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LE. MARXISME 
DANS SES DÉGÉNÉRESCENCES 

" 
En ·observant la structure organique d'un 

· parti politique quelconque, n~us ne nous 
·contentons pas d'y. découvrir des manifesta 
tions extérieures, même si ces dernières 
semblent se conformer aux bases théori 
ques_ et au programme de la doctrine envisa 

·gée. Elles ne peuvent pas satisf aire notre 
jugement, parce que nous savons ne trou 
ver dans les manifestations extérieures que 
la part superficielle, tonne tout au plus à 
tromper les profanes et à masquer la véri 
table fonction interne du parti. Cette la 
cune se découvre aussi lorsque· l'on n'a pas 
recherché si l'esprit de ceux qui' le compo 
sent est honnêtement ou malhonnêtement 
intentionné. 

Suivez par la pensée l'activité d'un parti 
politique qui repose sur des privilèges tyran 
niques (et pour y voir clair, il faut lire atten 
tivement sa presse et noter les déclarations 
de ses mandataires les plus autorisés) et 
alors vous vous rendrez compte qu'ils osent 
affirmer être les défenseurs du peuple, du 

, progrès, de la justice, de la liberté, etc., etc. 
Lorsque le tzar, le kaiser et les potentats 
des empires orientaux d'hier et d'aujour 
d'hui, s'adressaient à leurs peuples, dans 
leurs -discours, ils semblaient vraiment 
preridre à cœur le développement matériel 
et moral de la nation, son bien-être et ses 
libertés. Mais, en même temps qu'ils déb_i 
taient ces paroles paternelles et adulatrices, 

l'échafaud et les appareils de torture Ionc 
tionnaient contre ce peuple qui était eo 
droit d'exiger la réalisation des fallacieuses 
promesses faites par ces tyrans. 

Nous trouvons tout cela parfaitement lo 
giquè et naturel. Et pourtant en admettant 
,la souveraineté d'un 'tyran, il faut que l'on 
sache que ce dernier n'a qu'un but : mainte 
nir sa puissance· et, pour ce faire, employer 
des arguments qui prouvent la, nécessité de 
l'esclavage - et si ces arguments ne suffi 
sent pas, recourir à la force, cette dernière 
ne pouvant se manrîester sans l'Etat .. 

* * * 
Observez ·1a structure de toutes les classes 

dominantes de jadis et d'aujourd'hui et 
vous constaterez que l'origine de leur pou 
voir réside dans la vanité· des individus qui 

' convoitent le gouvernement, et que celle-ci 
se retrouve à la base même du système, qui 
repose sur la domination économique, la 
quelle, pour se maintenir et se perpétuer, ·a 
dû créer de toutes pièces une domination 
Politique qui s'exerce· au dam de la majorité 
la plus nombreuse.· 
Et, de fait, comment l'ossature d'un pou 

, voir économiqu~ pourrait-elle résister, si le 
pouvoir politique lui faisait défaut? 
Le pouvoir économique part du chef 

d'équipe et s'étend jusqu'au président du 
Conseil d'administration et ~u propriétaire 
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de l'usine. Et, parmi cette hiérarchie tech- dominer et il est impossible de dominer si 
nique des chefs et des sous-chefs soumis a ·--l'on n'impose pas m1 Etat, qui ne peut être 
la discipline .industriélle du système; se · que'. ~e _produit <l'une domination économi 
trouvent. coincés les ouvriers, les produc- que.· 
teurs, dont la- mission .êst d'entretenir, ·au ' Les partis politiques bourgeois aspirent ù. 
prix des peines les plus lourdes; dans· ces conquérir pour défendre leurs richesses éco 
prisons du Capital, les parasites qui les tqr- nomiques qui se trouvent entre les mains de 
turent et les tourméntent sans répit, et ces particuliers. Le parti communiste aspire ù 
chefs ·et sous-chefs, ces patrons et directeurs, s'emparer du pouvoir ... avec violence pour 
comment s'y prennent-ils pour imposer aux déposséder les particuliers en s'appropriant 
ouvriers une lelle.production ? Tout simple- leurs richesses au bénéfice d1,1. gouvernement 
mént en se servant, rour la défense de leur · prolétaire qui imposera du même coup et sa 
propriété, des gendarmes et des juges. Le domination politique et son pouvoir écono 
système économique d'aujourd'hui est basé mique. En ·supposant même qu'il réalise (et 
sur ces privilèges qui ont donné naissance à je démontrerai plus loin que cela· n'est pas 
cette hiérarchie industrielle qui se trouve- possible, l'expérience russe, avec la N. E. P. 
rait dans l'impossibilité de se maintenir si nous a prouvé le contraire) des transïorma 
elle n'était pas soutenue et dé,,f endue par le tions économiques, elles resteront lettre 
pouvoir politique. 1 

• : morte car le patrimoine économique n'aura 
Tous les partis politiques qui cherchant · fait que changer de propriétaires. 

à remplacer- les régimes au pouvoir. en cri- , L'Etat patron n'est pas un tyran plus géné 
tiquant leurs, f~l!tes, et_ leurs erreurs .n'ont reux que le capitaliste, .en ce.sei:is qu'il main 
qu'un seul désir : s y mstaller · à leur-tour tient le ré!dme du salaire, ainsi que toute la 
afin de constituer un gou'veruément ... meil- hiérarchië économique et politique. du ré 
le,ucqui défendra les libertés et· le bien-être airne beurgeois .. En résumé, les conditions 

- qµ- peuple! Un parti polrtique - peü im- ~esteront identiques à ce qu'elles étaient et" 
porte sa couleur - même révol?!,tio,nnaire, même 'elles empireront. 
ne 4f~ère. pas, e~ subs_tance: du part~ ou des On peut nous objecter que cet Etat est 
partis îqu? ont detenu J~squ alors le po1;1voir, prolétarien et qu'il est, par conséquent, .l'ex 
parce qu. ils ..se~o_nt forces de se mouvojr sur pression véritable et sincère du prolétaria~. 
un terram politique. ' Mais constitue-t-il réellement un Etat prote- 
Aussi,. la sympathie des individus leur ta;ien ?.Peut-être à cause des prolétaires qui 

est. ipdifférente .. Il leur suffit que la mass~ l'ont élu? Ne sont-ce pas les prolétaires 
reste indifférente et apathique. français, allemands, anglais,' etc., etc., qui 

* ont élu Herriot, Mac Donald et Erbert ? On 
* '*, m'objectera également que, en Allemagne, 

Le parti communiste n'est, et ne peut êtr~ en France, en Angleterre, la révolution com 
qu'un parti politique, même si !Sa presse et muniste ne s'est pas encore déclanchée et 
ses mandataires les plus autorisés· annon- · que le système législatif reste toujours entre 
cent des transformations économiques radi- les mains capitalistes. Cette objection n'est 
cales. Il ne peut 'être q~'i,m parti politique . pas sérieuse puisque en Russie la ré:7olution 
parce .que, sur le terram · vraiment révolu~ communiste s'est' effectuée et quoique le 

. tiormaire, il .n'a fait que plagier notre litté- système législatif soit déten~ par, les pr-crlé 
rature insurrBctianneJle, ainsi que les criti- taires, la situation- écçmomique _est restée 
ques émises .P·ar i:ous coi:itre la 'société bour- · inchangée, malgré les quel~~es expr.9pria 
geoise, omett~nt a dess~m tout notre Pil;tri- tiens de capital o:I:>érées p.ar 1 E~at. . 
moine démollsseur de .1 é~h1que du système Si l'Etat ,n'est rien a1:1t~ e - ? e.st M~rx qui 
capitaliste. E~ cet_te orm~s10n e~t ess~ntielle ; l'affirme _ qu'1:1n ?0Am1te adrninistratj] pour 
sinon le parti co.rrm;rnn,1ste opérerait contre ta défens.e de.s intérêts ?e la cl.asse .qm do 
lui-même et serait force de mer sa fonction mine économ1quern~nt, 11 ne fait office, par 
politique, . éonséquent, que d'mstrument de conserva- 
Lorsgu.'on parle de transformation _écono- tion au bénéfice de cette dernière, et corn 

mique appuyée ~ur un régime politique, ce ment l'Etat peut-il, dans ces conditions, dé 
n'est, à mon avis, qu'un non-sens. Ce der- fendre aussi les intérêts et les aspirations 

, nier ne peut avoir d'autre aspiration que de de la classe productrice, puisqu'il se trouve 

... ,~ 
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en antagonisme flagrant avec celle-ci? 
L'Etat communiste est-il donc .si différent, 
par sa structure et ses fonctions intimes, 
d'un 'Etat bourgeois? L'un .et l'autre, _pour 
s'imposer et se maintenir, ont dû recourir à 
la centralisation de leurs autorités et con 
ditionner leur existence parbicul ière par une 
division des classes sociales qui engendre 
fatalement la bureaucratie et les castes. 
Il est donc faux dafîirrner que Ia nationa 

lisation des richesses économiques soit 
l'équivalent de la socialisation. C'est faux - . ~ parce que ceux qui· composent l'Etat : fonc- 
tionnaires, officiers, etc, etc., ne peuvent 
descendre au niveau des producteurs et de 
venir leurs éxaux tant au point de vue éco- 

. 0 normqus que moral. Celui qui commande 
et qui délient le pouvoir de se faire obéir 
possède un privilège qui le sépare nette· 
ment de ses subordonnés par sa situation 
matérielle d'abord -et la classe à laquelle il 
appartient ensuite. C'est la répétition exacte 

. de ce quf s'est produit avec le capitalisme 
bourgeois. ·Le prolétariat qui comman_de dé 
tient entre ses mains une domination qui ne 
peut être imposée politiquement que si elle 
a pour base un privilège · économiqu~. 
L'Etat a donc acquis sa raison d'exister, 
puisqu'il est le défenseùr de classe et de 
castes. 

"' * * 
La Russiè communiste se proclame, avec 

ses erreurs et' sa tyrannie, l'autorité repré 
sentative et exécutive de l'Etat prolétarien. 
Elle déclare que Ia fonction de 'l'Etat· a· été, 
est; et sera tqujours de se dresser contre· 
celui qui possède .des intérêts opposés aux 
siens ; et que ces antagonismes' se man if es 
teront toujours au dépens des, malheureux 
qui travaillent et peinent pour· subsister et 
contre ceux qui cherchent ù améliorer leur 
condition. 

Quand on s'attaque à son autorité, en 
cherchant à provoquer une révolution de 
gauche, qui permettrait au producteur de 
s'élever au ni veau des classes possédantes 
ou· privilégiées, l'Etat intervient pour répri 
mer le mouvement, accuse les rebelles d'être 
des petits -bourgeois et des contre-révolu 
tionnaires et les condamne à la prison ou à 
la déportation en Sibérie ... absolument com- 
me sous le régime tzariste: ' 
Nous croyons avoir suffisarµment et clai 

rement démontré qu'un organisme politique 

ne peut se concevoir 'sans avoir à sa suite 
un appareil répressif et des cadres de dorni 
nation qui .ne peuvent. exister sans le sou· 
tien d'une. armée et d'une police, de caser· 
nes et de tribunaux, d'une magistrature et 
d'un régime pénitentiaire. · 
.Si la domination politique entraîne avec 

elle la domination économique · et crée des 
privilèges, en · quoi le gouvernement com 
muniste diffère-t-il d'un quelconque gou 
vernement réactionnaire Y 
En rien, à mon avis? 

/ 

: * \ * *\ 
Nous avons donc examiné la question -par 

une analyse objective du . programme 
marxiste intégral, c'est-à-dire à· partir. du 
moment où l'Etat communiste s'est appro 
prié -1a richesse économique. Nous en avons 
constaté les résultats désastreux. Mais pour 
que 1!3 programme· intégral puisse être appli 
qué/il doit ,trave_rser ce stade qui, selon moi., 
non seulemént empêchera la réalisation· des 
postulats constructifs de la doctrine marxis 
te, mais fora remonter la Révolution 'elle 
même à son point de départ. · · 

Si nous excluons a priori les concepts ca-. 
tastrophirr11es de cette production cahotique, 
résultat ·du système bourgeois qui,' en aggfo 
tnérant la population et en créant la· centra 
lisation économigùe et politique du capita 
lisme, mène à T'accroissemeni de la misère, 
nous verrons s'éérouler ·tout. l'édifice de· 1a 
doctrine marxiste. .. 

Selori Marx, qui se basait sur les procédés 
de production de la bpurgeoiË>ie 'd~ son 
temps, la petite industrie serait contrainte 
à se confondre avec le . prolétariat. Ce der 
nier devait donc se résoudre à être à la mer- 
ci de la bourgeoisie, c'est-à-dire des patrons 
?,espotiques qui. imposeraient des · tarifs 
inacceptables à la production et à la con 
so.mmation, et fatalem'ent la conscience ré 
volutionnaire mûrirait dans le prolétariat, 
qui submergerait le régime bourgeois et se 
rendrait maître du pouvoir économique. èt , 

· politigue. L'histoire contemporaine· d,e.:: la. 
Production. bourgeoise a prouvé combien 
tout cela était faux. Et tout cela est faux 
parce que nous pouvons constater précisé 
ment .que le contraire 'est vrai. Si la centra 
lisation- de_s capitaux a pu se produire en 
partie, elle n'a pas détruit la: petite indus 
trie, au contraire, cette dernière s'est con- 
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sidérablement développée. Et en ce qui con 
·cerne l'accroissement de la misère, c'est 
également faux, parce que nous pouvons 
constater que dans les· villes .où l'accroisse· 

,, ment capitaliste se manifeste, les conditions 
du prolétariat s'améliorent également ; ou 
bien, c'est que ce développement n'existe 
pas. 
Pourquoi ? Parce que la volonté de quel 

ques individus impose par la. grève et les 
menaces d'insurrection des conditions de vie 
meilleures. Comme vous pouvez le voir, le 
concept catastrophique de la misère crois 
sante est loin d'être un facteur qui pourrait 
déterminer la faillite du système capita 
liste. C'est ce concept, au contraire, qui le 
maintient au pouvoir. Seul, le facteur dé 
terminant de la volonté peut le miner et le 
détruire. 

* * * 
Admettons donc, que le prolétariat réus 

-sisse, par la Révolution, à renverser le sys- · 
tème capitaliste actuel et qu'il puisse se pré· 
valoir du « pouvoir politique ». Comme 

· rannonce le manifeste communiste, il arra 
chera-peu à peu tout le capital bourgeois, 
centralisera toutes les branches _de produc 
tion- ~ous l'égide de l'Etat, c'est-à-dire du 
Prolétariat << organisé en classe prédomi 
nante ». 

Si le pouvoir politique prolétaire entend 
<( arracher peu à peu le capital bour.geois » 
il est à présumer que toute la richesse éco~ 

_ nomique bourgeoise ne se tr~uve pas entre 
les mains d~ l 'Et~t commun!ste_ et qu'une 
partie en soit restée aux capitalistes. 
Et maintenant ~upposons que tel gouver- 

,' nement << prolétarien '.' le so~t vraiment, il 
semblerait que la part~e possédante qui res 
terait encore du dgmame ~con_om1que bour 
geois (amputé de sa, dom11:at10n politique) 
se mouvant dans une ambiance hostile à 
son véritable ,intérêt de class~, ~oit forcée de 
dépérir peu_· a peu pour s~ hber~r des obli- 
gations qui leur seront. 1mp~s~e.s par la 
classe détenant le pouvoir politique. 
Examinons le vrai et le faux de· cette 

éventualité.. ., 
Nous croyons avoir clairement démontr~, 

que ~·~tat pe;:t al;quérif sa r_ais,07: d'être à 
condition 9~11}_ defende. les intérêts d'une 
classe privilégiée et non l'intérêt de tous. La 
e,lass.e pn vilégiée sera. précisément celle qui 
détiendra encore une partie de la richesse 

' sociale et non pas le prolétariat qu'on main-. 
tient sous le régime du salariat. 

