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Anatole France 
La mort d'Anatole France, qui comptera 

à jamais parmi les plus grands écrivains 
français, nous a valu des jugements una
nimes sur la haute valeur littéraire de son 
œuvre. Tout lecteur n'a pu que subir le 
charme de sa prose claire, fine, souple, dou
cement ironique. Depuis Voltaire, personne 
peut être n'avait su manier avec autant de 
grâce et d'adresse la langue française. Le 
prestigieux Paul Louis Courier, lui même, 
a un style trop savant et s'éloigne par là de 
cette facilité souriante propre au génie 
français. 

Mais nous n'entendons pas ici faire à notre 
tour une critique littéraire, pour laquelle 
nous n'avons d'ailleurs pas la compétence 
voulue. Un point autrement important se 
pose pour nous: la valeur morale de l'œuvre 
de l'illustre disparu. 

Cette question a déjà été discutée dans nos 
colonnes au moment où parut le livre Les 
Dieux ont soif. Un camarade ayant fait res
sortir son aUure nettement contre-révolu
tionnaire, d'autres prétendirent qu'il s'était 
borné à faire œuvre d'historien impartial. 
Or, il n'y a pas d'écrit historique au monde 
où un auteur ne manifeste sa sympathie ou 
son antipathie. Ainsi l'œuvre d'Eickmann-
Ghatrian témoigne d'une réelle sympathie 
pour la Révolution française, tout en nous 
donnant une peinture de l'époque que nous 
croyons plus vraie que celle de France, le
quel s'est d'ailleurs plu à nous rendre la 
période la plus sombre et tragique, celle de 
la dictature de Robespierre. 

Nous n'avons donc nullement été étonnés 
de lire sous la plume d'un collaborateur de 
la Tribune de Genève ces lignes : 

Il est même curieux de se rappeler que l'écrivain 
qui consentit à se faire entendre dans des meetings 
d'ouvriers révolutionnaires et même à écrire pour 
ces bonnes gens — qui, eux, sont excusables de croire 
à l'avènement d'une société future où les hommes, 
rigoureusement égalisés, cesseraient d'être malheu
reux — il est même curieux de se rappeler que cet 
écrivain composa, dans le même temps, le roman 
des Dieux ont soif, qui est une condamnation de leurs 
rêveries justicières et de leurs efforts méthodiques 
ou violents. C'est dans ce conte que sont montrées 
toutes les fatalités de la nature ; c'est là qu'on voit 
tout ce que peut produire de cruautés, d'injustice et 
d'horreurs, l'illusion des hommes qu'anime l'ambi
tion de forcer le destin, d'adapter la réalité à leurs 
songes et de contraindre en somme l'humanité à se 
soumettre à des disciplines incompatibles avec sa 
complexité. 

Eh bien, n'en déplaisejà l'auteur des lignes 
que nous venons de citer; quelques révolu
tionnaires ne se sont nullement trompés sur 
la valeur du livre de France ;, ils y ont vu 
d'emblée ce qu'il.fallait y voir. Et les socia
listes qui ont eu l'occasion de le citer, ce lut 
aussi en haine de la révolution et pour ra
mener les impatients à leur vieille tactique 
éprouvée du parlementarisme. 

Mais ce n'est pas uniquement des Dieux 
ont soif que nous entendons parler ; c'est de 
toute l 'œuvre d'Anatole France. Or, tout le 
monde s'accorde à lui reconnaître comme 
principal caractère le scepticisme. Même 
dans ses pages les meilleures, comme Crain-
quebille, vous ne sentez nullemeut l'indigna
tion, la souffrance même sous l'ironie, 
comme c'est le cas pour Octave Mirbeau. Le 
tout respire une sérénité inaltérable. 

Nous sommes loin de nous plaire aux 
longues déclamations violentes, mais tout 
de même il doit y avoir un moment où l é 
motion ne peut plus être contenue et éclate. 
Il ne nous souvient pas d'avoir jamais ren
contré cela chez Anatole France. 

Rieu de plus agréable que la démolition 
faite.par lui de tout ce qui dans notre monde 
bourgeois prétend être respecté et respecta
ble ; mais il paraît le l'aire uniquement pour 
s'amuser et amuser le lecteur, sans autre but. 
Bien plus, à certains de ses traits, il est per
mis de conclure que la nature humaine est 
ainsi faite que les choses ne pourraient 
d'ailleurs pas aller autrement. 

Il est évident que le monde bourgeois n'a 
pas grand'choseà craindre de ce scepticisme. 
Au contraire, un tel a r t— nous ne l'avons 
que trop vu — arrive surtout, à capter les 
novateurs, pour les laisser ensuite en un état 
de doute, sans forte conviction ni volonté 
d'action. Plus d'un camarade, ébloui par 
cette littérature, est allé à la dérive. 

Si grand que soit le scepticisme à l'égard 
des institutions actuelles et de ses représen
tants, il n'en reste pas moins vrai qu'il est 
toujours possible d'en tirer adroitement 
quelque profit. Et tout en feignant vis à vis 
d'elles un profond mépris. . . littéraire, on 
continue à leur faire la cour plus ou moins 
ouvertement pour en récolter des récom
penses. Avec de tels ennemis le régime 
pourra durer perpétuellement. 

Autre chose est le scepticisme vis à vis de 
ce qui devient ou qui pourrait être. Ce scep
ticisme là détruit tout enthousiasme, brise 
tout élan, anéantit tout espoir et rend tout 
mouvement d'avant garde impossible. C'est 
alors la course à une jouissance sportive de 
la vie, qui ne va pas sans quelque amertume 
pour l'individu en qui demeure malgré tout 
un besoin d'idéal, si émoussé soit il. 

Anatole France plus d'une fois s'est mêlé 
aux manifestations publiques, et ce l'ut tou
jours en vue d'empêcher quelque grande 
iniquité qui aurait par trop troublé la calme 
atmosphère où il se plaisait à vivre. En cela 
aussi, il cherchait la satisfaction d'un besoin 
de tranquillité plus que de justice. 

Nous ne lui reprocherons pas son adhésion 
à la guerre, nous< rappelant une fort belle 
page de Maeterlinck qui fait dépendre la 
pensée des savants de la pensée des masses. 
Lorsqu'il y a chez ceiles ci dépression, il en 
résulte une sorte d'influence atmosphérique 
nuisible à la force iutellectuelle du chimiste, 
de l'astronome, du poète et du philosophe. 

Malgré son apparente hardiesse, l'œuvre 
d'Anatole France n'aura pas été une œuvre 
révolutionnaire. Sa philosophie sceptique et 
sa bonhomie nous paraissent fort mal cor
respondre à une époque aussi tragique que 
la nôtre. Au plus brutal des retours à un 
passé sanglant, il eût fallu opposer une 
conviction iuébranlable, une voix vibrante, 
une conscience ferme, une haute protesta
tion. Tout cela a manqué à l'incomparable 
artiste qui, tout en entrevoyant peut-être la 
nécessité d'une société nouvelle, n'a su en 
devenir le précurseur et le défenseur. 

