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Pacifisme et bellicisme 
Pacifistes et bellicistes ne savent éga

lement pas ce qu'ils veulent. 
La paix telle que Mikado, Hitler, Sta

line et Mussolini la conçoivent consacre
rait plus d'injustices que celles du 
traité de Versailles, sans compter que ce 
quatuor déclare à l'avance qu'il n'entend 
pas se contenter des résultats déjà acquis, 
mais qu'il entend en obtenir indéfiniment 
d'autres. Hitler, au début, après chacun 
de ses mauvais coups affirmait qu'il ne 
lui restait plus rien à réclamer, mais à 
présent il déclare être le seul juge de 
l'espace vital qu'il lui plaira de conqué
rir en dehors de toute considération na
tionaliste. Et c'est avec Hitler surtout 
qu'il faudrait l'aire la paix sur une base 
laissant ouverte la voie à plus d'agres
sions et de guerres que jamais. Une telle 
paix, loin d'améliorer, aggraverait la si
tuation à tous les points de vue. 

D'autre part, la poursuite de la guerre 
avec les destructions et les massacres 
qu'elle comporte est à n'en pas douter 
une abominable folie, d'autant plus que 
les buts de guerre des uns et des autres 
ne nous sont pas connus. Pour être 
justes, il faut reconnaître que les plou
tocraties anglaise et française ne deman
daient qu'à digérer en paix et à cet effet 
avaient même l'ait d'importantes conces
sions à l'Allemagne et à l'Italie, dès 
qu'elles eurent écrasé chez elles tout 
mouvement socialiste et syndical. Mais 
les régimes absolutistes ne peuvent se 
justifier que par des conquêtes et l'état 
de guerre, et toute concession qui leur 
est faite ne sert qu'à renforcer leur puis
sance militaire et à en accroître ainsi les 
exigences. Un pacifisme aveugle insistait 
poiii" qu'on vînt au secours de la misère 
réelle des peuples allemand et italien, 
sans se dire que cette misère avait aussi 
comme cause une course folle aux arme
ments et que le secours envisagé ne ser
virait qu'à l'intensifier encore, sans que 
les prolétaires n'en aient aucun avantage. 
Les concessions faites à la paix, répé
tons-le, ne l'étaient en réalité qu'à la 
préparation à la guerre. Comment s'api
toyer sur le sort de paj-s qui dépensent 
des dizaines de milliards en armements? 
Employés pour le bien-être des popula
tions, leur sort se serait relevé certaine
ment. 

Tout, le monde se dit bien que si les 
efforts, les sacrifices, les dépenses, les 
gaspillages inouïs exigés par l'œuvre de 
mort avaient été consacrés à l'œuvre de 
vie, celle-ci aurait pu devenir aisée pour 
tous les peuples. Malheureusement l'es
prit de lucre, d'exploitation et de domi
nation est. inséparable du capitalisme. Ce 
régime qui débuta par un affranchisse
ment de forces économiques et politiques, 
auquel nous devons les plus grands pro
grès que l'humanité ait réalisés, se débat 

désormais dans les pires contradictions. 
Ses possibilités de production accrues 
augmentent non la richesse mais la mi
sère; les hommes voient détruire des vi
vres dont ils sont durement privés ; des 
primes sont accordées non à intensifier 
mais à restreindre extractions, fabrica
tions, cultures et élevages ; des millions 
de chômeurs sont astreints à l'oisiveté 
comme l'état le plus convenable à eux-
mêmes et à la société. 

Va-t-on consolider un tel régime ou le 
transformer de fond en comble ? Voilà la 
véritable question ; celle de guerre ou de 
paix en dépend entièrement. Accapare
ments, monopoles et privilèges de toute 
nature continuant à subsister, la guerre 
impérialiste pour les maintenir ou con
quérir en découle nécessairement. Nul 
partage impérialiste équitable n'étant 
concevable, d'abord parce qu'il ne saurait 
être question d'équité à propos du bri
gandage''colonial, ensuite parce que même 
un tel partage obtenu, il n 'y aurait là 
qu'un arrangement précaire. Avec la mé
galomanie d'hommes habitués à l'entière 
obéissance de centaines de millions de 
sujets, c'est absurde de penser qu'ils 
consentent à laisser vivre le reste des 

populations en paix 'et. dans la liberté. 
Après les exemples de Mussolini, de 
Hitler et du Mikado, celui que vient de 
donnei' Staline par sa guerre à la Fin
lande ne saurait plus laisser d'espoir aux 
petites nationalités et aux faibles Etats. 
-Mais s'il est de toute nécessité que les 