*' 
* * 

Dans le système économique actuel, nous 
constatons que les valeurs intellectuelles 
pures ne peuvent pas se man if ester parce 

, que, parfois, sinon toujours, elles se trou 
vent parmi ceux qui. détiennent la richesse. 
En général, les capitalistes sont entraînés 

au jeu de la spéculation économique, com 
merciale et financière qui empoisonne la 
conscience et l'esprit des plus intelligénts 
d'entre eux. 
Nous les connaissons bien ces combinai 

sons financières qui consistent, pour acca 
parer un marché ou pour obtenir des mono 
poles, à acheter les faveurs de l'Etat, lequel, 
étant composé d'hommes honnêtes ou mal- 
honnêtes, généreux ou égoïstes, se laissent en 
traîner par les courants corrompus du sys 
tème qui consiste à vendre les faveurs aux 
plus offrants_. ~ourquoi de tels phé~o~ène:::; 
ne se prodmra10_nt-Ils pas sous un regirne . 
communiste qui cultive encore certaines 

. · cellules embryonnaires du système capitn. 
llste? Et ces cellules sngendrent cc des 1·a1r 
ports déterminés néces!aires_ et. in~épen-· 
dants de la volonté ». Ce qui revient a élire 
-- en interprétant Marx à la lettre et dans 
l'esprit - « indépendamment de la ~olonté 
des individus qui détiennent le pouvoir poli 
tique et éçonomique », lesquels s'unissent et 
se complètent. . 
Ainsi donc, la Révolution, après s'être dé- 

. battue dans un cercle tragique, en revienct.:ra 
à. s.on point de départ. , 
Et c'est, du reste, l'histoire de toutes les 

révolutions politiques. 
/ 

L'anarchisme, n'étant pas un parti politi 
que, détruit l'Etat. Celui-ci .détruit, plus 
rien ne permettra la formation de classes 
privélégiées, parce que ceux qui auront- de 
truit le pou.voir ~lacer~nt les membres de 

· cette clas:;,e au meme. niveau que les l'eurs 
et ils se confondront avec eux ; de telle fa~ . 
çon que les hommes s'accoutumeront à ne 
pa:s 'voir dans l'Etat le guérisseur de tous les 
maux sociaux. Voilà pourquoi l'anarchisme. 
peut, au moyen de sa force combative, pro 
pagér par l'exemple la :gréparation des es 
prits à se passer de l'Etat. Voilà pourquoi, 

/ 

' 
\. 

------ 
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excellents encore. 'Vous vous rendez sur ce 
territoire et uous dites : « Je suis le Messie ! 
Je suis l'incarnatioïi de Dieu le père, du 
fils et du Sairü-Esprit ! » (lei, l'esprit est à 
45 degrés minimums, Puis, vous imitez les 
convulsionnaires de jadis et vous annoncez 
simultanément la fin des dettes 1.. la fin du 
monde, la rente à bas prix, une armoire à 
glace laique et obligatoire pour les [amilles 
de plus· de trois en/anis et la municipalisa-: 
Lion des guerres coloniales. V0us promettez 
une retraite à tous ceux qui voteront pour 
vous, et l'instauration prochaine du fameux 
impôt qui demande moins et rapporte plus. 
Pour avoir toùt cela, il su/ /ira aux popu 

lations de voter pour vous. Naturellement, · 
vous êtes élu· Alors, vous demandez à un 
député qui l'était avant vous, l'adresse des 
bordels et des banquiers de Paris. Puis" d'un 
pied léçer, vous filez sur la capitale: Il s'agit 
de faire iortune, de se la couler douce et de 
voter sans se trompei: pour .les gens qui 
payent le. mieux, le tout pendant quatre 
ans ... 
En un tournemain, sur six cents députés 

·,élu,s avec des idées magnifiques de rénoua-: 
Lion sociale, il s'en, trouve cinq cents cin-' 
çuanie qui ne songènt plus qu'4 palper aux 

---.,-- cais..ses secrètes et à fréquenter les salons 
La Politique est un jeu qui participe de particuliers du restaurant de nuit « EP'i 

l'oie et de la petite oie. A ce double titre, il phallos_ ». 
passionne tous les Français.· Il est à la fois Et trente-cinq millions d'andouilles atten-• 
grave et graveleux. Il a des· calculs dans la dent -pendant quatre ans, la bouche ouverte, 
tête et idans la vessie .et cette vessie fait très une ·manne promise qui ne' oient pas ... 
bien la lanterne, voire même - sera-t-elle Le ieu de la politique n'a pas de perdasus. 
Dieu, table _ou ci:,vette? - ce que vous pou- • N otrè vays est donc le plus politique du 
vez encore imaginer ... · . monde, car on aime beauooup à gagner la 
' La Politique est un j.eu pour les princes partie, chez nous. C'est même si plaisaaü 
et pour les pouilleux. A ce titre, elle est que les énêaues et cardinaux s'y mettent, 
toujours dérnocratique., comme l'attestent avec Mesdames leurs épouses, bien en 
les professions de' foi - it de quelle foi! --· tendu. .. 

. de ceux qu_i mont~r:,t sur .soti r_ing. lV,?us V'i- A dire vrai, il y a. bien ceux qui, comme 
uons une er~ politique, ce q;~i _ne veut a.1!'~ les cochons de payants au théâtre, font les 
cunement, dire, com'l'i}e .crouait un. nai], frais de toutes les frasques, des monurnerüs 
qu'elle soit nouvelle. Mai•s comment [oue-t- aux morts; du charnqiaqne ·et 'des galanteries 
on à la Politique ? . , quinq'lwgénaires du' Parlement .. Savoir s'ils 
Voiëà : Vous choisissez uri recoin de ce goûte·ront longtemps ce jeu politique dont 

p~ys (à l'extérieur, les règles du jeu =: 1:ls font les [rais et (!Ù, depuis des siècles, 
différentes) dont la population vous parait ils ... passent à l'as!.,. ' ·· 
spécifiquement coionnable, Dans l'ordre 
d'utilisation, il y a : les pays de crétins' les 

. départeme,nts. d'ivrognes, d'illettrés, et _au 
tres déjà moins propices, mais dont .c~r....ta_zns, 
comme le 1er arrondissement à Paris, sont 

au cours des périodes révolutionnaires et in 
surrectionnelles, il s'évertuera à empêcher 
la constitution d'autres pouvoirs et alors la 
classe productive se trouvera en mesure de 
prendre elle-même ses responsabilités, afin 
qu'elle puisse, par ses propres moyens, pro· 
duire et consommer. De même, les initiati 
ves pour la défense des intérêts prolétariens, 
au lieu de partir d'en haut comme jadis, 
partiront d'en bas ·et on habituera les pro- 
ducteurs à se mouvoir et à penser. , 

C'est là l'uni:que solution pour laisser la 
richesse sociale entre les mains de ceux qui 
l'ont créée. 
· Alors lµ. lutte de classes pour le bien-être. 
et les, intérêts particuliers ne sera . plus 
qu'un tragique souvenir 

·* * * 
L'anarchisme.: .à la différence des partis 

politiques, est égal à lui-même dans ses 
manifestations extérieures et intérieures. 

METEOR. 

VUES .CA V·ALIÈRES 

* * * 
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UN·E CONSULTATION MONDIAL.E 
sur les tâches immédiates et futures de l' Anarchisme 

:. 

Nos lecteurs savent que, dès son. premier nu 
méro La Revue Internationale Anarchiste a ou 
vert ~ne consultation monâiale sur ce sujet cle 
capitale importance. · 
Nous publions, dans ce deuxième numéro.les 

premières rëponses qui nous sont parvenues. 
Cette publication continuera dans les numéros 
suivants. • 
Nous rappelons d tous que cette vaste ènquëte 

porte sur l'ensemble des problèmes que soulève 
l'étude des. trois périodes : pré-révolutionnaire, 
rëvotutionnaire et post-révolutionnaire. · 
Il est évident que, dans cette formidable étude, 

tout se tient et que cet ordre: avant, pendant et 
après la 'Révolution, est purement chronotoçique. 
-1oute/ois, dans l'intérêt même de cette consul: 

talion et pour lui donner à la fois plus d'am 
pleur, plus de précision et plus de portée pra': 
tique, nous demandons à nos amis de s'en tenir, 
autant que possible, dans les réponses qu'ils 
nous adresseront, d l'ordre indiqué et, présente 
ment. à la première question..: 
Dire quelles sont les tâches de l'Anarchisme 

avant la Révolution: 
a) sur le terrain Educa tion ; r 
b) sur le terrain Organisa tion ; 
c) sur le terrain Action ; 
d) dans le cadre International. 
Nota.- Toutes les réponses doivent être adr~s 

sées à là rédaction ~e La Revue lntern::itionale 
.,A.narchiste, 14, rue Petit, Paris (t9e). C,elle-ci en 
assurera, s'i} y a lieu, la traduction. 

- 1 1 
LE:s tâches de notre mouvement, avant, pen- 

dant et après la révolution ? Mais tout cela se 
tient, forme un ensemble qu'il est bien difficile 
de diviser, sinon dans l'ordre chronologique. 
, · Il est évident que notre action, notrs propa 
gande, notre org anasation dans le présent est 
totalement dépendante de la façon dont rious 
envisageons 1a société de f avenir: post-révolu 
tionnaire. 
Avant de s'engager,. ne faut-il pas savoir 

:>ù l'on va exactement?- La route à suivre est 
déterminée par le but à atteindre. 
Une des premières· tâches de notre mouve 

ment, et peut-être bien -1.a Plus urgente, est 
d'établir, sur des bases tirées de l'expérience 
s'appuyant sur. les faits et les constatations' 
comment nous envisageons le fonctionnement 
probable_ d'une société organisée d'après nos 
principes.. . 
A mon avis, iJ 'serait bon qu'on laissât un 

peu. de côté l'anarc~isme li'ttéraire et méta 
physique, Se CO"I~pla1sant en dès affirmations 
que Malate;sta a JUsteIJ1~nt qùalifiéE:s de « faci 
lisrne "· L'heure est venue, non pas de réviser 

' 

mais de préciser les côtés pratiques, techni 
ques, constructifs, de notre idéal libertaire. 
Je crois que si, en faèe des partis autoritai 

res de toutes nuances, qui sont dans l'incapa 
cité d'apporter la moindre précision positive, 
et dont tout 11:: programme consiste à demander 
au peuple de leur donner le pouvoir (pour en 
faire ce: que l'on sait), nous apportions, nous, 
des théories pratiques, basées sur ·la vie et 

. l'expérience, nous aurions vite· rallié à notre 
cause les nombreux dégoûtés et désabusés qui, 
ayant perdu confiance en les meneurs poli 
tiques, ·ne ·demandent qu'à y voir clair pour 
venir joindre leurs efforts à ceux qui leur mon 
treront une route certaine vers la réalisation 
d'une société meilleure, 

Qu'on se met.te à l'œuvre, et vite, pour cette , 
tâche. La puissance- de notre mouvement ne 
pourra qu'y gagner. 
Pour notre part, posons quelques jalons. 
Tout d'abord, une société ne s'il~provise pas. 

Elle ne jaillit pas, comme par miracle, d'une 
poussée révolutionnaire. · La «, Panacée-Révo 
lution ,, est encore un de ces mythes auxqu1::1s · 
nous devons refuser nos dévotions. _ 

Compulsons l'histoire. Nous Y apprendrons 
qu'après toutes les révolutions, ce sont les ins 
titutions nouvelles, nées dans l'ancien .état d<":!· 
choses, existant déjà, tout au moins en germe, 
institutions gênées dans leur développement et 
leur évolution :par les privilè~es existants, qui 
sE: sont épanomes plus ou moins brusquement 
pour devenir la société :p~_st-ré~oluti?nnaire. ' 
Avant 1789, la bourgeoisie était déjà presque 

entièrement maîtresse de la vie économique du 
pays. Ce fut elle qui devint la classr, diri 
geante. Le prolétariat, des vill_es e.t des. champs, 
qui n'avait que de vagues aspirations 1dé,alistes 
et pas . d'organisation du tout, a donné son 1 

sang et ensuite fut refoulé dans les bas-fonds 
de la société. 
Méditons cette leçon. La révolution russe,· 

que l'on commence à connaître, nous en offre 
une autre du même genre. C'est la caste dite 
intellectuelle qui gouverne tous les partis po 
litiques de tous les pays, qui a pris le dessus 
et, la révolution triomphante les ayant ·portés 
au pouvoir, ils font tout leur possibl1: po1'.r. n1rnè 
ner le peuple dans son ancienne, condrtlon ou . ' à peu près. . 

Ces expériences répétées nous invitent à étu 
dier de très près les institutions actuelles, les 
vièilles comme les nouvelles, à les passer au 
crible de notre critique, et à agir vis-à-vis 

· d'elles suivant leur posi.tion. - 

' -·-·----·· 
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Il y a des institutions qu'il faut détruire 
absolument, celles qui ne sont que l'organisa 
tion· des diverses formes de I'autorité, de la 
répression, de la défense des privilèges des 
castes parasites. Contre celles-là, nous devons 
mener saris répit une bât.aille acharnée, inces 
sante. Il faut qu'elles disparaissent. 
Parmi elles, je classe sans hésitation au· 

cune les partis politiques, organisations de 
minorités, <de castes aspirant à remplacer les 
maîtres d'aujourd'hui... pour faire comme eux. 
Il. y a ensuite d'autres institutions qui, telles 

que le syndicalisme, la coopération de produc 
tion et de consommation, sans être p;,rf ires. en 
présentant même certaines tares dues surtout 
à l'ambiance sociale, peuvent, après une trans 
formation, devenir des organes utiles I d'une 
société meilleure. Celles-là, soutenons-les, ai 
dons-les à se développer, tout en essayant de 
leur insuffler l'esprit libertaire. 
Nous devons nous comporter vis-à-vis de tous 

ces organismes suivant l'utilité ou la nocivité 
que nous leur découvrons, d'après notre idéal. 
Cette étude nous trace ainsi une ligne de con 
duite, aussi bien pour le présent que pour 
l'avenir. 
Nous devons enfin· considérer que 'ce sont les 

organisations puissantes, influentes, populai 
res qui ont le plus de chance d'impulser un 
mouvement révolutionnaire, en même temps 
qu'elles ont plus les possibilités d'influer sur 

·. ie cours des événements actuels. Des individus 
isolés, dont l'effort sera· éparpillé, auront une 
action inefficace sur le déroulement des évé 
nements. Mieux même, s'ils se dressent par trop 
contre les ambitions de ceux qui sont ou aspi 
rent au pouvoir, ils seront broyés, sans possi 
bilité sérieuse de se défendre. 
Point n'est besoin d'insister davantage sur 

la nécessité urgente, de tout de suite, de cons 
tituer un mouvement puissamment organisé, 
unifié, convergeant vers une action commune, 
aussi bien pour la défensive que pour l'offen 
sive. 

