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de l'anarchisme, nulle équivoque n'était pos
sible que c'était bien ià le but visé par nous. 
Mais aujourd'hui il n'est plus question que de 
cette démocratie dont nous avons si souvent et 
à forte raison dénoncé le révoltant mensonge. 

Il n'est pas exact de dire que nous avons 
fait fi de la question des nationalités. Depuis 
Bakounine nous avons, au contraire, affirmé 
le droit à la plus complète autonomie pour 
chacune d'entre elles, mais cela ne peut s'ob
tenir que par la destruction de tous les Etats 
et nullement par l'agrandissement d'Etats 
existants ou la création de nouveaux. La der
nière guerre balkanique n'a pas solutionné, 
mais aggravé les questions nationales. Il en 
sera de môme pour la guerre actuelle. 

Oui ou non, n'est-ce pas l'empire colonial 
du monde qui est surtout en jeu dans la 
guerre actuelle? 

Or, ne représente-il pas la violation uni
verselle du droit à la nationalité ? Il est 
légitime de mettre à feu et à sang le monde 
pour moins de deux millions d'Alsaciens-Lor
rains, mais trois cents millions d'Hindous 
peuvent rester éternellement soumis à l'An
gleterre 1 Nous croyons inutile d insister davan
tage. 

La distinction que l'on voudrait aujourd'hui 
nous faire admettre à notre tour entre guerres 
offensives et guerres défensives est précisé
ment celle qui a empêché la formation d'une 
Internationale sincère, et permis d'escamoter 
dans les congrès la question, primant toutes 
les autres, de l'attitude du prolétariat en cas 
de guerre. 

L'Allemagne et l'Autriche ont voulu la 
guerre, c'est entendu ; mais France, Angle
terre et Russie n'avaient-elles pas déjà voulu 
d'autres guerres dans le monde entier? Som
mes-nous donc obligés de répéter à des anar
chistes: Qui dit Etat, dit guerre? Ou serait-ce 
encore là une théorie préconçue dont nous 
nous laisserions aveugler ? 

La guerre, quel que soit le vainqueur ou le 
vaincu, sera désastreuse pour l'humanité. Il 
ne sera possible d'en atténuer les innombra
bles maux qu'en maintenant les peuples, non 
pas hostiles entre eux, mais vis-à-vis de tous 
les gouvernements. C'est là, d'ailleurs, la 
seule possibilité de voir enfin la révolution 
éclater dans l'un des Etats belligérants et les 
gagner tous. 

Tous les arguments qui paraissent mainte
nant décisifs à certains camarades contre les 
Allemands, sont les mêmes que ces derniers 
ont de tout temps invoqués contre les Russes. 
Ainsi nous n'aurions pas un point de vue 
essentiellement différent de celui de nos 
exploiteurs, faute de comprendre cette vérité, 
si élémentaire cependant, que le régime capi
taliste et étatiste est impuissant à remédier 
aux maux engendrés nécessairement par lui. 

C'est pourtant là la raison pour laquelle 
nous sommes et restons révolutionnaires, sa
chant très bien, ainsi que l'a dit dans un mo
ment de sincérité le socialiste belge Destrée, 
que la légalitéest sans issue. 

Nous ne sommes nullement indifférents au 
drame qui se joue devant nous, mais nous ne 
pouvons nous y passionner que contre tous les 
pouvoirs. L'insurrection qui ne semble pas 
possible pour le moment, peut le devenir 
grâce à de*nouveaux faits. En attendant, tâ
chons surtout de ne pas contribuer à créer un 
état d'àme tel que si elle venait à éclater dans 
un pays, les prolétaires d'autres pays n'y 
voient qu'une occasion favorable de l'écraser 
plus facilement au nom de leur Etat national 
et pour sa plus grande puissance. 

I Soyons encore et toujours le plus possible 
anarchistes, car c'est le meilleur moyen de 
servir l'humanité. L. B. 

Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande 

Les délégués des Unions ouvrières et des 
Syndicats adhérents ainsi que tous les cama
rades sont invités à assister à notre prochain 
Congrès, qui s'ouvrira le dimanche 20 cou
rant, à 10 heures précises du matin, à la 
Maison du Peuple de Lausanne. 

La grave situation actuelle et l'urgente né
cessité d'un échange de vues entre cama
rades nous font espérer une très nom
breuse participation. Il s'agit de mieux préci
ser tout notre programme de progagande et 
d'action à venir et de prendre aussi dei déci
sions de la plus jhaute importance, imposées 
par les difficultés croissantes. 

Nous invitons aussi les camarades à nous 
faire connaître si possible à l'avance, leur 
adhésion et le nombre des délégués, avec les 
propositions éventuelles à mettre en discus
sion. Ecrire à l'adresse du Réveil, rue des 
Savoises, 6, Genève. 

Le Comité fédératif. 

Les porteurs de parts de l'Impri
merie des Unions ouvrières sont 
convoqués pour le dimanche 20, -a 
Lausanne (Maison du Peuple), avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1. Expose de la situation. 
2. Mesures à prendre. 
3. Propositions individuelles. 
Tous les camarades sont invités è 

assister à la réunion des groupes 
du " Réveil " et de la " Voix du 
Peuple ", qui aura lieu le 

Vendredi 18 Décembre 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
Le Congrès de Lausanne. 

BIENNE 
Ecole F e r r e r : ;s^j 

Tous les camarades sont invités à la réunion 
qui aura lieu mardi 15 décembre, à 8 heures du 
soir, au café du Marché, 1er étage. Il y a des 
questions importantes à l'ordre du jour, et on 
compte sur la participation de tous. 

Groupe de l'Ecole Ferrer. 

Réponse à peignes objections 
Nous avons reçu, d'une part, des protesta

tions véhémentes contre ceux de nos camara
des estimant qu'il faut partir on guerre sous 
les drapeaux de la Triple entente, protesta
tions que nous ne comprenons que trop, mais 
croyons néanmoins peu aptes à faire revenir 
de leur erreur des hommes victimes de senti
ments, somme toute, généreux, bien que se 
prêtant à la plus infâme exploitation de nos 
oppresseurs. Loin de la tourmente, ne parta
geant pas la terrible situation de ceux que 
nous critiquons, nous sommes tenus à une 
certaine réserve. Nous répugnons surtout aux 
condamnations hâtives d'amis éprouvés, dont 
la bonne foi et le dévouement sont au-dessus 
de tout soupçon, car nous sentons que l'union 
avec eux se refera dans un très prochain 
«venir. 