fascistes soient vaincus, que pouvons-
nous attendre des démocraties telles que 
nous les connaissons? C'est leur impuis
sance même qui a donné naissance au 
fascisme ; c'est leur opposition à tout re
nouvellement pour rester fidèles à ' une 
forme d'économie périmée qui a plongé 
lé monde dans une crise économique, à 
laquelle elles paraissent vouloir plutôt 
s'adapter que la vaincre. Angleterre, 
France et Etats-Unis, les trois grandes 
démocraties, n'ont encore rien proposé 
de positif en vue de la création d'un 
monde réellement nouveau, et à la direc
tion de la guerre des Alliés nous n'avons 
que des hommes attachés au passé, et 
qui, d'ailleu s, hier encore, ont favorisé 
l'écrasement de la démocratie en Espagne 
pour aider à l'extension du fascisme en 
Europe. Rien de plus absurde, donc, que 
de leur témoigner la moindre confiance. 

Quant aux deux internationales, com
muniste et socialiste, l'une s'est mise au 
service de Hitler-Staline, l'autre de Cham-
berlain-Daladier, tout en renonçant à avoir 
un programme, une doctrine, une action, 
une volonté propres. Elles seront, comme 
elles l'ont déjà été, le jouet des événe
ments, sans savoir les influencer, et les 
pires désastres sont ainsi à envisager. 

Seul espoir, que les peuples sachent se 
ressaisir d'eux-mêmes. Le malaise et le 
mécontentement sont grands, mais comme 
on ne voit d'issue ni dans la paix, ni 
clans la guerre, il est à craindre que les 
peuples s'abandonnent à l'apathie, accep
tant leur triste sort, sans espoir ou, qui 
pis est, en espérant dans les promesses 
de leurs maîtres, qui sont par définition 
leurs ennemis. C'est l 'heure de s'adon
ner à une propagande ni belliciste, ni 
pacifiste, mais révolutionnaire, non pas 
d'abord dans le sens insurrectionnel, 
mais tendant à démontrer que le salut
ile saurait venir de ceux qui ont conduit 
les peuples, aussi bien par la victoire 
que par la défaite à leur perte, ce salut 
ne pouvant être qu'en nous, dans notre 
volonté d'affranchissement d e s t i t u t i o n s 
ne visant qu'à notre exploitation et sou
mission. Toute action gouvernementale 
ne saurait être qu'une action imposée 
dans l'intérêt de ceux-là mêmes qui l'im
posent. C'est pourquoi l'émancipation des 
travailleurs doit être l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes, par une action di
recte qu'ils ont conçue, mûrie, appliquée 
aux ordres de personne, mais devenus 
enfin maîtres d'eux-mêmes. 

Be l le p h r a s e 
M. Léopold Boissier écrit dans le 

« Journal de Genève », du 20 décembre 
écoulé : 

« Sans doute, il est excellent de parler 
de notre neutralité. Nous voudrions que 
l'on parlât davantage encore de notre 
indépendance. » 

A souligner que l'organe conservateur 
est un grand admirateur de l 'indépen
dance à laquelle a été réduit le peuple 
italien par Mussolini et le fascisme ! Et 
il a reconnu à ce dernier le droit d'em
pêcher le peuple espagnol de se donnei
li n gouvernement démocratique. 

La foi c'est le caractère : elle le consti
tue et sanctifie. 

Oui, l'opinion est à l 'heure, le pro
gramme à la saison, la foi est constante ; 
l'opinion est propre aux indécis, le pro
gramme aux habiles, la foi aux apôtres. 

Des opinions naissent des anecdotes, 
du programme les demi-tentatives, de la 
foi la destinée. 

L'interruption de Mirabeau à Robes
pierre nous le dit : « Cet homme ira loin, 
car il croit à ce qu'il dit ». 

Mais aucun des hommes qui disent 
beaucoup et ne croient rien ne va loin ; 
et lorsqu'ils osent aller loin ils rencon
trent des défaites. Giovanni BOTTO. 

Syndicalisme conservateur I m p u d e n c e 
Qualifier de « réformiste » le syndica

lisme officiel de l'Union Syndicale Suisse 
— qualification que les dirigeants syndi
caux prisent d'ailleurs avec sympathie — 
est une pure antinomie. 

Ce syndicalisme est bien plus « conser
vateur» que « réformiste ». 

C'est donc syndicalisme-conservateur 
qu'il convient de le dénommer. 

Organisé à l'exemple et à l'image de la 
démocratie-fédéraliste, son démocratisme 
et son fédéralisme ne sont, ne peuvent 
être, que fiction, qu'hypocrisie, tout 
comme dans le régime politique « démo
cratique » qui nous régit. 

Comme « réformiste », le .syndicalisme 
devrait envisager précisément des réfor
mes, soit au sein de la société bourgeoise 
pour de meilleures conditions de vie pour 
les producteurs, soit en son sein même, 
pour toujours plus d'autonomie des grou
pements et des individus, pour toujours 
plus de possibilités de contrôle de la base 
sur la direction, dans le sens de l'amoin
drissement constant du pouvoir des ins
tances centrales. 