Organisons-nous ! Développons notre in 
fluence sur la société en renforçant nos 
moyens d'action. Que notre presse se multiplie, 
que nos journaux vivent plus régulièrement, 
augmentant leur moyen d'action. Que nos 
brochures se diffusent partout. Que notre idéal 
soit porté partout, par la parole et l'écrit. 
Pour cela, il faut une organisation sérieuse, 
seul moyen d'assurer les ressources matériel 
Ies indispensablE:S à une propagande intense 
et .continue. 
L'organisation de notre mouvement et l'ap 

profondissement positif de notre idéal sont, à 
mon avis, les deux ·tâches les plus u~entes- .à 
mener. Il en est bien d'autres ; mais je crois 
celles-ci primordiales, indisp~nsables à une 

préparation efficace à la période révolution 
naire. 
Puisque j'en suis sur la question des tâches 

actuelles de I'anarchisme; qu'on me permette 
d'ajouter quelques mots relatifs à l'action que 
nous pouvons. et devons mener aujourd'hui; 
quoiqu'elle ne soit pas spécifiquement anar- 
ch iste.; · 
Attendre la révolution, la préparer, c'est 

bien. Mais, s'il esi possible de faire quelque 
chose dès à présent, ce serait une faute de në 
pas le tenter. 
Nous pouvons, sans rien abandonner de 

notre idéal, mener chaque jour une campagne 
. acharnée contre les abus d'autorité, les attein 
tes trop brutales contre nos libertés. · Chaque 
fois que nous réussissons à arracher quelques 

. victimes des griffes des maîtres, à faire recu 
ler les . possesseurs du pouvoir, c'est un peu 
d'atmosphère libertaire que nous créons. Il est 
bien certain que. moins l'autorité pourra opérer 
facilement ses, coups de force, plus elle sera 
aisée 'à anéantir. En même temps, les habitu 
des de liberté d'un peuple sont, une' base solide 
pour l'instauration d'un régime libertaire. 
D'autre part, il ne .me semble pas du tout 

vain d'aider les déshérités, les travailleurs, à 
améliorer leur sort, dans la limite assez res 
treinte où la société actuelle le permet. Deux 
avantages pour nous : primo, les habitudes de 
bien-être d'un peuple ne peuvent que favoriser 
une révolution et l'obliger à pousser plus 
avant dans la voie des réalisations pratiques ; 
et seconâo, la sympathie des. malheureux pour 
.notre mouvement ne peut que s'accroître, -ce 
qui n'est nas à âédaigp.er. . 

Outre cela, les luttes continuelles contre lès 
abus de l'autorité politique ou économique 
sont une sxcell ente gymnastique révolution 
n~ire, qui tient les éléments de révolte en ha 
leine, les prépare à une action de plus grande 
e_nvergure. L'influence qu'une organisation ac 
tive, toujours prête à l'action, peut acquérir 
8?-r le peuple est énorme. Il se joindra de pré 
fe.r-ence à ceux qui sont éternellement prêts à 
combattre pour lui. ' 
Les partis politiques, qui' n'ignorent pas ce 

côté de la psychologie populaire·, donnent aux 4' 
masses l'illusion cru'ils les défendent. 

_A la place de cette illusion, .lonnons-Ieur la 
realité. Nous n'en serons que plus forts. 

, GEORGES BASTIEN. 

. « Les anarchistes sont convaincus que les 
institutions, contraintes et sanctions. qu'ils 
veulent abolir, ne peuvent être supprimées que 
par la Révolution sociale. » Et là-dessus, dites 
vous., tous les compagnons, « sans dlstinction 
de tendances sont pleinement d'accord ». Per 
mettez. Seuls les compagnons, appartenant à 
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la tendance communiste-révolutionnaire, sont 
d'accord. Il existe, et je ne' vous apprends 
rien, une catégorie de· gens qui se réclament 
de l'anarchie, qui pPétenden~ combattre et qui 
combattent effectivement, il faut être franc, 
les institutions, les préjugés et les dogmes et 
qui vous regardent avec la plus profonde corn 
misération lorsque vous leur partez de Révo 
lution. Vous leur dites : « Changez le milieu 
pour transformer l'individu », ils vous répon 
dent : 1c Transformez d'abord l'individu, le mi 
lieu sera lui-Înême transformé. ». Ils traitent 
'd'utopistes, de précheurs de paradis, les révo 
lutionnaires, sans 'se rendre compte qu'ils ""sont 
eux-mêmes les plus utopistes. Ils se croient 
des réalistes, et ne sont que des Don Qui 
chottes, généreux peut-être, mais aussi peu 
réalistes que le héros de C..ervantès. Nous som 
mes révolutionnaires, justement . parce que 
nous sommes des réalistes, et 'Parce que nous 
savons que nous n'avons de chances- de trans 
formation prochaine que dans la violence révo 
Iutiorïnaire. 
Mais, pour que cette Révolution puisse réno. 

ver intégralement le milieu social, il faut 
qu'elle soit, sinon l'œuvre des anarchistes, du 
moins que, les anarchistes aient, sur le cours 
des événements révolutionnaires, une in 
fluence considérable. Le, mouvement anar 
chiste est-il capable, à l'heure actuelle, d'exer 
cer sur un mouvement populaire subit une 
telle action, une semblable influence ? Je vous 
laisse le soin de répondre et de cherch sj- les 
causes de cette situation ... 
D'aucuns m'objecteront : <c Il y a les syndi 

cats. n .Je répondrai simplement : « Oui, mais 
lesquels ? Il en existe de toutes teintes et aussi 
peu représentatifs les uns que les autres de 
la classe ouvrière. Compter sur les dirigeants 
de ces organismes. pour. pousser la révolution 
vers des fins libertaires serait très certaine 
ment se préparer bien des désillusions. » 
~e seul espoir, le seul ,moyen, réside selon 

moi, dans . une organis3:tion séri-eU.se, 'solide, 
des anarchistes. commun~stE;s ,révolutionnaires. 
ru~sque. nous reco~ma1sson.s que nous som 

mes impuissants, preparons-nous sans perdre 
une minute. La révolution ne se décrète pa 
Celles qui se déclanchent à jour fixe ne so \ 
que des coups d'Etats a_u, b~néfice de . poli~ 
ciens, ou de pauvres petites msurrections to - 
jours vouées à l'échec : les ~ouvernapts aya~t 
toutes facilités p,our ~e tenu: au courant et 
prendre leurs précautions, 
La ~évohitio~ se:a le raz,-dE:-marée popu 

laire, 1:~P:1'évu, impitoyable d abord, . mais que 
les pobticiens du ~ommumsme autoritaire s'ef 
forceront de canaliser selon leurs/ appét,jts dic- 
tatoriaux. , 
Les tâches immédiates· des anarchistes révo 

lutionnaires sont donc nombreuses et variées 

sur le triple terrain: Education, Organisation, 
Action. 
Mais je persiste à croire que de la question 

Organisation dépend I'unportance de l'Educa 
tion et. de l'Action. Plus nous serons organisés, 
plus nous aurons des c'lisponibilités financières, 
et plus sera. intense notre propagande éduca-. 
tive, plus nous serons· entre gens de connais 
sance, dévoués à la même cause, et plus not.re 
action sera énergique et efficace. 
Le groupe anarchiste, doit être le foyer, l'ar 

dent foyer de propagande. Les causeries qu'il 
organise sur tous les sujets doivent attirer 
ceux qui, de sympathisants, viendront, lors 
qu'ils auront compris la grandeur de la tâche, 
grossir le nombre des adhérents, Pour toutes 
les circonstances de la lutte sociale, il doit être 
prêt à l'action, non pas I'action isolée, impuls 
sante, mais coordonnée, avec celle des autres 
groupes dans la· Fédér atlon. Quand à l'Union 
Anarchiste, liaison morale et matérielle entre 
les Fédérations et les groupes, elle doit être 
en mesure de pouvoir organiser partout I la 

_propagande ; elle doit devenir une force so 
. ciale avec laquelle devront compter les partis 
politiques, une véritable force de révolution. 
Appuyées, soutenues par un mouvement so 

lide, vivant, les œuvres anarchistes révolution 
naires, [ournaux, revues, librairies, pourront 
se développer et contribuer, 'selon leurs moyens 
propres, au décrassement des cerveaux. II est 
certain que les organisations anarchistes des 
différents pays devront être en liaison étroite, 
par un échange de vues constant et s'assurer 
une aide réciproque. 
Voilà, en abrégé, ce que je considère comme 

la tâche immédiate et indispensable des anar 
chistes révolutionnaires de tous les pays : 
c'est l'oraanisation. 

PIERRE MUALDÈS, 

on ne saurait envisager, sérieusement, une 
véritable transformation sociale sans uns ac- 
tive et sûre période de préparation. . 
En premier lieu, .il s'agit donc de rendre pos 

'sible cette préparation, c'est-à-dire rendra l'In 
. dividu apte à l'éducation, en un mot, Iui faire 
accomplir sa révolution intér\eure. ' 
Tâche individuelle,· s'il en est une, et qu'il 

ne faut dE;mander .quà l'individu même. 
n nous faut donc œuvrer suivant nos moyens 

suivant le milieu où nous vivons, à éveiller 1~ 
personnalité qui existe chez fous mais ne s'est 
pas topjours favorablement manifastée. 
Voilà le _but vers lequel doivent tendre tous 

ceux qui ont compris que, seule, l'organisa 
tion, établie sur les bases de .I'équité du Li 
bertarisme fera, non seulement disparaître les 
maux inhérents à la société actuelle, mais en 
core en empêchera le retour. 

', 
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C'est surtout aux camarades libertaires et à 
tendances libertaires, groupés aussi bien qu'i 
solés, habitant la ville ou la campagne, qu'il 
appartrent de mener à bien .cette besogne de 
défrichement. · 

Chacun, dans le domaine qui lui est propre, 
devra s'y employer avec persévérance sans 
jamais se Iasser. 11 faut, coûte que coûte, obte 
nir ce point de départ. 
La chose nous est facile, au chantier, à l'ate 

lier, à l'usine, etc ... Tout en travaillant, on 
peut adroitement amener la conversation · sur 
ces· sujets tout en avivant le besoin de bonté 

\ et d'independance qui sommeille en nous. 
Vu les temps d'injustice où nous vivons, les · 

occasions ne manquent pas, hélas! d'opposer 
de justes réflexions aux événements. Puis, au 
sein des organisations, dans les réunions entre 
copains, chez soi entre amis - partout, .du 
reste, où la conversation tient la première pla 
ce dans nos rapports - nous devons savoir 
en profiter. 
Ainsi l'injustice sociale· et tous les maux qui 

en découlent apparaîtront clairement à tous 
résulter de la défectueuse · organisation des 
forces de production et de répartition que nous 
entretenons et que nous entretiendrons tant 
que nous ne prendrons aucune: mesure pour 
v remédier efficacement. 
· C'est alors qu'il pourra se constituer des Le caractère anarchiste plus ou moins grand 
sortes de conseils d'ouvriers ·qui s'instruiront - de la prochaine révolution qui eera faite: par 
et qui feront école. Les jeunes, . les nôtres, .ne · les classes opprimées et économ~quement e':'- 
seront plus seulement apprentis du métier ploitées c'est-à-dire par 1~ travailleur urbam · 
choisi.' mais .aussi apprentis techniciens, ap- et le p~ysan, dépendra du rôle que: les anar 
prentis o~~gams~teur_s, e~c:, etc, , . . c.histes joueront, jusqu'au jour _de la révolu- 

Ces solides organisations fourniront - rien tion dans les organisations sociales de com 
ne peut s'y opposer - les éléments nécessaires bat de la classe ouvr'Jère. Il dépendra du degré 
dans toutes les branche~ de l',activité s~ci~le, de la pénétration de l'esprit a;1ti~u~o;itaire 
et, le moment venu, balaieront tout ce qui s op- dans ces .. oraanisattons et de l activité plus 
posera au libre développement de leurs réali- ou moins ré:oJue, véhémente et décisive que 
sations générales, les anarchistes en tant qu'anarchist'es, Y dé· 

ploieront. Ce n~ sont pas les groupes, les fédé 
rations anarchistes et les associations basés 
sur le principe purement idéolog~que· ~ui don 
neront la poussée décisive à la révolution ve~s 
le communisme anàrchiste,. ce sont les syndi 
cats anarchistes, les coopératLves antiaut?ri. 
t.aires les bourses du travail et -Ies comités 
d'usin'e ilnNégnés, de l'E:sprit . .li?erta.ire _qui 
pousseront la société,. au lendemam de la revo 
lution, vers l'anarchie, à moins qu~ des no~ 
velles or·rranisations ne soient créées par le 
peuple lui-même 'au cours a,e la révo~ution. - 
comme ce· fut le cas , pendant la révolubion 
russe (comités d'usines, sovie,ts) :-- _organf~a 
tions qui, par le fait ·,mêm~_ d a:7oir eté cr~ees 
par le peuple pour satisfaire a ses -beso~ns, 
sont 1::ssentiellement d'une tendance anarchiste 
et antiautoritaiTe. Toutes ces orgànisations dé 
jà existantes et celles qui surgiront au lende 
main de la révolution seront appelées à jouer 

, 
dans la période pré-révolution~aire,. sans tenir 
compte d~ rôle qu'il ·a à. jouer pendant la pé 
riode révolutionnaire et post-révolutionnafre. 
Ces trois périodes sont étroitement liées l'une 
à. I'autre, L'une dépend de l'autre ; elle est sa 
continuation directe, sa conséquence logique 
et inévitable. ' 
Pour savoir dans quelle voie doit se lancer 

Je mouvement anarchiste actuel pour préparer 
la révolution et pour la diriger vers l'anarchie, 
il faut auparavant se rendre compte du pro 
Llème suivant : Queues sont les organisations 
que doivent créer les anarchistes ? ;, quelles 
sont les formes· que· doit prendre leur activité? ; 
quelles sont les institutions auxquelles ils de 
vront participer pour que, pendant et après la 
révolution, la tendance libertaire puisse deve 
nir la prédominante, pour qu'elle puisse pous 
ser la vie sociale vers des réalisations antiau 
toritai.re,? En dépendance directe de ceia, 
nous allons, d'ores et déjà, créer telles orga 
ntsa.tions, participer à la vie de telles institu 
tions, concentrer nos efforts pour i,ciivt·• la 
propagande et la diriger dans une direction 
que nous considérons comme la plus utile et 
la plus efficace pour la réalisation pratique 
de nos idées. 

* ** 

................................................. 
Le principal est, à mon 'avis, que pendant la 

préparation au mouvement Iibérateur, nous 
travailleurs, ayidns étudié et acquis les moyens 
d'assurer la production et que nous soyions - 
à même de répartir tout ce qui est nécessaire 
à la consommation. Dès maintenant, afin de 
supprimer la principale cause de division· en 
tre nous, je,-propo·se comme première réalisa 
tion l'unification des salaire:s. 
La· question rnérrte d'être étudiée au grand 

Jour si, pour nous, la Justice: n'est pas un vain 
mot. 

CLÉMENT. 

LE PROBLÈME DE L'ÉDUCATION SOCIALE 
Il' est impossible d'aborder la questioÏ1 des 

tàchee immédiates, du mouvement anarchiste 

..::......... . 
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le rôle 11:: plus important dans la vie sociale, à 
accomplir les fonctions sociales qu'accomplit 
aujourd'hui l'Etat, à se- charger de la produc 
tion (syndicats, comités d'usine) et de la ré 
partition (coopératives, associations paysan 
nes bourses du travail transformées en bu 
réaux statistiques,· etc.) des biens et des pro 
duits, à continuer sans relâche la production, 
à organiser et à régler les relations mutuelles 
entre la consommation et la production pour 
que cette dernière soit basée sur les besoins 
réels de la. population. 
Si toutes c'es organisations restent sur le 

terrain purement économique, si elles ne se 
soumettent à aucun parti politique, à · aucune 
tendance dictatoriale, si les anarchistes y par 
ticipent activement et réussissent à les impré 
gner de l'esprit anarchiste, à y rendre la ten 
dance anarchiste (qui correspond d'ailleurs 
aux besoins réels des ouvriers révolutionnai- 

- res) prépondérante et dominante, la société ré 
: volutiormaire aboutira, à coup sûr, à des. 
réalisations nettement antiétatistes et liber 
taires. 

