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15 NOVEMBRE 1924 

La Het1e· 1uternational'e Anarcbisté 
REVUE MENSUELLE POLYGLOTTE 

Rédaction et Add/nistration : LIBRAIRIE INTERNATIONALE, 14, Rue Petit Paris (19e) 

.. xQJJ!JlfA IRE : L'cfuvre Internationale des Editions anarchistes fonde << La Revue Internationale 
Anarchiste j· - La Révolution Sociale, pur Sébastien FAunF.. - Renversement des valeurs, par 
Marcel l\111.Lî". - Points de repère, pur E. AnMAND. - Une Co~sultation mondiale sur les tâches 
immédiate et futures del' Anarchisme. - Les Livres, par Georges VrnAI.. - Le Congrès de l'Union 
Anarchrst française., - La Chronique Internationale : en Allemagne, pur Soucuv ; en· Espagne, 
pur OnA!JON I en Hollande, pur L "·AsTIAUX. : en lt~lie, par VELLA ; en Pologne, pur H.. Nxoonsxi. 

LISEZ AT'1""EN'1'IVEIVI:ENT CECI .: 
1 , 

L'ŒUiVRE INTERNATIONALE des EDITIONS. ANARCHISTES 
fonde 

" ia: Revu·~ Internationale Anarchiste '' 
Elle la présente aux Camarades· de tous les pays 

et leur recommande insta~ment de· la soutenir et de la propager . . 

' L'affluencè des travailleurs ~t militants 
que lè chôrriage et la persécution ont,· de 
puis qualqûes 'années, déversés .01:_1 France 
a poussé ceux-ci à former des groupements 
italiens, espagnols, polonais, russes, .etc., et 
a se rapprocher des militants français. 

· Ce rapp~pchement a mis en lumière : , 
' d'une part, l'intérê.t très vif avec lequel 
les compagnons de toutes nationalités s'in 
forment de ce qui se passe dans les autres 
pays;. , - 

d'autre part, l'ignorance de presque tous 
à l'éga'rd -de la pensée et de l'action liber 
taires '.internationales. 
, :F~appés de cette double constatation, des 
ca!Uarades - français et étranaers - ont 
Pr l'" L' . 0 ' • is initiativs de Constituer Un groupe 
ayant pour objet de doter le Mouvement 
f.n~rchiste d'un orga~is_rpé qui ~réei'a des 
l~ens mor~ux et matériels réguliers entre 
~. anarchistes du monde en~ier. 1 va, de soi que cet/ organisme, sera res 

pectueuJC des tendances, -particulières pro 
pres à fchaque nation et des méthodes de 
P_r9p'a~qnde et de lutte qui s'a~a~ten,t à 1~ 
s1tuat10]1 de chaque pays.· Mais il s appli- 

quera à établir entre les compagnons do 
partout un contact permanent, afin d'assu 
rer, au cours des événements historiques 

· que fait prévoir le détraquement du régime 
capitaliste, un e,nsemble d'efforts combinés 
et méthodiques qui pousseront l'action anar 
chiste jusqu'à son maximum· de rendement. 

C'est dans ce but que- l'Œuore Interna 
tionale des Editùm« anarchistes a été fondée. 

'* . 
* * 

c.ette œuvre ne , date que de quelques 
mois. Elle a déjà fait preuve d'une grande· 
activité. Sa courte existence se signale par: 

1 ° L'ouverture, à P~ris .(14: rue Petit (198), 
d'une Librairie Jnter_nationa"le où sont mises 
en vente les publications anarchistes : jour 

, naux, revues, brdèbure's, livres, · en toutes· 
langues: , 
2° L;Edition: ~ \ 
en fr~nçais, de «· Au Café >> par Errico Ma 

latesta ; de « 
1 l'Histoire du Mouvement 

Makhnovîste », par Archinoff ; 
en italien, de << L'Ltalia ïrd due Crispi » 

l' par Arina~1do Borghi. 
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LA REVUE INTERNATIONALE .4NA.RCI11STE 

3° Les Éditions suivantes sont en voie 
d'exécution : 

en polonais, « La Tragédie Russe ,, ; 
en espagnol, une œuvre impatiemment> 

attendue; 
_ en français,.« Un pauvre Bougre "; ro- 
man social de Mario Mariani, (le Mirbeau 
italien) i cc Han _Ryner. L'Homme et l'Œu 
ure " par Georges Vidal ; « La Re-Création 

· de la Société - par le Communismé-anar 
. / _ -chiste ,,,_ un folt volume du théoricien 

Pierre Rarnus ; « Les Anarchistes ", bro 
chure de vulgarisation, par Sébastien 

· Faure ; etc... _ 
4°,La publication d'une grande Revue. 

- mensuelleÔ polyglo~te. 
« L'Œuvre Internationale des Editions 

anarchistes n a estimé que, pour être sou 
tenu et efficace,' le travail d'éducation liber 
taire qu'elle s'est assigné doit s'appuyer sur 
une publication mensuelle. Et, après avoir 
sérieusement étudié ceprojet, elle a décidé 
de faire paraître, le _15 de chaque mois, cette 
Revue Internationale Anarchiste, dont le 
présent numéro est-le premier. 
5° Elle se propose, en-outre, d'instituer, 

e plus fréquemment possible, sous la forme 
de conférences contradictoires, des débats 
éducatifs sur les multiples problèmes de 
doctrine et de tactique qui intéressent ·1e 
mouvement· révolutionnaire. 
Dans de vastes salles et devant des assem 

blées que nous espérons considérables, les 
militants les plus qualifiés seront appelés 
à prendre part· à ces controverses qui, par 
le choix des sujets traités et la compétence 
des orateurs, ne manqueront pas d'avoir lin 
retentissement et. une portée appréciables. 

.' * 
* * 

Ayant ainsi indiqué les circonstances· qui 
ont présidé à la·naissahce de << L'Œuvre In 
ternationale des Editions Anarchistes ,, 
ayant précisé le but qu'elle poursuit et fait 
connaître les moyens qu'elle entend em 
ployer, il n'est pas utile que nous ,présen 
tions longuement cette Revue à ses lecteurs. 

. Il nous suffira de dire· que la rédaction 
de cette Revue est animée d'un esprit très 
large ; qu'elle .embrasse et groupe - frater 
neHement les ~ivers~s ter:ctancés de la pen 
sée et de l'acüon libertaires, qu'elle a, Ja 

ferme volonté de refléter loyalement et 
totalement Te Mouvement anarchiste. 
La Revue Internationale Anarchiste ouvre 

cordialement ses. colonnes à l'exposé et à la 
discussion des idées -anarchistes; mais elle 
les ferme systématiquement aux querelles 
èt polémiques ayant un caractère personnel : 
elle veut être un organe de rapprochement 
et d'entente entre toutes les forces anar 
chistes et non un foyer de division. 
Elle a sollicité et obtenu la promesse de 

. la précieuse collaboration des camarades de 
toutes nationalités et langues qui, par: leur 
expérience, leur savoir et leur activité: sont 
~ même de lui assurer l'apport d'une docu 
mentation sûre et abondante -et d'une con 
tribution intellectuelle élevée, sérieuse et 
variée. 

·* *'* 
Encore un mot : 
Les camarades qui fondent cette- publica 

tion mensuelle' prennent i'engagement de 
ne rien négliger pour que sa rédaction et 
son administration soient à la hauteur de 
la tâche que cette Revue entreprend et 
·qu'elle accomplira avec une persévérante 
ferveur. · 
Ils demandent à tous les cowpagnons de 

soutenir, dans toute. la mesure où· chacun 
le peut, l'effort de propagande ctont cc l'Œu 
ure ·. Internationale des Editions . Anar 
chistes n assume la charge matérielle et la 
responsabilité morale. . 
La publication de cette Revue comporte 

une lourde dépense ; elle entraîne des frais 
congidérables. Ceux-ci ne seront, couverts 
que~ lorsque nous aurons. au moins 2.000 
abonnés. Nous ·avons le ferme espoïr d'at 
teindre rapidement ce nombre. 

1 ' 

Pour cela, nous comptons sur le concours 
immédiat et actif de tous. Nous· les prions 
instamment de se · mettre, sans tarder, en 
campagne, de faire connaître cette Revue 
à. leurs amis et de la répandre dans leurs 
groupes et organisations. ' 
, Il faut que cette Revue véhicule partout 
la · pênsée anarchiste et la fasse pénétrer 
dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui 
aspirent à la· libération 'par la Révolution 
Sociale. 1 · , 

• 
LA REVUE INTERNATIONALE ANARC!USTE, 

, ' 

,/ 

..,,_,. 



LA REVUE INTERN.4.'TIONALE ANARCHISTE 3 

La Révolùtion · Sociale 
. . . 

I. Le mot et la chose, - · II. La· véritable " Lutte des Classes ". . . 

· Ill. Seuls, .les Anarchistes sont Révolutionnaires. 
IV. Une Co'mparaison saisissante. 

Les livres ont leur destinée (i). Les mots 
aussi. ,,. 

Quand un mot pénètre dans une' langue, 
il possède une signification' claire et 'pré 
cise. Nul. ne peut se méprendre· sur son 
exacte portée ; il exprime une idée, un objet, 
une action, un état qui ne saurait être· ri- 'Je me rappelle - ô temps de ma jeunesse, · 
goureusement confondu avec aucun· autre. comme tu es déjà loin! - l'impression <le 
Puis, peu à peu, ce mot perd de son ini- terreur que jetait dans le monde bourgeois. 

tiale précision. Il subit le sort de ces· mets le seul mot de Révolution. 
qui, accommodés à des préparations cliver- << Révolution », cela signifiait : « confisca 
ses et à des sauces variées, 'ne gardent pres- tian pure et simple "des fortunes particuliè 
que rien de leur saveur naturelle. . res ; suppression de tous les privilèges que 

A la longue et dans la mesure où 11 en. est \ la naissance; l'instruction, la richesse et le 
fait un usage courant, le même mot exprime pouvoir confèrent injustement · à une poi 
des choses très différentes et, parfois même, gnée d'individus;· 'destruction de cette ar- . 
opposées, - mature de\ violence collective systématisée 

Cette cruelle destinée des mots qui, lente- qui va de · l'infect mouchard à l'ignoble 
ment dépouillés de leur pureté originelle, bourreau ; abolition de l'Etat et de toutes 
finissent par perdre toute acception nette, les institutions de 'duper ie. d'oppressibn, de 
'limitée, inaltérable, s'attache tout ·p<\rticu- briaandaxe.et de répression quien découlent 
lièrement aux mots qui revêtent les idées et 1°e soutieiment : gouvernement, parlemen 
les plus larges etIes. plus nobles ; tels, dans tœrisme, magistrature, police, armée; ariéan 
le domaine moral, ceux-ci : Liberté, Jus- tissoment des impostures juridiques, patrie 
tice, Amour, Solidarité, Courage, Dévoue- tiques, familiales,· religieuses· et morales. 
ment, Probité, G_ons?ienc~, Di?·nité. Te)s ~n- qui pàralysent l'~ssor e~ le l~~re développe 
core, djms le domame historique et social, ment de lIndividu ; disparition de toutes. 
ceux-ci ~ Christianisme, République, Démo- les tytannies, exploitations, flibüsteries, iné- _ 
cratie, Socialisme, Communisme, Révolu- galités, fourberies, injustices, compétitions, 
tion sociale. 1 haines et crimes qui portent le sèeau de 
Je pourrais m'arrêter - et ce serait une tout milieu social dans lequel il y a, en per- , 

étude intéressante, -. à chacun des mots pétuel et fatal conflit, des riches et des 
que je viens d'énumérer, en fixer la· signifi- pauvres des gouvernants et des sujets, des 
cation à l'origine, en signaler, les déviations chefs et des subordonnés. » · 
successives, indiquer l'abus qui en a éte ~ · Voilà ce que voulait dire le mot <c Révo 
fàit, soulign~r les outrages qu'il a subis et lution ». 
je n'aurais pa? ?e. peine· à établir ëi:i-,ie, .par 0~ n'abusait pas 'de ce mot, tant ceux 
suite, 9e ce~ dev1a,t10ns: a~;1s· et apphcât10n! qui éf)rouvaient le besoin de le prononcer 
erronees, 1 l?,é~, que représente chacun O'~~ ou de l'écrire se sentaient faiblès à la pei: 
ces mots, victime, ~u. coµrs de __ sa, !ono sée des forces incalculables dont il 0expn 
carrière, de ces mutilations repetees et mait la violente irruption et le déchaîne- , • t d , · ble et aggravees, es e~en,ue me~onnaissa . ment brutal dans la vie des hommes. . 
que c'est accomplir un véritable .tour de Ceux .qui avaient d'audace de le proférer 

(l) " Habent sua fata useiu. » publ6.quement avaient conscience que ce. 

force que de restituer à ce mot son sens 
positif, réel, indiscutable. 
Mais je veux, dans cet examen rapide, ne 

m'arrêter qu'au mot « Révolution sociale. » 

' 1 1 \ 
.. 

\, 
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mot est de ceux qu'on 'se doit de n~ pas em 
ployer à la légère, parce qu'il synthétise tout 

_un monde de destructions et de bouleverse 
ments destinés à ensevelir à jamais sous. 
les décombres la misère et l'esclavage et a 
faire jaillir de ces ruines nécessaires une 
vie nouvelle faite de Bien-Etre, de Liberté 
et d'Harmonie. . ' 
Aussi, fallait-il voir le frisson d'épou 

vante que provoquait chez les privilégiés ce 
mot terrifiant : « Révoluhon », mais, par 
contre, l'émotion profonde et . le tressaille-. 
ment d'espérance que ce mot magique fai 
sait descendre jusqu'au cœur des déshé 
rités ! 

Il n'en est plus ainsi. 
Tous les écrivassiers qui déposent· dans 

les journaux leurs petites ordures et tous 
les sonores et vides bavards de parlement 
et de réunion publique prodiguent, à plume 
et à bouche que veux-tu, ce mot .« Révolu 
tion ,, si riche, pourtant; de menaces contre 
les uns et de promesses pour les autres. 
Tous l'emploient ou, plus exactement, 

l'exploitent astucieusement et à tout propos. 
Les· Royalistes ne dédaignent pas d'y re 

courir quand ils proclament l'urgence .. , d'en 
finir avec le régime républicain et lorsque, 
pour électriser leurs éléments jeunes, pour 
soutenir la ferveur de leurs partisans, pour 

1 faire cracher au bassinet les riches douai 
rières et pour calmer l'impatience des· imbé 
éiles qui sont las d'àttendre sous l'orme le 
retour du Roi, ils déclarent, en termes ru. 

. des et viôlents, que l'heure est" venue d'étran- · 
gler la Giteuse. 
Les flagorneurs du suffrage univ.ersel

1 

qui 
se prétendent Radicaux-Socialistes et, par 
dessus le marché, Démocrates, sont rongés 
d'un si v,iolent désir et d'un si pressant be 
'soin de capter la confia,nce et de piper les 
suffraaes des travailleurs, qu'ils abusent 
avec ~me déconcertante désinvolture, d~ 
mot « Révolution », dont ils torturent le 
sens. 
A l'occasion de la moindre réforme. pro- 

posée ou introduite dans la mé.ca.nique juri 
dique, fiscale, militaire, diplomatique ou 
scolaire, ces saltimbanqu~~ présentent cette 
insignifiante et stérile mesure comme une 
sorte de <c Révolqtion ,, dans le fonctionne 
ment des Lois, dans l'administration des 
Finances publiques, dans l'organisation des 

Armées, dàns le jeu des relations diploma 
tiques ou dans les principes et les méthodes 
de l'Enseignement. 
En réalité, c'est une manœuvre à l'aide 

de laquelle ces politiciens sans vergogne 
s'ingénient à masquer la ridicule timidité 
de leurs programmes et la stérilité des ré 
formes· qui y. sont inscrites. Par l'audace 
volontairement outrée du mot cc Révolu 
tion ,, qui les pose en champions du Pro 
grès, résolus 'à ne reculer devant aucune me 
sure,_ ils espèrent se préserver de l'accusa 
tion de lâcheté dont les électeurs déçus se 
raient enclins à les accabler. 
Le Parti Socialiste (S. F'. I. O.) est né, il 

a grandi," il vit· encore à l'ombre du mot 
superbe : cc Révolution ,,,. Il serait comique 
d'entendre les Blum, les 'Boncour, les Va 
renne, les Renaudel, les Montet, les Auriol, 
les Compère-Morel et les 'autres · ténors de 
c~tte 'troupe lyrique s'affirmer Révolution 
naires ; oui, ce speétacle serait d'un comique 
irrésistible, si ces méprisables comédiens 
n'étaient pas pris au- sérieux et crus sur 
parole par les prolétaires naïfs et médusés à , 
qui leurs déclarations emberlificotées - ils 
se disent révolutionnaires, sans l'être, tout 
en l'étant - finissent par persuader que les, 
discoureurs du Parti Socialiste sont les 
fourriers de la Révolution sociale. . 
Tou.tefois, c'est aux bluffeurs incompara 

bles du Parti Communiste que revient la 
palme dans l'art de faire subir les pires .ou 
·trages · au mot: « Révolution ,,, 

S'ils ont la plume en main, ils n'écrivent 
pas' dix lignes et s'ils tiennent · 1e crachoir, 
ils n'enfilent pas cinq phrases sans que, de 
leur encrier et de leur bouche, ne sorte le 
mot cc Révolution ,,. Ils le. glissent partout, 

· ù qui mieux mieux, a tout bout de champ. 
Et ils' ne se contentent pas d'en user et 

d'en abuser ,à propos de tout et de rien, ils 
.entendant, en- outre, l'accaparer à leur exclu 
sif profit et en interdire . l'emploi à: tous 
autres. 
è'est comme une firme qui leur appar 

tiendrait, comme un brevet: d'invention ou 
une rparque de fabrique déposée que, seuls, 
ils auraient le droit d'exploiter : la Révolu 
tion est à eux, toute à eux, rien qu'à eu~ 
Et pourtant ! ..... 
Mais n'anticipons pas... , -' . 
Le pire, est que- d'assez nomb'reux travail- 

leurs, à l'esprit simpliste et totalement igno 
rants du· problème social, se laissent pren- 

1 , 

1 ' 
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dre au mirage de cette mystification o-ros 
sière que les Dictateurs et les roublard~ du 
Parti Communiste ont élevée à la hauteur , 
d'une religion. 