Pour que l'état social soit perfectionné, il faut 
que chacun ait assez et personne de trop. 

J.-J. ROUSSEAU. 

Vient de paraître : 

L'Histoire du Mouvement 
Makhnoviste par ARCHINOFF 

C'est l'exposé véridique et émouvant du formidable 
soulèvement des masses ouvrières et paysannes de 
l'Ukraine (igiS-igai), luttant à la fois contre les 
armées envahissantes de la contré-révolution et 
contre les entreprises d'étouffement de la dictature 
bolchevisle. 

Un fort volume de 4ao pages, avec un portrait de 
Nestor Makhno, une carte démonstrative de la région 
du mouvement et une préface de Voline. 

Prix : 3 francs. 

Nous aussi avons soif 
Voici sur Anatole France un long article de 

Georges Herzig, paru en notre nnméro du 2bjan
vier 1914 : 

La discussion qui s'est engagée au sujet du 
livre d'Anatole France n'est pas demeurée cir
conscrite dans les colonnes du journal. Elle a été 
l'occasion aussi de débats passionnés entre ca
marades. C'est ce qui me décide à y revenir à 
mon tour. W. a vu nettement ce qui froisse 
beaucoup de camarades quand on met en doute 
la valeur d'un livre de France. Il s'agit bien en
tendu de valeur historique, de compréhension 
des faits et non pas de valeur littéraire. Ne se-
rait-re pas cette confusion des termes qui fait 
bouillir tant de camarades qui ont pris France 
comme guide, ainsi que le fait entendre W. ? Si 
nous en exceptons les livres de science ou de 
philosophie, la littérature purement anarchiste 
est pauvre. Nous n'avons pas pour ainsi dire de 
littérature artistique. Toute notre littérature est 
écrits de propagande, opuscules destiués à éclai-
Ter certains côtés de l'action anarchiste, à com
battre de vieux préjugés qui demeurent et qui 
demeureront tant que la société qui les a établis 
n'aura pas été secouée, fouillée par la tourmente 
révolutionnaire. Dans ce domaine nous sommes 
excessivement riches. 

Faute de littérature bien à nous et pouvant 
satisfaire nos besoins artistiques, nous sommes 
allés les uns comme les autres aux littérateurs 
qui nous paraissent le plus près de nous. Ana
tole France, dans son genre, flattait la manie de 
critique que possèdent à un haut degré les anar
chistes et beaucoup de ses lecteurs s'en sont sa
turés à tel poiut qu'ils en ont perdu — cela pa
raît paradoxal — tout sens critique. Nous nous 
sommes abreuvés à d'autres sources encore sans 
plus de discernement, un peu oemme les naïfs 
gobant certaines périodes des discours de nos 
politiciens socialisants. Mais restons-en à Ana
tole France puisque si bien c'est lui qui est en 
jeu. 

Le camarade W. parle du « verbalisme effroya
blement réactionnaire » d'Anatole France. Ce 
n'est pas tant son verbalisme que je trouve réac
tionnaire, car en tant que critique, il y a dans 
son œuvre des aperçus qui ne peuvent être taxés 
comme tels, mais c'est le fond même de sa per
sonne qui revient à la surface de ses écrits et qui 
découvre chez lui ses instincts d'aristocrate et 
de réactionnaire. Ils durent faire une drôle de 
tête les camarades allant — je ne sais plus à 
quel propos — quémander son appui et qui re
çurent cette réponse : « Mais je ne suis pas des 
vôtres ! » équivalant à celle de Clemenceau : 
« Nous ne sommes pas du même côté de la bar
ricade ! n Ils furent désappointés sans doute car 
ils s'étaient habitués, comme beaucoup d'entre 
nos camarades, à le considérer comme un trans
fuge de la bourgeoisie. 

Son scepticisme, semble-1 il, devrait le garder 
de toute affirmation, mais quand il s'agit de la 
société et des privilèges qu'elle défend, il ne 
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craint pas d'être affirmatif jusqu 'au falalisme. 
Ouvrons son Jardin d'Epicure : 

Tel est le sort, en effet de l'immense majorité des 
femmes. L'existence est dure pour elles comme pour 
l'homme. Et si l'on recherche aujourd'hui pourquoi 
elle est si pénible, on reconnaît qu'il n'en peut être 
autrement sur une planète où les choses indispen
sables à la vie sont rares, d'une production difficile 
ou d'une extraction laborieuse. Des causes si pro
fondes et qui dépendent de la figure même de la 
terre, de sa constitution, de sa flore et de sa faune, 
sont malheureusement durables et nécessaires. Le 
travail avec quelque équité qu'on le puisse répartir, 
pèsera toujours sur la plupart des hommes et sur la 
plupart des femmes et peut d'entre elles auront le 
loisir de développer leur beauté et leur intelligence 
dans des conditions esthétiques. La faute en est a la 
nature. 

Comme tout cela est faux et peu en rapport 
avec l ' immense progrès industriel accompli et 
avec une plus grande satisfaction des besoins, 
arrêtée seulement par des conditions sociales 
appelées à changer. Sou sens critique est singu
lièrement atténué et il ne trouve plus uu mot à 
dire. C'est la condamnation de toute action so
ciale, et celle du présent comme celle du passé. 
Heureusement, il y a un couplet sur la souffrance 
qui vient mettre un baume sur tout ce qu'il 
peut y avoir de définitif dans une telle négation 
de tout changententdans les conditions de la vie: 

La souffrance I Quelle divine méconnue I iNous lui 
devons tout ce qu'il y a de bon en nous, tout ce qui 
donne du prix à la vie : nous lui devons la pitié, 
nous lui devons le courage, nous lui devons toutes 
les vertus. 

Sans doute le philosophe veutil nous parler 
de la souffrance des riches qui les arrache à leurs 
plaisirs et les fait regarder aux dedans d'eux
mêmes et voir d'un autre œil les êtres et les 
choses. Ce ne peut être celle des pauvres, car chez 
eux la souffrance étant de tous les instants, elle 
ne peut les transformer même quand, aux souf
frances dues à leur infériorité sociale, viennent 
s'ajouter les souffrances dont tout être humain 
peut, s'attendre à être accablé. Les pauvres n'ont 
pas le loisir de se faire de cette divine méconnue 
un moyen intellectuel de puissance; elle est chez 
■eux trop physique pour se payer de tels subter
fuges. Mais, bon sang, le philosophe ne pensait 
.guère à eux en écrivant cette pensée morale dont 
se sont délectés les moralistes attachés à l 'abru
tissement des esprits. 