Certes, nous ne nions pas l'importance· des 
groupes et · des fédérations anarchistes à base 
idéologique; au contraire, nous les considé 
rons comme très importants, même comme né 
cessaires pour l'organisation de la propagande. 
Seulement, ils ne suffisent pas, il ne faut pas 
s'y enfermer, il faut. élargir la propagande 1::n 
dehors des cadres étroits du groupe, il faut 
qu'elle devienne vivante, il faut qu'elle éclair 
cisse, du point de vue anarchiste, chaque pro 
blème vital de la classe ouvrière, qu'elle y 
donne une solution ferme et nette, qu'elle 
prenne position dans chaque question intéres 
sant nationalement ou internationalement le 
prolétariat du pays, qu'elle soit active, qu'elle 
pénètre par~out, dans tous les. milieux et dans 
tous les domaines de la vie sociale, économi 
que, philosophique, littéraire,·' etc. 
Pour que notre propagande .soit efficace 

pour qu'elle amène la société, au lendemai~ 
de la révolu_tion, à une .transformation selon 
nos conceptions anarch1stes-commurustes il 
nous faut, d'ores et déjà, mobilis1::r toutés 'nos 
forces et tous nos e_fforts pour socialiser notre 
mouvement ~narch1ste, en même temps que 
pour anarchiser le mouvement social révol _ 
tionnaire. Voilà notre- première et ·immédia~ 
tâche à accomplir. En quoi consiste-t-elle ~ 
C'est justement ce qu~ nous allons voir. · 

• • • 

• 

Dans les réunions, les meetings ou les soi 
rées de propagande, nous voyons toujours' les 
mêmes personnes, les camarades connus de 
puis longtemps comme_ l~bertaires ou comme 
sympathisants. Il est ev1dent que notre pro- 

pagande ne touche pas assez les milieux so 
ciaux, qu'elle ne touche pus les masses d 
travaiJleurs et des paysans. Cela doit changer 
immédiatement si nous voulons que notre 
mouvement devienne un mouvement profon 
dément social et non pas seulement idéolo·gi 
que. Il faut que l'ouvrier se heurte à chaque 
pas à notre propagande. Il faut qu'Il la ren 
contre dans son syndicat, dans sa coopérative, 
dans son atelier, dans son chantier, dans son 
usine, dans la rue, bref partout où vit la 
classe ouvrière, partout où notre propagande 
peut pénétrer. 
Dans les syndicats (autonomes, de la C. G. 

T. U. ou de la C. G. T.) Ies anarchistes agi 
ront en tant qu'anarchistes .. Il ne faut pas 
nous enfermer dans le syndicalisme de la 
lutte quotidienne pour 1a! hausse des sa.lai res, 
pour la diminution des heures du travail, pour 
combattre la vie chère, etc. Certes, nous le 
ferons, c'est notre devoir en tant que syndi 
calistes, en tant qu'exploités. Mats notre tâche 
spéciale, notre tâche d'anarchistes est de com 
battre l'esprit autoritaire dans les syndicats, 
de lutter contre le centralisme au sein des 
syndicats, de critiquer la souveraineté· des 
fonctionnaires syndicaux, de faire reposer les 
syndicats, autant que possible, sur une base 
fédéraliste et indépendante, de les affranchir 
de l'influence des partis politiques aspirant à 
la prise du pouvoir, d'apprendre aux ouvriers 
que non seulement leur affranchissement futur 
et total sera leur œuvre propre, mais aussi 
que leur lutte quotidienne pour les améliora 
tions sociales n~· peut être à Ieur profit qu'à 
condition qu'ils chassent. de leur mouvement 
syndical tout _les chefs, les par_venus et les 
charlatans, qui ne tarderont pas a les asservir 
à un parti gouvernemental et qu'ils· doivent 
rnener leur lutte eux-mêmes par leurs propres 
efforts. Il faut obstinément, par_ une propa_ 
o·ande co:otinuelle et incessante, faire péné 
trer dans les cerveaux ouvriers la pensée qÙe 
l'abolition du patronat et du salariat n'est pas 
possiblé sans l'abolition .simultanée de l'Etat. 
Il faut habituer l'ouvrier à la pensée que c'est. 
lui qui devra s~ charger de mener et de diriger 
la production après la révoJu,tion. Non pas le 
gouvernement, non pas l'Etat communiste, 
mais les producteurs eux-mêmes_ dans leurs 
organisations de production. (Il est probable 
que, les premiers [ours de la révolution,' faute 
d'autres organisations, CJ seront les syndicats 
transformés en grandes associations des pro 
ducteurs de la même branche d'industrie qui 
devront se charger de continuer la produc- 
tion). ' 
Il faut que le groupe anarchiste existant 

dans chaque syndicat organise des soirées de 
discussion sur les méthodes et les moyens à 
employer pat les ouvriers de telle indµstrie en 

I 
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cas de révolution sociale pour fournir des . 
matières premières, pour organiser la pro 
duction en accord avec les besoins de la. popu- · 
Iation, pour entrer en relations avec des organi 
sations semblables de producteurs et de con 
sommateurs, pour organiser la vif; économique 
des travailleurs sur les principes antiautori 
taires, en dehors de l'Etat et du zouverne- ~ - ment .. Il ne faut pas oublier que, dans ce do- 
maine, nous avons déjà une certaine expérien 
ce historique des essais à base antiautoritaire 
de transformer la vie sociale selon nos· con 
ceptions - pour ne citer que ·1a Makhnovcht 
china, Kronstadt (1) et la prise des usines en 
Italie en 1920.- -Cette œuvre de propagande et 
de discussion est d'autant plus importante 
qu'elle est destinée à préparer l'ouvrier à son 
rôle indépendant et créateur au lendemain de 
la révolution. Si nous· négligeons ce côté de 
notre propagande, il peut arriver que la 
grande majorité des travailleurs abandonnera 
son sort aux mains du gouvernement, en ai 
dant ainsi l'Etat à se reconstituer et; ave_c lui 
- ce qui est inévitable - la propriété et le 
cap italisme privé ou étatiste; Il faut prouver 
et répéter chaque jour aux ouvriers que la 
tendance de libre initiative et de création in- - 
dépendante correspondante aux besoins des 
intéressés, existe déjà, même dans la société 
capitaliste et en présence de I'Etat, comme, l'a 
si parfaitement prouvé Kropotkine (associa 
tions internationales des postes, des chemins 
de fer, etc.) et qu'elle trouvera son expression 
plénière et harmonieuse dans la société anar 
chiste communiste. L'expression de cette ten 
dance dans la vie sociale I actuelle des oppri 
més, ce sont les coopératives. Les coopératives 
sont essentiellement libertaires et anti-étatis 
tes et nous pouvons les considérer. comme la 
base de l'organisation future de la produc 
tion et de la consommation sociales, comme un 
noyau - de la société communiste. Malheureu 
sement, les coqpératives se Iaissent de -plus en 
plus pénétrer par l'esprit autoritaire et politi 
que, elles deviennent un outil dans les· mains 
des politiciens. Il nous .faut pénétrer dans les 
coopératives, les transformer, leur donner une 
base d'organisation fédéraliste et antiautori 
taire si nous ne voulons pas qu'elles périssent. 
Les syndicats, les coopératives n'étaient pas 

eréés ·par les partis politiques ni par les anar 
chistes. Ils étaient créés par le peuple pour 
satisfaire à ses besoins. Les politi~iens s'en 
sont emparés pour ies exploitE:r suivant leur~ 
buts politiques. Les anarchistes se mettront a 
côté du peuple. Dans toutes ces orgunisattons 
sociales, ils seront les adversaires les plus 

( 1) Jartschouk. Kronslacl t dans la révol ution russe, New 
York, 1923 (en russe). La tradu"ction espagnole est en 
cours d'exécution. J 

acharnés de toute autorité politique et gou- 
vernementale. ' 
Pénétrer dans les 'organisations sociales et 

les animer de l'esprit libertaire, voilà notre 
première tâche qui n'a été que trop négligée 
jusqu'à présent. Faire pénétrer dans "le peuple 
l'esprit de l'indépendance _et de I'autoémanci 
pation des travailleurs, voilà. la voie où doit 
se dirtger notre propagande dans le domaine 
de l'éducation sociale. Energiquement, obsti 
nément, il .taut propager et diffuser nos idées 
un peu partout, mais surtout dans les organi 
sations sociales des travailleurs, 'car ce sont 
eux qui feront la vraie- révolution, celle de la 
construction et de la création sociales. 
Il faut que nous n'oublions pas, qu'avanl, 

tout' nous sommes anarchistes, Avant d'être· 
syndiqués, coopératistes, antialcooliques, vé 
gétariens, antimilitaristes, nous sommes anar- . 
chistes, libertaires, réfractaires à· tout pouvoir 
et à toute autorité. Des réformes, des remèdes 
partiels et incomplets ne nous feront pas ou 
blier notre but final : · l'anarchisme commu 
niste. Cette intransigeance, ce révo~utionna- " 
risme extrême et radical sont le trait caracté 
ristiquo de la doctrine anarchiste. Cependant, 
nombre de camarades,· .après avoir activement 
particip.é aux mouvetnents syndical, coopéra 
tiste, antimilitariste, végétalien, etc., ont peu 
à peu oublié leurs larges 'principes anarchis 
tes et, se sont enfermés dans l'étroite concep 
tion de chacun de ces mouvements. C'est pour 
quoi, je le· répète et je 1€: souligne : il nous faut 
anarchiser le mouvonent social et non .pas 
s'adapter aux tendances réformistes ou par 
tiellement révolutionnaires de la société ac-: 
tuelle. 

* * * 
Ne participant pas aux élections, n'étant pas 

l1lembres des parlements, ou dès sénats, étant 
les adversaires les plus acharnés de toute 
lutte politique pour le pouvoir, n'ayant pas, 
P.ar conséquent, cet éclat extérieur et artifi 
ciel que possèdent tous les partis politiques 
~ux yeux du peuple imbécile qui vénère le 
titre ( député, sénatE:ur, ministre, etc.)., les anar 
chistes se mettront à une besogne plus dure : 
à éduquer le peuple socialement, organique 
ment, intérieuremen't - ce que ne fait aucun 
P.arti politique. Otez aux partis politiques (so 
c~alistes ou communtstes) leurs phrases poli 
tiques, leurs députés, leurs commissaires, leurs 
comités centraux et vous verrez tout le vide, 
tout le néant social. de ces courants se disant 
révolutionnaires. Toute leur activité, se réduit 
à des changements supel'ficiels ~ changements 
des ·gouvE:rnants - qui, sont tous, les uns 
c:omme les autres, ênpemis du peuple. L'étiu 
-c atimi 7Jolit'ique, voilà l'essentiel des partis 
socialistes et communistes ; l'éducation sociale 
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(l'es masses, voilà la tâche des anarchistes. 
L'anarchisme est l'unique courant révëlution, 
naire profondément social, s'appuyant sur les 
besoins du peuple ; il est donc, par conséquent, 
profondément populaire. Cependant le peupls 

· ne nous connaît pas ou il ne nous connaît pas 
assez. Il faut que nous nous fassions connaî 
tre du peuple. Il faut que nos mots d'ord ra ré 
volutionnaires et sociaux lui -soient plus rami 
Iiers que les mots d'ordre politiques des socia 
listes ou des communhtes. Il nous faut prépa 
rer le peuple p.our sa prochaine révolution so 
ciale. Et, nous le savons mieux que tout a_utre, 
elle ne saura être sociale qu'à condition 
d'être anarchiste et antiétatiste. Nous ne nous 
faisons pas d'illusions sur le rôle des commu 
nistes dans la révolution, Nous savons qu'ils 
sont révolutionnaires, justement jusqu'au jour 
de fa révolution sociale. Le jour même de la 
révolution, avec leur tentative de former leur 
gouvernement qui doit inévitablement se diri-· 
ger contre le peuple, ils deviennent aussi réac 
tionnaires, sinon plus, que les bourgeois et 
les. capitalistes. La tâche de préparer le peuple 
pour la révolution sociale revient donc entiè- 

· rement et uniquement à nous, an.archistes. 
Cette tâche est én,orme; · elle est grave et 'com 
porte des responsabilités; mais nous ne recu 
lerons pas devant elle, nous l'accepterons; 
nous allons employer toute notre énergiE:,, nous 
allons "développer toute notre force d'action 
pour la, réaliser. , 

* • • 
Ce n'est pas seulement. pour la révolution en 

'général que nous luttons, c'est pour la révà- 
• lution poussée jusqu'à ses conséquences lo 

giques, pour la révolution <;lestructive et cons 
tructive à la fois, pour la révolution anar 
chiste, que nous voulons préparer les masses 
de travailleurs. Trop 'souvent la révofotion 
n'est que l'expression dPi:. sentirnE::nts de colère 
et de vengeance du peuple. Une fois l'àcte de 
vengeance accompli, i1 remet sa destinée aux. 

- mains des gouvernants qui exploitent la révo 
lution à leur profit. Aucune révolution, jus 
qu'à, présent, quoique faite: par le peqple, n'a été 
faite à son profit (1). La tâche des anarchistes 
à l'heure actuelle, consiste à_ donner au peu pl~ 
une éonception concrète et exacte de la révo 
lution anarchiste, à donner à la révolution la 
forme nette, de lutte contre, la propriété et 
l'Etat, de lutte pour le com:munismE; et pour 
l'anarchie. 
Nous ne connaissons pas 'de réformes tern. 

·. porelles, de mesures demi-révolutiormaires et 
de programme minimum. Notre programm~ est 

1 
/1J CP.tle pe~sr':: e~t largPment' développée dans le· 

Jor -ha pi 1re de I fl~stoire du A/011,vement J.lwkhnomste, du 
camarade P. Archmoff. 

la révolution intégrale, et c'est pour cette 
révolution intégrale qu'il nous faut éduquer le 
peuple. Est-ce que. le peuple connaît notre 
programme ? Non, il faut l'avouer franche 
ment. Est-ce que le peuple sait ce qu'il y a à 
faire au lendemain de la révolution sociale '! 
Non, il ne le sait pas, ayons le courage de le 
dire. II.ne: connait que des généralités sur la 
justice, la liberté, le communisme, etc. Est-ce 
que cela lui suffit? Et si cela lui suffit mainte- 

. nant, est-ce que cela lui suffi l'a pendant la révo 
lution ? Il lui faut, au peuple, des mots d'ordre 
concrets, qui pourront être transformés un 
jour en action. Il y a de nombreux problèmes 
concernant la prochaine révolution sociale 
dont on ne parle pas, dont on ne discute pas, 
qu'on ne connaît pas et .que, surtout, le peuple 
ne connaît pas. Si on en parle, si on en dis 
cute, ce n'est que parmi nos théoriciens et nos 
intellectuels. Est-ce que la masse en sait quel 
que chose ? Non, elle n'en sait rien. Et si nous 
allons lui en dire quelque chose au cours de 
La révolution, ne sera-ce déjà pas trop tard ? 