* ~ * 

Ainsi, .royalistes, républicains,' socialistes, 
communistes.. les gens de toutes opinions et 
les partis politiques 'de toutes nuances tra-. 
fiquent du mot cc Révolution » dans lequel 
ils incorporent des idées non seulement· très 
:lifférentes, mais encore contradictoires. 
L'ensemble d'idées e~ de faits que signi 

fiait, à l'origine, le mot << Révolution » et 
qu'il' semblait impossible de détacher de ce 
mot s'en est insensiblement éloigné. 
Révolution? - Pour les Royalistes, c'est 

l'étranglement de la Gueuse et le retour à 
la monarchie. 

Quelle absurdité ! 
Révolution ? - C'est, pour les Radicaux 

Démocrates, l'ensemble disparate, incohé~ 
rent et inefficace des mesures de détail et 
des modifications de surface qu'impliquent, 
dans le domaine juridique, social, militaire, 
diplomatique ou scolaire, des abus par trop 
révoltants et des pratiques par, trop scan- 
daleuses. · 

Quelle sottise ! 
• 1Révolutio.n? - Pour le Parti Socialiste, 
c'est, au prix de l'abandon du programme 
socialiste, ,et au mépris des doctrines propa 
gées par les penseurs et théoriciens socia 
listes sux-mêmes. la montée vers le Gouver 
nement d'une équipe de conseillers d'Etat, 
d'avocats, de journalistes, de vétérinaires et 
d'ex-travailleurs dans l'estomac de qui 
l'exemple des Mac Donald, Ebert, Noske, 
Scheidemann, Vandervelde, Branting; Gues 
de, Sembat,· Albert Thomas, .a porté jusqu'à 
$es limites extrêmes la fringale du Pouvoir. 

Quelle trahison ! 
Révolution? - Pour le Parti Communiste 

(S. F. i. C.) c'est, sous des masques nou 
veaux ét sous des formes inédites, la .conti 
nuation agg;·avée de ce qui est : l'Etat tyran, 
le Bureaucratisme rongeur, l'Armée . san 
guinaire, la Magistrature vendue, la Police 
infâme, les classes antagoniques, le com 
merce voleur, l'échelle des trattements et 
des salaires, la· prostitution ~t la mendicité, 
la répression, le brigandage légal et l'assas 
sinat; enfin, pour couronner le tout, l'.ac 
cord diplomatique, financier, commercial, 
industriel et, pour tout dire, l'entente offi- 

cielle gouvernementale - entente cordiale 
et continue - 'entre l'Etat dit « paysan et 
ouvrier » et les Etats capitalistes.: 

Quelle infâmie 1 
Révolution? Les ambitieux, les intrigants, 

les bateleurs de la politique et leurs taquais 
ont fait de ce mot un vocable qui né signifie 
plus rien ef dont ne s'effraient pas plus les 
dirigeants que ne s'enthousiasment les di 
rigés. 

Seuls, les Anarchistes - parce que, seuls, 
ils sont révolutionnaires -- ont conservé au 
mot « Révolution » et à l'idée fondamentale 
qu'il exprime, sa signification haute, pure, 
large, inaliénable. 

Salie, déshonorée; odieusement galvaudée, 
l'idée de Révolution doit être purifiée, réha 
bilitée et remise en pleine lumière. 

C'est · un travail indispensable, auquel 
s'attachera cette Revue Internationale Anar 
chiste, afin que, dans tous les pays, les four 
bes soient confondus et les sincères rassu 
rés. 

Il. LA VÉRITABLE LUTTE DES CÜSSES. 
' 

Et, maintenant.jrevenons au sens exact du 
· mot « Révolution » et à la portée positive de 
l'Idée· qu'il exprime. 
J'ai dit plus haut ce que, il y a quelque 

quarante ans, 011 entendait par : cc la Révo 
lution Sociale ». 
En dépit des innombrables altérations 

que j'ai citées et qui sont imputables sur- . 
tout aux pseudo-révolutionnaires de la So 
cial-démocratie et du Parti Communiste, 
l'ensemble des faits sociaux qui se. trouvent 
inclus dans l'idée de Révolution est resté le 
.mèrne et qui s'en éloigne peu -ou prou de 
vient, ipso facto, et quoiqu'il s'en défende, 
un contee-révolutionriaire. 
Les irrstitutions a·cluelles sont inaméliora 

bles. Elles engendrent inévitablement, c'est 
à-dire sans qu'une mesure quelconque 
puisse moclifier ce résultat· fatal, la misère 
,et la servitude d'une part, l'opulerice et l'op- 
pression de l'autre. 

On peut introduire dans le régime éco 
nomique actuel toutes les modifications pos 
!:,i bles et imaginables ; aussi longtemps que 
le principe même sur lequel repose ce, ré- 

. gime sera maintenu, les inégalités et les 
conflits se perpétueront. 

C'est en vain que l'Etat propriétaire et 
patron se substituera aux patrons et proprié 
taires actuels, la gérance du premier abou- 
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tira, aux mêmes conséquences que celle des 
seconds ; faveurs et profits renaîtront iné 
luctablement sous des espèces et apparen 
ces nouvelles et amèneront /atalement le 
retour à l'existence des deux classes en 
lutte : celle des privilégiés et celle des déshé 
rités. 
II en est de même du régime politique. 

On peut y faire pénétrer tous les change 
ments .que concevront l'homme d'Etat le 
plus subtil et le réformateur le plus sagace, 
rien, absolument rien n'enlèvera à cette 
Institution -rnaudite : l'Etat, son caractère 
essentiel, fondamental qui, dans la pratique, 
est de légiférer, d'imposer, de reglementer, 
de proscrire et de réprimer. Et comme, pour 
faire observer la réglementation et sévir 
contre ceux qui la violent individuellement ; 
comme, pour soumettre et « faire rentrer 
dans l'Ordre » les collectivités qui s'insur 
gent, il est indispensable que l'Etat - quel 
qu'il soit - ait à sa disposition magistrats, 
policiers, soldats, gardiens de prison, fonc 
tionnaires et employés de toutes sortes né 
cessaires au mécanisme administratif, judi 
ciaire et répressif, c'est, fatalement encore, 
sous des espèces et apparences nouvelles, le 
retour à l'existence de deux classes en oppo 
sition : les maîtres qui commandent et les 
sujets qui obéissent. 
Il appert de ce qui précède que, prise 

dans son ensemble et sans restr iction, c'est 
à-dire envisagée totalement, la lutte des 
classes dans ses rapports avec la Révolu- , . 
tian sociale; ne comprend pas seulement .ta 
lutte de la classe économiquemeflt exploitée 
contre la classe capitaliste, mais encore la 
lutte de la classe politiquement Asservie par 
la classe gouvernante. 

Sous peine d'être mutilée et stérile, la 
lutte des classes .doit être à la fois écono 
mique et politique.;. elle a pour_ conséquence 
de dresser ceux. qui sont sxploités et oppri 
més contre ceux qui les exploitent et les 
oppriment. ' · 
Ils se trompent lourdement ceux qui, 

comme, ]es républicains' ~t ~ém?crates, pré 
tendent liquider ~a qù~~t10n sociale_ par une 
solution-purement :poh~~que, Ils· ne se trom 
pent pas .moins grossiere~ent ceux qui, 
comme les adeptes· de la S. F. I: 0. (Parti 
Socialiste) et ceux de la_ 'S .. ,Fi .. t- C. {Parti 
Communiste) compten~ Iiquider la, question 
sociale- par une snlution purement écono- 
mique, 

La solution strictement politique laisse 
rait subsister tout entière la lutte entre 
exploiteurs et exploités ; la solution exclusi 
vement économique laisserait subsister tout 
entière la lutte entre oppresseurs et oppri 
més. 
· Au lendemain d'une demi-Révolution à 
laquelle survivrait ou le Capitalisme ou 
l'Etat) on constaterait promptement que, en 
réalité, tout resterait à faire, parce que le 
maintien de la propriété capitaliste, c'est-à 
dire de l'exploitation économique, condui 
rait fatalement au retour de la domination 
politique et parce que la survivance de l'Etat 
oppresseur conduirait fatalement au retour 
de l'exploitation éëonomlque. 

III. SEULS, LES ANARCHISTES 

' SONT RÉVOLUTIONNAIRES. 

Etant donné que tous les Partis politi 
ques, sans aucune exception, ont pour but, 
non pas de briser le Pouvoir, -mais de l'ar 
racher - légalement ou illégalement - à 
ceux qui le détiennent, afin de l'exercer à 
leur tour, on peut, on doit affirmer que 
tous les Partis politiques sont contre-révo 
lutionnaires. Si un Parti poli tique- a l'im pu 
dence de se dire le Parti de la, Révolution; 
c'est une flagrante imposture. 

Seuls, les Anarchistes proclament que, 
· sans un bouleversement social détruisant . 
jusque dans leurs racines le Capitalisme et · 
l'Etat, c'est-à-dire l'Autorité sur les-choses:' 
la Propriété, et l'Autorité sur les person 
nes : le Gouver nernent, il n'y a pas, il' ne 
saurait y avoir de Révolution véritable. 

Seuls, ils enseignent;' loyalement et sans 
peur, cette vérité capitale et c'est pourquoi 
ils sont combattus et persécutés avec l'achar 
nement que l'on sait, par tous les Gouver 
nernents existants et par tous les Partis qui 
ambitionnent de s'emparer de l'Etat. 
Le verbalisme dont s~ sert un Parti et les 

moyens qu'il préconise n'ont, en soi, au 
cune signification ferme et positive ; le but 
qu'il.se propose importe seul. 
Le pire réactionnaire peut utiliser la ter 

minologie là plus subversive ; ce verbiage 
ne l'empêche pas de demeurer réactionnaire. 
César peut dissimuler son despotisme sous 
18 magnifique manteau de la Liberté ; il 
·n'en reste pas moins César. Un parti de 
dictature peut préconiser l'usage des m6- 
thodes révolutionnaires pour conquérir le 

,I 
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IV. UNE COMPARAISON SAISISSANTE. 

I 

) 

P?uvoir, il n'en est pas moins un parti de obtenir des résultats appréciables. Mais 
d1c~ature et, par conséquent, de contre-révo- ceux-ci ne· résolvaient pas le problème ; iJ~ 
lution. , , n'en déplaçaient pas les termes : c'est sUT 
Le langage employé et les moyens d'ac- le principe du cc plus léger que l'air ,, que· 

tion préconisés ne sont que des fictions ; Te se poursuivaient les recherches des infati 
but poursuivi est la seule réalité qui gables savants et _inventeurs. Ces .recher 
compte. ' ches aboutissaient à des améliorations, à 
Il y a des siècles que le poète latin s'est des perfectionnements de détail incontesta 

écrié: « Sunt uerba et ooces; prœtereaque ble~; ~ais: l'espace n'en continuait pas., 
nihil I )) , ,, Ce sont des mots, des paroles et moms a garder son secret. 
rien de plus 1 )) Quelques audacieux parvinrent pourtant à 

Cette citation s'applique avec une sévère le lui arr~ch_er, Ils eurent l'~dée d'abandon 
et r isroureuse exactitude aux déclamateurs ner le principe du « plus ·leger que l'air n 
socialistes et communistes qui galvaudent le et de ;'ecouri_r au principe diarnétnalemetü 

· mot cc Révolution » et mentent à l'Idée que .opp~se : celui du ~c plus lourd que l'air 1,. · 
ce mot exprime. Ils firent table rase de tous les procédés, de 

toutes les méthodes, de toutes les applica 
tions s'inspirant du cc plus léger que l'air i, 
et les résultats de .ce bouleversement total 
dans le principe et les méthodes furent 
promptement merveilleux. , .. 
L'abandon du cc plus léger que l'air " et 

la mise en pratique du « plus lourd que 
l'air ", voilà ce que,_ dans lé prodigieux pro 
blème de la navigation aérienne, on peut 
appeler proprement une Révolution . 
Le lecteur devine sans effort où je veux 

en venir. Il discerne clairement le sens de 
ma comparaison. Je le _résume en quelques 
lignes : 

. Dans \e domaine historique et social 
comme .dans le domaine scientifique, il n'y 
a de révolution véritable, au sens profond 
et exact de ce mot, que lorsqu'il y a boule 
versement de fond en comble, lorsqu'il est 
fait table rase des principes en cours et de 
leurs applications, lorsqu'on adopte un point 
de départ tout à fait nouveau, lorsqu'on 
opère sur une base et 1.tne pratique non seu 
lement différentes, mais encore diamétrale 
ment opposées. . · 

Or, le principe d'Autorité est, nous 
l'avons vu, celui sur lequel repose la Société 
actuelle. 

Le sujet que j'étudie est trop vaste pour 
qu'il -rne soit possible de le traiter, comme 
je le voudrais et comme il le faudrait, dans 
les quelques pages dont je dispose i-ci. 
Toutefois, avant de terminer, je tiens h" 

recourir à une comparaison afin de préciser 
mieux' encore .l'Idée de Révolution et de la 
dégager de toute interprétation équivoque. 
Tout le monde sait que, après avoir été, 

durant des siècles et des siècles, le jouet de 
la Nature, l'homme consacra toutes les res 
sources de. son énèrgie et de son ingéniosité 
à la conquête de celle-ci. Alliés à leur désir 
instinctif de se déplacer librement et rapide 
ment et de marcher à la découverte des 'ré 
gions lointaines, les besoins mêmes d'une 
civilisation de plus en plus élargîe poussè 
rent nos aïeux à se frayer, sur terre et sur 
mer, des routes de plus en plus faciles et 
sûres et à se procurer des moyens de loco 
motion de plus en plus rapides et conforta- 
blés. 
Nul n'ignore ,les, magnifiques résultats· 

obtenus depuis longtemps déjà sur ces deux 
éléments : terre et eau. Il restait à conquérir 
le troisième: l'air. Cette conquête soulevait 
un problème en apparence insoluble. Il 
semblait impossible qu'un corps plus lourd 
que le volume d'air déplacé par lui pût 
s'élever et se maintenir dans l'espace, il 
paraissait plus impossible encore qu'il luttât 
victorieusement contre les vents qui,' sans 
cesse, agitent plus ou moins violemment les 
couches: atmosphériques. 

On . était bien parvenu à · réaliser , dans 
!'aérostatique des· progrès sensibles et à 

L'Idée de Révolution sociale comporte 
donc nécessairement : et l'abandon total, la 
suppression défrriitive de toute structure so 
ciale ayant pour . fondement le principe 
d'Autorité, et l'adoption et la mise en pra 
tique du principe et des méthodes diamé 
tralement opposés: le principe et les métho 
des. de Liberté. 
L'Autorité, c'est <c le plus léger que l'air ». 

'On connaît les décevants résultats qu'elle 
a donnés. La Liberté. c'est « le plus- lourd 

\. 
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que l'air ». Qu'on· se décide à en faire 
l'expérience ; et on sera émerveillé des ré 
sultats qu'elle donnera promptement. 

Les anarchistes ont l'inébranlable convic 
tion que l'avenir leur appartient et justifie 
ra leur doctrine. Ils ont la certitude que, tôt 
ou tard, après avoir épuisé, dans la douleur, 
toutes les méthodes et organisations qui pro 
cèdent du principe d'Autorité, ·les hommes 
en· arriveront à les repousser avec horreur 
et à tenter, confiants et résolus, l'essai des. 
méthodes et organisations qu'engendre le· 
principe diamétralement opposé. . 

Alors, mais alors seulement, l'Idée de 
Révolution triomphera et se développera 
sur le plan des réalités. Alors, et seulement 
alors, le ,, Toul appartient à quelques-uns » 
de la période capitaliste ayant fait place au 
ic Toul appartient à tous ''. des temps liber 
taires, et le « Tous obéissent à quelques 
uns » des époques autoritaires ayant été 
remplacé par le « ni maitres, ni serviteurs ; 
tous .éqaua: el libres » de l'ère anarchiste, 
tous' les Individus, sans distinction de sexe, 
d'âge et de nationalité', vivront dans le Bien 
Etre et la Liherté qu'il auront conquis par 
la Révolution véritable. 

comiques, dont on riait. « Quo non ascen 
dam ! )) pouvait prononcer Monsieur Poirier. 
Cc n'est plus exact. J'ai lu, très attentivement, 

· 'les pièces des. années récentes. J'ai constaté 
l'habileté des dramaturges.' (Je ne parle pas 
des· simples commerçants, occupés de ce qui 
plaît, étalant la même marchandise: sous des 
titres alléchants, mêlant à leur eau de roses 
quelques gouttes de vin Irelaté.) Je lis un 
M .. Savoir, qui 'me parait assez représentatif. 
Récemment, dans un grand journal d'infor 
mations, un critique do-pt on devinait la par 
ttalitê, · définissait, de façon assez nette, les 
desiderata du public d'aujourd'hui. Du moins 
prenait-il la majorité des spectateurs à té 
moin (des lecteurs en l'occurrence) et vantait-il 
cette clientèle avertie, qui « sourit des· précau 
tions de la vieille technique ». M. Alfred Savoir 
connait son métier, il a l'air de faire fi de ce 
métier-là, et c'est une ruse de plus. Avec moins 
de, profondeur, avec plus cc d'amabilité H, des 
cc minores »<ont tâté le pouls de leurs malades, 
mais M. Savoir prodigue les surprises, et c'est 
évidemment une des raisons d'intérêt. Un 
fond d'âpreté, certes, et ses personnages ne 
ressemblent guère aux fantoches de Capus. 
'Ce démodé cc Tout s'arrange » n'amuse plus que 
les provinces, les villes d'eaux et les casinos 
de second ordre. Donc l'humanité brutale, par 
fois. bestiale. L'amour, un duel. Un chasseur 
acharné à sa proie, une femme sceptique ou 
patiente: Du drame, sans tirades. De la vie 
hargneuse.' ou trépidante, du cynisme, mais 
des -taits .. que nous savons vrais, dont nous. 
contrôlerons souvent l'exâctitude, que· cela 
nous plaisê ou' non. . . 