D'autre part,des objections et des questions 
nous ont été formulées, auxquelles nous allons 
répondre en les résumant. Disons d'emblée 
qu'un fait nous a particulièrement attristés : 
c'est que nos contradicteurs ont lait en grande 
partie leurs les arguments que les social-
démocrates nous ont opposés de tout temps. 
Comment ? le socialisme a failli à son rôle, 
faute d'un programme et d'une action nette
ment anti-étatiste, internationaliste et révolu
tionnaire, et des camarades nous proposent 
de renoncer aux seuls caractères qui peuvent 
rendre efficace l'action ouvrière, pour adhérer 
à notre tour à une vague démocratie réfor
miste, battue dans tous, les pays par le pire 
élément militariste et réactionnaire, dont elle 
n'est plus que l'humble esclave. 

* * * 
Voici primo une lettre d'un camarade de Brest: 
Nous avons cru que nulle différence entre les 

gouvernements ne pouvait être établie, nous 
avons fait fi de la question des nationalités, nous 
nous sommes gaussés de ceux qui prétendaient 
établir une différence entre les guerres (guerre 
offensive, guerre défensive). Nous avons été assez 
naïfs de croire qu'une insurrection pouvait em
pocher une mobilisation de s'accomplir. Que 
répondent les faits ? Que le triomphe de l'Alle
magne serait un véritable désastre pour les idées 
démocratiques, pour le développement futur de 
la civilisation. Que tant que le problème des 
nationalités ne sera pas résolu — ce qui n'est 
pas facile, j ! en conviens—-les-questions-nationales 
prendront le pas sur les questions économiques, 
que conséquemment les chances de conflit dure
ront. Qu'il est assez facile — quoi qu'en disent 
certains — quand on ne se laisse pas aveugler 
par des théories préconçues, de dire qui se dé
fend, qui attaque. Qu'une insurrection enfin, ne 
fait que favoriser la nation qui veut la guerre, 
quand la classe ouvrière de cette nation est com
plice de ses maîtres. 

Nous est-il possible, dans l'intérêt de notre pro
pagande, de rester indifférents au drame qui se 
joue devant nous? Peut-on sérieusement affirmer 
qu'un anarchiste n'a pas à prendre parti entre 
les puissances alliées et les empires centraux ? 
Une pareille attitude se comprendrait de la part 
d'un individualiste, mais pas d'un idéaliste. 

Tâchons de répondre successivement à 
toutes ces questions. 

Un autre camarade nous écrit pour formuler 
aussi la première d'entre elles: « Oui ou non, 
tous les régimes se valent-ils ? > 

Tous les pouvoirs, à n'en pas douter, sont 
oppresseurs, mais nous n'avons jamais con
testé qu'ils le soient dans une mesure diffé
rente. Les changements de régime ont néces
sité des révolutions, et ce serait dénier toute 
efficacité à celles-ci dans le passé et consé
quemment pour l'avenir que de proclamer 
leurs résultats absolument nuls. Nous pou
vons préférer un gouvernement à un autre, 
comme il peut nous convenir davantage d'être 
le salarié de tel plulôt que de tel autre capita
liste, mais de là à sacrifier notre vie pour 
nous conserver un pouvoir ou un exploiteur 
quel qu'il soit, la différence est si énorme, 
qu'il faudrait un aveuglement volontaire pour 
ne pas la voir. 

Comment un anarchiste qui pour avoir un 
gouvernement moins mauvais ne consent 
même pas à voter, pourrait-il tout à coup don
ner sa vie pour un but aussi insignifiant? 

Mais voici une autre objection : 
N'essayons pas de nous faire croire aujour

d'hui que nous avions décidé de ne mourir que 
pour le communisme anarchiste. 

Il est trop tard pour oublier que nous avons 
livré de dures et sanglantes batailles pour beau
coup moins que la réalisation de l'idéal anarchiste. 

Pardon ! ces dures et sanglantes batailles 
ont toujours été livrées contre et jamais avec 
notre Etat national ! Et en les livrant, même 
si nous ne nous attendions pas à la réalisation 



VOIX DU PEUPLE 

Aux camarades Allemands 
Cet article a paru en blanc dans la Bataille 

syndicaliste, la censure n'ayant lai$sé subsister que 
la signature et le titre, dans lequel elle avait, au 
surplus, enlevé le mot « camarades ». 

Pendant que des millions d'hommes s'entre-
tuent, semant la ruine et la dévastation partout 
ot ils sont aux prises, nous sera-t-il permis de 
parler raison ? 

Pourquoi de? millions d'hommes se massacrent-
ils'? 

Les causes en sont compliquées. Examinons 
les plus proches. 

On vous a fait croire que l'Europe « voulait » 
vous opprimer, « voulait » vous attaquer, « vou
lait » empêcher votre développement, et, sur ces 
affirmations, on vous a lancés comme un torrent 
sur la pauvre petite Belgique qui, pour avoir dé
fendu son intégrité, s'est trouvée ravagée, ruinée 
par ceux auxquels on a inculqué, comme un 
dogme.religieux, l'amour de la Patrie, la haine de 
l'agresseur. 

Depuis des mois, elle raie sous le talon du 
conquérant, chaque jour ajoute à sa ruine, à sa 
détresse ; chaque jour tombent ses meilleurs en
fants sous les balles de ceux qui avaient juré de 
défendre sa neutralité. 

Pourquoi ces meurtres? Pourquoi cette furie 
de dés-astation 1 

Parce qu'il a plu à une poignée de bandits de 
vouloir étendre leur domination sur l'Europe. 
Parce que des diplomates tortueux n'ont jamais 
su trouver l'équilibre européen que dans des 
complications souterraines "d'alliances et de 
contre-alliances qui, en ajournant le conflit, ne 
faisaient que le rendre inévitable ; car elles gar
daient toujours un caractère agressif. 

Les inventeurs de l'alliance Franco-Russe ont 
la conscience solide, si leurs nuits ne sont pas 
hantées par les. spectres de ceux qui, dans cette 
lutte, tombent victimes de leur esprit compliqué 
et de leur courte vue. 