Voici un autre aphorisme de même farine : 
C'est la force et la bonté des religions d'enseigner 

à l'homme sa raison d'être et ses fins dernières. 
Quand on a repoussé les dogmes de la théologie mo
rale, comme nous l'avons l'ait presque tous en cet 
âge de science et de liberté intellectuelle, il ne reste 
plus aucun moyen de savoir pourquoi on est sur ce 
monde et ce qu'on y est venu faire.... Mais dans un 
monde où toute illumination de la foi est éteinte, le 
mal et la douleur perdent jusqu'à leur signification 
«t n'apparaissent plus que comme des plaisanteries 
odieuses et des farces sinistres. 

Je ne vois pas que les religions nous aient 
expliqué pourquoi on est sur ce monde et ce 
qu'on y est venu faire, c'est bien ce qui fait qu'on 
s'est écarté d'elles d'autant plus qu'elles ont 
donné au mal et à la douleur le caractère d'une 
expiation. C est donc une grande force de l'indi
vidu qu'à mesure qu'il s'éloigne de la religion, 
il sent davantage le besoin de s'approcher d'autres 
hommes pour combattre le mal et la douleur. 
Mais ne voiton pas dans cette philosophie du 
renoncement une brèche par où passeront le 
réveil des niaiseries spiritualisles et le contre
socialisme des classes nanties'.' 

Le mépris d'Anatole France pour les gens du 
peuple est patent, surtout dans ses premiers 
livres. Dans ies Désirs de Jean Servicn. il y a des 
épisodes se passant au moment du siège de Paris 
et de la Commune. Ou sent dans ces pages le 
ressentiment du bourgeois parisien blessé dans 
ses habitudes et dans l'apparition du populaire. 
Son ironie se donne libre carrière sans souci 
aucun de vérité approximative. Un vieux poivrot, 
ex professeur, est colonel de la Commune ; il 
rencontre son élève. Jean Servien. au Luxem
bourg, et lui tient le langage saugrenu que voici : 

«JJe suis heureux de voir mon cher disciple, le fils 
« de mon intelligence. Monsieur Servien, contemplez 
« ce spectacle et ne l'oubliez jamais : c'est celui d'un 
« peuple libre. » 

En effet, les citoyens et les citoyennes marchaient 
sur les gazons, cueillaient les fleurs des parterres et 
cassaient les branches des arbres. 

Quel crime, n'estce pas? Heureusement que 
les canons du second siège de Paris allaient 

mettre un frein à pareille licence ! Tous les fé
dérés sont des ivrognes, le vin coule à (lot, les 
barriques sont défoncées. Pour finir, ce joli 
tableau : 

Elle avait traversé la bataille, cette fille I elle avait 
bu à même les tonneaux défoncés et dormi sur le 
dos. pêlemêle avec les hommes, au milieu de la 
place publique rougie par l'incendie. On ne faisait 
que tuer autour d'elle et on n'avait encore tué per
sonne pour elle. Elle voulait qu'on lui fusillât quel
qu'un a la fin I 

Enfiu elle a sa victime et lui danse sur le 
ventre. Je vous fais, grâce d'autres ineptie. 

Par ces citations, j ' a i voulu mettre les cama
rades en garde contre l 'engouement qu'on a eu 
pour Anatole France et justifier la critique qu'a 
faite ici même le camarade YV. des Diex ont soif. 
Ou ne viendra pas me dire qu'écartées de leur 
contexte ees phrases, ces aphorismes, ces tableaux 
menteurs et de partispris ne prouvent pas 
giand'chose. D'abord que les camarades vérifient 
et ils verront que ces citations ne sont aucune
ment faussées par l'absence de leur contexte ; ils 
constateront au contraire que celui ci confirme 
pleinement en l'accentuant même le thème des 
dites citations. Il faut discerner où sout nos vé
ritables amis. 

Dans les Dieux ont soif. Anatole France s'est 
immédiatement placé sur uu terrain facile, celui 
de l'exposition de menus faits qui, par leur ré
pétition, leur encadrement autour d'actes d'une 
portée plus haute, faussent ceuxci et en effacent 
l'inéluctable nécessité. J'ai relu les Dieux ont soif 
ej le mot de bloc qui a été critiqué par le cama
rade 11. me paraît emplement justifié et à sa 
place. L'affabulation de France ne suUit pas pour 
que le lecteur ne sente pas le besoin de briser 
les barrières conventionnelles du roman. A quel 
éparpillement n'irionsnous passi nous voulions 
faire un tri dans les actes de la Révolution, des 
gens du peuple comme des bourgeois? Mais ou 
retrouve même dans le roman — et c'est une 
justice à rendre à son auteur — un peu de l'at
mosphère dans laquelle vivaient les révolution
naires. L'ennemi était aux portes du pays, les 
emigiés s'agitaient, les finaucieis travaillaient 
au retour de l'ancien régime, la trahison faisait 
rage parmi les généraux commençant déjà cette 
lutte sourde pour attirer la gloire sur leur per
sonne exclusivement, la suspicion était partout, 
rendue plus facile eucore par le désintéresse
ment d'une partie du peuple à la révolution. Je 
vous le demande,étaitce seulemeut les membres 
des tribunaux qui demeuraient anxieux en face 
d'une pareille situation ou bien tous les révolu
tionnaires qui. voyant les efforts perdus, tout ce 
travail immense d'un peuple nouveau sacrifié, 
se hérissaient pour refouler la vague de réaction 
qu'ils sentaient venir? Toute cette emphase dont 
on fait le langage ordinaire des révolutionnaires 
et dont ne nous dispense point France me. pa
raît outrée et peu en situation. Ils étaient deve
nus trop méfiants pour s'attarderà des discours 
ampoulés, même si l'époque était déclamatoire 
par imitation du passé. Dans tous les cas le la
conisme des conventionnels votant la mort de 
Louis XVI s'inscrit en faux contre cette généra
lisation. Non, ce n'étaient pas seulement les 
membres du tribunal révolutionnaire qui avaient 
soif. et. soif de sang ne le cachons pas, mais tous 
ceux qui ne pouvaient concevoir sans fremir un 
retour A l'ancien légime. II. fallait être dur. vio
lent, fermer son cœur au sentiment, n'envisager 
que le but à atteindre et ne pas se laisser prendre 
à toutes les embûches semées sous les pas des 
révolutionnaires. Il y eut d'innocentes victimes, 
ces i possible. Cela ne pouvait pas ne pas être, 
mais le peuple tout entier avait été victime, lui, 
pendant des siècles : n'est ce pas à prendre en 
considération ? Lavoisier avaitété fermiergénéral 
et les fermiers généraux étaient parmi les pro
fiteurs directs du régime déchu, en contact 
permanent avec le peuple qu'ils pressuraient ; 
peut être paya til pour les autres. 