C'est un point de vue. A mon .avis, le natu- 
. ralisme, 'décrié maintenant; préparait les 
voies. Les tranches de vie du Théâtre libre 
étaient énormes, cousues de f\celles (et même 

Dans tous les temps, à toutes les époques, le la naïve impudence d'étaler ces ficelles). An- 
Théâtre fut miroir, fidèle de la société. 'Nous 'cey, Jean. Jullien, Alexis, des faits aussi., sans 
imaginons assez bien la mentalité d'une beur- commentaires. On raffinait l'horrible, La pre 
geoisie à l'Emile Augier, .. et les vaudevillistes mière pièce de M. · Savoir, telle pièce de 
nous offrent des reftexes qui, pour outrer la Claude Anet, d,epuis, continuaient la tradition. 
caricature, n'en gardent pas moins un intérêt Pas qe prêche, la cc Thèse » împlicite, mais 
documentaire. Il n'y eut peut-être aucun l'odieux raisonneur décitlément aboli, et tant 
Perrichon, mais il y aura .toujours des sous- , mieux, en, somme. Les bonshommes du 'I'héà 
Macbeth des faux Hamlet, des quarts ~'Har- ,tre libre exagéraient la séch_ere:ssé. Théâtre à 
pagon ~t les types créés par les auteurs dra. l'état squelettique, et ces fameux romans où 
matiq~es ou comiques, sont. le,i> expresstons il ne se passait rien. Encore .une f~is,. dans 
des civilisations dites, modernes, celles qui se la gaucherie de l'Ecole, perçaient, dis-Je, les 
cherchent, se tr~uvent1 n'en doutons P:;!,S, pièces_ d'aujourd'hui. « Les pri11;cipes. ébran- 
I t, êt documentaire : Il y a trop 'beau j,eu lés )) et les sapes, avec une riche carrière ou 

à v~:foir contempler, de Sirius,' les cahots de verte à ces révolutionnaires. 
l'humanité. Au-dessus d~· !a mêJée. ~e IrJ.e se~- Que prudents, toutefois ! Une nonchalance, 
ble pas très facile, ~t S1 Je n:êle. 1c1, v?l~nt~1- une sorte de bagout ramené des tranchées., le 

nt. de l'histoire et des histoires., s1 J évite souci de crâner (lamentablement français, ce 
reme , . t· à f . . 
l O

menclatures, 3e iens G m~· aire corn- souci-là) et sous les touches légères, le cœur 
es n h . d . t prendre. ' : . umain, pas beau, mais « ça oit ê re assez 
· Le théâtre d'hier offrait, des bourgeois assez ça. l>. • ,, 

* ** 

SÉBASTIEN FAURE. 
L 
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Bien entendu, il n'y a pas que le cœur. Il 
I).'Y a même pas beaucoup de cœur, viscères 
inutiles. Le critique constate (Iucidel) que 
l'ancienne sécurité n'existe plus, que les va 
leurs sont renversées. 
Fallait-il la leçon du théâtre pour persuader 

les optimistes ? Ceux-là se soucient peu de le 
çons. Les piécettes radicalement fausses au 
ront cours pendant longtemps encore et je ne· 
crois guère . à la littérature éducatrice. Mais 
l'impression Sé dégage, ~n voyant jouer, en 
lisant, les nouvelles « Tranches de vie » (for 
mule périmée, je sais, mais commode). Société 
qui titube, vieux monde pourri qui hoquête 
sur ses charognes. Mentalité d'après-guerre, 
avec ses jouisseurs pressés et blasés , ses 
joueurs pour le risque d'une Aventure, dont 
on colore le néant. Besoin de l'Aventure, mais 
déformation_ de l'Evasion. La véritable Eva· 
sion est en nous, personne ne saurait utile 
ment professer l'Evasion ex cathedra. Théâtre 
brutal, qui me semble: digne de la société mo 
derne. La clientèle se reconnaît-elle en ces mi 
roirs qui ne üattent pas? Sans doute. Harpa 
gon sourirait en entendant l'Avare. Le marlou 
a un faible pour ses frères de la scène. Renver 
sement des valeurs, peinture exacte, le criti 
que' ne manque pas de sagacité. 
Il serait vain de .chercher ce qui peut sortir 

de: ce chaos. Le fer rouge appartient au mélo, 
dans la boutique des antiquailles; les hardes 
romantiques sont mitées. Elégances, puis la 
vieille Bête, la Bête ancestrale, ruée à! l'as 
saut. C'est « moderne », ~n effet. Et nous dé 
passerons vite les vomissements. Le drama 
turge n'est qu'un peintre. Loin de moi la pen 
sée de critiquer le critique, bien au contraire. 
Celui-ci a vu très clair, le dramaturge a dit : 
« J'ai yu cela. "Je l'ai porté .sur la scène. » 
L'un et l'autre firent preuve de « fidélité ». 

A nous de tirer des conclusions, dé renverser 
les valeurs dans le' sens qui nous parait oppor 
tun. Peut-être ne parlons-nous pas la mê1he 

, langue. Nos sapes ne relèvent pas tout à ·fait 
du domaine Iittératre, mais lés' réflexes nous 
intéressent, 'et personne n'est « en dehors de 
la question ». 

. . 

Points de .. Repère 
L'ART ET LA CIVIL1St1Tl0N 

La Civilisation est-elle nécessaire à l'art ? 
Lui ~s_t-_elle_ nuisible ? ~t d'abord qu'est-ce que 
la civüisation ? Faut-il entendre par là une - 
-collectivité d1'êtres humains vivant sous l'em 
pire de lois semblables, pratiquant la même 
religion et la même morale, acceptant que 1e· 
caractère des règlements qui les régissent com- 

. porte des sanctions à l'égard de ceux qui, les 
violent? Ou s'y résignant? Une civilisation· 
consiste-t-elle · en· une collection d'Inatitutiona 
coercitives et en un développement d'activités 
-- parallèles ou concurrentes - politiques, in 
tellectuelles, économiques ? Les caractéristi 
ques des civilisations sont-elles l'existence de 
l'Etat,' du Gouve:rnernent, d'une administration 
d'ordre civil, militaire, jÙdiciaire, fiscal ou au 
tre - intervenant dans. la vie des habitants 
'l'un territoire quelconque - d'une· superficie 
restreinte ou d'une étendue immense? Si je ne· 
me trompe, ce sont bien· Ià les traits auxquels 
'ou reconnaît la eivilisation ? · 

' Et bien, en toute sincérité, on ne peut pré- 
tendre que ce mode de civilisation' pratiquée 
- avec 'des différences de détail inhérentes aux 
lieux et aux époques - .par les anciens et les 
modernes, ait été détavorable ou nuisible à . 
l'éclosion et à la production des rnanifestation·s 
artistiques. · . 
Par contre, -I'absencè de toute civilisation 
- l'-état de°' nature , ne s'est guère montrée 
propice à l'art, force: est bien de 'le constater . 
Veux-je dire par là qu'une civilisation .étayée 

·sur d'autres fonde?nents que la domination des 
plus forts, des plus r-ich'es, des plus astucieux 
sur les faibles, les déshérités de: la fortune - 
ou que la suprématie des' majorités· sur les 
minorités - ou que l'adoption d'un identique 
statut légal, moral, écohomique ou autre par 
un milieu social donné -' veux-je dire par là, 
q\1'une civilisation a~~re1;Ilént conçue et· r~a1i 
sée n'aurait. pas suscite d autres mamfestat10ns 
axtistiques que celles que p.ous avons sons les 
yeux ou dont nous conservons les restes ~ Point 
du tout. Il .est plus que probable ,qu'à une oivi 
li;ation autre auraient répondu un art et une 
littérature ·différents. Mais je maintiens que 

. dépeindre ou décrir~ c_e, qu'auraie·x~t pu _être ces 
maniféstations artistiques ou Iittéraires est 
simplement faire œuvre d'imagination. 

* * * 

• I ' 

On a prétendu que notre civilisation contem 
poraine ...'..... mécanique et industrielle - implique 
antagonisme. avec, les manifestations artisti 
ques de l'Anüqulté gréco-latine, du Moyen Age 



lO LA REVUE INTERNATIONALE ANARCHISTE 

et de la Renaissance, j'ai entendu des esprits 
. très cultivés affirmer que l'activité des labora 
'toires, la production mécanique, le travail en 
usine, l'industrialisme _spnt défavorables à 
l'art. / 
Et je me suis demandé si les hauts fourneaux 

.gïgantesques, les ...... navires qui mesurent plu 
sieurs hectomètres de longueur, les puits d'aé 
ràtton géants, les générateurs et les transpor- 

. teurs de force motrice de toute espèce ne sont 
- pas à la civilisation, au dedans de laquelle nous 

évoluons, ce que les obélisques, les colosses, 
les pyramides étaient à .la civilisation égyp 
tienne, par exemple ? Qui peut dire si les pein 
tures d'un Corot, d'un Millet, d'un Carrière, 
d'un Whistler, d'un Pissaro ; les sculptures 
d'un Pradier, · d'un, Rude, d'un ·Barye, d'un 
Rodin - je cite des noms qui me viennent 
sous la .plume - ne sont· pas des anachro- ' 
nismes qui n'ont rien de commun avec un art 
adéquat à la civilisation contemporaine ? Cons 
truire des arènes ou des aqueducs, bâtir des 
cathédrales en mettant à contribution tout le 
génie ou tout le talent dont un siècle était ca 
pabie, ces œuvres étaient en rapport avec la 
civilisation romaine ou rnoyen-âgeuse. Fahri 

-quer, perfectionner; mettre au ',point des en 
.gins destinés à transmettre à distance, sur. 
et sous terre, dans les airs, sur et sous l'eau, 
une énergie motrice est faire une œuvre d'art 
en rapport avec la civilisation mécanique et 
industrielle de .nos jours. On me dira que cette 
civilisation-là est une mégère, une ogresse ; 
qu'elle maintient le despotisme, le paupérisme, 
le militarisme et tant d'autres institutions sous 
leur aspect le plus brutal. Je le sais bien ·et je 
la bais, cette civilisation... Une autre civilisa 
tion, ignorant lès grandes agglomérations 
les villes tentaculaires - fondée sur _l'artisa 
nat, la proçiuction individuelle au sens an-ar 
chiste du mot aurait abouti à des manifesta 
tions artistiques bien différentes, j'en suis 
.convaincu. ' 

auraient-il? jamais pu susciter les chefs-d'œu 
vre d'achitecture monumentale, de peinture, 
de sculpture, de musique, etc., qui ont été la 
conséquence des civilisations médtterrànéen 
nes, cis - et même transgangétiques ? Il n'y a 
point de doute que la forme de la religion ait 
influencé la production artistique jusqu'à la 
fin du xvm- siécle, comme on ne saurait nier 
que Ia constitution économique des sociétés 
humaines influence l'art à partir du xrx- siècle. 
Mais il n'y a point à douter non plus qu'à. 
chaque climat correspond une forme de . reli 
gion. Les nuits si richement étoilées· de la 
Chaldée, de la Médie, de l'Egypte, font com 
prendre la religion astronomique des cc ini 
tiés " de ces pays. Le climat facile de la Grèce 
et de l'Asie Mineure donne la clé de cette reli 
gion qui déifiait les forces naturelles. Le ciel 
pur et la riche végétation des pays du midi · 
de l'Europe occidentale font concevoir le paga 
nisme et son héritier, le catholtcisme, plus 
sombre dans la péninsule ibérique qu'en Italie 
ou dans Je sud de la ·France. Comme les step-' 
pes de l'Europe orientale font saisir le chris 
tianisme mystique et rêveur des pays slaves. 
Le climat brumeux de l'Angleterre, de la 
Hollande, de l'Allemagne du Nord, de la Scan 
dinavie explique les succès du Protestantisme. 
On peut affirmer, sans guère se tromper, que 
là où le soleil n'èst pas voilé par les nuages, 
o!i aime la .eouleur, le son, la forme - même 
dans leurs exagérations. 

LES INFLUENCES CLIMATFJRIQUES 
ET L'ART 

Donc, la forme de religion, les manifesta 
tions artistiques, les circonstances économi 
ques. des différents peuples sont en relation 
effective avec les climats des territoires où ils 
ont leur habitat. Pourtant, il faut se garder 
de généraliser trop vite. La verte et brumeuse 
Irlande est catholique, la Pologne également 
et Tes adeptes du catholicisme sont 'nombreux 

LE PROTESTANTISME ET L'ART / en pays batave: La Hollande, l'Angleterre 
. · comptent des pemtres de premier ordre. Je 

Le, Protestantisme est-il hostile à l'art ? Est- n'ai pas besoin de parler des églises et des 
il exact qu'en pays protestants, un mouvement · beffrois dont le Moyen Age a semé .l'Europe du 
analogue à la Re:aaissance n'eût pu éclore? , Nord. Et personne n'ignore que les popula 
On a répondu par ,l'affirmative. Mais 'là en- tions de l'Europe septentrionale ont. non seule 
core la uestiori a été mal posée. Posons-la ment beaucoup de goût pour la musique, mais 
sou; ~ne qautre forme. Les oltmats septentrto, qu'il sort' de leur sein des compositeurs des 
naux sont-ils ou non favorables au. d~veloppe. plus remarquables. Pour porter une apprécia 
ment élu senti.nient, à la cult"Qre _artistique? Le . tion exacte d'ailleurs, il faudrait savoir avec 
nord de l'Europe, l'Asre septentnonale - dans certitude quel a été le berceau des races qui 
les circonstances les plus . favor~bles - au. habitent le nord de l'Europe. Si les ancêtres . 
raient-ils .jamais pu donner naissance_ aux de certaines d'entre elles provenaient de con 
êtres qui ont conçu e~ réalisé les. n:ia~f&sta- trées mé:idionales, ri~n d'étonnant à ce que,' 
tions artistiques de l Europe mé~id10nale,- et par .atavisme, elles, aient conservé une vision 
dEI l'Orient. Les pays . où ne fl?i,mss~nt m le . d:e la vié ensoleillée et fleurie. Dans fa produc 
myrte, ni l'oranger, ru le palmier, m le lotus tien littéraire et artistique des nordiques, il 

_. 
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serait nécessaire de délimiter quelle est l'œu 
vre des immigrés, quelle est celle des autoch 
tones ; quelle E_!St la part des croisements entre 
ceux-ci et ceux-là ?... Tout ceci considéré, on 
ne se trompe guère en posant comme règle 
générale que l'autochtone du nord, dans sa 
production imaginative, est plus sombre, plus 
renfermé, plus chez soi, plus vie intérieure, 
plus confortable, moins sensualiste et « Iar 
niente » que l'autochtone du midi. 

DU PARTICULARISME 

Il est vrai que le particularisme - sous la 
forme de dialectes ou de coutumes provincia 
les, ou locales - est généralement le compa 
gnon de l'esprit de clocher, de l'étroitesse d'ima 
gination, de la superstition, du jugement à 
court rayon. Mais à force de s'ingénier à par 
ler. une même langue, universelle ou presque, à 
s'habiller de la même façon, à sucer le lait 
d'une même culture, à fabriquer en séries les 
utilités nécessaires à l'habitat, on en vient à 
réaresser jusqu'à une uniformité monotone et 
languissante, une conformité. de mœurs et de' 
prouuits qui fait de chaque être humain 
l'exemplaire d'un même cliché. ' 

(A suiore.ï 

elles-mêmes sont soumises aux conditions de 
temps 'et d'espace. 

* * * 

E. ARl\lAND. 
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UNE CONSULTAT.ION MONDIALE 
sur les tâches immédiates et· futures 

1 de !'Anarchisme 

S'adressant aux Anarchistes du Monde· en 
tier, la Revue Internationale Anarchiste ins 
crit à son ordre du jour, dès aujoiird'hui, -l'étu 
de approfondie de ces voies et moyens. Elle 
entend consulter sur cette question, capitale, , .. 
non seulement les camarades dont elle a sol 
licité la précieuse collaboration, mais encore 
tous les compagnons qui jugeront à propos d'é 
mettre leur avis motivé. 

Cette consultation internationale portera, 
ainsi, sur les tâches immédiates et futures. du 
l[ ouvement anarchiste. 