Au contraire, tous les efforts des diri
geants du syndicalisme officiel sont con
sacrés au renforcement du pouvoir cen
tral, à l 'amoindrissement des droits de la 
base. 

Quant à ses rapports avec l'Etat, le 
syndicalisme officiel a abandonné toute 
liberté d'action à son égard. Luttant 
constamment contre le potentiel d'action 
ouvrière, il s'en remet entièrement à la 
bonne volonté de l'Etat, de son appareil 
législatif. 

Le syndicalisme officiel n'entreprend 
rien, ne fait rien au moyen de l'action 
ouvrière , toujours il demande l'interven
tion de l'Etat. 

Et c'est sous de multiples formes que 
'cette intervention étatique dans les con
flits de travail a lieu sur la demande de 
la bureaucratie syndicale. 

Office de conciliation, Tribunal du tra
vail, lois réglementant les rapports entre 
le patronat et le syndicat, intervention 
policière pour le respect des contrats 
collectifs de travail sont autant d'instru
ments de conservatisme social, voulus, 
forgés par le syndicalisme officiel. 

Aucune initiative n'est laissée à l'indi
vidu. Aucune action ouvrière ne peut se 
faire sans l 'assentiment de la bureaucra
tie syndicale, c'est-à-dire en définitive, 
des pouvoirs publics — comme on sait, 
fortement influencés dans ce domaine par 
le patronat. 
- Ce syndicalisme ne peut être celui de 

l'avenir, le syndicalisme qui doit prépa
rer à l'établissement d 'une Société juste 
et équitable, d'où les formes d'organisa
tion qui sont celles du syndicalisme offi
ciel auront disparues. 

Ce syndicalisme — conservateur par 
définition, puisqu'il t end à tout conser
ver et à ne rien réformer — est lié au 
régime qui le reflète ; il s'écroulera et 
disparaîtra avec lui ; sa. résistance — pas
sive et effective — à la rafale révolution
naire sera celle du rég jme démo-capita
liste. 

Le syndicalisme, qui doit être l'image 
de la Société de dem ajjn — et non de 
celle d'aujourd'hui — doit faire de cha
que individu, non pas un membre sans 
vigueur, sans volonté < l'action, mais une 
individualité consciente > de ses droits dans 
la société, de ses devo irs envers la classe 
à laquelle il appartier it, capable de pen
ser par lui-même, avei e sa seule intelli-. 
gence, d'agir selon sa pensép. 

Pour que le syndic disme puisse jouer 
son rôle dans la trans formation de la So
ciété, il faut qu'il s loit fait de groupe
ments dans lesquels 1 'individu a l'entière 
liberté d'expression, groupements for
mant la base de la F edération d'où tout 
« Pouvoir » central s oit banni et où ne 
subsiste que l'organ isation de coordina
tion des efforts de tous — individus et 
groupements — dans . le sens de l'affran
chissement des trava illeurs du joug capi
taliste. 

M. le général Franco, comme ses alliés 
Hitler et Mussolini, se révèle tout à coup 
pacifiste. La chose ne nous étonne point, 
quoique due à une extraordinaire impu
dence. Chacun, sa guerre victorieuse faite, 
demande à rester en paix et non pas à 
avoir sur les bras une nouvelle guerre, 
dont l'issue reste douteuse. Voici ce que 
le « Caudillo » a osé dire : 

« Plus le conflit dure moins sa pour
suite est justifiée. Ce ne peuvent être des 
conceptions idéologiques opposées, ni des 
intérêts économiques en lutte qui justi
fient la guerre entre les peuples, quand 
tous prennent le seul chemin de la ruine 
économique. Vouloir sauver une nation 
déjà vaincue ne peut être le motif de la 
prolongation d'une lutte qui menace de 
détruire d'autres Etats. » 

Remarqnons avant tout que le même 
identique raisonnement a été tenu par 
M. Molotov et tous nos staliniens à sa 
suite. Il serait juste, si l'ère des agres
sions devait ainsi prendre fin, en assu
rant au surplus aux populations conqui
ses un ensemble de garanties. 

Mais d'abord Hitler, Mussolini et Sta
line ont d'autres revendications à faire 
valoir toujours baïonnette au canon ; en
suite, tyrannie et terrorisme continue
raient à sévir dans les pays conquis. Il 
suffit de constater qu'après l'offre de çaix 
de Molotov nous avons eu la guerre à la 
Finlande, pour se rendre compte que la 
série des agressions armées aux Etats 
faibles ne serait pas terminée. C'est 
pourquoi, nous ne voulons pas plus 
d'une fausse paix que de la guerre. 