Toutes les simagrées sentimentales d'écrivains 
contre révolutionnaires qui affectent de ne point 
se laisser attendrir quand il s'agit des maux p>é
sents ne doivent poiut nous faire oublier qu ils 
écrivent pour leur classe et pour désarmer pré
ventivement les victimes de l'ordre social actuel, 
lïue tâche très lourde se présentera un jour à 
nous ou à ceux qui nous suivrons. Il faudra 
alors ceindre nos reins contre toutes les in
fluences destinées à nous désarmer. N'allons pas 
plaindre par anticipation les victimes nécessaires 
de la Révolution qui vient, pensons plutôt à tous 
ceux qui souffrent sous le poids des privilèges 
inique d'une nouvelle classe de rapaces; pensons 

au gaspillage de vies qu'exige le féodalisme in
dustriel et financier, à l ' immense perte de forces 
jeunes, viriles, puisées au sein du peuple pour 
de nouvelles conquêtes dont profite le capita
lisme, et à toutes les sources de crime, de spo
liation, qui en sont la conséquence. Nous com
prendrons mieux alors les sentiments qui ani
maient les) révolutionnaires du passé et nous 
cesserons d'être des dilettantes avec Anatole 
France. 

Les dieux ont soif! Que la haine nous donne 
à nous aussi révolutionnaires, la soif de justice, 
d'égalité, d'eutr 'aide. de solidarité qui anima 
jadis nos pères et qui les poussa à faction. La 
haine des maîtres, mais n'estce pas la haine 
sainte, la seule capable de dresser un ordre nou
veau contre l 'ordre bourgeois tout aussi sangui
naire que l'ordre disparu dans la tourmente ré 
volutionnaire ? Le bloc, le bloc, je le salue dans 
tous ceux qui se révoltent déjà et qui n'acceptent 
plus de vivre dans la sujétion et dans l 'opprobre, 
même quand ils se trompent, même quand ils 
font fausse route, parce qu'ils nous donnent 
quand même des leçons d'énergie dont nous 
profiterons un jour . Georges Herztg. 

ERRICO * i^n^A Edilion revue 
MALATKSTA r \ U K^SLJC et augmentée 

Ce livre est un petit chefd'œuvre de clarté et de 
précision. Les principaux problèmes de théorie et de 
pratique anarchistes y sont traités de magistrale fa
çon par le remarquable militant Errico Malatesta. 
dont la vie de propagandiste, depuis un demisiècle, 
est un modèle d'activité et de désintéressement. 

En vente au RÉVEIL: broché fr. i.5o. relié fr. a. 

Maroc et Albanie 
A p r o p o s d e l ' a n n i v e r s a i r e d e F e r r e r . 

La s i tua t ion actuel le de l 'Espagne au Ma

roc est la m ê m e q u e celle de ju i l l e t 1909. 
Seu lemen t , il y a q u i n z e ans , la classe ou

vr ière espagnole fut capable d ' u n g r a n d 
m o u v e m e n t de protes ta t ion q u i , à Barce lone 
su r tou t , pr i t le caractère d ' u n e vér i table i n 

s u r r e c t i o n , visàvis de laquel le les forces 
g o u v e r n e m e n t a l e s s e m b l è r e n t paralysées 
p e n d a n t p lus i eu r s j o u r s . On vi t à cette occa

sion flamber pre sque u n e cen ta ine d'églises 
et de couven t s . Le peuple à forte ra ison avai t 
t o u r n é sa h a i n e conLie la p lus fo rmidab le 
puissance de réact ion en E s p a g n e , l 'Eglise 
r o m a i n e . 

On sait q u ' u n e ' s a n g l a n t e réact ion s'en 
suivi t et q u e Franc isco Fer re r , accusé sans 
preuves d'ê t re le chef d u m o u v e m e n t , fut 
fusillé le i3 octobre su ivan t dans le châ teau 
de Monl ju i ch . Son i nnoeence fut ensu i t e 
établie officiellement, mais l 'Eglise s'était 
vengée d e l ' éduca teur q u i avait osé en t re 

p r e n d r e la lut te cont re elle sur le te r ra in de 
l ' ins t ruc t ion popu la i r e . 

Eh bien , s u p p o s o n s que l ' émeute de 1909 
ait réussi , q u e l 'Espagne ait été déjà alors 
obl igée de re t i re r ses t roupes et de r e n o u c e r 
à une en t repr i se folle et c r imine l l e tout à 
la fois — q u i ne voit le bien réel qui en se

rai t découlé p o u r celte na t ion ? Au lieu de 
cela — ô i ron ie des mots ! — l 'o rdre a t r iom 
p h é et c'est ainsi q u e n o u s avons encore lu 
ces j o u r s dern ie r s dans la presse : 

Les informations de bonne source qui arrivent du 
Maroc établissenl que les pertes subies par le corps 
expéditionnaire dans l'évacuation du Lau ont été 
plus grandes que celles de 1931. Elles monteraient à 
aS.000 tués, blessés et prisonniers. 

L'expédition ellemême coûterait de deux millions 
et demi à trois millions de francs par jour. C'està
dire qu'elle creuse un déficit énorme dans le budget. 

Le roi Alphonse XIII a signé un ordre de mobilisa
tion pour les classes 1930, 1931 et 192a. De cette fa
çon, l'armée espagnole aurait un effectif de plus d'un 
million d'hommes. Ces soldats seront destinés à ren
forcer les contingents au Maroc. 

Fer re r d o n c n 'avai t n u l l e m e n t organ i sé 
l ' insur rec t ion p o u r laquel le il fut fusillé. 
Vnais l 'eût il fait q u e ce ne serait p o u r lui 
q u ' u n t i tre de plus à la reconna i s sance de 

Ta postér i té . 

L'exemple d ' u n e i n su r r ec t i on cont re une 
expédi t ion colonia le , nous l 'avons eu aussi 
en Italie, en 1920. et elle fut c o u r o n n é e de 
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succès. Les t roupes i t a l iennes en Albanie , 
frappées de fièvres, harassées pa r les t r ibus 
insurgées , vena ien t de se rep l ie r su r Valona . 
Leur s i tua t ion était très c r i t i que . Le gouver 

n e m e n t essaya d 'envoyer des renfor ts , mais 
à Ancóne — ville où la p r o p a g a n d e anar 

chis te faite au cours de l ongues années avait 
créé u n état d ' âme r é v o l u t i o n n a i r e — les 
soldats se m u t i n è r e n t d a n s les casernes , les 
ouvr ie r s s ' i n su rgè ren t dans les qua r t i e r s 
popu la i r e s . L'émeute dura qua t r e j o u r s (26

29 j u i n ) , pu i s , le reste du pays n ' a y a n t pas 
bougé , elle fut étouffée. 

Mais le g o u v e r n e m e n t i tal ien se hâta de 
r e n o n c e r à l 'Albanie. Il conc lu t avec le g o u 

v e r n e m e n t proviso i re a lbana is u n t ra i té , 
« 'engagean t à r econna î t r e et défendre l 'au

t o n o m i e du nouve l Etat et à propose r son 
admis s ion à la Société des Nations. 