* * * 
Pour que cette consultation porte ses fruits, 

U faut que les multiples problèmes qu'elle sou 
lève soient précisés clairement et méthodique 
ment ordonnés. 
Tenant compte de l'ordre ehronologique qui, 

au surplus, s'impose, nous proposons de-divi 
ser comme suit cette)ntéressante enquête : 

« Etant do·nné que I' Anarchisme .a pour but 
« de réaliser, au sein d'un milieu social inté 
« gralement rénové par la Révolution, cette 
« devise: BIEN-tTRE ET. LIBERTÉ POUR 
« TOUS, SANS EXCEPTION D'AUCUNE 
« SORTE, 

« dire quelles sont les tâches du Mouvement 
« anarchiste : 

« 1 ° A V ANT la Révolution ; 
« 2° PENDANT la Révolution; 

·«· 3° APRÈS la Révolution. » 

Les Anarchistes veulent abolir les institu 
tions, contraintes et sanctions à l'aide des 
quelles les artisans et partisans de l'Autorité 
font peser sur les masses - et, par conséquent 
sur les Individus qui composent celles-ci _:.. 
une intolérable servitude matérielle et morale. 
Les Anarchistes sont convaincus que ces ins 

titutions, contraintes et sanctions ne peuvent 
être supprimées que par la Révolution sociale. 
Sur ces deux points, tous les compagnons, 

sans distinction de t1mdances, sont pleine 
ment d'accord. 
• 1 • 

Il est donc de première importance et de 
toute nécessité que soit ouverte une large con 
sultation sur les voies et moyens vropres à La 
réalisation de ce bill comrnun. - et cela non 
pas en l'an 3.000, mais dans le lap~ de te~1ps 
le moins long - car la valeur efficiente dune 
doctrine sociale est proportîonnée à , S(:lS possi 
bilités de mise .en pratique et ces possibilités 

* * * 
Il est évident que cette consultation est telle 

ment ample que, pour la mener à bien, il Iau- 
' dra y consacrer un laps de temps assez long. 
Il est à craindre aussi que, en raison des nom 
breux et graves problèmes que cette-étude em 
brasse, il soit presque impossible de les , trai 
ter tous en une seule fois. 

C'est pourquoi, nous proposons de scinder 
cette consultation en trois , tranches : 
La JJremière se· limitera à la période pré-ré- 

volutionnaire . ' 
' 1 

La deuxième comprendra la période- révolu- 
tionnaire proprement dite ; 
La troisième embrassera la' période post-ré- 

volutionnaire. , 
Et nous 'ne passerons à la 9-euxième qu'après 

avoir sérieusement étudié la première et nous 
n'àborderons la, troisième qu'après avoir trai 
té copieusement la deuxième. 
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* •• 
Les Anarchistes de partout comprendront 

_ l'utilité et la portée pratique d'une telle consul- 
tation. 

. Pressentant l'exceptionnelle gravité de la · , .. 
phase historique où se trouve l'Humanité, les Au C~, _P~ .Errlco ~Ialatesta (aux Editions 
compagnons de. tous les pays auront conscien- de la I.;tbrairie Internationale, Paris). - La re 

. ce de la nécessité où ils sont d'adapter aux n_om~ee de Malatesta est, certes, universelle. 
· circonstances leurs moyens de propagande et , -1 out _le m~nde_ a ~ntend~ parler du célèbre ré- 
leur tactique de combat. · . · ~olutwnna1re 1talle1: et tous les cc;eurs géné- 

Ces moyens, il n'appartient pas à quelques r eux se sont ~ass~onnés pour son existence 
théoriciens et mititants, · réunis en une sorte tourmentée.' Mais, s1 le nom de Malatesta est 
de Comité Directeur, · de les . définir encore connu par delà les· frontières, son œuvre l'est 
moins de les imposer à l'ensemble. · ' beaucoup m~ins, notam?'lent en France. Seuls, 

Ces pratiques sont d'essence autoritaire et quelques articles, traduits de ci de la dans la 
d'application centraliste; elles sont donc 'an- press_e anarchiste, ont permis à Malatesta de · 
ti-anarchistes. . se_ fai~~ entend~·e du public français. Cela était 
C'est aux compagnons eux-mêmes, à tous les lom d etre suffisant et une lacune vient d'être 

compagnons, qu'il appartient d'exposer leurs c~:nblée, par_ la publication, en langue tran 
vues. personnelles, de saisir leurs camarades çai~e, d un livre de propagande de .notre grand 
de tous les pays des méthodes de propagande camarade. ' 
et de lutte -que leur inspire- l'expérience acqui 
se et, ainsi, de se concerter, au-dessus des fron 
tières qui emprisonnent les peuples, afin d'im 
primer à l'action anarchiste le caractère et 
l'élan internationaux qui lui assureront un 
jour la victoire.: 
La Revue Internationale Aruircliiste est heu. 

reuse de donner la parole à ses amis de toutes 
langues et de toutes nationalités et de prou 
ver, dès son premier numéro, qu'elle entend 
être le reflet fidèle de la pensée et de l'action 
anarchistes dans le monde entier, 

LES LIVRES 
• 

* * * 

Donc, notre Consultation sur les tâches de 
· l'Anarchisme 6St ouverte. 

Cette consultation ne portera, jusqu'à, non. 
vel avis, que sur la pr~mièr_e partie, de cette 
vaste enquête. 

Les ,tâche; immédiates de l'A narchisme 
avant la Révolution 

a) sur le terrain Education; 
,b). » >> >> - Organisation.: . 
· c) , » » » Action ; 
d) dans le d0niaine international. 
Le, numéro 2 de cette Revue publiera les ré 

ponses qui nous seront parvenues avant Je 5 
décembre prochain .. 
Tout6s ces réponses devront être adressées 

à la rédactton de La Revue Internationale 
aruircliisie, 14, rue Petit, Pads (19°). 

Celle-ci en assurera, s'il Y a lieu, la traduc- 
tion 

Au Café est avant tout, en efiet, un livre de 
prbpagande. Les dialogues qui constituent 
l'ouvrage ont été composés par Malatesta pour 
aider à la diffusion des idées anarchistes. 
Ecrits en un langage clair, bourrés d'exposés 
précis, ces dialogues peuvent permettre fi. qui 
conque - si peu préparé soit-il - de voir 
-ce que désirent les anarchistes. Malatesta, en 
homme habitué aux controverses et aux dis 
cussions serrées, a prévu les objections que 
.chaque question pouvait faire naître, et il y 
répond avec le sourire amusé de celui qu'on 
aurait défié de soulever un poids et qui soulève 
ce poids comme une plume. 

·Luigi Fabbrt nous présente le livre dans -une 
préface fort intéressante : « Errico Malatesta, 
écrit-il, commença ces discours en mars 1897 
pendant que, clandestinement, il rédigeait 

. presque à lui seul, à Ancône, le périodique 
l'A qitazione, toute la police internationale 
étant à sa recherche. On avait quelque soup 
çon de sa présence à Ancône et la petite ville 
était sillonnée d'espions qui, sous les traves 
tissements les plus grotesques, cherchaient le 
« conspirateur >>. rl.ui, 'sans autres' précautions 
que d'avoir coupé sa barbe. et de ne pas se 
montrer dans les rues en· compagnie d'anar 
chistes connus vivait là tranquillement et tran-' 
quillement ci:culait par la ville, sa pipe à la 
bouche, souriant aux amis rencontrés qui, · 
dans la crainte de le compromettre, se hâ 
taient de détourner la tête. Peu ÈI.-, peu, il con~ 
nut presque tout l'Ancône subversif : non fieu 
lement les anarchistes, mais socialistes et ré 
p'ublicains savaient sa présence, lui avaient 
parlé ; .cependant, après plus de huit mois, la 
police Je cherchait encore t. .. » 

Les dfalogues f~rent repris et abandonnés à 1 

diverses reprises, Malatesta étant accablé de 
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travaux de toutes sortes. La plupart parurent 
dans T Aqitazione ou v otonià. Malatesta y tra 
va ill a de nouveau en 1920 alors qu'il se trou 
vai t hospitalisé chez un ami. Dans le dernier 
dialogue, il faisait dire à son porte-parole : 
« Je vais partir et je ne sais quand je revien 
drai. ,, C'était le samedi 16 octobre 1920. Le 
soir même, Errico Malatesta. partait · pour 

.1füan et· le lendemain matin il était 'arrêté et 
incarcéré dans les prisons de San Vittore. 
Deux jours plus tard, une perquisition boule 
versait la maison où' Malatesta. avait passé les 
derniers jours, mais le manuscrit avait été ' 
sauvé. à temps. · 
Les camarades doivent avoir à cœur de lire 

, et de répandre ce petit livre. 

* * * 

l 

L'HISTOIRE DU 'Mo_UVEi\lEl\T MA1ŒNOV1STE, par 
P. Archinoff (aux éditions de· la Litnairie In 
teriuuiotuûe, Paris). - Document d'une im 
portance capitale pour celuï qui veut connaître 
l'histoire et l'esprit de la révolution russe, ce 
livre, déjà traduit en plusieurs langues, doit 
avoir .sa place dans toutes 'les bibliothèques. 
Le mouvement makhnoviste était jusqu'ici , 
très mal connu dans les milieux anarchistes et 
complètement ignoré dans le grand public. 
Pourtant ce mouvement insurrectionnel méri 
tait d'attirer l'attention à plus d'un titre. « Jus 
qu'.'l. présent, constate fort bien Archinoff, 

. l'histoire des luttes prolétariennes ne nous_ a 
pas donné l'exemple d'un mouvement des mas-' 
ses guidé par le principe anarchiste pur. Tous 
les mo1,1vements ouvriers_ et paysans qui ont eu 
lieu jusqu'ici se sont déroulés dans l'es limites 
du régime capitaliste et n'ont été que plus ou 
moins teintés d'anarchisme. Ceci est parfaite 
ment naturel et comprélrnnsible. Les classes ' 
laborieuses agissent non pas dans .le monde 
souhaité, mais dans celui qui existe ; elles sont 
journellem.ent en butte à l'action physique et 
psychique de~ forées hostiles. G.Juire le monde 

; des idées anarch.istes, qui ri'a qu'une faible 
extension, les travailleurs subissent I constam 
ment l'influence de tout Je mîlieu réel du fré 
gime ca'pitaliste et dés groupes lntermédial 
res. ,,i Or, avec l'insuàection makhnoviste, une 
clarté nouvelle éclaire des faits nouveaux. Un 
es1;rit -neuf anime le 11,1ouvement et A!c.hinoff 
nous f;11 . fait remarquer les deux côtés essen 
tiels :«1 ° Son caractère vr:aiment populaire e.t 
issu des sources mêmes du prolétariat ; le 
mouvement surgit d'en bas.. des profondeul's 
de la. masse travailleuse ; sur tout son parcours 
ce sont les masses populaires elles-mê1hes qui 
le soutiennent le d.éveloppent et

1 
le dirigent ; ' . 2° èe trait distinctif que, dès ses premiers 

jours, il s'est appuyé, non seulement instincti 
vernent,' mats aussi à hon escient, sur certains 

principes incontestablement anarchistes : a) le 
droit des travailleurs à une initiative entière ; 
,b) leur droit d'autodirectton économique et so 
ciale ; c) le principe de non-étatisme dans l'édi- · 
flcation sociale, » Ce sont ces principes que la 
makhnovstchina a défendus héroïquement pen 
dant trois ans et pour lesquels trois cent mille 
fils du peuple sont morts. 
Il serait; je crois, inutile d'insister davan 

tage sur l'importance de ce livre. Ajoutons que 
l'ouvrage est précédé d'un avant-propos de 
-Sébastien Faure et d'une longue et intéres 
sante préface de Valine qui présente la' figure 
d'Archinoff en même temps que son rôle dans 
la makhnovstchina. 

* * * 
LAURENT TAILHADE INT[ME, correspondance .pu 

bliée et annotée par Mme Laurent-Tailhade 
(Mercure de France,· Paris). - Mjne Laurent 
Tailhade, la fidèle compagne du grand dispa 
ru, vient· de faire paraitre un recueil de lettres 
de Tailhade, lettres qu'elle commente avec fer 
veur et véhémence. De toutes ces pages· colo 
rées et chaudes, citons un passage d'une lettre 
à. Georges Pioch : « L'intolérance maçonnique, 

_libre penseuse et Romainrollandasinaire, écri 
vait. Tailhade le 5 août 191'.7, surpasse' de-beau 
coup en férocité les vieilles mœurs du Saint 
Office. Donc, rien de plus naturel que de trou 
ver, chez les dominicains rouges, exactement 
le mème esprit que chez les dominicains noirs. 
Quant n. moi, je me garde, comme d'une souil 
lure, d'approcher un porc en .soutane. Ma fille 
a 13 ans. Elle ignore cette vermine, encore que 
j'estime fort, utile de contraindre par tous les 
moyens le fruitier du coin, le facteur et le con- 
ierge à professer les doctrines de saint Atha 
nase touchant la nature du Verbe, Je méprise 
et je hais le Socialisme, ce dernier champi 
gnon, 'champignon vénéneux, sorti de la pour 
riture chrétienne, · J'exècre le peuple, fétide 
troupeau de brutes aux pieds sales, que ce 
massacre met en folie et qui, pour assassiner 
d es Allemands quïne lui ont rien fait, dépense 
du courage, du· sang et. de la richesse mille 
fois plus qu'il n'en aurait fallu pour .accéder à· 
la raison; au droit, à la Iiberté, à toutes les 
choses que j'ai eu la sottise de lui prêcher, 
avant que mes yeux, ne fussent dessillés. Entre 
la caserne, l'eucharistie et le bistro, entré le 
bordel et la jésuitière, l'âme du peuple trouva 
l'espace nécessaire à son épanouissement. » 
Comment ne pas cbn'lprendre cette amertume ? 
Mats Laurent Tailhade s'est peut-être décou 
rage trop tôt. Certes, il n'a pas réussi à tirer. 
la multitude du bourbier où stagne sa veule 
rie. Toutefois, il suffit de quelques consciences 
éclairées - et en cela Tailhade n'a pas échoué 

1 - pour que l'effort vivifiant denieure. 
Remerdons Mme Laurent 'J.'ailhade du 'soin 
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pris par elle à rassembler cette correspon 
dance. Mais n'est-ce pas tout naturel de la 
part de celle dont Tailhade disait, écrivant à 
sa mère : « ••• Quelle bonne et brave petite créa 
ture que cette-enfant. Si, dans ma force et ma 
j.eunesse, aµ lieu de tomber. sur une enfant 
malade ou sur une bourgeoise indolente, une 
telle compagne m'était échue, j'aurais soulevé 
le monde. n C'est là un témoignage dont Mme 
Laurent Tailbade peut se montrer fière. 

• * * 
RIRES DE MARBRE, par , José Almira, préface 

de Han Ryner, dessins de L.-R.· Eller. (Eugène 
Figuière, éditeur). - « Je dédie ce livre à tous 
ceux qui, sincères ou non, ont crié &t crient . 
pour et-contre le peuple », écrit M. José Almira 
en tête de, son livre. Et, en effet, c'est la vie 
sociale, avec ses leurres et ses espoirs; qui 
donne à JVI. .José Alrnira le sujet de ses poèmes 
en proses. On sent passer sur ces pages le 
souffle généreux d'un jeune homme que révol 
tent les comédies tragiques de l'existence. José 
Almira écrit, pôur les pantins sinistres qui 
viennent pérorer sur les tombes des morts de 
la Grande Tuerie, en parlant d'avenir fécond 
et pacifique gagné par Je sacrifice des dispa 
rus : « Si pour joindre les pferres du futur 
temple de la fraternité humaine, il est fait 
usage de mortier à base ~e cendres ;de mort, 
il est à présumer que la bâtisse ne tiendra pas 
longtemps... C'est d'ailleurs ce qui arrivera. 
Mais, mon pauv' vieux, t'as fait ùne bourde 
énorme, on ne parle, pas de construire des cho 
ses merveilleuses avec des blagues. Ces ma 
chins-là, vois-tu, on les pense ; on les dégo 
bille pas. C'est en procédant aussi piètrement 
qu'on montre au peuple bien des trucs qu'il 
ne devrait pas voir. Ce système est très dange 
reux, faut pas t'amuser à le servir souvent. 
Quand on mange du bon pain, faut pas casser 
la tête au boulanger. Quand on est de la poli 
tique, faut prendre garde de t:op ouvrir les 
yeux des clients. ii Mais M. Almira croit-il que 
cela nè gagnerait pas à être écrit autrement '! 
Il y a, dans ce livre, beaucoup trop de lon 
gueurs beaucoup trop de « lâché ». Que ls 
poète écoute le conseil donné par Han Ryner ' 
dans sa préface : « Dire tout ce qui nous passe 
par l'esprit est le plus sûr moyen de ne nous 
point dire » ; qu'il élague son œuvre, et nous 
sommes certaiµs q'ue · José Almira parviendra 
à de belles réalisations. 

GEORGES VIDAL. 

LE CONGRÈS 
de l'Union Anarchiste Française 

Les 1er, 2 et 3 novembre s'est tenu, à Paris, 
le Congrès national de l'Union Anarchiste 
française. A ce Congrès étaient représentés : 
Alger, Amiens, Angers, Asnières, Bezons, 
Bourges, Bordeaux, Choisy-le-Roi, Comité d'ac 
tion indigène algérien, Croix, Drancy, Fontai 
nebleau, Gentilly-Bicêtre, Ibérion, Issy-les 
Moulineaux, Languedoc (fédération : 11 grou 
pes), Limoges, Livry-Gargan, .Masang-sur-Oise, 
Méru, Pantin-Aubervilliers, Pas-de-Calais, Pu 
teaux, Oran, RomainviUe, Roubaix, Saint-De 
nis, Saint-Etienne, Tours (Jeunesse), Troyes, 
Vierzon, Villeneuve-Saint-Georges., Villetaneu 
se Watrelos Paris (5° et 6° 8° et 9° 12° 13° 15e ' ' ' ' ' ' ' 17°, 18°, 20°), Jeunesse Anarchiste Parisienne. 
Trois questions principales étaient à l'ordre 

du jour: 
1 ° Le Libertaire quotidien ; 2° les anarchis 

tes et le syndicalisme ; 3° l'organisation des 
anarchistes. 
Après que les camarades administrateurs et 

rédacteurs eurent fourni des rapports finan 
cier et moral sûr le Libertaire, après que les 

· délégués eurent exposé leurs critiques et leurs 
suggestions, il fut décidé, à l'unanimité des 
groupes représentés, que tous les efforts de· 
vraient être îaits pour que' le Libertaire· puisse 
continuer à paraître quotidiennement. ' · 
La question d7 la publicité, étant venue à .la discussion, 47 .groupes sur 52 estimèrent que Je 

Libertaire pouvait 'se servir de la publicité 
pour çouvrir une partie de ses frais. 
Il est ensuite discuté de la position des anar 

chistes vis-à-vis du syndicalisme. De nombreux 
délégués exposent leur point de vue. Boudoux 
s'écrie : « La C. G. T., la C. G. T. U., l'I. S. R., 
l'Internationale d'Amsterdam ne sont pas la 
représentation du syndicalisme. Le Congrès 
anarchiste ne se déshonorerait pas en restant 
fidèle aux, principes de la première Internati0- 
nale. L'anarchisme ne se réalise pas immédia 
tement. JI faut, avant tout, détruire le régime 
capitalisme. Or, le syndicalisme est la seule 
arme indispensable pour cette œuvre de des- 
truction. ll, • - 

Plusieurs camarades, dont Lecoin, deman 
dent que Ja quatrième page du journal soit 
offerte à la minorité et qu'un camarade de 
cette minorité se charge -de la rédiger. André 
Colomer prend la parole : 
· « Aujourd'hui, au Libertaire, nous· voyons 
hien notre route. Elle n'est pas plus à travers 
la C. G. T.1 U. qu'à travers la C. G. T. Ces deux 
organisations n'ont plus rien de syndicaliste. 