Malgré tout Franco, même s'il déclare 
le contraire, garde ses sympathies pour 
Hitler, son allié dans la guerre au peuple 
espagnol. Il en défend la thèse « paci
fiste », dans X espoir peut-être de se voir 
une fois de plus aidé en cas de besoin. 
La guerre est tout sauf qu'idéologique, 
mais elle n 'en exige pas moins le recours 
à certaines idéologies. Et à force de les 
ressasser les peuples pourraient les pren
dre au sérieux, avec des conséquences 
redoutables pour tous les Franco. C'est 
pourquoi les phalangistes espagnols, com
me nous le relatons dans ce même nu
méro, s'inquiètent des sympathies, bien 
imméritées d'ailleurs, qui se. manifestent 
en Espagne pour la France et l'Angle
terre. Ce qu'il y a de plus étonnant dans 
toute l'affaire, c'est la dextérité avec la
quelle Franco abandonne à l'Allemagne 
païenne et à la Russie athée la Pologne 
catholique. Pie XII ne lui retirera toute
fois pas sa bénédiction apostolique. 

Il faut, en bref, que l'organisation, 
l'existence du groupement, le travail en 
équipe, ne crée pas de chef, n'annihile 
pas les efforts et les volontés individuels, 
n'interdise pas la saine critique. 

Seulement un syndicalisme basé sur 
ces plus élémentaires principes fédéralis
tes peut coopérer au bouleversement du 
régime établi et jouer son rôle organisa
teur dans la société qui en sortira. 

Ce syndicalisme-là est celui que, très 
confusément, le plus grand nombre de tra
vailleurs sentent être le leur. Etant pré
cisément trop confus en eux, il ne leur 
donne pas la volonté, pas la force de 
l'organiser, de l'imposer à ceux qui se 
servent de la masse comme piédestal de 
leurs ambitions. 

Mais vienne le moment décisif, — mo
ment qui, nous nous plaisons à le croire, 
n'est plus très éloigné — toutes les 
vieilles formes bureaucratiques-autoritai
res d'organisation auront vécues, empor
tées qu'elles seront par la rafale révolur 
tionnaire. 

Elles feront enfin place à l'organisation 
des producteurs, — rien que des produc
teurs — ligués pour la construction de 
la Société idéale faite de Fraternité, d'E
galité, de Liberté qui ne soient pas de 
vains mots. g a n RYTE. 



LE REVEIL 

Pour la liberté La Finlande 
Nous empruntons au Service de presse 

de l'A. I. T. la correspondance suivante : 
Dans la nuit du 29 au 30 novembre, 

Molotov disait à la radio russe : 
« A l'étranger des milieux hostiles à 

l'Union soviétique ont propagé des bruits 
d'après lesquels la Russie se prépare à 
la guerre contre la Finlande. Ces bruits 
sont absurdes et malveillants, le gouver
nement des Soviets n'ayant guère de 
telles intentions. D'autres bruits tendan
cieux font croire que l'Union soviétique 
se préparerait à intervenir dans les affai
res intérieures de la Finlande, alors que 
nous estimons toujours que le peuple 
finnois doit décider lui-même de ses pro
pres affaires intérieures et extérieures. » 

Cependant que Molotov disait cela, les 
dernières mesures pour l'attaque à la 
Finlande était prises et quelques heures 
plus tard l'armée russe passait la fron
tière finnoise, amenant dans ses fourgons 
un nouveau « gouvernement finnois », 
avec l'ancien secrétaire du Komintern, 
Kuusinen, comme chef. Ce gouverne
ment, installé dans un petit village à la 
frontière, Terijokô, s'empressa de con
clure un « pacte » avec Staline, lui cédant 
tous les territoires qu'il exigeait et pré
voyant une aide mutuelle entre les deux 
Etats. Il fallait néanmoins s'emparer 
avant tout des dits territoires et la chose 
ne s'est pas révélée aussi aisée que 
Molotov l'avait cru. 

Ce ministre « socialiste », avec son dis
cours à la radio, a fait preuve d'une im
pudence et d'une canaillerie dépassant 
largement celles de la diplomatie capi
taliste. 