Parce que l'industrie du meurtre est devenue 
une puissance dans l'Etat, le dominant et que, 
pour la satisfaire, il fallait vous faire suer les 
millions, en rognant sur votre bien-être, sur celui 
de vos femmes et de vos enfants, pour remplir 
les coffres de vos Krupp et de leurs actionnaires. 

A l'heure qu'il est, des millions d'hommes sont 
fauchés par la mitraille des instruments de 
meurtre qu'ils ont été assez fous pour aider à 
fabriquer, mais la société Krupp, cette année, 
n'osant avouer ses monstrueux bénéfices, vient 
de presque quadrupler son capital, passant de 
87 millions à 312, en incorporant les bénéfices de 
l'année au capital social, après avoir payé un 
dividende de 12 0[0. 

Parce que vous avez vos Hohenzollern, vos 
hobereaux, vestiges attardés du moyen-âge, avec 
leurs rêves de gloire et de conquête ; vos journa
listes tarés, payés par vos maîtres pour vous 
mentir et vous tromper, à la solde de ceux qui 
avaient intérêt à mener dans la presse ces cam
pagnes de nouvelles pessimistes, ayant pour but 
de jeter la crainte, la défiance entre les peuples, 
et les pousser'aux armements. 

Votre tort a été de les avoir subis, de les avoir 
cru, de leur avoir obéi. 

Mais, comme vous, nous avons notre part de 
responsabilité dans la lutte qui, chaque jour, 
ajoute aux ruines, et à la dévastation ; où, à 
chaque minute, les nôtres — et les vôtres — 
tombent victimes de leur erreur. 

Comme vous, nous avons nos politiciens retors 
qui, pour jouer les Talleyrand, ont cru hausser 
leur pays, en humiliant le vôtre ; comme vous 
nous avons nos patriotards imbéciles pour qui 
l'amour de la Patrie consiste dans la haine de 
tout ce qui est — et de tous ceux qui sont — 
hors des frontières. 

Comme vous, nous avons supporté les charges 
écrasantes de ces armements insensés qui, en 
même temps qu'ils faisaient la fortune de nos 
« Chantiers de la Loire », de nos « Creusot » et 
autres vampires de la métallurgie, rendaient, à 
chaque accroissement, la guerre d'autant plus 
inévitable. Comme vous, nous avons supporté 
que nos diplomates peu scrupuleux tripatouillent 
leur cuisine empoisonnée. 

Tous, nous avons notre part de responsabilité 
dans les meurtres insensés qui s'accomplissent à 
l'heure présente, et que nous ne sommes plus 
libres d'arrêter. 

Pour notre part, nous, révolutionnaires, tant 
que nous avons pu, nous avons lutté contre la 
folie des armements, contre l'augmeqtation des 
charges militaires. Nous avons lutté au péril de 
notre liberté, décidés d'aller jusqu'au bout, en 
nous opposant à la tuerie si l'agression devait 
venir de nos malti es. 

C'est des vôtres qu'elle est venue, ne nous lais
sant d'autre choix que de résister à l'agresseur. 
Toute autre conduite oous aurait fait leurs com
plices. Nous n'étions pas assez forts pour faire la 
révolution qui nous aurait débarrassé d'eux 
ainsi que de nos propres maîtres. 

Le geste libérateur que nous n'étions plus libres 
de faire, que nous n'avons pas davantage su ou 

pu faire, lorsqu'on vous a lancés contre ceux qui 
n'avaient tenté aucune attaque, formulé aucune 
menace contre vous, il est encore temps de le 
tenter. 

Lorsque la faillite de tous leurs plans aura jeté 
le désarroi parmi vos hobereaux ; lorsque la 
vérité sera enfin parvenue jusqu'à vous, vous 
dessillant les yeux, faisant tomber l'échafaudage de 
mensonges, d'incompréhensivyn qui vous fait vous 
croire les champions du droit, de la liberté et de 
la justice, alors que vous n'êtes que l'expression 
de la force brutale, dominatrice et conquérante, 
lorsque, enfin, vous aurez compris la grandeur 
des crimes dont on vous a fait les instruments, 
faites ce que nous avons su faire en septembre 
•1870, débarrassez-vous de la clique qui vous 
exploite, vous domine et vous déshonore. 

Déjà, en x\ngleterre, il existe une opinion pu
blique pour s'opposer à toute conquête par les 
alliés, pour réclamer, si vous êtes vaincus, que le 
droit des peuples soit respecté en vous, pour que 
ia paix qui vous sera offerte, soit une reconcilia
tion franche et sincère, pour que l'Europe en 
ayant fini avec le cauchemar des armements, 
puisse, dorénavant évoluer librement, en paix. 
Un groupe d'hommes éminents s'est constitué 
pour forcer les diplomates à renoncer à leurs 
intrigues tortueuses. 

En France, où, en ce moment, la réaction est 
seule à pouvoir parler, il sera cependant possible 
de faire entendre la voix de la raison, de la jus
tice et de la vérité, les idées de justice et de 
liberté ne peuvent pas être étouffées, il y a encore 
des hommes ayant conservé la foi en une huma
nité débarrassée des idées de domination et de 
meurtre. 

Il faut que cette guerre insensée que nous 
n'avons pas su empêcher, soit la fin des tueries, 
des armements stupides qui les rendaient inévita
bles. 

Maintenant que.les peuples ont, une fois de 
plus, expérimenté combien est faux l'adage qu'ils 
ont si follement cru sur parole de leurs maîtres, 
que, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, 
maintenant qu'ils auront compris, il faut l'espérer, 
que, pour avoir la paix, il faut accomplir des 
œuvres de paix, de fraternité et de solidarité, ils 
se tendront, par dessus les ruines qu'ils ont 
créées, par dessus les morts qu'ils ont faits, une 
main fraternelle pour s'aider à réparer le mal 
qu'ils ont causé, et ouvrir à l'humanité une ère 
de libre développement social, intellectuel et 
matériel, qu'un entêtement stupide de repré
sailles peut entraver à jamais. J. GRAVE. 

A propos de la Ganse de la pe r re 
Dans notre manifeste sur la guerre, nous 

avons cité un passage du chapitre « La guerre», 
emprunté au dernier volume de Kropotkine, 
La Science moderne et l'Anarchie. 

