n 
transigeante, de la classe ouvrière. 

Mais il serait vain de jeter l'anathème 
sur des gens à qui la masse a donné 
tous les pouvoirs et contre la fonction 
desquels — à la risée de la masse 
« consciente et organisée » — les syndi
calistes  révolutionnaires ont toujours 
montré le danger pour les travailleurs, 
sans laisser des torts et la charge de 
graves fautes à la classe ouvrière «poli
tiquement et syndicalement organisée » 

Ce n'est pourtant pas que cette masse 

— qui aujourd'hui se dit trompée, voire 
trahie — n'ait pas été avertie du danger 
qu'elle courait en se souciant si peu 
de la marche de ses organisations, eu 
s'en remettant à des « sauveurs » qui i le 
sauvent jamais rien, si ce n'est leurs in
térêts personnels ou de caste. 

Les camarades les plus représentatifs 
de la tendance du syndicalisme apolitique 
et révolutionnaire n'ont eu de cesse tout 
au long de leur longue et laborieuse ac
tivité, d'oeuvrer pour l'indépendance syn
dicale. 

Malheureusement, les syndiqués qui 
pour une bonne part, sont adhérents à 
un parti, dit de la classe ouvrière, n'en 
ont rien voulu entendre. Et maintenant, 
parce que leurs chefs de parti se que
rellent et qu'il se trouve que ceux vers 
qui vont leurs sympathies sont adversai
res des dirigeants syndicaux — hier leurs 
amis! — qui sont en même temps chefs 
d'un nouveau parti concurrent, ils se dé
couvrent des dons de champions de 
l'apolitiquesyndicale. 

Oserionsnòus espérer que cette apoliti
ci ne ne soit pas simplement neutralité 
partisane ? 
, Nous souhaitons pour notre part que 
cette leçon serve une bonne fois aux tra
vailleurs et qu'à l'avenir ils ne tolèrent 
plus d'immixtion politique — d'où qu'elle 
vienne — dans la marche des organisa
tions syndicales. 

Quant à notre position, elle peut être 
brièvement résumée. 

Nous sommes toujours, et plus que ja
mais des syndicalistesrévolutionnaires 
qui voyons dans le syndicalisme, — dans 
le syndicat, pour être plus concret — 
l 'instrument d'affranchissement des tra
vailleurs — affranchissement politique et 
économique — du joug du capital; l'ins
trument aussi de reconstruction de la 
société de demain dont les bases seront 
le syndicat et la commune libre. 

Nous sommes convaincus que la tour
mente finale qui se prépare, et que nous 
nous plaisons à croire pas très éloignée, 
emportera tout du vieux monde, partis 
et politiciens, bureaucratie et bonzes, 
pour renforcer par contre le syndicalisme 
agissant qui jouera le double rôle de 
destructeur de la société établie et d'écli
ficateur de celle de demain qui sera sans 
classe ni caste. 

C'est pourquoi nous militons de toute 
notre énergie dans les organisations syn
dicales, réformistes et conformistes dans 
ce qu'elles ont de centralisme bureaucra
tique, mais prorévolutionnaire de par 
leur essence même, plébéienne et prolé
tarienne. 

* * * 
Pour éviter tout malentendu désagréa

ble, disons — s'il esL besoin de le dire! — 
que lorsque nous parlons de bureaucra
tie syndicale, notre camarade Lucien 
Tronchet, président de la F. 0. B. B., ne 
peut être en cause. Tous savent en effet 
que, bien que secrétaire permanent, notre 
camarade est toujours, comme avant son 
« fonctionnarisme », à la pointe du com
bat pour l'indépendance syndicale aussi 
bien que dans la lutte antipatronale et 
anticapitaliste. 

Son attitude non conformiste lui a 
même attiré — ce qui n'est un secret 
pour personne dans la F. 0. B. B. — les 
foudres de la coalition bureaucratique 
« in corpore ». 

Ceci dit afin de ne pas laisser subsister 
de confusion qui pourrait être le résultat 
de notre « papier » et qui nous le savons, 
attristerait profondément notre camarade, 
venant de notre « Réveil ». 

Han RYTÉ. 

En A m é r i q u e 
En Europe, grand a été le bruit à propos 

du vote concernant la loi de neutralité 
américaine. C'est une décision qui prête 
d'ailleurs à plusieurs interprétations, les 
uns la croyant propre à pousser l'Amérique 
à la guerre, les autres, par contre, à l'en 
préserver. Mais nos camarades d'Amérique 
font cette remarque autrement importante : 

« En tous cas et quelles que soient les 
intentions des politiciens, il y a quelque 
chose de beaucoup plus dangereux pour la 
neutralité. Ce sont les manifestations tou
jours plus grandes du patriotisme, de l'ar
mement, du militarisme, de l'intolérance 
et du fanatisme. Les déploiements de dra
peaux, sans aucune raison apparente; la 
réapparition des hymnes patriotiques et des 
manifestations chauvines dans les specta
cles publics; la campagne nationaliste dans 
les journaux, dans les revues, à la radio; 
les croisades insensées contre l'hétéro
doxie, qui sont les symptômes évidents 
d'une œuvre occulte d'excitation, ne pou
vant avoir et n'ayant jamais eu d'autre 
but que de déterminer le climat favorable 
aux grands crimes contre la liberté et la 
vie même du peuple. C'est là en ce moment 
le plus grand danger. » 

Une telle agitation, jointe à celle pour la 
chasse, conseillée par M. Roosewelt lui
même, aux saboteurs, aux espions, aux 
subversifs, ne présage en effet rien de bon. 