En même temps que les troupes russes 
franchissaient sur plusieurs points la 
frontière finnoise, un bombardement vio
lent de toute la partie méridionale de la 
Finlande commençait. Des bombes terri
blement meurtrières ont semé la mort sur 
des villes ouvertes, et les populations en 
fuite ont été poursuivies par le feu des 
mitrailleuses des avions, 

Signalons un détail caractéristique de 
ce bombardement. Un des quartiers 
d'Hefsingtors sur lequel l'aviation russe 
s'est le plus acharnée, est le quartier 
ouvrier Valgârd, où habite la population 
la plus pauvre, dans des maisons en bois 
qui appartiennent à la ville. Trois avions 
russes y ont fait un véritable massacre. 
En un seul point, vingt cadavres de 
femmes et d'enfants ont été trouvés, avec 
un seul homme parmi eux. Le nombre 
des blessés fut aussi considérable; Val
gârd passait pour le quartier le plus 
« rouge » de la capitale de la Finlande. 
Parmi ses habitants ne manquaient cer
tes pas des communistes, qui peuvent 
remercier leur chef bien aimé de Moscou 
du traitement qu'il leur réservait. 

L'aviation jetait en même temps des 
manifestes décrivant le paradis que de
viendrait la Finlande sous la domination 
moscovite et incitant le peuple finnois à 
se révolter. Entre autres promesses stali
niennes, il y en avait prêtant à rire. 
Ainsi celle de la journée de huit heures, 
réalisée depuis des années en Finlande, 
et celle de la construction d'une'école 
pour chaque paroisse, alors qu'il en existe 
déjà plus d'une. 

Pour excuser l'agression à la Finlande, 
la Russie a prétendu qu'il était néces
saire d'en obtenir la cession de plusieurs 
territoires, afin que Léningrade ne se 
trouve plus menacée. De là à prétendre 
que l'agresseur est la Finlande même se 
préparant à attaquer la Russie, il n 'y 
avait qu 'un pas, vite franchi. 

Or, pour Léningrade la Finlande avait 
offert plus d'une garantie ; quant à la 
guerre rappelons que les Finnois deman
daient une commission d'enquête pour la 
soi-disant violation de frontière et que 
celle-ci a été refusée par la Russie ; en 
plus, même après l'ouverture des hostili
tés, ils ont fait un dernier appel à l'en
tente, nullement écouté. Il est d'ailleurs 
grotesque d'essayer de faire croire qu'un 
peuple de 3 millions et demi d'habitants 
songe à en attaquer un de 183 millions. 
Le bourrage de crânes bolcheviste dé
tient ainsi un véritable record. 

Les communistes se plaisent à répéter 
que l'Union soviétique lutte pour le so
cialisme et l'émancipation de la classe 
ouvrière. Révoltant mensonge ! Le socia
lisme est l'absence de toute oppression, 
alors qu'en Russie la liberté est inconnue 
et la dictature maintient le peuple dans 
l'esclavage. Le socialisme veut en outre 
la suppression du capitalisme, de l'ex
ploitation et du salariat, alors que les 
ouvriers russes sont salariés et exploités 
par un capitalisme d'Etat plus cruel que 
le capitalisme bourgeois. 

Les méthodes appliquées par le gouver
nement russe n'ont rien à voir avec le 
socialisme. Les agressions russes contre 
la Pologne et la Finlande en fournissent 
une nouvelle preuve. J. A-n. 

* * * 
Voilà un ensemble'de douloureuses vé

rités que les affirmations les plus sus
pectes de sympathies fascistes pour la 
Finlande n'amoindrissent en rien. Le 

Energie à employer 
Nous lisons dans « Les Droits du Tra

vail », feuille distribuée mensuellement à 
tous les syndiqués de Suisse romande, les 
lignes suivantes : 

« Nous verrons un jour le désir long
temps accumulé, longtemps refoulé, des 
hommes vers une existence digne d'être 
vécue, digne de la condition d'homme, 
briser toutes les entraves comme un flot 
tumultueux. Il importe de préparer dès 
aujourd'hui une voie à ^'énergie qui sera 
alors libérée, de la canaliser vers un or
dre durable et juste, vers des formes de 
collaboration humaines et fructueuses. 
C'est au mouvement ouvriers qu'il 
appartient de préparer cette voie. Afin 
d'être en mesure de remplir cette grande 
tâche, il importe que nous nous y pré
parions énergiquement dès aujoud'hui, 
que nous précisions toutes nos concep
tions de l'évolution et du monde de de
main. Il ne faut pas que l'énergie formi
dable qui sera libérée par ce besoin de 
justice demeure inemployée comme à la 
fin de la dernière guerre. 