Notre camarade vient de nous adresser les 
explications suivantes : 

Quiconque lira ce chapitre avec un peu 
d'attention comprendra que la cause de la 
guerre actuelle c'est que, l'Allemagne étant 
devenue pays de grande production indus
trielle et sa classe paysanne étant restée très 
pauvre, « en ce moment le bourgeois alle
mand » — permettez-moi de répéter ces quel
ques lignes — « convoite de nouvelles sour
ces d'enrichissement un peu partout : dans 
les plaines de la Pologne, dans les prairies de 
la Hongrie, sur les plateaux de l'Afrique et 
surtout autour de la ligne de Bagdad, dans 
les riches vallées de l'Asie Mineure, qui 
offriront aux capitalistes allemands une popu
lation laborieuse à exploiter, sous un des 
plus beaux ciels du monde ; peut-être, un 
jour aussi l'Egypte(i). «C'est donc», je con
tinuais, «des ports d'exportation et surtout 
des ports militaires, dans l'Adriatique médi
terranéenne et l'Adriatique de l'Océan indien 
— le Golfe Persique — ainsi que sur la côte 
africaine, à Beira, et, plus tard, dans l'Océan 
Pacifique, que les brasseurs d'affaires colo
niales allemands . veulent conquérir. Leur 

(i) J'aurais dû ajouter ici les vues de l'Allemagne sur 
la Champagne et surtout sur les colonies françaises, et 
mentionner que les Allemands allaient entrer en France 
par le Luxembourg et la Belgique (cela se savait déjà), 
et parler surtout de la menace permanente au développe
ment de la France, représentée par le camp fortifié de 
Metz (j'avais déjà écrit un article, Démantelé^ Metç!). 
Mais les camarades français menaient campagne pour la 
grève générale, ils espéraient y convertir les travailleurs 
allemands, et je préférai évidemment ne pas toucher 
dans la presse les rapports entre la France et l'Allemagne 
pour ne pas attiser le feu. Cependant j'en parlai longue
ment aux amis, dès 1905. 

fidèle serviteur, l'empire germanique, est pour 
cela à leurs ordres avec ses armées et ses-
cuirassés. » 

Les faits ont confirmé mes prévisions. Et, 
comme en 1870, les industriels et les capita
listes allemands ont eu à leurs ordres, non 
seulement l'Etat avec ses fonctionnaires ; mais 
toutes les couches sociales — les exploités-
comme les exploiteurs. Bourgeois, capitalis
tes et ouvriers, y compris plus de trois mil
lions de soi-disant socialistes — ont marché 
aveuglément unanimes, à la conquête de la 
Belgique et de la France et au massacre en 
masse des paysans qui, voyant leurs maisons-
pillées, leurs femmes violées, leurs récolter 
emportées en Allemagne, saisissaient un 
fusil ou une fourche pour se défendre ou se 
venger. En ce moment même, travailleurs et 
bourgeois allemands exploiteurs se font mas
sacrer par dizaines et centaines de mille pour 
conquérir des ports — des ports d'agression 
— dans la mer du Nord. 

Eh bien, chers camarades, mon idée est 
que le devoir de chaque internationaliste 
sincère ayant été d'empêcher dans toute la 
mesure de ses forces la conquête du Maroc 
par la France, de la Tripolitaine par les Ita
liens, de la Perse par les Russes et les An
glais, il est aussi, et d'autant plus, celui d'em
pêcher de même la conquête de la Belgique, 
ce brave pays qui a si bien su se défendre, et 
de la France. Dire qu'il est indifférent au 
paysan et au travailleur de se trouver sous 
la férule d'un gouvernement français ou 
allemand, belge ou prussien, turc ou bul
gare, c'est une absurdité que jamais je ne 
me suis permis de dire aux travailleurs. Il 
n'y a que ceux qui n'ont jamais vu un pays 
sous le joug étranger, comme l'Italie sous les 
Autrichiens, la Pologne sous l'empire russe, 
ou les Slaves sous l'empire turc, qui peuvent 
répéter cela ; mais ceux-là devraient, au 
moins, s'informer auprès de ceux qui en 
savent quelque chose par expérience. 

Bien fraternellement à vous, 
Pierre KROPOTKINE. 

Les anarchistes 
et la guerre actuelle 

Il est indéniable que la guerre nous a jetés 
dans un certain désarroi, momentané pour les 
uns, persistant pour d'autres, très grave, au 
fond, pour tous. Il s'agit de se tàter quand ou 
est au milieu d'une pareille tourmente. Et il 
faudra bien que nous nous retrouvions en
semble, fermes à l'avant-garde du mouve
ment d'émancipation, car plus que jamais les 
idées de bien-être populaire et de liberté sont, 
en péril. 

Une divergence d'opinion assez notable s'est 
fait jour entre anarchistes au sujet du conflit 
européen. Plusieurs camarades ont éprouvé 
un malaise à lire dans le Réveil ou dans la 
Bataille syndicaliste telle opinion de nos amis 
Kropotkine, Grave, Malatesta, Bertoni, etc. 
Le mieux que nous ayons à faire, pour éviter 
un malentendu entre compagnons qui s'esti
ment est de dire, en tous cas, carrément ce 
que nous pensons. Mon article déplaira donc 
probablement à plusieurs. Mais nous ne pré
tendons pas avoir la vérité absolue. 

* * * 
Des millions d'hommes sont aux prises. A 

quelques infimes exceptions, les ressortis
sants de nations entières ont pris parti et sè
ment, en deux camps, les uns sur les autres. 
En somme, c'est en bonne partie l'histoire des 
nations de demain que les soldats préparent. 
Tous les événements d'ici cinquante ans dé
pendront fort de la guerre actuelle. Il nous est, 
impossible d'échapper à ce fait formidable. 
Quelles que soient les causes de ce fait, il est; 
nous ne pouvons rien y changer. Nul humain, 
nul groupe humain n'est présentement en 
mesure d'intervenir dans les événements et 
d'arrêter la folie guerrière. Telle est l'atroce 
réalité. Or, de ces peuples européens engages 
dans la bataille, nous faisons partie. Nous 
sentons que nous en sommes. Il nous es*, 
d'ailleurs impossible de nous placer au-des-
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sus de la foule, car nous ne croyons en aucune 
façon aux surhommes ; et il serait ridicule de 
s'estimer si en dehors de l'humanité com
mune, que le sort de celle-ci pourrait nous 
devenir indilïérent. 