~ 
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~lles s_o~t toutes deux les instruments de par 
tis politiques. Il nous est impossible d'adhérer 
à l'un plutôt qu'à l'autre, · · 

« Une seule solution pour les anarchistes : 
lutter pour l'autonomie, adhérer aux svndicats 
autonomes, constituer des syndicats autonomes 
là où il n'y en a pas. , · 

« Nous ne ~oulons pas une troisième C. G. 
T. Ce que nous voulons, c'est donner au mou 
vement ouvrier son indépendance, l'animer 
d'esprit anarchiste, inciter les prolétaires aux 
actions directes qui lui permettront de briser 
les chaînes du Capital et de l'Etat. 

« Nous ne pouvons pas livrer notre quatriè 
me page à n'importe queue· minorité syndica- 

, Jiste, car supposons que demain celle-ci décide 
d'aller à la C. G. T. de M. Herriot, est-ce que 
nous prêterions les colonnes de notre Libe)' 
' taire à ceux qui se feraient les complices du 
gouvernement français ? Non ! pas plus qu'à. 
ceux qui se font les complices du, gouverne- 
ment· de Moscou ... 

« Mais soyons tolérants. Discutons avec 
· courtoisie quand nous discutons entre ou 
vriers. )) 
Pour Georges Bastien, le Libertaire doit 

"aller du côté de la force ouvrière qui cherche 
à se manifester 'en deliors de toute politique. 
La C. G. T. est un petit parlement, la C. q. 
T. U. en est un autre, et chacune prendrait le 
pouvoir si elle en avait la possibilité. 
Le Libertaire doit être l'organe des révolu 

tionnaires. Favorisez l'action antonome, et ce 
sera - si le Congrès le veut bien - la position 
-que prendra dans la quatrième page la rédac- 
tion du journal. . 
Enfin, .à l'unanimité, le Congrès adopte la 

motion suivante : 
.« Le Congrès anarchiste, après examen de 

la question syndicale, estime que la tâche la 
plus urgente à accomplir dans le mouvement 
ouvrier est de le débarrasser de la politique et 
du centralisme. Il charge la :i;édaction du Li 
bertaire de prendre position nette pour l'auto 
nomie des syndicats. 

' 

cc Les minorités syndicalistes brimées dans 
les deux C. G. T. trouveront dans le Liber 
taire un appui et un moyen de se défendre. » 

Cette importante ·question ayant étê traitée, 
le Congrès aborde la troisième question, non 
moins s importante : l'organisation des anar 
chistes. Cbazoff · préconise _avec énergie une , 
organisation rationnelle et forte des anarchis 
tes. Il demande qu'on· en vienne à l'emploi de 
la carte et du timbre. Cette proposition est· 
soutenue par Colomer, · Vaillaux, Bastien, Le 
Meillour, Descarsin, etc... Mais elle est com 
battue par Lecoin, Périer (du Nord), le groupe 
du 12°, le groupe espagnol, etc.,'-qui estiment 
que l'emploi de la carte et des timbres est un 
procédé peu anarchiste. Après de longues, dis 
cussions où divers arguments sont mis en pré- 
ence, la Fédération du Nord présente la mo 
tion opportuniste suivante qui est adoptée : 

cc Les délégués de Ia Fédération du Nord et 
du Pas-de-Calais, après avoir exposé son point 
de vue sur la décentralisation du mouvement 
anarchiste, tout en réalisant de l'homogénéité 
de ce mouvement ; 

cc Espérant que le temps permettra l'appro 
fondissement de cette idée sans rien abandon- 
ner de leur point de vue ; · 

cc Par mesure de conciliation et pour mon 
trer leur bonne volonté de militants partisans 
d'une organisation solide, consentent à se ral 
lier à un point de vue' opportuniste d'organisa 
tion, à condition toutefois que la carte ne soit 
pas obligatoire ni imposée. n 
Diverses autres questions d'importance se 

condaire sont ensuite discutées : Librairie So 
ciale, Revue Anarchiste, etc ... 
Toutefois, sur la proposition du camarade 

Salis, du groupe de Saint-Etienne, on décide 
que, tous les quatre mois, aura lieu la réunion 
d'un Comité d'initiative élargi qui compren 
drait les délégués de la province. 
Le Congrès de l'Union Anarchiste se sépare 

avec le ferme espoir de voir se fortifier et se 
développer la propagande anarchiste en Fran 
ce et par delà les frontières.- , 

La Chronique Internationale 
EN .ALLEMAGNE 

Anarchisme et Anarcho-syndicalisme 
L'Allemagne est le berceau du Marxisme. Le 

mouvement Ubertaire anarchiste y a toujours ren- 
• contré de grandes füfficultés. Pat les lois scéléra 
tes de Bismarl{, le pays fut épuré· des véritables 
.éléments ~évolutionnaires. Les pionniers du sq 
cialisme libre furent jetés en prison ou durent 
s'exiler ; seuls, les sociat-démocrates réformistes 

1 [Jurent conserver le terrain. 

Quand ces lois scélérates furent abolies, les 
sociat-cérrtocratcs étaient les mattres de la situa 
tion. Most, Peuckert et beaucoup d'autres révolu 
tionnaires _de la vieille garde, qui, par la suite, sa, 
tournèrent vers l'anarchisme, avaient trouvé, .en 
Amérique, une nouvelle sphère d'activité, et la 
social-démocratie parlementaire, conduite par 
Bebel, Singer· et le vieux Liebknecht, eut le champ 
libre. · 
Le ,premier discours anarchiste tenu eh Allema 

gne. le fut par Je belge Victor Dave, en 1881, lors 
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d'un procès pour haute trahison qui eut lieu à 
Leipzig. Le mouvement anarchiste n'avait pas 
trouvé beaucoup de partisans dans le mouvement 
social allemand ; pourtant, le mouvement ouvrier 
était, en partie, radical. 
Durant les années 1880-1890, le mouvement ou 

vrier avait en son sein 'des éléments radicaux qui, 
il est vrai, appartenaient tout de même en partie 
au iparti social-démocrate. Ainsi, ,par -exempls, 
John Most qui, bien que membre de ce parti, lutta 
pour" des buts dépassant ceux de la social-démo 
cratie et qui, en définitive, n'avaient plus rien de 

~ commun avec le socialisme d'Etat. 
• Durant les dix dernières années du 19° siècle 
une fermentation se produisit dans la social-dé~ 
mocratie. Les jeunes éléments, parmi lesquels se 
trouvaient Gustave Landauer, Bruno Wills, les 
frères Hart et Benedickt Fried1ander, Paul Kamp 
frneyer, Fritz Kater. et d'autres, formèrent une op-. 
position contre le réformisme du parti, opposition 
qui se développa de plus en plus. 

Ge « mouvement d'es jeunes ", comme on le nom 
ma, ne réussit pas à changer les directives du par 
ti, au contraire ; le !Parti ·entra en lutte contre les 

~ jeunes. Une ipartie de l'opposition se retira du 
parti, d'autres en furent expulsés. D'autres, qui 
n'avaient jamais appartenu au parti social-démo 
crate entrèrent aussi dans le mouvement social. 
C'est alors seulement que s'esquissa un mouve 
ment anarchiste. L'organe de ce mouvement s'inti 
tula Der Sozialist (Le Socialiste), et.' Gustave Lan 
dauer en fut le rédacteur, Par la suite se fondèrent 

· de nouveaux journaux ou périodiques. · 
Le mouvement anarchiste n'était, certes pas, aus 

si puissant que la social-démocratie qui, lorsqu'elle 
se fut débarassée de l'influence de tous les élé 
ments radicaux, s'engagea de plus en plus- dans 
le marécage du 'parlementarisme. A chaque éled 
tien au Reichstag, le,parti conquît de plus en plus 

, de mandats "et devint finalement le plus fort parti 
poli-tique d'Allemagne, 

Après quelques années, le mouvem~nt anarchiste 
se divisa. Les intellectuels se séparèrent des ma- . 
nuels. Gustave Landauer se retira de la rédaction 
du Socialiste et, quelques années iplus tard, le 
journal' lui-même disparu_t. Malgré cela, l'anar 
chisme avait fermement pris p1~d en tant que mou:. 
vement organisé et il ne serait plus racile de le 
déloger. De nouvelles for~es Je reJo,1gm~ent. D'au 
tres organes furent cré~s. U~ d e~tr eux était 
Neues Leben (Kouvelle Vie~ qui ~evmt plus tard 
Der Preie s-ueuer (Le travailleur libre), qui est en 
core actuelleme!1t l'organe c~ntral , de la fédéra 
tion des anarchistes commumstes d Allemagne. 
La période de ferment~tion d~ temps .du « mou 

vemant des jeunes » ~tait aussi constatee dans les 
organisations éconorrnque~- Con_tre, le_ centralisrne 
se. dressèrent les concep_twns Iibei t~ires ; les as 
pirations vers l'aut~no:rme des syn~icats se mani 
restèrent par la creat10n de syndl?ats_ localistes 
gui furent les précurseurs du s~-nd~callsn:ie rév-o 
lutlonnaire et de l'anarcho-syn_<licallsme. En Plu 
de leur indépendanc~, les syndicats localistes vo~~ 
laient être une organisation moderne de lutte d 
classes et a.voir un caraçtèr~ révolutionnaire 
D'aprè~ eux, Jes_ syndic,at's. deva1_ent être un~ écof~ 
du socialisme libre. !-- actten directe devait rern 
placer ·1e parJementansme. ~es localistes se décla 
rèrent ~,partisans de la grève ·genérale, comme 

·moyen de lutte, contre la société capitaliste et 
pour I'Instauration du soclalisme libre dans une 
nouvelle société. , 
En lfJ04, le Dr Friedeberg entama sa propagande 

en faveur de la grève générale, et, à partir de cette 
époque, les localistes se pénétrèrent de plus en 
plus des idées du syndicalisme révolutionnaire et 
de ses méthodes de lutte. Alors que les organisa- 

. tions centralrstes se tournaient cle plus en plus 
vers une politique de collaboration et n'avaient 
qu'un but: conquérir de hauts salaires, les lo 
calistes voyaient, dans la lutte de classès, non 
seulement la conquête de meilleures conditions 
de vie pour la classe -ouvrière d'aujourd'hui, mais 
aussi un chemin vers la suppression du Capita 
lisme et de l'Etat. C'est ainsi que, déjà, les loca 
listes· s'orientaient vers l'anarchisme. Après la · 
guerre, au cours des événements révolutionnai 
res, cet esprit s'accentua tellement qu'aujourd'hui 
le mouvement syndicaliste révolutionnaire a un 
caractère aussi pur et libertaire qu'en Espagne ou 
en Argentine. 

(A ce propos, il faut faire remarquer qu'en Alle 
magne, par le mot « Syndtkaltsmus » on ne com 
prend pas seulement Je mouvement syndical com 
me dans les pays latins, mais que ,c Syndikalis 
mus " en allemand s'entend comme anarcho-syn 
dicalisme dans les pays latins.) 
L'éclatement de la guerre mondiale amena, con-· 

tre le mouvement anarchiste et syndicaliste, une 
période de terrib1es poursuites. Alors que, les so 
cial-démocrates, comme nul ne l'ignore, se dé 
claraient pour la guerre, les syndicalistes et les 
anarchistes restèrent, au moment du danger, fi 
dèles à leurs principes antimilitaristes. Cela eut 
pour conséquence l'occupation de leurs locaux par 
les autorités militaires et la suppression de leurs 
journaux pour toute la. durée de la guerre. Les 
militants actifs de Berlin, de RlJénanie et des 
autres provinces furent étroitement surveillés, cer 
tains turent arrêtés, tel par exemple, le camarade, 
Berthold Kahn qui passa tout le temps de la guer 
re dans une forteresse. D'autres camarades ten 
tèrent de s'enfuir· à l'étranger pour ne pas devenir 
les meurtriers de leurs frères de classe. D'autres 
encore refusèrent d'être soldats et furent condam 
nés à de longues années de prison ou de travaux 
forcés, d'où certains ne sont pas encore libérés à 
l'heure actuelle. 
La belle attitude des anarchistes et des syndi 

calistes d'Allemagne est le seul véritable signe cle 
révolutlonarisme et d'antimilitarisme en Aüema- . 
gne qui est, en dehors de· cela, le pays dp milita 
risme et du socialisme étatiste par exeellence. 

/ 
. L'écroulement d~s anciennes auto~ités libér~ _en~ 
fin le peuple de, lR. terr lble oppression du miltta 
risme et de l'autocratisme. Les méthodes du par 
lementarisme se sont montrées pleinemênt im 
puissantes et inutiles. Les nombreuses dynasties 
dont le peuple allemand était comblé, ne furent, en 
aucun cas, d'étrônées ;par la doctrine soeial-démo 
crate, mais par l'insurrection du peuple, qui vou 
lut se libérer de la monarchie et 'prendre son sort 
en ses propres .mains. Bien que la social-démo-· 
cratie se raidît de toutes ses forces contre une ré· 
rolution violente, e't qu'encore jusqu'au dernier 
moment, par ses chefs : Scheidemann, Ebert, Nos 
ka, elle tentât de faire un compromis, elle fut sub- 

f 
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mergée par la îorce ùes événements. Il est clair 
que 1~ 1:é~olution, !ni~ en lumière la force du peu 
p~e u a, aüleur qui, Jusque là avait toujours été 
niée. ' 
P_enc.lant les premi~rs jours, les premières se 

~1ames de. la révolution. les idées libertaires pu- 
1 ~nt se développer presque sans entraves. S'il , 
u en resta pas de traces profondes, et si Je résul 
tat i:e fut q':1'un~ rèvotution politique, la faute en 
t a la. sootal-dèmocraüe qui durant les années 

de son influence sur le mouvement ouvrier avait 
tué ùans l'esprit du peuple toute confla~ce en 
es propres forces, et avait fuit des ouvriers des 
soldats -dtscipttnés du parti. Le manque d'instinct 
révoluuonnalre est caractéristique en ce que bien 
qu'en 1918 l'idée de socialisation fut dans to~s les 
esprits, cette idée ne se réaJisa pas, principale 
ment parce que, comme le dit un délégué au con 
grès des soviets d'ouvriers et cle soldats cle Berlin, 
èn_ décembre 1918, il n'existait pas d'organisme qui 
soit capable de réaliser la soéialisation. 
Il est superflu de dire que les anarchistes et 

les syndicalistes luttaient au premier rang et em 
ployaient toutes leurs forces à approfondir et 
élargir la révolution. Il commencèrent par re 
mettre sur pied les organisations qui avaient été 
détruites par la guerre et .la réaction. C'est alors 
que l'on se rendit compte' que la propagande qui 
avait été faite' avant la guerre n'avait ,pas· été sans 
résultats. Dans tout le pays se formèrent des grou 
pes syndicalistes et anarchistes. Alors qu'avant 
la guerre il y avait encore des anarchistes qui 
appartenaient aux syndicats réformistes, ils re 
joignirent tous la F. A. U. D. Mais, mieux encore 
que les organisations reprenant fermement pied, 
les idées du socialisme anct,i-autoritaire se répan 
daient dans des proportions jusqu'alors inconnues. 
C'est ainsi que l'influence des idées anarchistes 
et anarcho-syndicalistes se fit sentir non seulement 
dans leur sphère habituelle; mais se manifesta 
aussi dans les masses ouvrières. 
Les premie1·s temps ùe la révolution, les idées 

anarchistes l'emportaient sur les idées social-dé· 
rnocrates, surtout sur un ,point·: l'antimilitarisme. 
Les ma~ses voyaient Je brillant et forrriidabl,e roi- · 
Jitarisme écroulé. La confiance e11 sa force était 
éteinte. Aussi, lorsque les antimilitaristes vinrent 
répandre leurs idées clans la classe ouvrière, ils 
rencontrèrent parmi les vastes masses une profon 
de comp'réhension. Le congrès des ouvriers de 
l'industrie de guerre d'Allemagne se déclara ou 
verteinen t et' 1pl~inernent iJ)Our les idées qu'y' dé 
veloppa l"anarcbiste R." Roclrnr et il adopta une 
résolution dans laquelle l'ensemble de l'industrie 
de guerre deman.dait la cessation ùe la fabrication 
et préconisait ·l'action directe pour y parvenir. 
Quo.ique les chefs .les plus connus et les plus po- 