» La voie est ouverte vers un ordre 
social nouveau où les hommes, cessant 
d'être les esclaves- de la matière en de
viennent les maîtres, un ordre qui, em
pêchant les uns de se développer au dé
triment des autres, assure la liberté et 
l'épanouissement de l'individu, de tous 
les individus. » 

Voilà qui est fort bien dit, mais nous 
doutons que l'action présente de l'Union 
Syndicale Suisse corresponde le moins du 
monde au vœu ci-dessus exprimé pour 
l'après-guerre. Nous avons bien l'aveu 
qu'à la fin de la dernière guerre une 
énergie formidable est demeurée inem
ployée ; mais cet emploi ne pouvait être 
que révolutionnaire et si, d'une part, les 
socialistes n'en ont délibérément pas 
voulu ; d'autre part, les communistes 
avec leurs prétentions à la dictature tra
vaillaient à se l'assurer avant de déclen
cher un mouvement insurrectionnel. C'est 
Lénine, lui-même, qui écrivait à Serrati de 
s'occuper avant tout de gagner plus d'a
dhérents au parti avant de risquer quoi 
que ce soit. L'enthousiasme des masses 
s'épuisait ainsi en manifestations sans 
lendemain, cependant que la bourgeoisie 
se ressaisissait rapidement du désarroi et 
de la peur éprouvés tout d'abord. 

Malatesta, en avril 1920, me disait à 
Milan : « Comme tu le vois, l'enthou
siasme est très grand, mais si nous ne 
tentons rapidement quelque chose de dé-; 
cisif, nous en verrons de cruelles (delle 
brutte), comme nous n'en avons jamais 
vu ». Et c'est pourquoi il terminait tous 
ses discours de propagande ainsi « Agis
sons aujourd'hui, car demain ce sera 
plus dur qu'aujourd'hui ». Le fascisme 
allait en effet se développer et grandir à 
vue d'œil, pour le plus grand mal du 
monde entier, sans que la bourgeoisie y 
trouvât le salut qu'elle en espérait. 

Certes, il va y avoir une situation ré
volutionnaire, mais pouvons-nous espérer 
que partis socialistes et syndicats de leur 
obédience sauront agir ? Hélas, il est 
permis d'en douter et ce sera en tout 
cas contre leurs temporisations, compro
missions, déviations que nous aurons à 
lutter, en même temps qu'il nous faudra 
nous-mêmes faire preuve de plus de dé
cision et d'audace. L. B. 

juste ressentiment que nous nourrissons 
contre les Daladier et Chamberlain pour 
leur perfide politique de non-intervention 
pendant la guerre d'Espagne, ne doit 
pas nous faire oublier que Staline a été 
aussi complice et fournisseur de Franco 
dans l'assassinat du peuple espagnol. Na
zisme et bolchevisme sont au même titre 
nos ennemis et leur alliance soi-disant 
pour la paix est peut-être le mensonge le 
plus monstrueux de notre époque, pour
tant si riche en mensonges, Crainte de 
nous trouver en mauvaise compagnie, 
nous aurions tort de ne pas manifester 
une même horreur pour les massacres de 
non-combattants en Finlande comme en 
Espagne. En ce cas nous ferions preuve 
de la même hypocrisie que les staliniens, 
auxquels il suffit qu'un crime soit or
donné par leur maître pour en faire un 
acte admirable d'émancipation ! 

D'autre part, l 'horreur que nous avons 
à juste titre de la guerre, ne doit pas 
non plus nous faire admirer les peuples 
prêts à accepter tous les jougs au nom 
du pacifisme. Nous voulons la paix par 
l'affranchissement et non l'esclavage uni
versel. Et au nom de la paix nous ne 
saurions accepter les théories d'espace 
vital, de sphère d'intérêts, de zones d'in
fluence, pas plus que celles de race, de 
religion, d'empire, etc. Enfin, rappelons-
nous que l'individu libre dans une so
ciété libre ne le deviendra qu'après des 
luttes héroïques et non de perpétuelles 
résignations. 

Le penchant agressif transforme la bas
sesse en grandeur d'âme. 

Herbert Spencer. 

Attention à ce que vous dites ! 
Dans « Le Peuple », organe de la C. G. 

T. française, nous lisons que le Tribunal 
correctionnel de La Rochelle, a condamné 
un nommé Chaboury, à un an d'empri
sonnement, à 500 francs d'amende et aux 
dépens pour « information nuisible ». Voici 
d'après le jugement du Tribunal l'attendu 
qui la relate : 

« Attendu qu'il résulte de la procédure 
et des débats que, le 2 octobre 1939, vers 
10 heures, la dame Lance se trouvait 
dans le bureau de tabacs tenu par sa 
mère, allée du Mail, à La Rochelle, lors
que, parlant de la paix à Chaboury, qui 
feuilletait des journaux à la porte de 
l'établissement, il lui répliqua en ces ter
mes : « Qu'est-ce que ça peut bien faire 
d'être Français, Allemand ou Russe, 
pourvu que l'on ait la paix ! », puis il 
ajouta : « Si on demandait à ceux qui 
tombent s'ils préfèrent changer de natio
nalité ou mourir, ils préféreraient chan
ger de nationalité » ; qu'en entendant ces 
propos, la demoiselle Chausse, 24 ans, 
qui entrait au bureau de tabacs, s'excla
ma : « Ah bien ! moi, je préférerais cent 
l'ois mieux mourir ! » — « Vous, peut-
être, rétorqua Chaboury mais pas, tout le 
monde ». 