Non, en communistes-anarchistes qui be
sognent à une civilisation élevée, nous appré
cions les efforts émancipateurs de nos aines, 
nous tenons à rester en contact avec les tra
vailleurs. Sans le courage et le dévouement 
de tous les lutteurs du passé nous en serions 
encore à l'état de troglodytes ; et sans les 
capacités créatrices, productrices de la classe 
ouvrière et paysanne, aucune collectivité n'est 
possible. Nous sommes donc attachés à la 
foule par des racines profondes; et nous ne 
voulons nullement nous placer au-dessus ni 
en dehors d'elle. Nous sommes de la filière, 
nous sommes de la volée. Nous cherchons, en 
plein dans la vie du peuple, à développer ce 
qu'il y a de tendances communistes et anar
chistes en lui. L'humanité nous tient et nous 
y tenons. 

Je dis cela pour bien marquer ce qu'il y a 
d'incompréhensible et d'inadmissible dans 
cette sorte de neutralité qu'on réclame de nous. 
"Voyons, est-il possible de se piacersi loin des 
hommes que leurs luttes, même si les causes 
en sont détestables, puissent nous laisser im
passibles, froids, presque narquois et très 
supérieurs ? Des millions d'hommes souffrent. 
A moins d'être vraiment d'un doctrinarisme 
extraordinaire, comment ne pas être pris d'une 
angoisse indicible sur l'avenir qui va être 
réservé aux uns et aux autres, comment n'être 
pas au moins préoccupé de l'issue de la lutte? 

Malgré l'immensité du malheur, il y a 
quelque chose à sauver. Sûrement l'humanité, 
parce qu'elle s'entre-déchire, n'est pas au 
bout de son rouleau. Il y aura un lendemain 
de paix. Il faut réserver d'ores et déjà à cet 
avenir tout ce qu'il y avait de sympathique, 
de noble, d'héroïque dans l'humanité d'au
jourd'hui. Il faut se tourner vers ces éléments 
sympathiques, nobles, héroïques. Ce n'est pas 
l'anarchie, certes, qu'on défendra ainsi, mais 
ce sont des conditions de vie, cependant, -qui 
en permettront mieux l'éclosion. Voilà ce que 
nous pouvons sauver. Ce n'est pas rien. 

En outre, tout ce qu'il y a de particulière
ment lâche, odieux, tyrannique dans la mêlée 
générale, devra nous dresser dans une atti
tude de protestation et d'opposition catégo
riques. Voilà ce que nous avons à combattre à 
l'heure présente. Ce n'est pas rien non plus. 

* * * 
Mais discutons de faits concrets. 
La plupart des révolutionnaires français, 

devant l'attaque brusquée et l'invasion rapide 
de leur territoire, se sont levés, décidés à re
pousser l'agression allemande. Il me semble 
impossible de leur en faire un reproche. 

Nous-mêmes, avons toujours enseigné aux 
travailleurs à résister aux atteintes de leurs 
maigres droits. Dans les syndicats les anar
chistes ont constamment insisté pour que 
certaines libertés de l'atelier ou de coalition 
et pour que certains minima de salaire soient 
âprement défendus lorsque les patrons cher
chaient â revenir sur ces conditions de travail 
pour les avilir. Je ne crois pas qu'un seul 
anarchiste ait trouvé à redire aux travailleurs 
quand ceux-ci défendaient le patrimoine pré
paré par les aînés. Certes, nous ne nous fai
sons aucune illusion sur les droits du peuple. 
Nous les savons précaires. Nous savons que 

f>resque tout est encore à conquérir pour que 
e bien-être et la liberté de tous soient des 

réalités. Bref, il y a de l'acquis tout de même, 
et après les révoltes multiples du monde des 
prolétaires, il serait d'ailleurs étrange qu'il en 
fût autrement. 

Donc, nous comprenons fort bien que des 
ouvriers et des paysans, qui sentent chez eux 
l'invasion d'une horde armée et avide, se 
soient cabrés, si pacifistes et internationa-
tionalistes qu'ils aient été, et qu'ils aient ré
sisté, qu'ils se défendent, qu'ils ripostent. 

Si le prolétariat, attaqué par le patronat, 
n'a guère su jusqu'à présent prendre les 
armes à la main et se mettre en état de légi
time défense par une lutte révolutionnaire 
violente, on ne peut que le regretter vivement. 
C'est notre rôle de lui apprendre ce geste. 
Mais si un peuplé se défend lorsqu'il est me
nacé par l'étranger, on serait mal venu de 
«'en affecter. Ce n'est pas parce qu'il y a des 
bourgeois du pays quM'excitent que sa dé

fense est moins légitime. Quels que soient les 
pêcheurs en eau trouble qui profiteront de 
cette défense, le peuple, à moins d'abdiquer, 
ne peut faire autrement que de résister, à 
condition, bien entendu, qu'il ait quelque 
chose à défendre. 

* » * 
Le peuple français, le prolétariat qui ne 

possède que ses bras pour subvenir à son 
existence, n'avait-il rien à défendre devant 
les armées impériales? Des camarades le dé
clarent. Alors quoi, c'est pour défendre la 
propriété française, les capitalistes français, 
l'armée, la police, le gouvernement français 
que vous marchez? 

Je ne pense pas qu'aucun des socialistes, 
syndicalistes ou anarchistes qui sont aux 
tranchées aient accepté leur rôle pour proté
ger la bourgeoisie française. Ce serait faire 
une injure à quantité tfe prolétaires évidem
ment sincères. Non, ce n'est pas cela que dé
fendent les révolutionnaires qui marchent 
avec une certaine satisfaction contre les 
troupes allemandes. Que ce soit en Allemagne 
ou en France, le capitalisme et les autorités 
sont également les ennemis des travailleurs. 
Banquiers et politiciens sont tout autant répu
gnants pour nous de ce côté-ci de la frontière 
que de celui-là. Et s'il n'y avait eu en France 
que ces institutions d'oppression : propriété, 
capital, armée, police, gouvernement, certai
nement qu'il aurait été fou de la part des ca
marades de se mettre à les défendre et de 
donner leur vie pour elles. Mais il y a en 
France quelque chose de plus, et c'est préci
sément ce plus qui a engagé, à n'en pas dou
ter, beaucoup de révolutionnaires à défendre 
le territoire. 