· pulatres de la social-démocratie aient fait tous 
leurs efforts et employé tous les moyens pour com 
battre cette résolution, les masses se ùétoufnè 
rent d'eux les désavoùèrent et acceptèrent les 
méthodes d'action directe des anarcho-syndica- 
listes. . Lorsque la République des soviets fut in.stituée 
eh Bavière; les anarchistes et les syndicallstes y 
prirent une part /active. Deux des anarchistes ?,1- 
lemands .les plus connus étaient à la' têt,e du mou 
vement : Gustave Landauer et Erich Mühsam. 
.Puis, quand la réaction, le social-délOOCrat.e NOS· 

ke en tête, fit son entrée vlctorieuse à Munich la· 
vengeance. des troupes contre-révolutionnaires 's'a 
battit lourdement sur .les meilleurs lutteurs de 
la -Révoluttou. Kurt Eiszuer, un socialiste indé 
pendant, fut lâchement assassiné. Gareis et Jo 
gisches subirent le même sort. Landauer, qui était 
très redouté cle la réaction comme un des plus 
profonds penseurs anarchistes, mourut de la mê 
me façon -que Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg 
quelques temps auparavant. Erich t4üsham, 
Ernst Toller (qui, bien que n'étant pas anarchistes 
avaient une idéologte se rapjirochant · beaucoup 
des idées Iibertatres). et nombre d'autres furent 
condamnés à de nombreuses auuèes de lforter'esse. 
Müsham reçut 15 ans sur lesquels il lui en reste 
encore 10 à accomplir. 
La chute de la République des soviets de Ba 

vière donna 1'e premier coup au mouvement ré 
vojuttonnrure. Les aspirations à la socialisation 
ùes mines et de la terre furent absolument étouf 
fées. Lu Te$ponsabilité en incomba, surtout à la 
tactique de la qocial-démocraiie qui insuffla l'es 
prit parlementariste dans les vastes masses. Igno 
rantes des véritables voies de la révolution so 
ciale.: les masses crurent qu'un gouvernement de 
commtssaires du peuple social-démocrates réali 
serait les aspirations de la révolution sociale. Elles 
croyaient fermement à ce que, depuis 'des années, 
lors de chaque élection, Ja social-démocratie ré· 
pétait au peuple: « Si, d'abord, nous parvenons 
à: conquérir' la majorité· au gouvernement, alors, 
la social-démopratie réalisera· l'Etat de l'avenir. » ' 
Les vastes masses pénétrées de cette croyance, rte 
pensèrent pas à utjliser les premiers bouleverse· 
ments de la révolution, à se débarasser de leurs 
exploiteurs. La bourgeoisie resta en possession de 
ses richesses et des moyens de production. · Les 
junkers poussèrent de plus en plus à la hausse 
des vivres et la classe ouvrière des villes dût lut 
ter pour obtenir des salaires plus élevés, afin de 
pouvoir se nourrir. La. réaction s'était de nou 
veau fortement' installée dans le pays. Les [unkers 
reprirent de plus en plus courage et, en commun 
avec Ïes gros financiers, ils soudoyèrent les ban 
dits contre-révolutlonnaires organisés en. bandes 
modernes de brigands, tels, par exemple, J'Or- _ 
gssch, les formations Erha.r_t, les divislons cle BaJ 
tunes, les organisations ; Consul et autres orga 
nisations militaires contrè-révolutionnaires. A ra 
tête de toutes ces organisations se trouvaient les 
anciens officiers et ·généraux de l'armée du kai 
ser .. La réaction se prèpara à une grande offen- 
sive. 

Alors la classe ouvrière se rendit w1 peu mieux 
compte que la social-démocratie les livrait à la ' 
brutale réaction. On reconnut qu'une révolution 
politique était incapable d'apporLer la libération 
et la réalisation d'un idéal social. On se rendit 
compte que la classe ouvrière devait avoir des. 
organismes économiques de lutte préparant le 
chemin, c'est-à-dire un terrain de base permettant 
au peuple travaiüeur de r€glementer lui-même 
la production et la consommation à la satisfac 
tion de. tous. Les .syndtcats réformistes refoulè; 
rent et combattirent ce programme et, le 15 novem 
lwe 1918, au moment où les vagues de la _1ut_te ré· 
volutionnaire atteignaient leur point culmmant, 
Us s'entend1""'ut avec les, syndicats pa.tronaux 
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pour remettre sur ,pied l'Economie allemande for 
, tement ébranlée par la guerre. 

Les travailleurs, déçus et trompés, cherchèrent 
de nouvelles idées et de nouveaux organes, ca 
.pables de mener à bieri les tâches de la révolu· 
tion sociale. La F. A. U. D. anarcho-syndicaliste 
comprit les désirs des masses et se fit leur inter 
prète. Ce fut l'époque du développement du syn 
dicalisme révolutionnaire ayant pour mot d'or 
dre le socialisme anti-autoritaire et, comme but, 
le communisme libre. Dans beaucoup ·de loca 
lités de là Rhénanie et de la Ruhr, les ouvriers 
sortirent des syndicats réformistes et créèrent des 
syndicats autonomes. Mais, comprenant la néces 
sité d'avoir des relations nationales pour la con 
duite de l'action sociale, ils se réunirent en un 
congrès, à Dusseldorf, dans lequel ils adoptèrent 
les déclarations de ,principes de la F. A. U. D. 
Plus de 100.000 travailleurs de Rhénanie, de la 
Ruhr, de \Nespbalie, etc.; étaient représentés et 
adhérèrent à la F . .A. U. D. Le mouvement pro 
mettait de se déwelopper rapidement ; mais, la 
tactique du noyautage des communistes inter 
vint. Les roubles moscovites roulèrent et conqui 
rent des caractères faibles. une scission se pro 
duisit et les agents du Kremlin ouvrirent leur 
propre boutique, qU:ils baptisèrent « l'Union des 
mineurs de Gelsenkirchen. " (Aujourd'hui, les mê 
mes agents de i\loscou Incitent les membres de cet 
te organisation à rentrer dans les syndicats réfor 
mistes, si bien que les jours de cette union, qui ne 
fut jamais bien vivace, sont comptés. ) · 
Les anarcho-syndicalistes se virent dans l'obli 

gation de prendre position contre les noyauteurs 
communistes. Les réactionnai_res, qui croyaient 
leurs' préparatifs au point, jugèrent le temps ve 
nu pour eux. Ce fut le Kapp-Putsch. A cette épo 
que, le docteur Paul Lévy, social-démocrate de la 
plus belle eau, était à la tête du parti communiste. 
Alors que la veille du Kapp-Putsch, la classe ou 
VTière décrétait la grève générale, le parti com 
muniste déclarait dans des tracts et ùes articles 
de tête dans la Rote tratvne qu'il était contre la 
grève générale, parce que le parti. n'avait rien 
d'avantageux à attendre. de cette grcv~. Ce n'est 
que lorsque la grève ?éneralc __ fut un_ fa_1t ~ccompli 
que le parti commumste se vit réduit a 1 accepter 
S'il ne voulait pas être désavoué par les ouvriers. 
Ce rut Je 1premier cas dans lequel les membres 

du parti communiste se virent co1;1traints,, par la 
ùiscipline du parti, à être advers~nres de l'action 
ùirecte ,préconisée par les syndicats r.évolution 
nairas. Cela ne fut pas encore suffisant pour des. 
siller les yeux. Et ce ne fut qu'un an plus tard, 
l0rs de l'insurrection en Allemagne centrale, (in 
surrection qui fut provoquée par le parti commn. 
niste dans l'inté'rêt du. Kremlin de Moscou afin 
d'éloigner l'attention du prolétariat mondial des 
tragiques événements de Kronstadt au cours des 
quels Je parti communiste russe, Trotzki en tè 
te., se montra le bourreau de la révolution) que, 
Œ)our jeter de la poudre aux yeux et sauver le 
prestige des politiciens, le parti jeta les ouvriers 
dans la grève générale. 
• Pendant que les gouvernants de Moscou mas 
sacraient les anarchistes de Kronstadt et les en 
voyaient dains les prisons et les camps de con 
centration, Je part] communiste d'Allemagne fai 
sait appel aux anarchistes et anarcho-syndica- 

, 

listes de ce pays ,pour entreprendre une lutte de 
solidarité dans leur putsch politique I Ils traitè 
rent ensuite les camarades de Russie et d'Allema 
grie de contre-révolutionnaires lorsque leur infâme 
jeu n'eut pas réussi. 

A la suite de ces événements, la F .. A. U. D. 
adopta, à son 13° congrès, une résolution ,par la 
quelle tout membre d'un parti politique, quel 
qu'il soit, ne pouvait faire ,partie ùe la F. A. U. D. 
Le congrès, en cette occasion, ne fit que répren 
dre la pensée émise par la fraction Bakouniniste 
de la Première Internationale, Iaquelle est que 
les organes de lutte économique des travailleurs 
sont non seulement aptes à la lutte ùe classes !POUT 
les revendications journalières, ruais sont aussi 
appelés à. édiflér la société anti-autoritaire à ve 
nir. Un parti politique, dont le but est la con 
quête du pouvoir politique, en détourne toujours 
l'accomplissement comme il rut donné, une fois 
de plus, de le constater en Allemagne, lors des 
événements révolutionnaires. 

* ** 
Après que l'autorité étatiste fut de nouveau 

bien ancrée, que- la réaction eut repris fortement 
pied, l'initiative glissa des mains ùe la classe ou 
vrière dans celles de la téaction. La lutte de la 
Ruhr survint, et avec elle une nouvelle vague de 
nationalisme, qui pénétra même le parti com 
muniste sans !Parler de tous· les autres partis poli 
tiques. Il est facile à comprendre que sous cette f 
nouvelle guerre, le mouvement libertaire eut beau- · 
coup à souffrir. Il résulta un affaiblissement du 
mouvement ouvrier en général et naturellement, 
I'anarchime et l'anarcho-syndicalisme en souf 
frirent fortement. 
Dans le ,prochain article, nous parlerons du mou 

vement pendant et après la guerre de la Ruhr, 
ainsi que des différents courants dans les mouve 
ments anarchistes. 

' A. SOUCHY. 

EN ESPAGNE 
Sous le joug des Barbares. 1 

Décrire exactement_, ?e qui se passe à présent 
dans la Péninsule Ibériqus serait une besogne in 
terminable. Tellement est longue la série d'Intà 
mies, d'ignominies et de monstruosités commises 
par l'odieux régime militaire qui la subjugue. 
On pourrait dire que l'Espagne est vraiment 

sous I'oppression- vandalique dune- horde . de 
barbares, dont la brutalité sauvage sévit sans 
aucune retenue. Elle ressemble actuellement à une 
vaste une immense caserne où des ordonnances 
disciplinaires, rigides et étroites, empêchent 
l'exercice des droits humaihs les plus élémentai- 
res. ~ 
La vie civile a été étranglée, brutalement. Il est 

interdit de parler, d'écrire et même de penser ; 
cela est un délit puni rigoureusement par les 
acotytes de Mars. · • ' , 
La tyrannie abominable d~ la botte prétorienne 

s'exerce dans tous les domames. Le droit de réu 
nion, le droit syndic~l et le droit d'opinion .so~t 
en fait annulés. 9n viole la correspondance IPa~ti- 

• 1 
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culière et, d'après le contenu, on persécute l'en 
oyeur et le dest.inataire. 
Les tribunaux, lèche-pieds de l'ordre militaire, 

obéissent servilement à ce gouvernement d'épilep 
tiques et font preuve d'une lâche partialité en 
pratiquant une honteuse justice de classe. 
Presque tous les jours de nombreux copains 

anarchistes et syndicalistes sont traduits en Cour 
d'assises, accusés de délits imaginaires. 
Le [ury étant aboli. il suffit d'une simple accu 

sation policière pour que le tribunal frappe ces 
malheureux de condamnations infamantes. 
Les bagnes regorgent de condamnés aux tra 

vaux forcés à perpétuité. 
C'est le fascisme porté au paroxysme. 

* •• Le Directoire militaire a pchoué dans toutes les 
affaires d'envergure qu'Il a abordées. Son incom- 

1pétence n'a d'égale que son ignorance et sa bè 
tise. 
La guerre du Maroc qu'il s'était proposé de li 

quiùer vient d'entrer clans une nouvelle période 
de violence et d'accentuation qui sème la douleur 
et le déséspoir dans de nombreuses familles espa 
gnoles. Cette aventure tartarinesque continue à 
être le gouffre qui engloutit sans relâche le sang 
et l'argent d'un peuple jusqu'à présent soumis et 
comme invertébré. 
La jeunesse espagnole est sans cesse immolée 

stupidement sur les champs de bataille arides de 
l'Afrique du Nord. 

* ** L'économie nationale est, plus que jamais, pré- 
caire et ruinée ; et, malgré les mesures fiscales 
envisagées, la banqueroute ne se fera pas attendre 
longtemps. 
La crise industrielle est d'une intensité inouïe; 

il y a du chômage et de la misère 1partout; la 
famine est à l'ordre du jour. 
Les gouvernants n'ont réussi à résoudre aucun 

problème. 
Cependant, les brutes sinistres qui gouv.ernent 

avec la protection d'un roi mégalomane et si 
miesque ont 1Pris le goüt du pouvoir et ils s'obsti 
nent à y rester à l'aide de toutes sortes de tracas 
series, de violences et d'arbitraires. 
Mais le peuple commence à avoir assez de cette 

expérience. On entend déjà gronder la révolte. 
L'attentat manqué dont le dictateur Primo de 
Riivera a été l'objet, signale le commencement 
de la fin. Le terme des méfaits ignobles de la 
« camarilla n militaire est très proche. , 
L'heure vient où tous les révolutionnaires du 

monde entier se dressent pour précipiter l'effon 
drement de· la réaction et briser le pouvoir des 
Primo, des Mussolini et de tous les tyranneaux 
qui frappent l'Univers. 

France toujours - les anarchistes se dressent, 
résolus, courageux, mais aussi soupçonneux et 
désunis, devant leur tâche gigantesque. 

Cette désunion est - dois-je le dire ? - néfaste 
au mouvement. Au lieu d'un journal solide, of- • 
frant largement ses colonnes à tous les courants, 
cinq organes mènent une lutte difficile )pour une 
existence que la fin de chaque mois remet en jeu. 
Voici Alarm, De Molcer (Le Marteau de Forge), or- 

. gane des jeunes, De Arbeider (Le Trauuiileur), 
organe local syndicaliste du 'nord, De Vrije sa 
menieuiru; (-1) (La vie uore en communs, organes 
hebdomadaires: Quant à l'organe antimilitariste, 
De Wapens Neâer (A bas les armes), il ne parait 
que mensuellement. Seul. De 1·1·Ue Socialist (~) t Le 
ociaiiste lihre) tient à peu près le coup, et pa- 

. rait deux fois par semaine, sous la direction. du 
vieux lutteur G. Rijnders. Certes, j'aurais tort de 
trop me plaindre. Pour un .peüt pays comme la 
Hollande, ce n'est déjà pas trop mal. Mais la 
combinalsori des forces dépensées continuellement 
à tirer chaque journal du marasme nous donne 
rait, je ·crois, un quotidien magnifique qui, tou 
chant .Ia Belgique flamande, irait rejoindre la 
-zone d'influence du Libertaire eu Belgique wal 
lonne. Notre quotidien n'est, malheureusement, 
qu'un rêve clans l'état actuel des choses en Hol 
lande ; il ne deviendrait une réalité que si, déser 
tant toutes Jeurs chapelles, les compagnons· ces 
saient, une fois pour toutes, de tirer à hue et à 
dia pour viser à ce' but commun. 

ÜROBON. 

1 EN HOLLANDE 
Le mouvement anarchiste 

Le mouvement anarchiste hollandais ressèmble, 
sur des points nombreux, au mouvement fran 
çais. Ici aussi, il nous faut combattre à la fois 
tous les partis, ceux de gauche comme ceux de 
droite, la démagogte bolchévique aussi bien que 
l'envahissement catholique. Et - comme en 

, 

..................... / . 
Ce qui frappe à la lecture des journaux anar- _ 

chistes hollandais, c'est la placè qu'y'occupe la 
question antimilitariste. Alors qu'en France, par· 
èxemple, des pagés entières sont consacrées à des 
polémiques ]?lus ou moins syndicales, en de nom 
breux petits articles qui n'intéressent guère que 
leur auteur, c'est à l'antimilitarisme qu'est réser 
vée ici la place d'honneur. La présence du Bu 
reau international antimilitariste (:1), qui met cons 
tamment sous les yeux, des militants des faits 
et des arguments nouveaux, n'est pas sans y être 
pour quelque chose. Ce Bureau, d'ailleurs, pour 
rait tout aussi bien être nommé anarchiste qu'au 
timtlitanste, puisque, en bonne logique, il déclare 
l'anticapitalisme inséparable de l'anümtlttansme 
pratique. On lui reproche parfois, d'ailleurs; cette 
largeur de vues; comme une erreur de tactique. 
On préférerait lui voir limiter son programme aux 
choses d'ordre purement militaire ; on croit que 
sa propagande rencontrerait alors plus de sympa 
thies, !Parmi ceux qu'effrayent les mots « antica 
pitalisme » et « anarchie ». Par la logique des 
choses, ces sympathisants arriveraient d'ailleurs 
d'eux-mêmes à l'anarchie, puisque tous les partls 
s'appuient sur l'autorité, c'est-à-dire sur l'armée. 
Et voici la question des « spécialistes » qui se 
pose à nouveau : un homme peut-il mener à la 

_ fois une lutte efficace pour toutes les théories 
anarchistes ? Sa documentation, son action ne 

(1) Organe de la Fédération anarchiste. Rédac 
tion: Bedumerweg 19 a, Groningue. 

(2) Rédaction : ,Kostverlorenstraat 104, zona- 
uoort. " . . · 

(3) Secrétaire : Ios. Giesen, waterweg 14, De 
Bilt "bij Utrecht (Pays-Bas). 