Cependant, le peuple doit - ou il prétend 
du moins savoir - ce que c'est que les soviets 
les commissaires du peuple, la tchéka, là die- · 
tature soi-disant· du prolétariat, etc. A cette 
phraséologie pofitique . des comlnunistes, nous 
allons opposer les mots d'ordre concrets de 
la révolution sociale. Partout où nous nous 
trouverons, par tous les moyens 'dont nous· 
disposons et chaque fois que nous en aurons 
l'occasion, nous allons expliquer, à l'ouvrier, 
dans l'usine, dans le chantier, dans l'atelier, 
ce que c'est 'que l'expropriation générale, ce 
que c'est que la socia~is-ation de la terre et 
xles moyens de. produ~bon, c~ que nous enten 
dons par le comm~msm.e. Nous allons discu 
ter parmi les ouv.ne_rs comment défendre la 
révolution sans :'1von- reco.u,rs au . gouverne-. 
ment comment combattre l ennemi à l'exté 
rieur' et· à l'intérieùr, quels son~ n~s ennemis, 
te etc: II faut que le peuple s y rntér,esse, il 
;a~t que lB peuple disc1:te, il fa'?t qu'il y trouve 
les solutions· du probleme social, Il faut que 
nos mots d'ordre pénètrent dans le peuple, 
qu'il les sache, qu'ils lui soient familiers et 
connus. C'est alors - et seulemen! alors _ 
que: l'éducation anarchiste des masses amè 
nera à un effort conscien~, à détruire éhaque 
forme d'autorité ,et ~ cree7 les ?a.ses. de la 
société Jcommuniste . anar_ch1ste .. C est, a mon 
avis la tâche première, immédiajn et la plus_ 
ünp~rtante de la période actuelle prérévojjj, 
tionnaire: 
Tout cela comporte aussi des changemep.ts 

sérieux et important~ dans le domaine .. de l'or 
ganisation de. la pr~pa~ande ~narch1ste, ce 
qui fera le sujet de 1 article suivant. 

Y. WALECKI. 
I • 
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Points de ' epere 
(Suite) 

LA VÉRITE 
cc Jusqu'à quel point la vérité supporte-t-elre 

l'assimilation », a dit Nietzsche quelque part ? 
En effet, la vérité est un fait horriule, sinistre, 
désolant à considérer en face. Exemples : la 
vérité, c'est que la force prime l'équité et que, 
pour arriver à ses fins, la force se pare de 
l'attitude et du langage de l'équité. La vérité, 
c'est que le fonctionnement de ce que l'homme 
désigne sous le nom de lois biologiques ou 
ph ysiolog lques ne tient aucun compte de la 
valeur, de la culture, de la loyauté personnel 
les. La vérité, c'est que les grandes idées au 
nom desquelles tant de pauvres gens sont 
égorgés sur les champs de batu ille ou meurent 
avant' leur temps clans les agglomérations sur· 
peuplées - ces grandes idées si exaltées ù 
l'école - sont un paravent à J'ombre duquel 
les gros voleurs et les profiteurs de grande en 
vergure accomplissent leurs opérations. La 
vérité, c'est que le scrupuleux, Ie confiant, le 
tendre risquent très souvent de tenir· le rôle 
de victimes des êtres de proie. J'appelle ainsi 
non ceux qui se montrent sous leur véritable 
aspect, mais ceux qui, pour mieux (( parvenir », 
présentent l'honnêteté, la bonté, la franchise 
comme des vertus à rechercher et saturent 
d'exemples à cet effet les livres d'éducation 
qu'ils inspi.rent ou subventionnent. Mais où 
sont les éducateurs qul déchireront le voile. ù 
leurs risques et périls ? 

1 

L'EXTRAORDINAIRE 
DANS LA SÉRIE DES CAUSES 

Qu'il n'y ait ni cc effets » ni « causes >;, rien 
qu'une continuité infinie de cc causes », - com· 
parable aux marllons d'une chaîne qui se dé· 
roulerait à l_'infini - je le veux bien. Ce que je 
prétends, c'est que, parmi les mai llons, il en' 
est quelques-uns qui saillissent, qui se distin 
guent, qui ont plus _d'importance que leurs 

· congénères. Je veux dire que dans l'infinie sé 
rie des causes, il en est quelques-unes qui 
rayonnent d'un éclat plus vif sur le panorama 
de l'histoire, qui projettent une influence plu~ 
considérable, un souvenir plus durable et qm 
ent sur ce qu'on appelle cc l'évolution géné 
rale » une action plus intense que les causes 
'qui les précèdent ou les suivent. Je no pré 
tends pas que les causes extr~ordinaires qui 
engendr-snt certains individus extraordinaires 
et, par ricochet certains événements extraordi 
naires (ou qu~ les individus extraordinaires 
qui suscitent certaines causes èxtraorclinai~es · 
et, par ricochet, _font naître certains faits 
extraordinaires) échappent au phénomène de 

la causalité et sont inexplicables. Je constate 
qu'ils surgissent parfois - rarement - et 
qu'en de telles périodes, il s'accomplit en 
quelques mois, en quelquès années, ce qui, en 
d'autres temps, aurait demandé des lustres et 
des lustres à s'achever. 

L'ETAT MODERNE 
Depuis que I'Iridustrie et ies Finances 'jouent 

le premier rôle dans l'Etat, le but de celui-ci 
est devenu d'accaparer les matières premières 
de grande néèessité, telles que le coton, le fer, 
le pétrole, la houille. La pensée maitresse de - 
tout gouvernement, c'est, dans ce domaine, 

• d'évincer la eoncu rrence et de contraindre lès 
autres aggtomérations humaines à être tribu 
taires des fabrications, des manufactures sises 
sur le territoire dont 11 oriente les. destinées ; 
quand la possession de ces matières premières 
lui fait défaut, l'efîort gouvernemental vise 
alors à mettre les concurrents en état d'infé 
riorité en cas de conflit impliquant recours 
aux armes. De quelque façon qu'on l'envisage, 
cet effort. de chacun des' Etats tend à acquérir 
une situation privilégiée... Supposez un ins 
tant que l'effort des dirigeants' ait tendu vers 
la recherche de procédés permettant de rem 
placer par un équivalent tel tissu, tel métal, 
tel combustible, rendant, par suite, possible de 
se passer du produit que veut jalousement gar 
der pour lui tel territoire qui le possède au 
dedans de ses limites ... le risque de la guerre 
s'éloigne immédiatement... Mais le risque de 
la g.uerre ne renti·e-'t-il pas dans les moyens 
cle gouvernement des Etats d'aujourd'hu.i? 

L'HOMME SEUL 
Ce n'est pas physiquement, bien entendu, 

que l'homme seul est le plus fort. L'hommé" 
seul est incapable de résister au corps social, 
on 1e sait bien. C'est lorsqu'il passe à l'offensive 

· <JUe sa force se révèle. Lorsqu'il a réussi à dé 
<:ochE:r une f'lèche aui traverse la peau et pénè 
tre la chair de rënsemble social, .c'est alors 
qu'éclate soa triomphe. Neuf fois sur dix, la 
plaie est inguérissable et c'est en vain que le 
blessé essaie d'en nrracher le dard - y réus- · 
sjrait-il que ce serait au -risque de sa vie. - 
':ous demandez pourquoi il y a des mœurs plus 
libres, pourquoi on manifeste des opinions un 
Peu plus subversives que jadis, pourquoi les 
Gouvernements admettent qu'on s'exprime avec 
une franchise plus ou moins déguisée sur ton 
!es sortes de suj éts dont ils 'n'auraient, j adis, 
Jamais toléré la discussion - eh bien, c'est 
Parce qu'au cours de ce qu'on dénomme « l'é 
volution humaine », il :y a eu des individus dont 
la critique ou la pratique ont blessé si profon- 

1dérnent le corps social auïl n'a pu guérir qu'en 
s'adapta.nt aux condtttons nouvelles que la bles 
sure finissait par créer en son organisme. 

(A suture], E. ARMAND. 

1. 
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LES .LIVRES 
i 

LES ANARCHISTES, par Sébastien Faure (aux 
Editions de la Librairie Internationale, Pa 
ris). · 

Dans cette mince brochure, qui est appelée 
à une diffusion rapide, Sébastien Faure, avec 
son talent coutumier de logicien, montre : ce 
que sont les anarchistes, ce qu'ils veulent et ce 
que sera leur révolution. . 
Les Anarchistes sont mal conmis et calom 

niés sans répit. Sébastien Faure en quelques 
pages vibrantes s'attache à détruire les légen 
des et les ragots avec lesquels nos adversaires 
s'efforcent de nous salir. Puis, en des lignes· 
précises, .sans vains développements, notre 
ami brosse une esquisse sommaire mais suffi 
sante de l'idéal poursuivi par les anarchistes 
et des moyens de lutte qui leur sont chers. 
Je n'insisterai pas plus longtemps sur cette 

petite brochure de propagande· que: tous nos 
camarades auront bientôt entre les mains. Son 
prix modique permettra à chaque militant d'en 
distribuer autour de lui et d'aider, par ce fait, 
à dissiper l'ignorance dont on se plaît à entou 
rer I'Anarchisme.' 

• •• 
LA fl,ÉVOLUTION FRANÇAISE : Les causes et les 
préludes de la Réootution , Robespierre, paT 
Albert Mathiez; La guerre et la chute de la 
Royauté, par G. Michon; Le mouvement O'U 
vrier et socialiste sous la Constituamte, Les 
clubs de Jacobins en province, La structure 
et les méthodes de la Conjuration âes Egaux, 
par Maurice Dommanget. (Editions de la 
« Maison-des -JeunE:s ».) 

approfondi partout l'inégalité des conditions 
entre les hommes. En même temps qu'elle dé 
cuplait les profits du capitalisme industriel et 
mercantile et qu'elle portait le coup de grâce 
aux classes moyennes, elle mettait le proléta 
riat dans l'alternative ou d'accepter sa servi 
tude accrue ou de faire l'effort nécessaire à sa 
libération. » 
Espérons que le prolétariat aura tôt fait de 

choisir. 

* • • 
LA GUERRE, recueil de morceaux choisis (Edi- 
tions des << Humbles »); - 
C'est là un recueil qui manquait .. Dans les 

écoles et dans les lycées, on met entre les 
mains des enfants et des jeunes gens d'odieux 
recueils où l'on glorifie '1a guerre, la patrie et 
où, même aujourd'hui, on attise la haine.pour 
I'Allemand, comme ,autrefois on attisait la 
haine pour l'Anglais. Et par ce bourrage de 
crâne criminel, , on obtient des hommes pour 
qui le: drapeau est un Dieu, pour qui tous les 
pacifistes sont des traitres et des lâches: Mau 
rice Wullens a fait œuvre utile -en recueillant 
ces pages nobles et humaines qui dénoncent 
Ies boucheries mondiales. Et l'on · ne pourra 
pas dire que ce sont des anarchistes qui ont 
signé .ces appels vibrants : ce sont tout simple 
ment des hommes de ~œur, depuis Victor Hugo 
jusqu'à Marcel Martinet et Henry Jacques, de 
puis Voltaire jusqu'à Pioch, depuis Ma.up as; 
sant jusqu'à Dorgelès ou Jolinon ... 

* *. 

En ces différentes brochures, la « Maison, des . . 
Jeunes » a recueilli et reproduit les conféren- En voulant ressuscite:r Villon - ce gueux 
ces orgamsées par le Groupe Frat&rnel du xrn- génial dont les strophes, malgré le temps, Vi 
et par la 7° Commission de l'Ustica, sous la brent encore à notre cœur - MM. Azaïs et 
direction de M. Albert Mathiez, professeur à phalippou ont entrepris une tâche au-dessus 
l'Université de Dijon. Ce sont des ,exposés _ de leurs forces. D'ailleùrs, je me ~âte de dire 
peut-être un peu secs, mais rapides et préris que je ne crois aucun de nos poètes actuels 
- de quelque:~-unes des _Phases passionnantes capable de faire revivre le har?-1, vagabond. 
de la Révolution française. Animés du souci Dans le détail, je reprochE:rai a MM. A '~•ïs 
constant de dégager des faits un enseignement, et Phalippou d'avoir fait _parler ~eurs. person, 
les auteurs de: ces brochures. s'efforcent de ,nages sans assez se soucier de 1 ambiance et 
faire ~uvre so~iale en même temps qu'œuvre . de l'atmosphère qui leur, eussent été nécessai 
histor~que. I:t Ils ne perdent pas de vue la · res. Il est évident que 1 on ne peut pas leur 
situat10n presente. Albert ~athiez écrit : « Ln. faire parler la langue du xv= siècle, Toute 
grande: guerre q_ue nous ve~ons de traversel'. fois, certaines e:xpress10ns ne- manquent pas 
n'a pas accumulé-que des rmnes. Elle n'a Pa d h soit par un anachronisme étrange. , t b ·s - d , t ô b s e c oquer, . Replemen ne es I' n,es,_. oulev~rsé les .u. (Ex : On ,prend les cœurs d'assaut tout comme 
mites ?es Etats, .rendu 1 ex1ste1:ce a des peu- les bastilles), soit par un modernisme déplacé, 
ples disparus, ell_e a ét~ aussi un -puissant (Ex . vous savez le nouveau dicton : ne pas 
"gent de rénovation sociale parce qu'elle , · . ) 0 a s en f aire. 

VILLON,· comédie héroï-comique, en' 5 actes t 
6 tableaux, _p_ar Jean Awh et ~h_arlés Ph:_ 
lip.pou (Ed1t10ns du « Bon Plaistr », Tou- 
louse). 

/ 

I 

/ 
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Et j'adresserai aux auteurs un reproche en 
core plus grave : c'est d'avoir mal compris la 
figure de Villon. Ils en ont fait un être trop 
inquiet et lui ont enlevé beaucoup de sa per 
sonnalité âpre. Et" f estime qu'ils se sont trop 
avancés - et qu'ils ont un peu trahi leur héros 
- en le faisant mourir au fond d'un couvent 
après un repentir .« édifiant ». La fin de Villon, 
quoique obscure, ne laisse guère supposer une 
aussi profonde conversion. 

Ceci dit, on se doit de signaler, dans le 
Villon de MM. A ,nïs et Phalippou, de' nom· 
breux vers aux images justes et larges, des 
tirades au verbe riche. 

• * • 
L'ALMANACH DES LETTRES FRANÇAISES ET tTRAN 

GÈRES, publié soùs la direction de M. Léon 
Treich, tome II (Crès, édit.). 
Lors de la parution .du tome premier de cet 

Almanach, j'ai entretenu les lecteurs du Li 
bertaire de l'effort immense que s'était imposé 
lVI. Léon · Treich pour publier à chaque trimes 
tre ces annales copieuses du mouvement litté 
raire en 'France· comme· à l'étranger. Le tome 
II de cet Almanach a paru voici quelque temps 
animé de ce même ésprit d'impartialité qui 
nous avait fait aimer le premier. M: Léon 
Treich, infatigable érudit, « bénédictin ·des 
lettres » selon le mot - qui restera - de 'Fré 
déric Lefèvre, M. Léon Treich, dis-je, par son 
labeur patient, élève U!} monument à l'histoire 
de la littérature. Tous ceux que passionnent 
les lettres feuilleteront avec le plus vif plaisir 
ces volurnes ccompacts où se mêlent agréable 
ment des études, des souvenirs, des biogra 
phies, des poèmes, des analyses, des anecdo 
tes, etc. Espérons que M. Léon Treich se sen- 

. tira suffisamment soutenu par la sympathie de 
ses confrères pour continuer jusqu'au bout 
J'œuvre entreprise . . 

mes, de simples poèmes, mais de beaux poè 
mes. 
Une saine joie de vivre, mais assombrie par 

une tristesse aiguë à la pensée -que d'autres 
sont restés là-bas, dans la tuerie, et qu'ils ne 
sentiront plus la caresse du soleil et de 
l'amour : 

Dire 
Qu'ils t'01vt fait mourir à l'heure des ·moissons, 
des greniers odorants et des caves fécondes ... 