Le désordre anarchiste obtena i t ainsi de 
supp r ime] ' la g u e r r e , de faire r econna î t r e 
l ' i ndépendance d 'un peuple et de réal iser 
p o u r le prolé tar ia t i t a l i en u n e précieuse 
é c o n o m i e de souffrances, de vies et de r i 

chesses . A h ! s'il en avai t été de m ê m e en 
.1909 p o u r le pro lé ta r ia t espagnol ! 

P o u r avoi r cité ces faits dans u n e c o m m e 
m o r a t i o n de Fer re r , faite à Lausanne le 
i 3 octobre cou ran t , deux fascistes on t cru 
devo i r protes ter en q u i t t a n t i m m é d i a t e m e n t 
la salle. Sans dou te , p o u r eux , la g r a n d e u r 
d 'un pays se mesure au n o m b r e de ses mas

sacres et Corfou est u n e pure glo i re ! 

Sauvons Sacco e Vanzetti 1 
Nous n ' avons pas encore reçu de c o m m u 

nicat ion direcle des camarades d ' A m é r i q u e 
sur la s i tua t ion actuel le de Sacco et Vanzet t i . 
"Mais nous l isons dans u n j o u r n a l a m é r i c a i n 
que le recours en revision a bien été rejeté 
une ibis de plus , parce que les i r régu la r i t és 
con.slalées ne para issent pas assez i m p o r 
Jantes p o u r in f i rmer le verdict p r o n o n c é . Il 
a p p a r t i e n d r a à la C o u r s u p r ê m e de se pro

n o n c e r en de rn i e r ressort . 
Le j o u r n a l fait ressor t i r que c'est p o u r le 

•même motif, presque avec les m ê m e s pa 
croies, q u e la révis ion d u procès de mar ty r s 
de Chicago avait été refusée. Cinq h o m m e s 
furent ainsi exécutés , d o n t l ' innocence de

vait être prouvée e t proc lamée que lques an

nées plus lard, par le g o u v e r n e u r m ê m e de 
r i l l i no i s , .AI tge ld . 

Allonsnous assister à un nouveau c r i m e 
j ud i c i a i r e !J 

Voici l 'ordre du j o u r voté à Genève le di

m a n c h e 12 octobre pai l 'assemblée généra le 
du Parti socialiste genevois : 

L'Assemblée, vivement émue à la nouvelle 
que le dernier pourvoi en revision du procès 
Sacco et Vanzetti. condamnés à mort le i/| juil
let u)20, a été rejeté ; 

Considérant que les représentants delà presse 
de tous les partis ayant assisté au procès ont été 
presque unanimes à manifester des doutes sur 
la culpabilité des condamnés ; 

que de nombreux vices de forme et faits nou
veaux ont été indiqués par la défense propres à 
établir l'irrégularité du verdict et l'inuocence 
des accusés ; 

que notamment l 'arme ayant servi au crime 
n'est pas du calibre de celle saisie à l'un des ac
cusés, cnmmei l a été affirmé par erreur au jury ; 

que le président de la Cour pour obtenir une 
condamnation a insisté sur le fait que Sacco et 
Vanzetti étaient deux militants syndicalistes 
s'étant soustraits au service militaire pendant la 
grande guerre ; 

que l'innocence de Sacco et Vanzetti a été af
.firmée. en Amérique même, par des hommes 
appartenant à toutes les classes ; 

que refuser un nouveau procès avec un achar
nement inouï pendant plus de quatre ans, mal
gré les protestations du monde entier, c'est recon
naître qu'il tournerait complètement à la confu
sion des accusateurs ; 

considérant enfin que la classe travailleuse de 
tous pays ne saurait admettre un déni de justice 

:aussi évident ; — — . . . 
réclame pleine et entière lumière sur l'affaire 

Sacco et Vanzetti par un nouveau jugement et 
renouvelant ses protestations précédentes, dé
clare que dans les circonstances présentes toute 
condamnation constituerait un véritable assassi
nat judiciaire. 

Le m ê m e ordre d u j o u r a été aussi adop té 
pa r la Fédéra t ion des Libres Penseurs de la 
Suisse r o m a n d e . Main tenan t il s'agit d ' ame

ner le plus g r a n d n o m b r e de protes ta t ions 
de toutes les localités du pays . Que les cama

rades fassent par tou t et r a p i d e m e n t le né

cessaire. 

P o u r u n e B i b l i o t h è q u e . 
Les camarades du Groupe de Genève ont pris 

l'initiative de former une bibliothèque. Ce projet 
est inspiré par le besoin réel de fournir aux ca
marades le moyen de se documenter et d'acqué
rir un plus grand développement intellectuel, 
afin d'être mieux à même de propager et de dé
fendre notre idéal. 

Pour ce faire, nous lançons un appel aussi 
chaleureux que pressant à, tous ceux qui s'inté
ressent à nos idées, pour qu'ils nous fassent don 
de toutes les publications françaises et italiennes 
qu'il leur serait possible, soit philosophie, 
science, classiques, études, brochures, collec
tions, etc., afin de composer une bibliothèque 
variée et intéressante. 

Nous espérons que nombreux seront ceux qui 
répondront à notre appel. Nous les prions soit 
de nous aviser de leurs disponibilités, soit d'a
dresser les envois directement au journal . 

Vieille Polémique 
Dans notre dernier numéro nous avons donné 

cette citation de Marx : 
« TOUS LES SOCIALISTES entendent par 

« Anarchie ceci: le but du mouvement prolétaire, 
« l'abolition des classes, une fois atteint, le 
« pouvoir de l'Etat, qui sert à maintenir la 
« grande majorité productrice sous le joug d'une 
(i minoritéexploitantepeu nombreuse.disparaît , 
y et les fonctions gouvernementeles se transfor
« ment en de simples fonctions administra
it tives. » 

Or voici la phrase qui suit : 
« L'Alliance prend la chose au rebours. Elle 

« proclame l'anarchie dans les rangs prolétaires 
« comme le moyen le plus infaillible de briser 
« la puissante concentration des forces sociales 
« et politiques entre les mains des exploiteurs. 
(■ Sous ce prétexte, elle demande à l ' internatio
« naie, au moment où le vieux monde cherche 
« à l'écraser, de remplacer son organisation par 
» l 'anarchie. La polire internationale ne demande 
i< rien de plus » 

L'Alliance était une organisation au program
me nettement anarchiste que Bakounine avait 
fondée à côté de l 'Internationale, sans prétendre 
la remplacer, mais pour une lâche qui ne pouvait 
être celle de la grande association. 