La poussée des communes du moyen âge, 
la suppression de la féodalité, le droit de dis
cuter les conditions du travail, un certain de
gré de liberté de réunion et de la presse, le 
mouvement de 1789 avec la légère émancipa
tion paysanne qu'il a amenée, l'insurrection 
communaliste de 1871 et son idée d'autonomie 
communale et de fédéralisme, le franc-parler 
conquis aux cours -de luttes souvent renou
velées, tout cela est un patrimoine auquel on 
tient. Des générations se sont appliquées à 
l'arracher aux pouvoirs économiques et poli
tiques. Ce ne sont donc pas ces pouvoirs qu'on 
défend en s'efforçant de sauver le patrimoine 
d'une main-mise étrangère. C'est au contraire 
toute la tradition révolutionnaire du pays 
qu'on cherche à sauver, c'est cela qui fait 
approuver la défense du pays de France par 
nos camarades Kropotkine, Grave et d'autres. 
J'avoue que toutes mes sympathies leur sont 
acquises. 

Et ces camarades ne font pas œuvre d'op
portunisme, ce ne sont pas des renégats, ils 
n'ont point perdu la tête. Ce sont des réalistes ; 
car si petite que soit la différence entre la 
république française et l'empire allemand au 
point de vue des libertés, cette petite différence 
a demandé tant de sacrifices dans le passé, 
elle requiert encore pour se maintenir tant de 
dévouements, qu'il serait terrible de laisser 
perdre les sacrifices faits, les dévouements 
manifestés. La lutte sociale est dure. On ne 
saurait être trop vigilant. 

* * I 
Mais si l'attitude défensive des camarades 

français se comprend, lorsqu'elle se place sur 
ce terrain des nécessités du moment, des me
naces d'impérialisme dans des régions qui 
s'en sont débarrassées quelque peu, nous ne 
pouvons en aucune façon souscrire aux noires 
sottises que nous ontsorties quelques militants 
qui avaient pourtant une réputation de sérieux. 

On a fait, entre autres dans la Bataille syn
dicaliste, au commencement d'août, dans des 
réunions de la C. G. T., une propagande de 
chauvinisme grotesque et dangereux. Quand 
on en vient à parler des Allemands à la façon 
de \'Action française, en exprimant des senti
ments de haine de race, quand on vous 
chante la chanson mièvre et fausse de la 
« douce France », alors que toute l'année les 
mineurs, les débardeurs, les mille et mille 
professionnels du Nord, de Paris ou de Lyon, 
ont à peine de quoi vivre — comme en Alle
magne et ailleurs — alors cela touche à la 
tromperie. On fait pis. Par cette surenchère 
patriotique, qui était une besogne que nous 
laissions naguère aux pires échevelés de la 
réaction cléricale et monarchique, par ces 

propos de mirliton, les militants Malato, 
Joubaux et leurs amis, ont compromis l'ave
nir socialiste. Comment les camarades pour
ront-ils parler d'antipatriotisme et d'antimili-
tarisme, après la guerre, quand ils ont tenu 
eux-mêmes des discours patriotiques et mili
taristes ? Que pensera le peuple de ces revire
ments d'opinions à quelques mois de dis
tance, de cet opportunisme de journalistes et 
de politiciens, de cette médiocrité de pensée? 

11 y a eu là, il y a là encore, une besogne 
malfaisante. On peut être contraint, comme 
c'était le cas, d'endosser l'uniforme et démar
cher fusil au poing, sous peine, au reste, d'être 
fusillé : on peut admettre cette défense, forcée 
et voulue. Mais aller de but en blanc prôner le 
militarisme quand on est socialiste, parce 
qu'on est sous l'habit militaire, c'est une fai
blesse de principes, un manque de personna
lité, une erreur de pensée, un emballement de 
moutons, %éritablement effarants. 

On dira toujours: «Hé, ces farouches révolu
tionnaires, quand lesarmées étrangères étaient 
là, il sont devenus militaristes enrages. Leur 
antimilitarisme des périodes de paix est donc 
de la bêtise ou de la fourberie. > Et l'on n'aura 
pas tort. 

Invasion ou pas invasion, le militarisme est 
une plaie affreuse. Ce n'est pas parce qu'elle 
est spécialement ignoble en Allemagne que 
nous allons nous en glorifier en France. Lais
sons aux bourgeois le soin de défendie l'ar
mée qui est son meilleur soutien. Si les t ra
vailleurs ent été obligés de marcher, cétait 
un pis-aller; et considéroLS l'affaire cernine 
un immense malheur. Mais jamais ne tirons 
fierté et gloriole, joie et enthousiasme de ce 
pis-aller et de ce malheur. 

Seul le triomphe même du peuple des tra
vailleurs sur la classe bourgeoise cosmopolite 
pourra éveiller en nous de la joie et de l'en
thousiasme, jusque là nous serons contraints 
peut-être à faire des gestes de sauvetage, 
mais ce sera l'amertume au cœur, et avec la 
volonté de faire infiniment mieux à l'avenir. 

Jean WINTSCH. 

Justes prévisions 
Un camarade nous écrit : 
Nous sommes pris au dépourvu : voilà le fait. 

A perte de vue nous avons disserté sur la société 
future, la division du travail et la centralisation, 
par besoin de fuir la pesante vie où nous étouf
fons, et nous n'avons pas voulu voir que nous 
vivions en Europe, au commencement du ving
tième siècle. 

C'est un peu trop vite que nous oublions nos 
doutes d'hier relatifs àia possibilité d'une guerre, 
les raisons que nous donnions concernant les 
« frais de la casse » que personne n'oserait sup
porter. On n'a reculé devant rien, ni devant le 
sang, ni devant l'argent. Et nous ncus sommes 
trompés; et nous avons été imprévoyants. Qua
rante-huit heures avant les déclarations de guerre 
nous prenions pour du bluff la mobilisation. 