Inutile de souligner l'énormité d'une 
telle accusation et condamnation. « Le 
Peuple » même en fait un excellent com
mentaire que la censure à notre étonne-
ment n 'a pas caviardé. Disons, pour être 
précis, que le Tribunal a tout de même 
ordonné « qu'il soit sursis à l'exécution 
de la peine d'emprisonnement ». 

Nous sommes pour la plus grande li
berté d'opinion ; néanmoins nous voulons 
mettre en garde contre des propos qui peu
vent être facilement rétorqués. En effet, il 
n'est pas indifférent d'être Français, Alle
mand ou Russe. Après avoir combattu 
des années durant nazisme et bolchevisme, 
il est absurde de prétendre qu'il nous 
serait indifférent de subir le régime alle
mand ou russe, avec leurs condamna
tions à mort pour crime d'opinion politi
que, précisément. Disons simplement que 
nous n'entendons pas risquer la vie pour 
les conséquences d'une politique combat
tue par nous, plusieurs des nôtres ayant 
payé de la prison et même de la Aie pour 
l'avoir fait. 

La vie est le suprême bien et rares se
raient ceux qui étant sûrs à l'avance de 
la perdre, vowdraient la sacrifier. Il ne 
faut tout de même pas oublier qu'une 
vie sans risques est presque inconceva
ble, en tout cas elle ne saurait, être celle 
d'un lutteur pour l'affranchissement hu
main. Un certain pacifisme résumé [tarie 
slogan : « Plutôt la servitude que la 
guerre ! » ne saurait être le nôtre. A quoi 
rimerait alors le fait de nous dire liber
taires ? Il n'a été que trop fait appel à 
la peur, aboutissant ainsi à l'impuissance 
ouvrière. N'oublions jamais que c'est au 
nom du pacifisme que les peuples ont 
laissé assassiner l'Espagne. Il est pour
tant simple de dire que nous n'admirons 
que ceux qui donnent leur vie pour leur 
propre cause, et non pour n'importe quel 
maître. Mais crier sur les toits que nous 
sommes prêts à endurer n'importe quelle 
tyrannie, c'est encourager la violence 
fasciste, c'est faciliter la tâche de ces 
Messieurs de « L'Action française » pour
suivant leur souscription pour la contre-
révolution projetée contre les travailleurs. 

Nous avons a exalter l'héroïsme indi
viduel et collectif, comme nous l'avons 
fait pour nos camarades d'Espagne, nous 
gardant bien de répéter : « Faites de 
nous ce que vous voulez ! » Au contraire, 
il faudra nous tenir prêts à toutes les 
protestations, résistances et insuri ections 
dès que les événements paraîtront favo
rables. 

F a b r i q u e s d ' a r m e m e n t s 
A Genève, la police vient d'arrêter le 

directeur technique de la maison Tavaro, 
la principale usine d'armements de la 
ville. Ce directeur est accusé d'avoir, par 
l'entremise de personnes interposées, remis 
à des firmes concurrentes, l'une à Ge
nève, l'autre à l'étranger, des brevets et 
licences dont il avait cédé l'exclusivité à 
la fabrique plaignante. Il aurait ainsi 
touché des dizaines de milliers de francs. 
Grande perquisition et importante saisie 
au domicile du monsieur qui, paraît-il, a 
voulu s'enrichir trop rapidement et rien 
ne le permet mieux que l'industrie de 
guerre, soit d'une production destinée à 
la destruction. 

A l'heure actuelle des millions de tra
vailleurs et leurs familles vivent d'une 
telle fabrication, sans qu'il soit encore 
question des hauts salaires de la guerre 
de 1914-18. Le bruit a même couru que 
les usines seraient mobilisées et les ou
vriers-soldats ne toucheraient plus que la 
solde militaire avec les secours prévus pour 
femmes et enfants. Le nombre de mil
liards nécessaires est considérable et 
avant de frapper la richesse c'est le tra-
vrail qui est visé. 

Nous donnons cette nouvelle pour 
qu'elle soit démentie le cas échéant. 