Comme on le voit, Marx, apiès avoir posé 
comme idéal social pour Ions les socialistes 
l'Anarchie, n'en attaque pas moins les anar
chistes, auxquels il reproche de vouloir désor
ganiser l 'Internationale, à cause de leur opposi
tion à une « concentration » qui. recherchée à 
nouveau par le bolchevisme, est aujourd'hui en
core la cause de haines et de divisions profondes. 
Nous glissons sur l'accusatiou de faire le jeu de 
cette police internationale qui s'est toujours 
particulièrement acharnée contre nous dans tous 
les pays. 

Mais il est bon ici pour montrer le partipris 
de Marx, de prouver par des citations de Bakou
nine l 'importance capitale qu'il attachait à l'idée 
d'organisation. Nous les empruntons à un article 
intitulé précisément L'Organisation de l'Interna
tionale que nous avons d'ailleurs publié en bro
chure : 

L'organisation de l 'Internationale ayant pour 
but, non la création d'Etats ou de despotismes 
nouveaux, mais la destruction radicale de 1011
tes les dominations particulières, doit avoir un 
caractère essentiellement différent de l'organi
sation des Etats. Autant cette dernière est au
toritaire, artificielle et violente, étrangère et 
hostile aux développements naturels des inté
rêts et des instincts populaires, autant l'orga
nisation de l 'Internationale doit être libre, na
turelle et conforme en tous points à ces inté
rêts et à ces instincts. Mais qu'elle est l'organi

sation naturelle des masses ? C'est celle qui est 
fondée sur les déterminations différentes de leur 
vie réelle quotidienne, par les différentas es
pèces de travail, c'est l'organisation par corps 
de métiers. Du moment que toutes les indus
tries seront représentées dans l 'Internationale, 
y Compris les différentes exploitations da ia 
(erre, son organisation, l'organisation des mas
ses populaires sera achevée. 

Nous avons ainsi l 'aiïirmalion précise de la 
nécessité de l'organisation syndicale, nécessité 
sur laquelle Bakounine insiste encore plus loin : 

L'Etat, c'est l'autorité, la domination et la 
puissance organisées des classes possédantes 
et soidisant éclairées sur les masses ; l'Inter
nationale, c'est la délivrance des masses. L'E
tat ne voulant jamais et ne pouvant jamais 
vouloir que l'asservissement des masses, fait 
appel à leur soumission. L'Internationale, r.e 
voulant autre chose que leur complète liberté, 
fait appel à leur révolte. Mais afin de rendre 
cette révolta puissante à son tour et capable de 
renverser la domination de l'Etat et des classos 
privilégiées uniquement représentées par l'Etal, 
l 'Internationale doit s'organiser. Pour atteindre 
ce but elle emploie seulement deux moyens qui. 
alors même qu'ils ne seraient point légaux, — 
la légalité n'étant, la plupart du temps, dans 
tous les pays, autre chose que la consécration 
juridique du privilège, c'estàdire de l'injus
tice — sont, au point de vue du droit humain, 
aussi légitimes l'un que l 'autre. Ces deux 
moyens, nous l'avons dit, c'est d'abord la pro
pagande de ses idées, et, ensuite, l 'organisation 
de l'action naturelle de ses membres sur les 
masses. 

A quiconque prétendrait qu'une action ainsi 
organisée est encore un attentat à la liberté 
des masses, une tentative de créer une nouvelle 
puissance autoritair?, nous répondrons qu'il 
n'est ou bien qu'un sophiste ou un sot. Tant 
pis pour ceux qui ignorent la loi naturelle et 
sociale de la solidarité humaine, au point de 
s'imaginer que l'indépendance mutuelle abso
lue des individus et des masses soit une chose 
possible, ou même désirable. La désirer, c'est 
vouloir l'anéantissement même de la société, 
car touta la vie sociale n'est autre chose que 
cette dépendance mutuelle incessante des indi
vidus et des masses. Tout individu, même le 
plus intelligent, le plus fort, et surtout les in
telligents et les forts, en sont à chaque instant 
de leur vie, à la fois les producteurs et les pro
duits. La liberté même de chaque individu est 
la résultante toujours de nouveau reproduite 
de catte masse d'influences matérielles, intel
lectuelles et morales que tous les individus qui 
l'entourent, que la soeiété au milieu de laquelle 
il naît, se développe et meurt, exerce sur lui. 
Vouloiv échapper à cette influence au nom 
d'une liberté transcendante, divine, absolument 
egoiste et se suffisant à ellemême, c'est la ten
dance au nonêtre ; vouloir renoncer à toute 
action sociale, à l'expression même de sa pen
sée et de ses sentiments, c'est encore aboutir 
au nonêtre ; cette indépendance tant prônée 
par les idéalistes et les métaphysiciens, et la 
liberté individuelle conçue dans ce sens — c'est 
donc le néant. 

Dans la natura comme dans la société humai
ne, qui n'est encore autre chose que cette même 
nature, tout ce qui vit ne vit qu'à cette condi
tion suprême d'intervenir de la manière la 
plus positive, et aussi puissamment que le coai
porta sa nature, dans la vie d'autrui. L'aboli
tion de cette influence mutuelle serait donc la 
mort. Et quand nous revendiquons la liberté, 
des masses, nous ne prétendons nullement abo
lir aucune des influences naturelles ni d'au
cun individu, ni d'aucun groupe d'individus qui 
exercent leur action sur elles; ce que nous vou
lons, c'est l'abolition des influences artificiel
las, privilégiées, légales, officielles. 

Bakounine ne se contente donc pas de prôner 
l 'organisation, mais il fait, aussi une critique 
puissante de ce prétendu « individualisme 
absolu » que nos adversaires à court d'argu
ments continuent néanmoins à nous reprocher 
imperturbablement. 

Que conclure sinon que Marx, le grand maître 
luimême, ayant donné un si mauvais exemple, 
les petits élèves sont en somme excusables de 
fausser et calomnier nos idées. 

Pour compléter quelques collections, nous se
rions très obligés aux camarades qui pourraient 
nous procurer les numéros suivants (partie fran
çaise) : 3ô/i, 357. 879. 383. 391. 
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La Terreur révolutionnaire 
E n v u e d 'un a v e n i r qui 
p o u r r a i t ê t r e p r o c h a i n . 

Je uè parlerai poinl de la manière dont peut 
être combattue et abattue la tyrannie qui oppri
me actuellement le peuple italien. Ici nous nous 
proposons de faire simplement œuvre de clarifi
cation des idées et de préparation morale en vue 
d'un avenir, proche ou lointain, car il ne nous 
est pas possible de faire autre chose. Du reste, 
lors même que nous croirions le moment venu 
d'une action plus effective... nous en parlerions 
encore moins. 

Je m'occuperai donc seulement, et de façon 
hypothétique, du lendemain d'une insurrection 
victorieuse et des méthodes de violence que 
d'aucuns voudraient adopter pour « faire justice » 
et que d'autres croient nécessaires pour défendre 
la dévolution contre les embûches des ennemis. 