Ce reproche aux anarchistes ne nous paraît 
pas fondé. Il suffit de lire le chapitre sur la 
Guerre dont parle dans ce même numéro Kro
potkine, pour constater qu'il avait nettement 
prévu la conflagration actuelle, et même l'at
taque de l'Egypte par la Turquie alliée à l'Al
lemagne. 

Et voici comment nous-mêmes avions posé 
la question de la façon la plus précise dans le 
manifeste du Premier mai 1912 de la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande : 

Travailleurs des villes et des campagnes, 
La situation devient tragique. La société bour

geoise vit de plus en plus pour la guerre ; elle 
avoue que sa tâche la plus importante est de s'y 
préparer, de sorte, qu'au mépris de toute raison 
et de toute justice, nous pourrons être envoyés 
par centaines de mille à la boucherie et qu'ac
tuellement déjà nous assistons à un gaspillage 
effréné de millions et de milliards qui est une 
insulte et un défi à la misère des masses, en 
même temps qu'une abominable folie. Un régime 
qui ne petit s'arrêter dans cette course aux arme
ments est un régime condamné, car il ne trouve 
plus sa raison d'être dans les œuvres de vie, mais 
uniquement dans l'œuvre de mort. Quel est donc 
ce prétendu ordre dont la suprême expression 
est la guerre, la destruction et le massacre ? Et 
que peuvent bien vouloir dire toutes les soi-disant 
réformes promises au peuple, si nous allons au 
déchaînement de la plus monstrueuse et de la 
plus inique barbarie"? Après avoir hésité à défen
dre tant soit peu énergiquement nos droits les plus 
légitimes, soutiendrons-nous les armes à la main les 
plus odieux privilèges du monde capitaliste ? 
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Oui, nous disions cela, pendant que les 
pratiques et les scientifiques nous pariaient 
* d'améliorations » et de « résultats tangibles» 
et souriaient de nos alarmes, ae bornant, à une 
Kute contre l'augmentation des budgets mili
taires qu'ils savaient absolument inefficace ! 

Et ces mêmes pratiques et scientifiques nous 
accusaient alors ••- précisément comme le fait 
à notre grand étonnement un camarade au
jourd'hui — ae vouloir nous en tenir à la «po
litique du tout ou rien. » 

Mais n'avions-nous donc pas mille fois rai
son? Laissons de côté ce mot de « politique » 
pour lequel nous avons une invincible répu
gnance, la question se posait bien ainsi : Ou 
"tout, c'est-à-dire la révolution; ou rien,c'est-à-
dire la guerre venant anéantir tout prétendu 
résultat. C'est ce dilemne que nous avons 
inlassablement exposé aux travailleurs, et 
nous éprouvons un véritable soulagement de 
conscience de l'avoir fait. Nous ne nous som
mes trompés ni n'avons trompé les autres. 

Et aujourd'hui encore il faut aftïrmer le 
tout, si nous ne voulons, après la plus formi
dable hécatombe de l'histoire, n'obtenir rien. 
Proclamons le communisme et l'anarchie, le 
tout, contre le capitalisme et l'Etat qui sous 
n'importe quelle forme aboutiront toujours au 
rien, à la guerre monstrueusement cruelle et 
ignoble. L. B. 

La Démocratie coule 
à pleins bords 

(Article interdit par la censure française) 

Jamais on n'avait tant entendu parler de 
démocratie dans la presse bourgeoise, elle 
coule tellement à pleins bords qu'elle finira 
bienjaar nous submerger ; que de louanges, 
méfions-nous! Je pense plutôt que c'est la 
médiocratie qui nous envahit, sous toutes ses 
formes. 

Dernièrement, l'illustre néo-patriote Gus
tave Hervé dans sa Guerre Sociale (pourquoi 
Sociale ? Ce dernier terme est de trop, étant 
donné sa nouvelle attitude, il n'a plus raison 
d'être...) proclamait un de nos meilleurs amis 
belges — le citoyen Albert Ior de Belgique — 
parfait démocrate, en lui décernant un brevet 
de républicanisme bon teint ; je n'y vois, en 
somme, nul inconvénient, mais je crois que 
pour devenir un vrai démocrate, il faudrait 
qu'Albert commence par donner sa démission 
de souverain et vivre en simple particulier, à 
l'exemple de quelques ex-archiducs d'Autri
che et autres hautes notabilités; quand il en 
sera là, Albert sera devenu un vrai démocrate 
et nous le reconnaîtrons comme tel, pas avant. 

Démocrates aussi, « nos amis » alliés britan
niques avec Georges V, et malgré qu'ils tien
nent toujours sous leur joug l'Irlande, l'Ecosse, 
l'Afrique du Sud, les Indes, l'Egypte et autres 
pays du globe : Démocrates encore, « nos 
amis » (jamais nous n'avons eu autant «d'amis » 
d'après les gazettes bourgeoises, quelle ava
lanche!) Russes gouvernés heureusement 
par Nicolas le Pacifique qui a promis une au
tonomie — ô relative ! — à la Pologne recons
tituée, mais il a omis de parler de la mise en 
liberté des prisonniers politiques et de leur 
amélioration dans le régime cellulaire, choses 
des plus importantes selon nous. Sur le sort 
de la Finlande il est resté muet et, quant à 
l'odieux régime du knout, cesserait-il d'exis
t e r? 

Quant- aux démocrates (socialistes) d'Alle
magne, leur attitude est plutôt néfaste à tous 
points de vue quoi qu'elle ne nous ait point 
surpris outre mesure. 

Et les Français, nos compatriotes — quoi
que démocrates pourtant— n'ont-ils pas eu des 
gestes dignes des Teutons actuels dans les 
contrées dAsie et d'Afrique «conquises» par 
eux autrefois? 

Il me souvient qu'il y eut à ce sujet de viru
lentes campagnes entreprises contre les cri
mes coloniaux et les bagnes militaires d'Afri
que, non seulement à la tribune du parlement 
avec Vigne d'Octon, mais encore dans la 
presse avec le concours de Urbain Gohier et 
d'autres journalistes propres de l'époque ; et 
par la suite, des manifestations populaires 
dans les meetings et la rue, clôturèrent digne
ment ces nobles protestations; mais nos démo

crates pur sang semblent bien avoir oublié 
tout cela. Jusqu'à notre Poincaré national qui 
fait de la démocratie venue en se balladant sia
le front <le «nus» armées... Même le tigre 
Clemenceau, revenu à de meilleurs sentiments 
depuis qu'il ne détient plus le pouvoir, qui 
guerroyé contre la censure dans son journal 
l'Homme enchaîne' ! 