Nous l'avons souvent répété : pour 
nous la liberté est celle des autres aussi. 
Nos camarades suédois sont du même 
avis. Comme après la guerre à la Fin-
lande, il est question en Suède de sup
primer le parti et la presse bolcheviste, 
leur organe « Arbetaren » écrit : 

« Une suppression est peut-être en ce 
moment ce que les nazi-communistes dé
sirent. Ils n'auraient ainsi plus besoin 
de se défendre, de se forcer jour après 
jour à justifier l'injustifiable, de s'eiiipë-
trer dans leurs mensonges. Laissez donc 
ces journaux paraître, laissez-les mentii' 
au point qu'ils en étouffent. Mieux vaut 
en tout cas que leurs mensonges soient 
publics pour leur répondre publiquement, 
au lieu de les voir propager clandestine
ment, acquérant ainsi plus d'intérêt et 
de crédit. Ne les laissons pas échapper à 
ce contrôle public, aux démentis qui leur 
viendront de toutes parts. Que la presse 
nazi-communiste soit libre et, exposée à 
la critique générale permanente. L'influ
ence quotidienne de l'opinion est préfé
rable à toutes les mesures de violence et 
de répression. » 

Bien entendu, en plus de cela nous 
avons des raisons de principe pour nous 
opposer à toute restriction des droits po
pulaires, dont nous réclamons par contre 
une extension et une application toujours 
plus grandes. D'ailleurs, une fois sur la 
voie des défenses, personne ne sait où 
l'on s'arrêtera. Les mêmes mesures pour
ront, un jour être prises contre d'autres 
partis- et organisations et toute critique 
au gouvernement, à la loi, au militaris
me, à la guerre, à l'Etat et au capitalis
me en général. C'est précisément pour 
tout, cela que nous avons jugé particu
lièrement grave la suppression du parti 
communiste en quelques cantons de la 
Suisse. 

Le p e u p l e c 'es t l ' ennemi 
L'opinion espagnole étant, malgré tout, 

favorable à l'Angleterre et. à la France et 
hostile à l'Allemagne et à l'Italie, le pé
riodique phalangiste « Hierro », de Bilbao, 
publie un éditorial menaçant, dans lequel 
il dénonce l'existence d'une situation 
dangereuse pour le régime de Franco. 

« L'ennemi est, toujours debout. C'est 
une émanation dissolvante que nos enne
mis ont répandue sur notre terre, c'est 
un feu d'infection permanent alimenté 
par les déshérités de la fortune. L'offen
sive secrète continue, aggravée, si possi
ble, par notre premier triomphe. Et il n'y 
a qu'à la détruire... Il n 'y a qu'à incor
porer à notre idéologie tous les Espagnols 
épris de fraternité, — et écraser avec le 
pied, rendu aseptique, tous les cafards 
ressuscites, qui cherchent à se mêler à 
la vie publique. » 

Il ne faut pas beaucoup de perspicacité 
pour se rendre compte que l'ennemi c'est 
le peuple, l'ennemi irréductible, en effet, 
de Franco et des envahisseurs. 

Une fois de plus la parole de Proudhon 
se vérifie : « La peur du peuple est le 
mal de tous ceux qui appartiennent à 
l 'autorité; pour le pouvoir le peuple c'est 
l'ennemi. » Il est d'ailleurs inconcevable 
après les bombardements auxquels les po
pulations espagnoles ont été soumises 
pendant plus de deux ans qu'ils ne gar
dent, pas une haine farouche contre tous 
les massacreurs et, partisans du Christ-
Roi. 

Les e n t h o u s i a s t e s 
Un jeune sans enthousiasme c'est, un 

cadavre ambulant; il est mort à la vie 
pour lui et pour la société. C'est pour
quoi un enthousiaste exposé à se trom
per est préférable à un indécis qui ne 
se trompe jamais. Le premier peut de
viner et réussir ; le second ne le pourra 
jamais. 

L'enthousiasme c'est une santé morale, 
qui élève l'esprit et embellit le corps, 
plus que tout autre exercice ; il achemine 
à une maturité optimiste et heureuse. Le 
jeune enthousiaste coupe les amarres de 
la réalité et fait converger toute sa men
talité vers une idée ; ses énergies sont 
mises en mouvement par la volonté et il 
apprend à suivre la chimère rêvée. Il ou
blie les tentations égoïstes qui débutent 
par la prudence et aboutissent à la cou
ardise : il acquiert des forces morales 
inconnues aux tièdes et aux timorés. 

L'amoureux d'un idéal, de tout idéal 
— car ce qui est triste est de n'eu avoir 
aucun — c'est une étincelle, mettant le 
feu à tout, ce qui traverse son esprit pas
sionné. Les enthousiastes sont conta
gieux pour les tempéraments similaires, 
ils les émeuvent et enfièvrent au point 
de les entraîner après eux ; mus par une 
ferme volonté ils œuvrent comme si tout 
allait obéir à leur geste, comme si leurs 
désirs, leurs paroles, le son même de 
leur voix, l'inflexion de leur accent exer
çaient une force d'attraction. 

Jose Ingenieros. 

Les troupes en ligne sont mises, de part 
et d'autre, dans l'impossibilité de fuir. C'est 
tout l'art des batailles. Anatole France. 