' 
Dire 
·Qu'ils t'ont [ai; mourir à i'lieure des baisers, 
Viril ami, en proie aii:.c fêles sensuelles, 
à l'heure de la 't ernme de trente ans . 
dont l'abandon est stîr comme la chute d'un 

[fruit. 

Le· souvenir de la guerre hante ces poèmes, 
bien souvent. Par là, Sainte Odeur de la Vie 
est à ranger à côté des Chants du désespéré 
de Vildrac et de 'L'a Pâque dans la Grange de 
Lucien-Jacques. , 
Vildrac, Lucien-Jacques, Bœuïgras : des, tem 

péraments, des poètes, des hommes. 

• * * 
LA GUÉRISON DES MALADIES, roman, par C.-F. 
Ramuz (Grasset, édit.). 
Une belle œuvre, œuvre curieuse, originale 

et forte. Ramuz est certainement, parmi les 
romanciers européens, un des, rares chez qui 
s'avère une solide personnalité. Minutie extrê 
me du détail - avec- toutefois le souci de la 
fresque ; outrance dans les images ; style 
teinté de « négligé ». Il y a un peu de tout 
cela dans Ramuz. Et de ces audaces et de ces 
naïvetés jointes sort un chef-d'œuvre. 

GEORGES VIDAL_ . 

* • * 
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SAINTE ODEUR· DE LA' vis, poèmes, par Roger . Viént de paraître : 
Bœuîaras (Editions de « la Cité Nouvelle »). . t, 

Roger Bœufgras, qui n'est pas un inconnu 
pour les lecteurs du Libertaire et de la Revue 
Anarchiste,· est un de ces tndépendaùts dont 
la vue - parmi tant d'êtres veules - vous 
rattache à l'humanité. Loin de toute politique 
et de tout parti, dans une solitude humble et 
fière, Roger Bœufgras est de ces poètes qui 
n'écrivent que lorsqu'ils ont besoin de · dire 
quelque chose. Son talent vigoureux et origi 
nal nous devait ce petit recueil, sobre, hu 
main, · souvent poignant, qu'il a intitulé : 
Sainte Gtleur de la Vie. Ici, pas de vaine re 
cherche,_ pas de fioritures superflues. Des poè- 

'aux « Gdilions Internationales fi narchisles » 

HAN 
' 

' 

RYNER 
L'Homme ~t l'Œuvre 

par ·GEORGES VIDAL 
avec Portrait et Aufographe de Han Ryner 

Prix : 2 ·fr. 50 - Franco recommandé : 3 fr. 25 

. En. faire la· commande dès aujourd'hui à la 
Librairie lnterriationale, 14, Rue Petit, Paris. · 
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La Chronique Internationalè 
EN ALLEMAGNE 

Le développement du mouvement 
anarchiste . ~t anarcho - syndicaliste 
Le développement du mouvement libertaire en 

Allemagne va. sous un certain rapport, de pair 
avec les événements révolutionnaires. pans mon 
article précédent, j'ai déjà indiqué qu'après le 
Kapp-Putsch, J 'initiative échappa à la cl8:sse ou 
vrière révolutionnaire et tomba aux mains des 
r.ontre-réYolutionnaires: Les cominunistes .par des 
Putschs politiques tentèrent de réparer les dom 
mages, qu'eux-mêmes en particulier, et la classe 
ouvrière en général, avaient fait à la révoiuuon. 
Ces Putschs étaient cependant condamnés d'avan 
ce à l'échec, car les circonstances propices à une 
révolution sociale étaient passées, et on ne les 
provoque pas artificie'lement. Les révolutions ne 
se font pas ,sur l' injonction ou le commandemanj 
d'un parti, et les bases économiques de: l'ordre 
social capitaliste moderne, avec ses cou di tions de 
production et de pronrt.tè si compliquées, ,peuvent 
encore moins ètr e détruites par un changement 
de régimP politique. 
Les anarchistes et anarcho-syndicalistes ayant 

constaté ces faits dirigèrent leur tactique en con- 
naissance. de cause. , 
Le parti cornnmniste,, lui, garda l'illusion que 

l'exemple russe devait être suivi dans tous les 
autres pays en commençant par l'Allemagne. Des 
milliers de militants dévoués à la Révolution et 
de truva illeurs furent sacrtûés à cette folie t Si 
nous ajoutons encore que l'tnsurrecuon d'Allema- 

- gne centrale de 1921 fut provoquée dans l'intérêt 
de la politique extérieure du gouvernement russe 
alors la responsabilité des chers de ce parti esi· 
d'autn.nt plus grande. , 
Dans les rangs des anarchistes et anarcho-syn 

dtcalistes. on reconnut que la conquête du pou 
voir politiqtle et l'i~istituti~I\ de la dictature d'un 
des. nombreux 1partls ouvriers, ,n'apportait aucun 
allègement à la situation du prolétariat.et que la 
révolution sociale n'en pouvait être hâtée.· On re 
connut que la tâche. primordiale était bien plus 
de -préparer les _masses rnora.leinent et organique 
ment afin que s1 la ipolitique des classes dirigèau 
tes ame.nalt de nouve~u un écroulement violent 
eues soient c_a~a:Jl~~ d écarter pleinement, absolu 
ment, les prlvélègtés ~t le pouvoir et <l'institu 
à la place de la pro~nété prjvé·e et de l'organis!~ 
tion de violence étatista la nouvelle vie so · 1 1 t il . . cia e. 
I y eu , Y a. au sein du mouvement l'b 

ll d d·rr· 1er- taire ~ eman . . -~ e_rentes_ tendances qui ne ve _ 
lent rien savoir 111 rien faire dans les lutte . u 
nalii?res ù~ la classe ouvrière. pour une ams-i3-our 
non de vie : hauts salaires, courtes J·ournée rora, 

·1 etc n1 · · · · es de trava1 , ... , ais qm voient, comme un· 
,, ch'e d_u mouvement ouv:·ier révo·utionnaire~i~e tà: 

• !Parat1.on ~e ,!a r~volut10.n sociale. Pour si n/ré 
sai,re qu'ait eté 1 accegtuation de ce point de ~~s~ 
à la .fln de_ 1_918 et même encore toute l'an 
1919, pour s1 rniportant qu'il soit encore aujo:~~ 

ù'hui, · il ne faut cependant pas l'accuser de dé 
viation, si l'on ne néglige pas les luttes [ourna- 

. lières des travailleurs pour des améliorations so 
ciales immédiates, ni même quelquefois le réprou 
ver comme réformiste, ainsi que le font certains 
camarades <l'Allemagne, trop nombreux hélas ! 
En tant qu'anarchistes et unarcho-syndlcal lstes, 

nous dev ons naturellement lutter pour la libéra 
tion du peuple, et particulièrement soutenir les 
luttes contre les salaires de rauune et pour de 
meilleures con dit.ions de vie. Les prépar a tifs 
pour notre but flual d'un côté et la lutte pour de 
meilleures conditions de vie ne s'excluent pas, 
mais, au contraire, se comp1ètent. Or. parmi nous, 
i1 y a pourtant des camarades qui sont d'avis que 
c'est une tactique réformiste indigne des anar 
chistes et des anarcho-syndicalistes. 

C'est certainement une e1 reur, imputable à ce 
· que ces camarades croient qu'en Hlï22 ou 1924, il 
est encore possible de déclancher la révolution so 
ciale comme les circonstances le permettaient en 
1918. Nous avons ici à faire a, ec une pleine mé 
e:ohnaissance du changement da srtuatlon survenu 
depuis 1919. Et cette méconnaissance mène à une 
fausse tactique dans le présent. Errcore actuelle 
ment, il y a,· au sein des mouvements anarchistes 
eL an:.:ircllo-syndicalistes, de· sérieuses discussions 
sur les plus importantes tâches et la plus effi 
cace tactique. Cela est d'autant plus sérieux qu'il 
ne s'agit pas ici simplement de travail théorique, 
mais d'une nécessité d'agitation pratique qui doit 
se manifester aussi rapidement que possible. 

* ** 
Cela .ncus oblige a jeter un coup d'œil sur l'as- 

pect de, la situation tconomique et sociale, au 
cours de ces derntëres années. 

Après que le régime capitattsta eut échappé à 
l'ouragan des jours de novembre 1918 et fut sau 
,·é, il ne pensa plus, uniquement et· seulement, 
qu'à intimider· 1e mouvem_ent ouvrier et à le re 
mettre pleinement sous sa coupe. Pour les repré 
sentants de l'ordre social régnant, le mouvement 
révolutionnaire était 'un épouvantail qu'il fallait 
bannir à tout prix. Pour cela, les organisations 
ouvr,ières devaient être affaiblies, les masses de 
vaient perdre tout espoir en la .réalisation pro 
chaine de leur idéal social. Les vagues de frater 
nisations internationales des producteurs de tou 
tes nations devaient être endiguées et étouffées 

' par la stimulation des instincts nationalistes: Les 
c·onditions matérielles de vie furent rendues plus 
difficiles, afin de remett.re en nrerntère 'p lace la 
lutte pour le pain quotidien, grâce a laquelle_ le&_ 
autres revendications furent, fatalement., reml,·f'>~ 

·'au second plan. Ce plan réussit, grâce au déve. 
loppement du conflit des relations avec la France, 
dans lequ'el Poincaré fut le meilleur. auxilliaire 
des nationaüstes. allemands. Les Iivraisonë à la 
France furent refusées, l'occupation de ]a Ruhr 
qui s'ensuivit donna aux capitalistes l'occas~,on 
longtemps cherchée, d'appliquer en fait leur action 
réactionnaire. o , ' 

t 
. 
/ 
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Une vague de nationalisme déferla sur toute 
l'Allemagne, comparable à celle qui l'avait sub 
mergée au moment de la guerre. Social-démocra 
tes et communistes n'en furent pas exempts. La 
résistance, passive qui avait été proclamée par les 
capitalistes et le gouvernement de Cuno, trouva 
un 1plein accueil dans le puissant 1parti. social-dé 
mocrate et dans les vieux syndicats (arnsterda 
miens). 
Les industriels de la Ruhr exigèrent du gouver 

nement des crédits, afin de mieux pouvoir mener 
la lutte. Ils eurent alors tous les moyens en mains, 
avec lesquels ils leur {ut possible, par des chutes 
du change, artificiellement provoquées, d'amasser 
des fortunes colossales, et de dépouiller le peuple 
de la façon la plus scanùaleuse et la ,plus scéléra 
te. Les mUlions et .les milliards qu'ils avaient em 
pruntés au gouvernement, ils ne les restituèrent 
que lorsqu'ils eurent· auparavant fait descendre 
le mark à la millionnième, la billionnième par 
tie de sa valeur, c'est-à-dire en cl'.autres mots qu'il 

. leur fut fait remise de leurs dettes l ' 
Ces circonstances eurent différentes répercus 

sions sur l'ensemble du mouvement social. Tout 
d'abord, les 'travailleurs confiants en la social 
démocratie et enfin tout le mouvement ouvrier so 
cialiste furent déconcertés et prêtèrent une oreü 
le trop complaisante à l'agitation natlonaltste. Un 
nouveau mouvement nationaliste se. dessina, trou 
vant ,principalement des adeptes darïs les rangs de 
la classe ouvrière. Sous le nom de « National-so 
zialistische-Freib.eitpartei » (Parti socialiste na 
tional Iibre) ou ,è Deutsch-Volkische Freiheitspar 
tei » (Parti :populaire libre allemand) se développa 
fortement, au sein de la classe ouvrière, ün mou 
vement purement fasciste ayant à sa tête les gé 
néraux et officiers de l'ancienne armée impériale. 
Quoique les points forts de ce mouvement se trou 
vent dans les p1 ovin ces agraires, telles la Prusse 
orientale, le Mecklembourg, la Poméranie, etc ... , 
les régions industrielles ne sont cependant pas ab- 
solùment à l'abri de l'épidémie. ' 
Le mouvement dautschevôlkische ou fasciste se 

déploya principalement en Bavière, où l'autri 
chien Hi.ttler et le général Ludendorf prirent le 
commandement et qui, le 9 novembre 1923, à Mu 
nich, tentèrent ouvertement un coup d'Etat. Il est 
connu que ce Putsch se te; mina par une défaite. 
Depuis, le mouvement fasciste est en décadence ; 

pourtant ce serait une faute de le considérer com 
me pleinement vaincu. Les élections· au Reichs, 
tag du 4 mai 19i?4 furent une victoire pour les 
cieutschvôlkische, une victoire sur toute la ligne, 
et une défaite éclatante pour la social-démocratie. 
Néanmoins, par les remous au sein de l'aquarium 
parlementaire, les. bases d'opération du ~oc~alis 
me national ou du mouvement deutschvôlk ische 
furent ébranlées. , . 
Leur ascension·. au parlement prouva que les 

serviteurs du wotan ne pouvaient, non plus, fai 
re le pain sans farine .. (1) Les masses durent de 
nouveau reconnaître qu'elles avaient été victimes 

(1) Wotan, Roi des Die~· dans la vieille Myth? 
logie germanique. [,e.~ deutschvollcische ont pris 
pour eml)lême la suiaüska, enib~ême de la Myt~_o 
logie allemande à la place de la croix du chns 
tianisme et ont adopté Wotan à la place d_u 
Christ. 

d'illusions, et aujourd'hui, elles quittent les rangs 
des deutschvôlkische dans des proportions aussi 
grandes et aussi rapides qu'elles les avaient re 
joints. La Swatslka et les couleurs noir, blanc, 
rouge, ont fuit place à cle nouveaux fétiches. L'or 
gan isation de la « bannière nationale noir, rouge, 
Jaune », une organisation militariste a été créée 
,par les social-dèmocrates et les républicains bour 
geois, afin de maintenir éveillées dans le peuple 
les traditions militaristes. 
Le- gouvernement s'occupe même sérieusement 

d'instaurer à la place du service milita.ire, inter 
dit par ·1e traité de Versailles, le ,~ service du tra 
vail général » (Allgerueine Arl.Jeitspflicht ». D'ap1·ès 
ce projet, chaque jeune homme .. chaque jeune 
tiue, seraient appelés sous les drapeaux de 
l' " Armée du travail :» aün d'y servir le pays ! ' 
La vieille et fameuse discipline prussienne trou 

vera. là un nouveau terrain. rusquarors. ce plan 
n'a pas encore été développé parce que l'on tient 
le moment pour inopportun, et que ·l'organisation 
d~ "11?- Bannière nationale noire, rouge, jaune ~ 
resoud, sans mal, cette tâche de bien près, car, 
fondée sous prétexte de combattre Je monarchis 
me et les monarchistes, elle a attiré dans ses fi.lets 
une grande partie de la classe ouvrière qui aurait 
été certainement adversotre de l'introduction du 
« service civil de travail ». 
Voici succintement résumées les conséquences· de 

la guerre de la Huhr dans le dorhaine politique. 
(11. suivre.) -----...... A. SOUCHY.· 