C'est, je vous le dis, l'apothéose de la démo
cratie... 

Henri Z1SLY. 

Les responsables 
A entendre ceux qui se sont attribués dans 

la société un rôle d'éducateur, du peuple, per
sonne n'est responsable de la guerre. On 
sent chez ces divers potringueurs de l'opinion 
publique un besoin certain de se disculper 
personnellement. 

Les pasteurs et curés s'acharnent à multi
plier les réunions religieuses afin de raffermir 
la foi de chrétiens sincères et ébranlés qui se 
demandent comment Dieu, en sa toute-puis
sance et en sa suprême bonté, peut permettre 
les épouvantables hécatombes des Flandres et 
de Pologne. Eh bien, c'est bien simple, au 
dire des prêtres, Dieu n'y est pour rien — ce 
que nous croyons volontiers puisqu'on n'a 
jamais eu aucune preuve palpable, vérifiable 
de son existence — mais ce qui est d'une 
belle casuistique pour ceux qui admettent son 
existence. Bref, pour sauver Dieu, on le dé
clare irresponsable. De même pour sauver le 
christianisme dont l'un des préceptes est : 
« Tu ne tueras point ! », on sort d'autres 
versets bibliques qui recommandent l'obéis
sance aux lois gouvernementales, et ainsi 
on plaide l'irresponsabilité de la religion, 
puisque le patriotisme exige qu'on porte les 
armes et qu'on combatte l'étranger. Façon bien 
peu élégante de se tirer des pieds. 

Les politiciens eux, ceux de la social-démo
cratie, aussi déclarent qu'ils n'y sont pour 
rien et que le parti socialiste est irresponsable 
de la guerre. Attentat de Serajevo, balbutient-
ils, agression des autorités autrichiennes, 
péril slave, jalousies anglaises, idées de re
vanche en France, tout cela est en dehors de 
nous. Nous n'y pouvons rien. Les socialistes 
sont innocents comme des colombes. C'est la 
faute des autres, c'est l'erreur de l'homme, 
c'est la nature humaine, c'est le pouvoir. 

Quant aux gouvernants bourgeois, ils sont 
plus blancs que neige. Pour les Allemands, 
il s'agit de la perfidie des Anglais, de l'appé
tit des Russes et du chauvinisme français. 
Pour les alliés, c'est évidemment l'impéria
lisme des pangermanistes. On met soigneu
sement de côté les manœuvres des compa
gnies financières au Maroc, à Tripoli, en 
Chine, aux Balkans, on passe comme chat 
sur braise sur la préparation à la guerre assu
rée depuis quarante ans dans les innombrables 
casernes d'Europe, et l'on crie à la guerre de 
races que l'ennemi seul a voulu. 

En un mot, à entendre les meneurs divers 
de l'opinion publique, chacun est irrespon
sable. On est dans un monde d'irresponsa
bles. Autant dire qu'on est dans un monde 
de fous. 

Mais prenons les choses au sérieux. 
Depuis vingt siècles, le christianisme prêche 

la fraternité, il faut s'aimer entre chrétiens, 
rendre le bien pour le mal, résister à la 
violence, n'avoir en vue que le royaume cé
leste. Or l'action du christianisme a été nulle 
pour empêcher la guerre. Le christianisme 
est donc pur verbalisme, c'est la faillite totale, 
décisive, définitive de ce mouvement qui 
prétendait influer sur les mœurs et qui ne 
réussit pas à les changer d'un iota. Ne par
lons plus de cette verbosité. Elle appartient 
décidément au passé. 

Les social-démocrates, dans leurs congrès 
internationaux, n'ont jamais voulu discuter 
franchement de l'attitude qu'ils prendraient 
en cas de guerre. Ils étaient capables de 
grouper des électeurs dont l'unique rôle est 

de manier un bout de papier pendant cinq 
minutes tous les quatre ans. Ils sentaient 
fort bien qu'ils n'avaient réellement rien 
changé dans la mentalité prolétarienne, qu'ils 
n'avaient pas du tout créé un mouvement 
socialiste véritable. Bien plus, ils craignaient 
par dessus tout de s'engager à fond contre 
l'armée, car d'une armée ils ont besoin pour 
assurer les sanctions de l'Etat qu'ils veulent 
conquérir et dont l'existence ne peut être 
assurée sans une force militarisée. Ces irres
ponsables étaient des gens qui avaient des 
idées derrière la tête ou des bluffeurs. Ils sont 
en fait bel et bien responsables du mensonge 
de la social-démocratie, présentée comme un 
mouvement d'émancipation, alors que c'est 
un mouvement politique, aux aspirations 
gouvernementales, et ne pouvant être pour 
un désarmement intégral. 

Les dirigeants, bourgeois, ça va sans dire, 
par le fait qu'ils ont la gestion même de la 
collectivité sont responsables de ce qui arrive. 
Il est inadmissible, qu'ayant préparé la 
guerre en armant les contribuables jusqu'aux 
dents, en les excitant, en faisant guerroyer 
dans les colonies, en intriguant pour avoir 
des marchés, ils viennent ensuite plaider 
l'irresponsabilité. 11 y a là un maximum de 
canailleric dont il faudra bien une fois leur 
demander compte. 

Non, d'irresponsables dans la guerre, il n'y 
en a guère. Tous ceux qui n'ont pas lutté 
énergiquement contre le capitalisme, contre 
l'Etat, contre les armements, tous ceux qui, 
bénévolement ou activement, ont facilité 
l'existence de la finance, du pouvoir et de 
l'armée, tous ceux-là sont responsables des 
fruits du capitalisme, de l'Etat et des arme
ments de la guerre. 

Et pour l'avenir ce sera la même chose. Si 
l'on ne veut plus de guerre, il faut s'opposer 
à l'hégémonie de l'argent, il faut se dresser 
contre la politique, il s'agit d'être antimili
tariste sans restriction. Seule l'anarchie per
met ce programme réellement antiguerrier. 

B. T. 

Michel BAKOUNINE. 
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de port. 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 
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