Mettons de côté « la justice », conception trop 
relative et qui a toujours servi de prétexte à 
toutes les oppressions, à toutes les injustices et 
qui souvent ne signifie que vengeance. La haine 
et le désir de vengeance sont des sentiments in
domptables que l'oppression naturellement ré
veille et alimente ; mais s'ils peuvent représenter 
une force utile à secouer le joug, ils deviennent 
une force négative quand il s'agit de substituer 
à l'oppression non pas une nouvelle oppression, 
mais la liberté et la fraternité entre les hommes . 
C'est pourquoi nous devons nous efforcer de 
susciter ces sentiments supérieurs qui poussent 
l'énergie vers l 'amour fervent du bien, tout en 
nous gardant de briser l ' impulsion faite de fac
teurs bons et mauvais et si nécessaire pour vain
cre. Laissons la masse agir comme la passion la 
pousse, si pour mieux la conduire il fallait lui 
mettre un frein qui se traduirait par une nouvelle 
tyrannie — mais rappelonsnous toujours que, 
nous anarchistes, nous ne pouvons être ni des 
vengeurs ni des «justiciers ». Nous voulons être 
des libérateurs et nous devons agir comme tels 
par la parole et par l 'exemple. 

Occuponsnous de la question la plus impor
tante, qui est en outre la seule chose sérieuse 
mise en avant, sur ce sujet, par mes critiques : 
la défense de la Révolution. 

Il y a encore de nombreux camarades qui sont 
fascinés par l'idée de la « terreur ». Il leur semble 
que guillotine, fusillades, massacres, déporta
tions, galère (« potence et galère », me disait ré
cemment un communiste des plus notoires) 
soient armes puissantes et indispensables de la 
Révolution, et ils trouvent que si tant de Révo
lutions ont été défaites ou n'ont pas donné le 
résultat qu'on en attendait, ce fut à cause de la 
bonté, de la « faiblesse » des révolutionnaires, 
qui n'ont pas persécuté, réprimé, massacré suf
fisamment. 

C'est un préjugé courant dans certains milieux 
révolutionnaires qui tire son origine de la rhé^ 
torique et des falsifications historiques des apo
logistes de la Grande Révolution française, et qui 
a été renforcé dans ces dernières années par la 
propagande des bolchevistes. Mais la vérité est 
justement l'opposé : la terreur a toujours été un 
instrument de tyrannie. En France, elle servit 
l'aveugle tyrannie de Robespierre et prépara la 
voie à Napoléon et à la réaction qui s'ensuivit. 
En Russie, elle a persécuté et tué anarchistes et 
socialistes, elle a. massacré ouvriers et paysans 
rebelles, et a brisé en somme l'élan d'une révo
lution qui pouvait vraiment ouvrir à la civilisa
tion une ère nouvelle. 

Ceux qui croient à l'efficacité révolutionnaire, 
libératrice, de la répression et delà férocité, ont 
la même mentalité rétrograde que les juristes 
qui croient pouvoir éviter le délit et moraliser le 
monde au moyen de peines sévères. 

La terreur, comme la guerre, réveille lee sau
vages sentiments ataviques encore mal couverts 
d'un vernis de civilisation, et porte aux premiers 
rangs les pires éléments de la population. Et 
plutôt que de servir à défendre la révolution, 
elle sert à la discréditer, à la rendre odieuse aux 
masses et, après une période de luttes féroces, 
conduit nécessairement à ce qu'on appellerait 
aujourd'hui la «normal isa t ion», c'estàdire à 
légaliser et à perpétuer la tyrannie. Que la vic
toire soit d'un côté ou de l 'autre, on en arrive 
toujours à la constitution d'un gouvernement 
fort, qui assure aux uns la paix aux dépens de la 
liberté, et aux autres la domination sans trop 
de dangers. 

Je sais bien que les anarchistes terroristes — 
les rares de cette espèce — repoussent toute ter
reur organisée, exercée sur l 'ordre d'un gouver

. 

nement par des agents officiels, et voudraient 
que ce fût la masse qui directement mit à mort 
ses ennemis. Mais cela ne ferait qu'empirer la 
situation. La terreur peut plaire aux fanatiques, 
mais elle convient surtout aux vrais malfaiteurs 
avides d'argent et de sang. Et il ne faut pas idéa
liser la masse et se la figurer composée toute en
tière d'hommes simples, qui peuveut bien com
mettre des excès, mais qui sont toujours ani
més de bonnes intentions. Les sbires et les fas
cistes servent les bourgeois, mais il sortent du 
sein de la masse ! 

Le fascisme a accueilli de nombreux délin
quants, et ainsi atil, jusqu'à un certain point, 
purifié préventivement le milieu dans lequel se 
déroulera la révolution ; mais il ne faut pas croire 
que tous les Dumini et tous les Cesarino Rossi 
soient des fascistes. Il y a parmi ceux qui, pour 
une raison quelconque, n'ont pas voulu ou n'ont 
pas pu devenir fascistes des individus disposés à 
faire au nom de la « révolution » ce que les fas
cistes font au nom de la « patrie ». Et d'autre 
part, comme les forbans, souteneurs de tous les 
régimes, ont toujours été prêts à se mettre au 
service des nouveaux régimes et à en devenir les 
plus zélés instruments, ainsi les fascistes d'au
jourd 'hui se hâterontils demain à se déclarer 
anarchistes ou communistes ou tout ce que l'on 
voudra, pourvu qu'ils puissent cont inuerà faire 
les tyrans et à assouvir leurs instincts malfai
sants. Et s'ils ne le peuvent pas dans leurs pro
pres pays parce que trop connus et compromis, 
ils iront faire les révolutionnaires ailleurs et 
chercheront à arriver en se montrant plus vio
lents, plus énergiques que les autres, et en trai
tant de modérés, de couards, de « pompiers », de 
contrerévolutionnaires, ceux qui conçoivent la 
révolution comme une grande œuvre de bonté et 
d'amour. 

Certainement, il faudra défendre et dévelop
per la révolution avec une logique inexorable ; 
mais on ne doit pas et on ne peut pas la défendre 
par des moyens qui contredisent ses fins. 

Lé grand moyen dé défense de la révolution 
réside toujours dans le fait d'enlever aux bour
geois les moyens économiques de domination, 
d'armer tous les hommes — tant qu'on ne peut 
pas les persuader tous à jeter les armes comme 
des jouets inutiles et dangereux — et d'intéresser 
à la victoire toute la grande masse de la popu
lation. 

Si pour vaincre oh devait dresser la guillotine 
sur les places, je préférerais être vaincu. 

Errico Malatesta. 
(Traduit de Pensiero e Volontà.) 

PAGES de PROUDHON 
L'IMPOT. 

En droit, l'établissement des subsides appartient 
au peuple; il ressortit directement du suffrage uni
versel. Ce principe, qui jadis servit d'ouverture à la 
révolution de 1789, et qui était, à lui seul, la néga
tion de tout le système antérieur, a été maintenu 
par toutes les constitutions qui ont suivi : on peut le 
regarder comme la base matérielle de notre droit 
public. 