EN BULGARIE 
Antécédents historiques 

Le mouvement anarchiste en .Bulgarie offre un 
intérêt profond pour les auàrch.istes du monde 
entier grâce à son d.éveloppement original et à 
la richesse, des horizons qu'il découvre. Quant à 
nous autres, anarchistes russes, · ce mouvement 
Présente pour nous; en outre, une grande signi 
fication éducative. Je crois que le peuple bulgare, 
plus que tout 'autre, est préparé il jaçccptaüon de 
l'idée anarchiste 'par le cours même ùe son his 
toire. Ceci explique que ce wouvement jeune, 
qui ne compte qu'une quinzaiue d'années dexts 
te_nce, se développa avec une telle force. Il ne 
devia pas de son droit chemin dans les moments 
où les plus durs coups furent portés à l'anar 
chismè tant de' l'intérieur que de l'extérteur, et 
init en avant une longue rangée de militants de 
Valeur,.et de martyrs pour l'idée de !'Anarchie. 
Pour mieux éclairer l'objet de mes articles, je 

dois m'arrêter un instant au grand facteur histo 
rique qui joua un rôle immense dans la vie du 
Peuple bulgare ét qui eut parti.culièrement de 
l'influence sur le fond même de son caractère. 
J~ crois .rntéressant d'indiquer, d'autre par], corn, 
rneru ce facteur, analogue. en apparence, agit 
différemment sur les rapports avec le pouvoir et 
la psychologie d'un autre peuple, également 
anarchique par sa nature : sur la psychologie du 
Peuple russe. J'entends par Ià l'invasion tartare 
en Russie et la conquête de la Bulgarie ipar les 
Turcs. Examinons d'abord la. première. 
Les Tartars, ayant envahi la Russie d'alors, 

laissèrent cependant intact son mécanisme gou 
vernemental. Ils ne se mêlèrent presque pas à la 
vie intérieure du pays et se bornèrent à, lui im- 
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poser un tribut ; cc fut la seuie manifestation de 
leur souveraineté. I::;és Tartars ne percevaient 
même pas le tribut personnellement, mais par 
l'intermédiaire de l'appareil politique qui fonc 
tionnait déjà en Russie avant eux: celui des prin 
ces régnants russès, qu'ils chargèrent de ce soin. 
De cette façon, le peuple n'avait pas de rapports 
directs avec l'envahisseur, ne pouvait pas l'obser 
ver, restait sans le connaitre ; et l'ennemi, enve 
loppé d'un voile de mystère, paraissait bien plus 
redoutable qu'il ne l'était en réalité. Les princes 
intermédiaires, qui payaient aux· Tartars le tribut 
aux rlépern, i111 peuple qui peinait (sans oublier, il 
va sans dire, Jeurs propres petits profits), expli- 

, quaient cet état de choses comme une nécessité 
temporaire, comme une « pérrode passagère ». 
Ils cherchaient à justifier ainsi leur .,arbitraire et 
leurs violences, les présentant comme mesures de 
sauvegarde nécessaires ,pour soumettre, pour 
arr,iver à dompter les rebelles qur (( semaient le 
trouble » et risquaient de compromettre les rela 
tions pacifiques avec le terrible ennemi. L'Eglise· 
les aidait er: cela sans· réserve en prêchant au 
peuple la patience, la soumission, 1, x hnrtu n t lt 

, obéir aux princes, représentant ces derniers 
comme sauveurs. .comme défenseurs du peuple. 
Et si auparavant le peuple russe savait encore 
un peu contenir les appétits et l'arbitraire de ses 
princes, et même chassait les tro.p zélés, mainte 
nant, par crainte de l'ennemi..:- les Tartars, il 
donna la possibilité de s'affermir définitivement à 
l'ennemi,, bien plus terrible par la suite, à son 
« sauveur et défenseur ,, - au pouvoir des 'prin 
ces. Ce -« défenseur n, pillant et faisant :violence 
s'enrichissant et se fortifiant de plus en plus, sut' 
'en s'alliant avec l'Eglise, contenir et localiser du: 
rant trois siècles ·1a colère et la. haine du ,peuple 
et li.li préparer dans l'avenir le triple esclavage 
l>ien pire - politique, économique et social _ 
l'atroce esclavage du régime féodal, du -servagè. 
Il en fut tout autrement pour le f)euple bulgare 
Après avoir conquis la Bulgarie, les Turcs e~ 

firent tout simplement une province de l'Empire· 
Ottoman, et le peuple bulgare se trouva placé 
bien face à face avec son ennemi. Toujours et 
partout, à chaque pas de sa vie quotidierme il 
se· heurtait au pouvoir implacable et cruel qui le 
dépouillait de ses ~iens, v~olentait ses femmes et 
ses fllJes, massacrait ses flls. Ce pouvoir ne 1pou 
vait plus et d'ailleurs ne cherchait même pas à 
expliquer ses agisse11:1en~s par les cayses extérieul 
res, comme cela avait Iieu en Russie ; il révélait 
sa nature de brigand (celie de tout pouvoir) en · 
toute sa nudité, en to~te sa Ialdeur. Et cepepdant 
que chez l'homme russe le sentiment négatif en 
vers le pouvoir se tfad_uisit (d'après la déflnitior 
de Tolstor) . P'.3'r la 'lrl;é(i~nce ( « peut-être ment-il 1 
peut-être dit-Il la vente ? »), chez les Bulgar · 
?ette c.o~ception ~~gative du ~ouvoir devint u~! 
tneonctliable hostilfté; une hame mortelle. c tt 
haine, qui n'était pas comprimée, conten~e e e 
tes raisonnements, par les considérations de rpar 
« haute polttique », croissait et se développait la 
transmP.ttait de génération ~n génération com~e 
une c:tjose sacrée, et ~rou".'a~t une issue naturen e 
sous forme de lutte immédiats et directe co t e 
l'oppresseur. L'esprit de lutte planait sur le ~~e 
bulgare, lorsque la chanson de sa mère halan é 

1 · t ·t 1 /J çam on berceau, w racon ai es forfaits du . « mé- . 

chant Turc » qui avait tué son père et son grand 
père; il planait encore sur l'enfant et allumait en 
lui la soif de la vengeance, lorsque, adolescent, 
il assistait au supplice de ses parents et de ses 
-pays, mis au rang de bétail par l'ennemi ; le 
même esprit poussait enfin le jouvenceau bul 
gare à s'armer d'un fusil et à abattre le tyran. 
Le « tyran », voici le nom dont les Bulgares dési 
gnaient chaque représentant du pouvoir, et la 
lutte' contre ce dernier était considérée comme la 
plus grande vertu et le plus grand honneur. 
Les conditions géographiques du pays favori 

saient tout particulièrement les progrès d8 cette 
lutte. La Bulgarie est séparée en deux parties par 
une chaîne de montagnes des Balkans, qui offrent 
un asile et un refuge de toute sécurité à chacun, 
avec leurs défilés sinueux, leurs rochers i nac 
cêsstbles, leurs flancs et leurs sommets recouvert 
d'épaisses forêts. Et les hommes courageux, les 
vaillants, s'en allaient dans les montagnes, s'en 
allaient parfois par groupes entiers pour devenir 
les « tchetniks ») (1) vengeurs implacables de la 
honte et des souffrances du ,peuple. Ces hommes 
savaient se venger ; pas un seul ennemi ne pou 
vait être tranquille pour sa vie un seul instant. Il 
leur arrivait de se grouper et de former des déta 
chements plus importants; alors, pendant de 
longs mois, ils inspiraient la terreur aux oppres 
seurs des provinces entières. Le peuple les ché 
rissait profondément, .leur donnait son aide et 
son concours en toute circonstance et les pour 
voyait de tout ce qui leur était nécessaire. n 
chantait leurs exploits, en les comparant aux 
aigles descendus des crrnes de montagnes pour le 
festin sanglant, ,pour infliger le châtiment terri 
ble à l'oppresseur ... 
Il va sans dire flllP. IP.~ g01n·ern::intc:: ol'tom::lnS 

a~aient recours aux 1>lus cruelles représailles. 
Ils dépouillaient de leurs biens et massacraient 
ceux qu'ils soupçonnaient avoir des rapports avec 
les " tcbetniks » ; ils suppliciaient, empalaient les 
insurgés qui tombaient entre leurs mains . ils 
éditaient c!PR ·1ois d'après lesquelles tout Bu1'gare 
n'ayant pas' fait co:r:in~i,tre son domicile dans un 
délai de cinq jours ~tait accusé de bandi~isme. (2) Mais tout restait va1_n. La Iutte J\e cessa~t Pas un 
seul jour et devenait de plus en pl,us intensive 
Tantôt se ralentissant, tantôt. s'allumant avec un~ 
force .nouvelle. elle passe, ~orm~~ une large trai 
née de sang à travers les cmq siècles de la domi 
nation turque en Bulgarie. Et plus les re;présailles 
turques étaient féroces et plus de monde s'en 
allait dans les montagnes pour devenir, à leur 
tour, des cc tchetniks ». Au ,cours du xrx- siècle, 
la lutte atteint son apogée et se transforme en 
insurrection en masse. Les représailles· des auto 
rités turques prennent . aussi le caractère d'une 
atrocité sauvage except10nnelle. Les Turcs firent 
'tout simplement la guerre au :peuple bulgare. Les 
troupes turques incendiaient d~s villages hulgn, 
res par dizaines ; elles égorgeaient"souvent .tous 

(1) Le cc tetietnik " ·Ve1.1,t dire faisant partie de 
la « tctieta "• petit détachement libre qu; fait - la 
guerre de guérillas à' l'oppresseur. {Traducteur.) 

, (2) Fait curieux, cette loi demeure en vigueur en 
Bulgarie encore actuellement. - S. ~- 
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les habitants d'un village : vieillards, femmes, en 
fants, tous avaient le mème sort. (3). 
En 1876, le tsar russe Alexandre Il, qui, quinze 

ans plus tôt, avait. lui-même réprimé l'insurrec 
tion de la Pologne avec une cruauté inouïe, dé· 
clara la guerre à la .Turquie pour « libérer les • 
frères slaves ». (4) Le rêve de plusieurs généra 
tions fut réalisé. Le joug turc fut secoué, et la 
Bulgarte devint un Etat indépendant ; le peuple 
bulgare avait désormais son propre gouvernement 
avec tous ses accessoires. Quelque temps passa et 
le mirage nationaliste commença ,peu à peu ·ü 
pâlir et à se dissiper. Le ,peuple s'aperçut qu'au 
fond, sa situation n'avait pas changé L'arbi 
traire ùes poùvotrs' restait le même. Les dépenses 
pour l'entretien de l'armée, de la police, des 
prrsons et d'un grand nombre de fonctionnaires • 
augmentèrent de beaucoup les charges de l'impôt. 
Ensuite, les deux guerres auxquelles la Bulgarie 
prit part - en H.112 et la guerre mondiale - 
apportèrent· au peuplé des malheurs incalcula 
bles, « Pire que du temps des Turcs », cornmen 
cèrent à dire les Bulgares, et ils transportèrent 
toute leur ancienne haine -n n t rP 1 ~- ,pouvoirs turcs 
sur leur propre gouvernement. Les gens qui sa· 
vent haïr savent aussi bien lutter. Et de nouveau 
les montagnes des Balkans' constituent uri refuge 
aux braves et aux vaillants. · 
Tels sont les antécédents historiques qui prépa 

rèrent en Bulgarie un terrain favorable aux pro· 
grès et au développement des idées anarchistes. 
La longue période de la domination turque effa 
ça peu à peu de la psychologie et de la conscience 
populaires tout souvenir • de son organisation 
d'Etat passée, antérieure au joug turc ; et le demi· 
siècle ·d'oppression par ses propres gouvernants 
tua définitivement les faibles racines de son or· 
ganisation d'Etat actuelle. Reste le danger d'em 
ballement pour l'illusion du, pouvoir « ouvrier 
paysan », cette derntère illusion qui empoisonne 
encore, malheureusement, beaucoup de cerveaux. 
La récente tentative. des" communistes bulgares de 
s'emparer du pouvoir indique que la possibilité 
de ce danger n'est pas exclue. Mais cela ne doit 
,f:fl.S nous troubler. Les données objectives nous 
donnent le droit d'affirmer que cette illusion aura 
à son tour vécu quand la 1puissante aspiration 
vers la liberté des masses bulgares deviendra 
consciente, éclairée par la lumière éclatante de 
l'idée anarchiste. 
, L'histoire' d'une pénétration opiniâtre et infail· 
lible de cette idée dans les masses profondes du 
peuple bulgare me servira d'objet pour mes pro· 
chains articles. 

SACHA PETER. 

(3) On est involontairement tenté de rapprocher 
'ces faits des agis~ements analogues des bolctie 
vistes, tors de leur répression du mouvement in 
surrectionnel .,en Ulcra.ine, quand les agents de la 
« Tchéka » (sûreté politique) fusillaient 'tes mèr~s 
et les femmes des insurgés avec leurs nourris 
sons. (Voir L'histoire du Mouvement Makhnoviste 
en Ukraine, par P. 4rchinoff). - S. P. 

(4) Cette guerr~ est rèntrée dans l'histoire sous 
le nom de qucrre « libératrice », alors que les 
Bulgares eux-mêmes lui donnent le nom de 
f!Uerre <c dn tuniuet asserv'issement ». - S. P. 

EN CHINE 
Les Partis politiques, les Politiciens 

et le Mouvement révolutionnaire 
Il y a deux grands 1partis en Cbine, actuelle 

ment : le gouvernement de Pékin et le gouverne 
ment de Canton: Chacun de ces gouvernements a 
ùes partis qui le soutiennent et qui ont leur poli 
tique nationale. 
La haine de la domination -de l'empereur de la 

dynastie dite « étrangère » de Tch'ing « Mand 
chourie », en Chine, provoqua la 'révolution de 
1911. Le parti politique révolutionnaire Ton-Ming-. 
Hoei, association secrète, organisé pur le Docteur 
Sun-Yat-Sien, devint le Kouo-Ming-Tang, conser 
vant. pour chef Sun-Yat-Sien et établissant son 
gouvernement à Canton. 
Au cours- de la révolution, de nombreux révo 

lutionnaires, membres du Ton-Ming-Hoci, rurent . 
massacrés par l'empereur « Mandchoue » et ses· 

. officiers. Ce sont ces derniers qui-, constituent 
encore le gouvernement de Pélün, gouvernement 
auprès duquel les nations européennes entre 
tiennent des corps dlplouiatiques. La date du 
10 octobre 1911 est restée pour tous les antt-gou- ' 
vernementaux t~nationalistes, républicains, corn· 
munistes) une fête nationale. 
Quand la révolution éclata, Sun-Yat-Sien était 

à l'étranger. Des journées sanglantes ,pesère11t sur 
la Chine et enfin, quand tout fut calme ou à peu 
près, Sun-Yat-Sien rentra tranquillement dans son 
,pays et fut nommé Président de la République de 
Chine par le Conseil Provisoire Révolutionnaire 
à Nankin. Cette ville, en 1853, était, le siège des 
révolutionnaires insurgés contre le gouvernement 
« Mandchoue ». On ·1es nommait : Taïpings. .Ils 
furent chassés nar le gouvernement « Mand· 
choue ». AùjourCÎ'hui, le Kouo-Ming-Tang ou Ton 
Ming-Hoei est le descendant. des Taïpings. · 
Dès que Sun-Yat-Sien fut président, de nouvel 

les complications surgirent. Un général de l'em 
pereur, le nommé Yuang-Che-Kaï, qui devait 
.com];)attre les révolutionnaires, s'aperçut que 
l'opinion publique était favorable àux démocrates · 
et à Sun-Yat-Sien. II conçut alors la combinaison 
suivante : ayant la force militaire de son côté, il 
s'entendrait avec le politicien ùémocrate Sun-Yat 
Sien, "et établirait une soi-ùisant « République » 
dont lui, Yuang-Ché-Kaï, serait le Président, et 
dont le Vice-Présidènt serait pris dans le Ton 
Ming-Hoei ou parmi les grands .révolutionnaires. 
De plus, le peuple devrait payer au gouvernemen_t 
« républicain » une. redevance annuelle de 
4.000.000 de dollars. 