\ 
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risquent-elles pas de s'en -ressentir, et de perdre 
en profondeur ce qu'elles gagnent en étendue 1 
Je laisserai volontair.ement ces questions sans. ré- 

. ponses, ne voulant ici que poser Internationale 
ment les questions qui se posent aux anarchistes 

• des Pays-Bas. 
"Outre les anarchistes de l'Association Interna 

tionale antimilitariste et' de son Bureau, nombre 
de compagnons mènent activement une action · 
positive contre le militarisme. C'est ainsi qu'un· 
comité (1) s'occupe uniquement des Téfractaires 
militaires qui peuplent constamment les prlsons. 
Avant l'appel cl' une classe, les futurs réfractaires 

' s'adressent au comité, se renseignent sur le nom 
bre de camarades qui doivent les imiter, sur l'as: 
sistance qu'Ils peuvent attendre du comité. Une 
fois leur beau geste de négation accompli, le 
comité ne les abandonne PE!S. Il' s'efiorce, par tous 
les moyens que la propagande peut mettre à sa 
dtsposrnon (souscriptions, collectes, etc ... ) . de re 
cueillir les fonds nécessaires pour que nos sym 
pathiques prisonniers puissent s'approvis'ioimer· n 
la cantine de la prison. Certains membres du co 
mité s'oc_cupent spécialement du côté moral de la 
question. L'un fait affluer auprès des Insoutnis des 
marques à'estime précieuses à de jeunes idéalistes 
qui, bien souvent, ne sont guère en communion 
d'idées avec leur famille, et n'ont que plus 
besoin d'appui moral. Un autre -rappelle chaque 
semaine dans les journaux ceux des anniversaires 
des jeunes détenus qui tombent la semaine sui 
vante, en invitant les sympathisants à envoyer 
leurs félir.itations à la prison. Cela peut sembler 

, un peu enfantin en France, mais n'en ,cont11ibue 
pas moins à rendre plus supportable l'isoler.neht 
des rérractaires. · 
A l'action -anûmilttartste des anarchistes vient 

aussi s'ajouter celle des ch~étiens conséquents qui 
vont partout préchant : cc.Jesus était sans armes ». 
A Utrecht, des pasteurs et évangélistes viennent 
de former une ligue contre la guerre, qui se pr0• 
pose d'agir de concert avec les chrétiens con'sé. 
quents du monde entier., J. Hugenllolz y déclara 
entre autres : « En nous basant sur l'Evangile 
nous allons combattre le militarisme, et appele; 
t'attention sur le gros péché (la haine) qui, sans 
être combattu, continue à vivre clans notre 
cœur. ,, C'est là un po)nJ très ,int~r~ssant qui 
montre combien ] 'hypocrisie des religtons éclate 
aux yeux des plus sincèrement religteux, en Pré 
parant merveilleusement le ~erram aux anarchis 
tes. ceux-ci n'ont plus qu'a. montrer alors que 
leur méthode est la seule efficace. 
Battu ainsi de toutes parts, le inilttarisme chan. 

celle. Le désarmement complet est à l'ordre du 
jour. Pendant Ja dernière période d'exercice des 
réservistes, des, troubles éclat~r~nt un 1peu · 1par. 
tout.. Bien que provoqués, en gei:ieral, .Par la man. 
valse neurrtture. les 1oge1;1ents y1.s'?ffls8:nts, I'atu. 
tude arrogante de la pollce mtlitaire, ils prirent 

· assez d'ampleur pour que l~ _go~vernement tran. 
sigeât et donnât aux cbefs, rm~1ta1re~ et à la police 
l'ordre de tout régler à 1 amiable, en permettant 
tout ce qu'il n'y avait plus moyen .d'empêcher. De 
lew-s manœuvres, les soldats reviennent comme 

' 

(1) ·Trésorier: S. van Mterlo, .Fronemanstraat 28 
Lri Haye. · · ' 

une armée en déroute. Les manœuvres nocturnes 
sont supprimées, « parce que les soldats ne sont 
pas assez aguerris ». En réalité, ce sont les offi 
ciers qui n'osent s'aventurer dans la nuit avec 
des troupes aussi peu sûres. A Wagueningue, 
cinq cents cartouches ont disparu ,pe1_1dant les 
exercices de tir; on craint quelles ne soient dans 
les mains des meneurs. A Arnhem, évacuation 
brusquée de :plusieurs écoles pour y loger des ré 
servistes qui ont refusé d'occuper un camp voisin 
dont le sol est détrempé par la pluie. A Ede, un 
ofiicier est pendu par ses hommes à un crochet de 
boucherie. Savourez ce bel exemple de discipline 
que je traduis du l'rije Socialist : 

« Hier soir, à 10 heures un quart, c'est-à-dire 
après l'appel, plusieurs soldats étaient installés 
dans un café. Survient un lieutenant qui leur dit : 
« Allons, jeunes gens, c'est l'heure, il faut ren 
trer. » - « Bien, lieutenant, qu'on lui répond, mais 
il te raut d'abord boire un pot de bière avec 
nous. ,, Quand i1 a bu, le lieutenant leur demande 
cle l'accompagner. 'on lui dit d'aller de ,1•avant 
.et que l'on va bientôt rentrer. Et l'e lieutenant de 
· s'en aller seul, en les priant de rentrer, ce qu'ils 
-ïorrt d'ailleurs quelque temps après. Et tout cela, 
alors que les soldats devaient être rentrés à 10 
heures. » , 

1 
La question de l'organisation des anarchistes est, 

ici comme partout, .à l'ordre du ·jour. C'est-à-dire 
l'organisation de la presse anarchiste. Le Congrès 

I du 19 octobre a discuté longuement la question. 
, Tout le monde est d'accord pour souhaiter la 
fusion des différents organes anarchistes, ·mais 
c'est la manière d'exécuter cette fusion qui pro 
voque les discussions. Tout militant tient, natu 
rellement, à l'organe qu'tl a créé et ne se résou 
drait que tlifficilement à le supprimer ; l'organe 
du groupe votsin lui semble bien moins utile et, 
d'après lui, c'est celui-là qui doit disparaitre. Les 
différences de point de vue étaient si profondes 
q uuri compagnon alla jusqu'à proposer la dtspa 
rition de tous les organes, afin d'en lancer un 
nouveau, en collaboration. Mais cela ag.parut peu 
sôuhattable, vu qu'il est beaucoup plus simple de 
développer un journal .c!éjà connu, que d'en lancer 
un autre. F.inalement, on décida que l'organe fu 
tur s'a1,'lpellerait De Arbeiâer (Le Travailleur) et 
que JO' fusion serait préparée pour janvier 1925. 
Mais avec 'le llrije' Socuüisi, l'entente a été impos 
sible, car si la ,plupart des camarades veulent que 
la direction du nouvel organe anarchiste soit re 
mise aux groupements, Rjjnders, lui, ne consent à 
discuter que si l'édition et I'explottatton du jour- · 
nal est remise à un par.ticu1ier responsable. Cette 
condition est, d'après lui, absolument nécessaire 
pour que le journal a!t une lig~e de conduite con 
tinue et ne soit pas tiré de droite et de gauche, à 
la merci des qiiestions de personnalités. Ecoutons 
Je un peu dire ce qu'il attend des· groupes qu'on 
veut charger de l'édition :, , 1 ' 

cc .. :. En tout cas, au nom de Jésus, qu'on cesse 
tous ces bavardages sans conséquences sur le~ 
groupes qui (( doivent )) faire ceci.: et sur les grou 
pes qui cc doivent · » faire cela. Car les groupes ne 
font rien. Quelques ,personnes doivent assurer tout 
le travail quotidien. Les groupes savent se plain 
drè, exprimer des vœux, mais quant à payer l'im- 
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primeur. ils ne le font pas. Ces iPlaintes et ces 
vœux, ils peuvent les exprimer tout aussi bien si 
c'est un particulier qui est l'éditeur. Si les grou 
pes gardent la propriété du journal, s'ils désignent 
eux qui doivent y écrire, s'ils en fixent le format, 

le prix, etc .... que peuvent-ils encore dèsirer t » 
Cette attitude de Rïjnders est critiquée pâï· beau· 

coup. Gieseru parle de ,, papisme anarchiste ». Eu 
général, on lui laisse tout sur le clos: 

" ... Je me trouve à iPeu près seul lJ)OU.r la dtrec 
tion et la rédaction, se plaint Rijnders, alors qüo 
je ne puis, comme autrefois Nieuwenlrnis, me 
consacrer tout entier à cette tâche, car il me faut 
gagner mon pain. Bien que le journal puisse se 
suffire à. lui-même, je ne reçois pas un sou ùe 
mon travail. Chacun d'entre nous sacrifie volon 
tiers et sans arrière-pensée quelque chose pour la 
bonne cause. Mais quand on ùoit s'y consacrer 
haque jour, et gagner sa vie « en temps _perdu ». 
or, est obligé. de succomber, matériellement et mo 
ralernent. » 

......................................... 

I 

I. 

Pour terminer, un salut aux bonnes Irutiaüves. 
oict JJe Zuieruer (Le Vagabond) qui fait son ap 

parition. Il sera l'organe de la défense et de l'édu 
cation des sympathiques habitants des roulottes, 
des courageux amants de la grand route. La 
tâche est belle, mais effrayante. Les romanichels 
ne sont, pas ,précisément les plus cultivés des pu 
rias de notre société. Bien qu'une loi oblige toute 
ommune hollandaise à leur réserver un lieu de 
campement, on les pourchasse un ,peu partout, ce 
qui montre, une fois de plus, que la. loi n'est rien 
suns l'action énergique des intéressés. Bon succès, 
et longue vie, au Vaga.uond ! 

... Et voici maintenant la chose magnifique, le 
terrible « ~lbum contre la guerre » d'Ernst Frred 
rIch. '(l) J'(:lmpiète ici, et je le sais, sur le te_rrain 
ùu camarade chargé de la chronique allemande. 
Mais ce n'est pas une voix, c'est mille voix qui 
doivent s'élever pour aider à la difimnon de cet 

-cuvrage. « Guerre à la guerre », tel est le titre, tra- 
duit- en quatre langues, que l'aJbum illustre terrj 
hlement. Plus de deux cents photos, accompagnées 
d'explic;üions 'en allemand, en français, en an 
glais et en hollandais. Pas de phrases. Pas besoin 
él'aimer à lire, ni mêrnè de savoir lire ; il suffit 
d'avoir des yeux pour parcourir, avec des excla 
mations d'horreur salutalre, l'horrible galerie où, 
sont axposés-: . 
des troupes partant an -rront, joyeuses; 
de._s trains anéantis ; 
des tas de morts ; 
des tranchées encombrées de débris humains ; 
des avtons abattus ;1 
tles têtes horribles de mutilés - celles dont Du· 

hamel parle .dans son « Miracle »; (2) , 1 

des lemmes violentées; 
des rusttlades en masse de réfractaires ; 
des pendaisons 'de francs-tireurs. . 
Compagnons, un album vaut mieux que cent 

meetings! L. WASTIAUX, 

(1) Ernst Friedrich, nerut: C 2, P~rochialstrasse 
29, suemaor». 

(2) CoUect'ion des « Contemporains ,», 2 francs. 

EN ITALIE 

Mouvement anarchiste italien, depuis 
la fin de la guerre jusqu'à l'heure 
présente. 

Jusqu'à la cessation de la guerre du monde, le 
mouvement anarchiste italien était tenu, par les 
partis politiques, dans la considérat.ion d'infério 
rité, et je dirais de négligence, dans laquelle est 
tenu le mouvement anarchiste de toute autre na 
tion; c'est-à-dire comme un petit courant soutenu 
par des coups d'audace et de courage, mais in 
termittent, chaotique et sans un point de sortie . 
Considération en partie justifiée et, je crois, 
. provoquée par notre procédé d'optimistes qui, 
voyant. le but à atteindre, ne , savons pas I y 
parvenir, parce que nous redoutons ùe poser le 
pied dans la fange qui, quelquefois, encombre 
la côte fatigante et qui contraste avec la lumière 
de la cime. Nous ·nous sommes toujours douce 
ment imaginé que, en nous posant sur les ailes 
de notre providencialisme, reçu comme triste héri 
tage de· nos précurseurs, nous devrions nous trou 
ver transportés tout à coup sur la cime convoitée. 

. Mé!-is de ~e doux rève, je parleral après ; main· 
tenant, je dois m'en tenir à l'exposition de nos 
événements ,pendant ce dernier lustre. . 

Donc jusqu'à la cessation du carnage qui en 
sanglanta le monde, le mouvement anarchiste 
italien ,paraissait non seulement affaibli, mais 
presque éteint. En effet, la guerre avait décimé 
nos rangs : des camarades qui avaient passé la 
frontière· pour échapper par la désertion aux 
horreurs de la lutte féroce, d'innombrœbles ca 
marades condamnés aux bagnes militaires et 
beaucoup fusillés par vengeance potttique ou à 
cause de petits actes de révolte ; les autres, ceux 
qui çestaient, gardés rigoureusement par la police 
ou internés da!1s des régions de concentratlon. 

Nos périodiques étaient d'abord persécutés par 
la censure, puis supprimés, et notre i;nouvernent 
semblait agoniser. Mais, comme un jeune mou 
rant, au chevet duquel on a pleuré trop tôt et qui 
reprend subitement santé et force, notre mouve 
ment de jeunesses ardentes, dès que les circons 
tances d'après-guerre le permirent, se réveilla 
avec plus de force et de vitalité que jamais. . · 
De fortes organisations syndicales ditigées P8:r 

des -anarchistes surgissaient dans plusieurs cen 
tres comme dans la T osca:ne, dans la Ligure, dans 
I'Erni lie, etc... Chaque jour se constituaient de 
nouveaux groupes <,1e camarades. 
Les périodiques avaient repar.u, plus _gaillards ; 

puis, en, 19;?.0, venait de .paraître le quotidien 
(;mahitci Nova, qui lutta fièrement jusqu'à sa 
complète suppression. 
Il y eut des congrès anarchistes à Florence, it 

Bologne, à Ancône, dans lesquels furent jetées les 
bases de notre Fédération Anarchiste, laquelle 
eut rendu d'immenses services si la réaction ne 
l'avait [)11S persécutée dès sa naissance. 
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* * * 
Mais voilà que quelques critiques superficiels se 

croient autorisés, par ce réveil anarchiste à 
raire des suppositions fantaisistes et à condlure 
que c'est au,'{ anarchistes italiens que revient la 
responsabilité de la révolution manquée ipuisque 
s'ils avaient voulu, ils pouvaient, par leurs pro~. 
pres moyens, la provoquer. Au contraire, ·notre 
développement, quoique vigoureux, n'était pas 
arrivé au point de pouvoir susciter une révolution 
tant attendue. Quelques-uns croient que les me 
sures d'excellente 'qualité que ne suivent pas les 
ruasses pourraient traîner celles-ci à la révolu 
tion, mais, en réalité, il s'agit de quantité aussi 

- bien "que de qualité, et nous étions· si peu à côté 
dés autres partis révolutionnaires, que nous ·ne 
formions qu'une petite minorité, facilement éera 
sable lorsqu'elle ·,prenait les initiatives elle-même. 
On nous reproche de ne pas avoir ét~ capables 

d'attirer chez g,ous les masses comme sut les 
attirer à soi le Parti socialiste ; mais, lui, dès la 
guerre terminée, se trouva en condition privilé 
giée par rapport à nous. Ses militants ne subi 
rent pas les persécutions des nôtres ; et ses lea 
ders, à l'exclusion de quelques-uns, dès après 
l'armistice, se trouvèrent disposés à exploiter Je 
mécontentement des masses, lesquelles se laissè 
rent faeilement entrainer. Les socialistes avaient 
toujours plusieurs périodiques et un quotidien. 
or, aujourd'hui, la presse est la force mo.tric~ 
.des volontés sociales, c'est une des plus efficaces 
armes pour un 1part!- J?e iplus,_ Jls avaient un 
vaste réseau ct'orgamsat10ns pollttques et syndi 
cales que la réaction mterventiste avait affai 
blies mais no.ri détruites. Et. dans , des· temps 
comme ceux-ci, les masses, se~nblables au trou. 

_ peau, ne savent pas s~ mouvoir sans être enré 
gimentées et sans avoll'. des bergers. Les masses 
ont besoin d'être liées, reurnes, pa_r une rorce, une 
organisation solide. Or nous n '.3-v_10ns preparé au. 
cune organisation pour rscueillir . ?es !Ilasses-là 

. et pour Jes entraîner sur }e terr8:m revolution. 
nalrs. Résultat : nous Jes vimes f?ir. Alors, nous 
pensâmes à aller Ies ch~rcher ou elles ~tâient. 
Dans ce but, nous constitu~u!es . des :ronts , uni 
ques et des allia.nces du ~ra, ail, ce qui fut. co11si 
déré comme une concess10n "au. Parti socialiste 
alors que ce n'était qu'un·e tentat~ve pour l'entra/ 
ner au ,plus vite vers la révolut10n. . 
Nous nous sommes trompés dans. le. choix 'des 

moyens, mais .surtout nous a_vons _éte trompés Par 
l'absence de volonté révolut10nnalfe , ?hez les di 
rig_eants socialistes, lesquels, lorsqu ils se sen. 
taient [)ris dans les mesu,res ~ar nous adoptées 
[Jour les faire avancer s'enfu.Y'.aient 'retrouver leurs 
métho\les sectaires et exclusives. 

* * * 
Pourquoi ne fiteS·VOUS pas un essai VOUS-Illê 

mes? nous crta-t-on. Mais, pendant que nous ten, 
tiens une action de c'Oncorde, nous ne cessions 
pas d'agir tout seuls par dessus le marché. Pen. 
dant les mouvements de la vie chére, les anar. 
rhistes d'Italie agirent sans demander, aide à au.; 
cun parti. Où ils turent en petit nombre, il du 
rent céder rapidement ; où ils étaient en plus 
grand nombre, comme dans la Toscane et la Li 
gurie, ils résistèren,.t' jusqu'au sacrifice. 