En fait, l'organisation démocratique de l'impôt 
n'a jamais été essayée: ni la Convention, ni Robes
pierre et la Montagne, ni Cambon luimôme; le grand 
révolutionnaire financier, n'eurent l'idée de cette or
ganisation, sans laquelle les droits conquis par le 
peuple depuis '89 resteront sans efficacité et sans ré
sultat. Aussi, peut on dire que tout ce qui s'est fait 
en France depuis l'ouverture des Etats Généraux jus
qu'au 18 brumaire, et plus tard, aux époques glo
rieuses, mais sitôt effacées, de juillet i83o et février 
18/18, n'a été qu'un magnifique prélude. L'impôt 
ayant couservé son ancienne économie, le peuple n'a 
recueilli aucun des avantages qu'il s'était promis : la 
Révolution est encore à réaliser. L'impôt, qui devrait 
relever intégralement et directement du peuple, 
continue, comme aux plus beaux jours du despotis
me, d'être livré à l'Etat. C'est l'Etat qui fixe l'assiette 
de l'impôt, qui en dirige la répartition, qui en opère 
la perception, qui en distribue l'emploi ad libitum. Le 
peuple n'intervient que par la voie de ses représen
tants, toujours d'accord avec l'Etat et seulement pour 
fixer le chiffre annuel du budget, ou créer, au besoin, 
de nouveaux subsides que lesdits représentants ne 
refusent jamais. Le peuple qui, dans les questions 
d'impôt, devrait être tout, n'est rien ; il ne sera ja
mais rien, il continuera d'être pressuré et vexé par 
l'impôt, tant qu'il se remettra de ce soin à des servi
teursmandataires ; et cependant l'impôt, c'est, com
me le crédit, la liberté et l'égalité mêmes. Seratil 
dit que la génération de i848 n'aura pas su accom
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plir, par la seule réforme du crédit et de l'impôt, 
l'œuvre si glorieusement commencée, mais à peine
ébauchée par nos pères ? 

Nous n'avons pas tout dit. 
En droit, l'impôt n'a d'autre but que d'acquitter 

les dépenses de l'Etat. C'est encore un principe de 
droit public ou plutôt une règle de sens commun 
universellement admise, et que toutes nos Constitu
tions, môme les moins libérales, ont successivement 
rappelée. 

En fait, l'impôt a encore une autre fin : c'est dVxer
cer sur tout ce qui vient et qui va, qui entre et qui 
sort, qui se produit, se consomme, s'échange, circule ; 
sur tout ce qui est possédé, acquis, transmis, à quel
que titre que ce soit ; sur le travail, sur les personnes, 
le domicile, la famille, les biens, la vie et la mort, 
une inquisition constante, absolue, universelle. L'E
tat, par l'impôt, non seulement prend aux citoyens 
ce qu'il lui plaît des fruits de leur travail et de leur 
industrie ; il sait encore, il surveille, il contrôle toutes 
leurs démarches : il connait le secret de leurs entre
prises ; il épie leurs moindres actions, il les tient en 
laisse comme des enfants sortant de nourrice ; il leur 
mesure, d'une main avare et d'un œil méfiant, la 
pensée, la parole, l'écriture, le savoir, le travail, la 
subsistance. Il ne veut pas que le peuple soit dans 
l'abondance, de peur qu'il ne soit insolent. 11 dit à la 
richesse : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus 
loin. Il dit à la misère : C'est toi qui est mon salut et 
ma garantie. L'Etat a peur du bienêtre ; il n'a de 
sécurité qne dans l'indigence. C'est ce que pensait 
Richelieu quand, à l'exemple de Machiavel, il se po
sait cet apophtegme éminemment gouvernemental : 
Jusqu'à quel point convientil que le peuple soit à l'aise? 
Car, comme dit Machiavel, l'aisance du peuple, c'est 
la liberté du peuple, et la liberté du peuple, c'est la 
mort des gouvernements. Or, le moyen de réfréner 
l'aisance et la liberté, c'est l'impôt. 

L'impôt, organisé d'après cette conception monar
chique ,et féodale, revêt des propriétés désastreuses 
pour'le peuple, mais par là même d'autant plus 
chères au despotisme: il est inégal, injuste, vexa toire, 
inquisitomi, et ce qui peut sembler, au premier 
coup d'œil, une contradiction, mais qui, dans le sys
tème de la prépondérance ou, comme dit M. Guizot, 
de la prépotence de l'Etat, n'est qu'un raffinement 
de plus, l'impôt, absorbé par les frais de la percep
tion, est, le plus possible, improductif. Ce qu'il coûte 
dépasse souvent ce qu'il rend ; ' somme toute, pour 
une recette d'environ i4oo millions, les frais de régie, 
perception, etc., sont aujourd'hui de près de 200 mil
lions, le septième du budget I... C'est un surcroît de 
frais généraux, dont le but ou le prétexte est l'acquit
tement des frais généraux de la société. Il est donc 
évident que l'impôt n'a pas seulement pour destina
tion de couvrir les dépenses de l'Etat ; il a une fin 
plus haute : c'est de retenir dans la discipline et la 
misère les classes travailleuses, en ménageant les ca
pitalistes ; de créer un espionnage systématique et 
universel ; par dessus tout, de développer le parasi
tisme fonctionnaire, qui est la force même de l'Etat, 

H I É R A R C H I E e t A N A R C H I E . 
L'Etat doitil exister encore, lorsque la question 

du travail et du capital sera opérée ? En autres ter
mes, auronsnous toujours, comme nous l'avons eue 
jusqu'à présent, une Constitution politique en dehors 
de la Constitution sociale ? 

Nous répondons par la négative. Nous soutenons 
que, le capital et le travail une fois identifiés, la so
ciété subsiste par ellemôme et n'a plus besoin de 
gouvernement. Nous sommes, en conséquence, et 
nous l'avons proclamé plus d'une fois, des anarchistes. 
L'anarchie est la condition d'existence des sociétés 
adultes, comme la hiérarchie est la condition des 
sociétés primitives : il y a progrès incessant, dans 
les sociétés humaines, de la hiérarchie à l'anarchie. 

P.J. Proudhon. 

A u x c a m a r a d e s d e G e n è v e . 
Tous les camarades sont instamment invités à 

assister aux réunions du Groupe, chaque jeudi 
soiri au local habituel. Causerie et discussion. 

* 
Jeudi 23 Octobre, à S h. 30 du soir 

Sujet traité : 

Fascisme et libéralisme 
P i e r r e K R O P O T K W E 

Nous venons d 'éd i te r deux cartes posta les 
avec la d e r n i è r e p h o t o g r a p h i e ( n o v e m b r e 
1920) de Pie r r e K r o p o t k i n e . P r i x : 10 cent . 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 