De même pour l'occupation des usines. Les 
établissement dont les travailleurs étaient ins 
crtts parmi les organisations syndicales dirigées 
par des anarchistes, continuèrent à être occupés 
par les ouvriers bien longtemps après la tr_a 
hison de la Confédération Générale du Travail, 
et quelques-uns ne furent abandonnés qu'après 
des conflits armés avec les gardes royaux et les 
carabiniers. 
Quelques-uns, croyant se trouver toujours aux 

temps héroïques, lorsqu'il suffisait qu'un tribun 
se ,présentât aux foules pour les pousser à la 
lutte. se figurent qu'il suffisait de Malatesta tout 
seul pour entraîner les masses par dessus chaque 
parti ; mais croire que, encore actuellement, H 
sÜf!it, pour hâter la révolution, d'un Masariiello 
qui crie, ou d'un Desmoulins qui se présente au 
public avec l'épée à pistole, c'est comme si l'on 
se figurait qu'aux temps .présents on pourrait en 
core combattre avec les ballebardes et avec des pis 
tolets a deux canons contre des autos blindées. 
Nous sommes au siècle des grandes organisa 

tions et chaque événement social important est 
provoqué par elles; aujourd'hui, les simples indi 
vidualités n'ont qu'une importance relative. 
Après le massacre de la ,place Missori, où tom· 

bèrent, tués par les flics, deux prolétaires, Mala 
testa et Borghi. et tous les autres, nous étions 
animés par I'inquiet désir d'agir ; nous tentâmes 
de faire tout séuls et de nous imposer aux partis 
et aux foules. Mais le Parti socialiste et la Con 
fédération Générale du Travail survinrent 'et .alors 
les organisations eurent le pas sur les individua 
lités. Nous, pendant deux jours, nous fûmes 
abandonnés par les masses ouvrières et nous res 
tûmes une poignée impuissante à .faire tout essai 
de révolution. 
Pourtant, la réaction préparatt l'assaut. Encou 

ragée ,par la haine que le Parti socialiste mani 
festait ouvertement contre 'nous et contre notre · 
mouvement, et ,peut-être d'accord avec quelques 
uns d'entre eux, elle nous frappa en plein cœur 
en arrêtant les camarades Malatesta et Borg-hi. 
Jusqu'au moment où nos deux amis arrêtés en . 

furent au cinquième jour de la grève de la faim 
pour protester, les socialistes et les communistes 
refusèrent le moindre acte de solidarité pour 
lutter contre une réaction qu'ils c;royaient achar 
née sur nous seulement. 
On avait le fait du Diana. sur lequel les réac 

tionnaires spéculèrent au point de justifier en 
core aujourd'hui leurs gestes. féroces. 
Pendant· cette nuit-là, l'Union, Syndicale Ita 

Henne fut dévastée et notre quotidien, Umanità 
Noua, connût son premier bûcher. Des centaines 
de camarades furent arrêtés. ' 
Déjà le parti fasciste armé par le ministre Bo-, 

nomt, socialiste parjure, était prêt - et commença . 
ses attaques contre les subv·ersifs, toujours iproté 
.gé par les forces du gouvernement. 
Les Partis socialiste et communi,ste, au lieu de 

répondre par une action concertée dans toute 
l'Italie, laissè_ren~ s'épuiser les forces· prolé-tp,rien-. 
nes en luttes isolées .ou les ,anarchistes se battirent 
comme des lions en défendant la classe o1ppri- 
mée. , 
Petit · à petit, les forces réactionnaires étaient 

Victorieuses. Les camarades, comme tous Jes sub 
versifs, étaient jetés· en prison ou étaient assassi- , 

, 

/ 
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nés dans leur propre habitation, comme dans le 
massacre de Roccagorgu, où un vieux camarade 
:ordonnier fut tué pendant qu'il travaillait à sa 
petite table. 
Les assassins I evêtus de la chemise noire ne 

pensaient jamais ù une expédition punitive sans 
inscrire des anarchistes sur la liste des malheu 
reux voués à la mort. 
Parmi les douze qui furent monstrueusement 

assassinés pendant la nuit de sang à Turin,· notre 
amarade Ferrero fut ·le ,plus horriblement sacri 

flé. 
Le calva'ire des anarchistes i~aliens fut très dou 

loureux pendant ces dernières années. Il cotncide 
historiquement avec les malheureux accidents des 
Ugonotti. 
Avec la fameuse marche sur nome, dont on 

célébrait hier, 28 octobre, Je deuxième anniver 
sa.ire, la réaction contre les anarchistes fut à son 
comble. Notre quotidien, qui avait été transporté 
à Rome fut de nouveau détruit et, cetle fois, pour 
toujour~. Les organisations survivantes syndica 
les subirent le même sort. Tous nos locaux: furent 
occupés par les fascistes ; 'il nous rut impossible 
de correspondre entre nous. Nos journaux prove 
nants de l'étranger nous sont saisis, et s'il e11 
arrive quelques-uns, on punit celui qui les reçoit. 
Notre Fédération Anarchiste, encore en embryon, 
fut même détruite. Tout ce qui était anarchiste 
est aujourd'hui en ruine. Dans quelques pays, 
se dire anarchiste c'est se désigner à la mort. 
Mais, au mépris de ces ,perséc'utions, nous som 
rn es toujours les rocs puissants contre Iesquels 
s'acharne, sans les ébranler, l'impétuosité de la 
n1arée basse. · 

* .. .. 
La réaction a détruit la tranquillité de notre 

vie intime, nous a jetés loin les uns des autres a 
rempli les geôles de centaines de camarad'es 
mais nous sommes peut-être 1plus disposés ·qu'a~ 
vant au sacrifice. · 
Dans nos rangs, il n'y a pas eu de graudes dé 

sertions. En dehors âe quelques lâches ou ambi 
tieux passés au fascisme, les, autres nous .sont 
restés, solides. dans cette foi que nous aimons au 
point de nous __ sacrifier ,pour elle. 
Beaucoup de camarades persécutés avec achar-· 

.nernent sont allés à l'étranger, d'où ils combat 
tent la prauvre du fascisme qui a prolongé ses 
trntacules à travers le monde. 
Ils n'attendent que le moment propice pour ve 

nir prendre leur place dans la lutte rédemptrice 
qui, ne s'annonce pas lointaine. 
Les camarades qui sont restés, quoique isolés, et 

persécutés, ne manquent pas de faire œu~re de' 
silencieuse et efficace propagande. Nous avons 
encore des périodiques comme Iles journaux 
Petie ! et Libero Accorda, et la revue Pensiero e 
v oumtà, dirigée par le camarade E. Malatesta. 
Entre une saisie et l'autre ces feuilles s'efforcent 
de faire entendre encore i'lotre voix qui !!.'..est ja 
mais sans écho. Les foules devront un [our se 
lever contre le fascisme condamné à tomber sans 
tarder. Qui nage contre le courant des temps est, 
par ces mêmes temps, renversé , le fascisme a 
déjà trop essayé de remonter le courant: proche 
est l'heure où il devra. tomber dans le tourbillon 
du méprië des hommes et de l'histoire. Et, à ce 

moment-là, le mouvement anarchiste qui sût très 
hien renaitre dans I'après-guerre saura renaître 
encore plus vigoureux dans l'après-fascisme. 

RANDOLFO VELLA. ' 

EN· POLOGNE 
Historique du Mouvement Anarchiste 

Depuis longtemps déjà le prolétariat polonais 
a pris l'habitude de transporter son effort révolu 
tionnaire sur le terrain de l'action directe. L'OU· 
vrier polonais, opprimé à la fois en tant que révo- 
1 utlonnalre et en tant qu'ouvrier, a très vite com 
pris qu'il ne pouvait compter que. sur lui-même 
et qu'il ne pouvait recourir qu'à la lutte directe 
pour améliorer son sort. Dans les centres impor 
tants d'industrie textile (I3ialystok, Varsovie, 
Lodz), dans les mines (Dzbrowa, Sosnowice), le 
travailleur n'a pas hésité à employer les moyens 
de défense les plus énergiques :· terreur économi 
que pendant les grèves, manifestations et révol 
tes armées, sabotage, etc ... L'extrémisme dans les 
moyens de lutte est donc la précieuse habitude 
acquise par la classe ouvrière sous la domination 
tzariste. D'autre part, le mouvement ouvrier polo 
nais a subi l'influence néfaste de divers courants 
étatistes. Les uns (par exemple le P. P. S'., Parti 
Polonais Socialiste) entrevoyaient la réalisation de 
leur idéal dans l'affranchissement du ·joug russe 
et espéraient la création ù' une République. polo 
naise indépendante. Les autres (par exemple, lu 
S. D. K. P. i L., la Socialdémocratie de Pologne 
et de Lithuanie, actuellement communiste), se di 
sant internationalistes, aspiraient à la création 
d'une réptiblique démocratiquê panrusse avec· l'au 
tonomie intérieure intégrale de la Pologne 
qui aurait formé une fédération indépendante. 
C est seulement après avoir réalisé ces conditions 
préalables que les deux partis croyaient possible 
d'engager la lutte ipour la réalisation du socia 
lisme. 
Nous voyons ainsi que, eu même temps que là 

tuctique du. 1prolétariat polonais était imprégnée 
de l'esprit extrêmement révolutionnaire, souvent 
même anarchiste, ses porte-parole théoriques 
étaient toujours des partis politiques étatistes plus 
ou moins radicaux et nationalistes, mais faisant 

. toujours leur possible pour écarter le prolétariat 
<le la lutte sociale directe et révoluttonnaire, et 
s'efforçant de le diriger vers la lutté politique aux 
fins de conquête soit d'un pouvoir étatiste exclusi 
vement polonais, soit d'un pouvoir étatiste polo 
nais en ,participation, avec le pouvoir étatiste 
russe. · 
Jusqu'en 1905, l'anarchisme a joué un rôle peu 

important dans le mouvement ouvrier polonais. 
Rien que des groupements peu nombreux, et iso 
lés aient existé dans diverses villes, leur influence 
sur les masses éta:it presque nulle. En 1899, un de 
ces groupes a édité le premier ouvrage anarchiste 
paru en polonais : Le ote« et l'Etat, par Bakou 
nine. Ce livre et quelques autres furent,/ comme 
la plupart des éditions révolutionnaires russes, 
édités à l'étranger faute ·de la liberté de presse en 
Russie et à cause des 1persécutions de la police 
russe. La même année fut édité, en Pologne autri 
chienne, où la censure était beaucoup moins sé 
vère, un autre livre intitulé Les problèmes àtt 

/ 
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socialisme (Léopole 1899) signé 1par Z. R. walcrews 
ki. L'auteur était alors un jeune étudiant en phi 
losophie à l'Université de varsovle. Il devint, par 
la suite, un des sociologues les plus remarqua 
hles de la _Pologne. Son nom véritable était 
Edouard Abrarnowski, Il était presque l'unique 
tlréortclen de .I'anarchtsme en Pologne. En 1904, 
le même auteur a publié sous le nom de M.. A. 
Crajkowski une autre œuvre : Le socuiusme · et 
l'Etat (Léopole 1904). En accord avec ces conclu 
sions, que - « La politique du .socialtsme anti 
autoritaire se base sur des tendances d'évolution 
diamétralement oppbsées à celles sur Iesquellas · 
est basée la, politique étatiste du socialisme, à 
savoir sur les tendances de coopération et de libre 
collaboration, qui dsviennent de plus en plus ca 
ractéristiques pour la société capitaliste mo 
derne " - il se consacra entièrement' au mouve 
ment coopératiste et édita deux brochures, dont 
rune, La coopératiuc comme œuvre â'étrumcipa 
tioti des trauailteurs peut compter parmi la littéra 
ture anarchiste. Les conceptions exposées dans le 
deux livres mentionnés sont tellement indépen 
dantes et intéressantes qu'il faudrait leur 'consa 
crer une étude spéciale. Nous nous bornerons seu 
lement à, indiquer ici que Abramowski, créant 
son système anarchiste scientifique, était contre , 
toute violence et, par conséquent, partisan de 
l'anarchisme non-révolutionnaire. 
Le deuxième livre d' Abramowski, Le Socialisme 

et l'Etat, fut publié ,par _une « Société d'EdÎtion » 
à Léopole qui a édité plus tard La conquête tiu. 
Pa-in (1!)03), Autoûr d'une vie (1904) de Kropot 
kine, ainsi que Aux jeunes gens. Tous Cl.!S livres 
sont maintenant complètement épuisés et sont une 
rareté, même dans r es bibliothèques. Il est possi 
ble que La conquête: du Pain soit prochainement 
rééditée. · ·· 
A ipeu près en même temps, le camarade J. Zie . .1 

linski, étudlant en médecine, agissait à Paris. 
Pendant 5 années (1901-1906), il publia quatre l>ro. 
ch ures : 't.« grève générale (1901), Le socialisme 
hypocrife (1902),. -L'anarchisme a-i-it wie raison 
d'êh·e en Pologne (1906), Sy,ndicats ouv1·iers de 
combat (1906). 

· Cependant, la sitoatio.n en Pologne devient gra 
VE!. Des gibou_lées ,annoncent l'orage. On corn. 
mence à pressentir la Révolut10n ùe 19~5. La rëac 
tion et l'oppression ,poussent. les -travatlleurs à se 
servir de moyens d'oppression de plus en Ph1s 
'violents. - Et bientôt l'anarch:ïrnie cesse d'être seu. 
lement un mot. Déjà, en 1903, ~e forme à Bialystok 
le 'groupe . anan:histe-comi:numste « Le Combat », 
et, dès Jors, BiaJystol< dey1ent un c~otre de ipropa. 
gande et d'action anarchistes. Au d9b1:1t, le groupe 
s'occupe surtout de pro.pagande et édité plusieurs 
brochures, ainsi que de nombreux tracts adressés 
aux ouvriers, paysa~s et so!dats. L:s anarchistes' 
organisent des meetrngs qui groupent ,un public 
de ·Six cents à huit cen~s o~vners (nombre très 
satisfaisant ,pour une petite ville). A_u bout de trots 
mois de travail inten~H,_ le no~bre des membres 
actifs du groupe atteignit, 70 .. C est surt_out ;:i.vant. 
Je 1or mai 1904 que les meetm~s - qui ont lieu 
presque quotidiennement - deviennent particuliè 
rement vivants. Le groupe prend part à la lutte 
ouvrière et dirige plusieurs grèves, dont quelques. 
unes ne furent couromtées de succès que grâce à 
la terreur économique.· En général, à Bialystok _ 

et ensuite à· Varsovie - le mouvement anarchiste 
se distinguait de celui des autres ,pays par 1'ap;pli 
cation de la. terreur économique plutôt que politi 
que. Ce ne fut que plus tard, forcé par des persé 
cutions sauvages, qu'il eut recours lui aussi ù la 

· terreur politique. Pendant le chômage, les anar 
chistes étaient à la tête des chômeurs qu'ils pous 
saient, pal' l'exemple, à s'emparer du pain et des 
denrées qui leur étalent nécessaires. Action qui 
ne manqua pas de mécontenter les partis poli 
tiques. 
Dans Ia ,petite ville de Krynki, les anarchistes, 

les armes ·à· là· main, attaquent lu mairie et sern 
parent d'un certain nombre de passeports en 
blanc, en même temps qu'ils accomplissent diver'· 
actes de terrorisme économique et politique. 
Les anarchistes participèrent activement aux 

événements cle 1905. Quelques-uns participèrent 
même, ù -~itre individuel, au Conseil des délégués 
ouvriers (soviets) qui sétait formé. Us y jouirent 
(l'une influence considérable. Le 9 janvier, pen 
dant la grande grève, les anarchistes étaidnt avec 
les autres partis révolutionnaires à la tète du 
mouvement. La police, terrorisée, seutuit et tou 
tes les institutions gouvernementales 'tombèrent 
entre les mains des ouvriers. C'est ù l'attitude in 
décise des partis politiques qu'incombe la respon 
sabilité de l'échec de ce mouvement qui fut bien 
tôt anéanti par les troupes envoyées contre les 
insurgés. 
Vers le milieu de 1906, une Fédération anar 

chiste assez forte existait déjà à Bialystok. Elle 
se composait d'ouvriers de quatre métiers: tissan 
diers, cuirs et ,peaux, menuisiers et tailleurs. Le 
corps du groupe se composait d'ouvriers polonais 
et juifs. Il existait, en outre, une fédération pure 
ment polonaise et quinze cercles de propagande 
très actifs réunissaient de 16 ù 18 ouvriers chacun. 
La Fédération participait à des grèves innombra 
bles et se distingua particulièrement pendant la 
gl'ève générale déclanchée par les fileurs en· 1906. 
La grève ne fut gagnée que grâce à l'application 
du terrorisme et deJa reprise directe des denfées. 
De nombreux camarades furent exécutés à · la 
suite de· ces événémehts. Ainsi fut pendu (:1. Var 
sovie, en décembre 1906, le vaillant camarade 
Jozef Myslinskt,' qui avait accompli quelques actes 
'de terrorisme et qui était très ,pof)ulaire parmi les 
travailleurs polonais cle Bialystok. Mais, en même 
tornps, se produisent d'autres attentats syndicalis 
tes et un agent provocateur est supprimé. Un peu 
plus tard sont exécutés les ca1parades Léonard 
Crarnieckt (Olek) , Yvan GaI1isld (Mielel() et An 
toine Nizborski. 

. Les groupes possédaient une imprimerie c~andes 
trne, « Anarchie "· qui fut prise par la poltce, fin 
1906, en même temps qu'étatent arrêtés qu~lques 
camarades, nommes et femmes. 

(A sùivre.) 
R. NAGOR_SKI. 

L'abondance des matières nous oblige à renvouer au 
numéro prochain - qui paraitra le 15 décembre - la 
/ln de cette chronique sur le llfouvement en Polo,gne, 
ainsi que l'exposé du mouvement en Russie, en Bul 
garie, aux Etats-Unis, en Amérique du sud, etc. 
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