Ainsi" fut fait. 
Et, hélas ! les pauvres pp.ysans chinois, con 

traints pàr le gouvernement, durent payer cette 
redevance annuelle de 4.000.000 de dollars. 
Lorsque Yuang-Tclrn-Kaï fut à la tête du gou 

vernement, les membres du Ton-Ming-Hoei fu 
rent nommés ministres ou bien gouverneurs dans 
les provtnces. L'un des membres du Ton-Ming 
lfoei, l'insurgé de la première heure à Hou-Pei, 
1:,i-Yuang-Jiuon, fut nommé vice-président par la 
Chambre des députés de Yuang-Tche-Kaï. Sun 
Yat-Sien n'avait . plus qu'à s'en aller avec les 
mécontents. 
Désormais, le rève de Yuang-Tclle-Kaï était de 
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devenir empereur. Par tous les moyens - vio 
lences et assassinats -· il se débarassa des révo 
Iutlonnalres politiques sincères qui se dressaient 
contre ses ambitions. Enfin, grâce à ses officiers 
et à quelques intellectuels soi-disant consujution 
nëls, grâce également au vote de la Chambre des • 
députés, Yuang-Tche-Kaï vit se réaliser son rêve 
et fit rétablir l'Errrnire. Mais son bonheur fut de 
courte durée. Après un règne de 84 jours, il fut 
renversé nar des révoltes militaires. · 

Cependant, un général, Tchang-Hui, Œ)rofita de 
l'occasion ,pour restaurer la redevance de 4.000.000 
de dollars par an, par la complicite du général 
Tchang-Tso-Ltn èt même du n.arécnatvrotn.ki. 
Choui. Et lorsque Toin-Ki-Choui arriva au pou 
voir, ff dégagea la respousabnué de Tchang-Hui 
et de ses hommes. · 
Mais pendant que Toin-Ki-Cboui se débarassait • 

du militariste-royaliste Tchang-Hui, Tchaug-Tsn, 
Lin recevait l'un des principaux hommes finan 
ciers de Yuang-T clie-Kaï et ùe Tchang-Huj . 
Liang-Che-Y, qui se. promène actuellement en Eu 
rope, mais qui est méprisé des Chinois. Tchang 
Tso-Lin a voulu le pousser une fois au siège de 
premier ministr e, dans le gcuverueineut de.Pékin, 
mais il fut battu par Ou-Pei-Fou (en 1922). 
Fendant sa dictature, Toin-Ki-Chonü voulut pro 

voquer la démission de tous les députés, tout 
d'abord en essayant la force -rnilitalre, puis en 

· achetant l'opinion· par un soi-disant suffrage uni 
versel. Des policiers et des soldats entouraient la 
Chambre e11 menaçant les « cochons ,, (1) qui ne 
voudraient pas voter le projet pro-japonais qui 
contenatt -un emprunt [aponuts au gouvernement 
de Pékin, en disant que c'était pour la défense 
de la rrontrère. Le rnèrue Toin-Ki-Choui fai.sait en 
même temps une déclaration pour que la Chine 
entre dans la guerre européenne (1914-Hll8) aux 
côtés des alliés. Une déclaratlon fut voîée par les 
députés et Tuin-Ki.Choul gagna ainsi la confiance 
de· quelques hauts placés : M. Tsaï-Yuang-Pe/ 
directeur de I'Uuiversité, M. Ly-Tclie-Tsa11g, fon: 
dateur de l'Institut . franco-chinois, > etc., qui 
étaient partisans de lu guerre. Comme les députés 
protestaient toujours pour le projet pro-japonais 
Toin-Ki-Choui prit le purtt ~e. les chasser, e,; 
inèrue temps que 1~ v1ce-pre~1dent : Li-.Yuang 
Ho11g. Les députés s en fu~ent a Canton retrouver 
les démocrates de la..« Defense du Droit », sous 
le commandement du D1

• Sw1-Yat-Sien: Mais en 
1922; les députés revinrent à Pékin. Leur retour 
sera vite ~xpli_qué lorsque l'on saura que Ou-Pei 
Fou payait mieux -que Sun-Yêl.t-Sieu. 
Les tendances pro~jano11aises. de Toin-Ki-Cl1üui 

étaient de jour en Jour plus claires. Cependant 
les. classes moyennes co11).m1mcèrent à s'nperce: 
voir de la rus~. et f!r~11t se. dresser l'opiuion ,pu 
hllque contre I 0111-K1-Chom et son parti « An 
Fou "· En même temps: les__ ~tudiants de toute la 
-Chine - et surtout. de Pék ln - manifestèrent 
violemment leur colere contre les J._iponnis. Des 
membres de « An-Fou-Pou » furent malmenés t 
la d.emeure d'un ~inistre fut. incendiée par fa 
foule. Devant la fu~eur. de ~a population, le sou 
vernement de Pékin fit dennss1ouner: plusieurs 

1 • 

' 1 , 
(1) Tel est le surnom donné aux députés dans· 

la presse et dans le peuple .. 

ministres pro-japonais qui se réfugièrent ensuite 
au Jupon. C'était le 4 mai, grand jour de révolte 
dans l'histoire du peuple chinois. 
Pendant ce temps-là Toin-Ki-Choui faisait ern 

prtsonncr les étudiants et plusieurs de ces der 
niers avaient été blessés par les soldats. L'opinion 
.publ.ique ne tarda pus ù sympathiser avec les étu- 
diants victimes de la répression. Ou-Pei-Fou se 
rangea aux côtés du peuple et combattit To in-Kt 
Choui. Après quelques journées sanglantes, To in 
Ki-Choui dut s'en aller. 
Ou-Pei-Fou, à la tete du gouvernement de Pékin, 

annoncait la Conférence de la Paix et une autre 
Conférence du Peuple pour prendre connaissance 
de la vér Itable volonté du pèuple. Des intellec 
tuels, soi-disant « avancés "• nhésttèi cnt nas ù • 

· féliciter le nouveau gouvernant. Pa1 mi ces- intel 
Ièctuels : Tsaï-Yuan·g-Pei, ex-directeur ùe I'Unt 
versité Nattonale à Pékin ; Hon-Che, professeur :\ 
la même Université; Li-Ta-Tchao, professeur ù 
cette même Uruversité, lui aussi, et· qui avait le 
front de 's'Intttuler « communiste ». Dans le Con 
grès communi~t': national chinois,. il d?cl~ra sans 
rire : « ou-Pe1-1~ ou est le Trotzk1 clrinots, Sun 
vat-sien est le Kérensl{y chinois. >> C'est ,peut-êtl"e 

' pour cela que Ie Parti com1~uniste s'alliait avec 
18 parti de Sun-Yat-Sien .. Mais heureusement que 
nous n'avons pas de Lénine chinois! ... 
Pendant. ce temps, Ou-Pei-Fou rêvait de faire. 

·une « unité de la Chine par la force militaire "·. 
De son côté, Sun-Yat-Sien ambitionnait le pouvoir . 
politique central à Pèk ln , _et il s'alliait avec Toin 
Kt-Choui et Tchang-Tso-Lm. 

* . 
* * 

Quand' Ou-Pei-Fou arriva au pouvoir, Tchang 
Tso-Li'n était un des complices de Toin-Ki-Choui. 
ll avait reçu ouvertement le secrétaire de Toln 
Ki-Ch o u l, le petit Lui, et Itai avait confié une 
haute fonction dans son armée: Evidemment 
Tchang-Tso-Lfn éta"it un pro-japonais commE! 
Toin-Ki-Choui. ~epen(tant, Tchang avatt voulu 
son norrune. ,L13:ng-Che-Y _au gouver11,cment de 
Példn de Ou-Pei-Fou. M_a1s la ~~erre ne tarc1a 
pas ù eclater entre ou-Pe1-~ou et ~cl1ang-Ts-o-Lin. 
e.m mai 1922. Ce fut e°: vain que fchang-T~o-Lin 
s'enfuit. à Mouk~en. _(1_1 C u-Pe1-Fou, à la tete de 
Petchr.li - parti politlque consei vateur compQsé 
des militaires et des restants des dynasties I de 
Tehing et de Yuang-Che-Kei - Ou-Pei-Fou, di 
sons-nous, était le maitre de Pékin. 
Mais le sanguruaire 'I'chang-Tso-Lln cherche à 

se venger. Pendant deux ans. gràc.e à dos subven 
tions de Russie et du Japon, il forme des trou 
pes et devient de plus en plus puissant. 
Ou-Pei-Fou, arrivé au pouvoir, chercha un quel 

conque. imbécile qui se corueuteratt d'êt1'e cha 
[nnr rè et qui ne s'occuperait ùe rien : il le trouva 
en Tso-Kouo, son ancien maître miJitaire et le 
Prési_dent actuel à Pék.in. Lorsque' 'Tso-Kcuo de 
vient Président, il entre en accord avec Tchang 
Tso-Lin, à condilion ·de ne point faire. la g1,1ene 
dans, ûne certaine province. Mais voilà que la 
guerre éclate, malgré ces cond itions, par la· faute 

, du gouvernement de Pékin . et de· l'armée du 

(1) Lire -le N° 60 de Clarté (juin. 1924) : Les uou 
ze premières années de la. Itétruotiqu» Chinoise: . 

r 
/ 

~ 
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Tché-I{iang. Tchang-Tso-Lin marche sur Pékin. 
Ou-Pei-Fçu. avec ses 10.000 hommes, lui barre la. 
route. 
On voit d'ici le los clu peuple qui vit ainsi plon 

gé dans la soldatesque. 
* * * 

Voyons maintenant les divers nartis. 
Il faut remarquer, d'ailleurs, que les partis mi 

litaristes sont sans but ni 1programme et qu'ils 
ne visent simplement . qu'à - prendre· le pouvoir 
pour être riches et puissants .. Toutefois, ces par 
tis-là, eux-mêmes, ont une tendance ü « s'euro 
péaniser ». 
D'abord le Kou-Ming-Tang, le ,parti de Sun-Yat 

Sien, qui avait auparavant pour seul but de ren 
verser le gouvernement de Tclring « Mandchoue "• 
a maintenant évolué vers les perfectionnements 
politiques. Le p ar ti s'intitule " démocratique », et. 
dans sa déclaration, fait entrer en jeu les trois 
« Isrnes " et Ies cinq " Droits "· 
Voici les trois « Ismes " : 
1° L'autonomie du peuiïu: (Ming-Tsou-isnie). -· 

Selon l'enseignement de Sun-Yat-Sien, un peuple 
doit Y ivre, libéré de toute domination· étrangère. 
Mais à condition, bien entendu, que les Mongols, 
Mandchoues, Thibétains, Musulmans chinois, etc., 
demeurent les sujets fidèles du nouveau gouver 
nement et du parti de Sun-Ya.t-Sien ! ! 1 
2° Droit du, peùpte (Ming-Tchcou-isme). - C'est 

à-dire que le peuple a le droit ... de suivre les lois 
et d'obéir aux codes 1 1 
3° Le droit de vivre du. pcu:,Jle (Ming-Sin-isme). 
- Rigolade potttictenuë, mais cela fait très bien 
sur un ,programme. On promet du pain et on 
donne des impôts l - 
Les cinq « Droits » des ·citoyens sont: 
1 ° Le droit de faire les lois. 
2° le droit de l'Administration ù'Etat. 
30 Le droit. de .i ustifier les lois. 
4° Le droit d'élection. 
5° Le droit de réélection ou droit de démission 

des fonctionnaires d'Etat, 
Ces promesses sont très jolies sur un morceau 

· de papier. Mats lès politiciens chinois ne vvalent 
pas mieux que leurs collègues des autres pays et, 
une fois arrivés au pouvoir, ils oublient auto· 
matiquement Ieurs belles promesses. 
Militairement, Sun-Yat-Sien,a toujours été d'une 

grande faiblesse.' Un général, membre du Kou 
Ming-Tang, le nommé Tcheng-Tchiong-Ming. 
réussit une fois à ie chasser de Canton. Mais Sun 
Yat-Sien ne tarda pas, grâce à ses amis, à re-. 
prendre sa. place, ta~·dis , que .Tèhang-Tc~iong 
Ming, passant nu sorvice d Otç~ei-Fou, .r estait sur 
le terri Loire rfo canton pour empecherles troupes de 
Sun-Yat-Sien · cle se déplacer. 
Pour renforcer l'action du Kou-Ming-Tang, le 

Dr Sun-Yat-Slen s'est allié avec tous les. adver 
saires malheureux du ,gouvernement. même avec , 
ses ennemis -de la veille, par exemple avec Toin 
Ki-Cho ut: Tchang-Tso .. Ltn, etc. 
Après la Révolution russe' et la venue au pou 

voir de Lénine, ù se forma un parti. communiste'. 
mais tellement faible qu'il dût se ralller au parti 
de Sun-Yat-Sien. car, à mon avis, ce n'est. pas 
le or Sun-Yat-Sien qui est bolc~evisant: mais ce 
sont, au contraire. les rommu.m,s.tes qui sont re 
venus au dQruocnitisrne répu1J11cam. 

Le Kou-Ming-Tang évolue. If a créé une sec' 
tion du « mouvement ouvrier », chargée de faire 
de la. propagande dans la masse ouvrière. Cette 
section est ,dirigée par un chef élu avec le con 
sentement du chef du parti. Les. iprincipes et Ies 
mots d'ordre èh sont généreux et beaux ... comme 
tous les principes et mots d'ordre. La vérité, c'est 
que Sun-Yat-Sién couvoite le gouvernement de - 
Pékin par tous les moyens et qu'il a besoin de 
beaucoup d'argent. Or, avec ùc beaux mots, on 
arrive toujours à ramasser de l'argent dans ta 
masse ouvrière. 

(A. suiure.i L. T: PlERnE. 

EN POLOGNE 
(Suite et fin)_ 

_Des groupes. existaient dans diverses petite;5 
v1.lles de banlieue, comme Sokolki, Rozany, 
Bielsk, Ciechanowice, etc.; L'action, dans 'ces 
villes, se déroulait le plus souvent en liaison avec 
l'action menée à Bialystok. A Rozany, les anar 
chistes dirigèrent quelques grèves; à Bielsk, une- 

1propagancle active fut faite par un groupe paysan; 
un groupe semblable travaillait à. Orlo. A wot 
kowys\{ était appliquée la terreur économique ain- 
si qu'à Zabludowo et Krynki. ' , 
Bien entendu, ce n'est pas tout. Ce n'est Iù 

qu'une petite partie des faits que nous connais 
sons. Et nous sommes loin dé tout connaitre. Mais 
l.es. faits cités prouvent, déjà que l'auarchisme 
etatt un mouvement assez dé\'eloppé et qu'il me- · 
Hait une lutte énergique autant qu' implacable pour 
l'émancipation intégrale de l'hurrianité. 
Des groupes nombreux existaient aussi à Var 

sovie. Les plus actifs datent de janvier 1905. Le 
Pr~mier groupe, l' " Internationale », se compo 
sait d'ouvriers juifs ; il a organisé des me.etings 
où des discours furent prononcés en polonais et 
juif ; il a organisé des cercles de propagande avec 
Plus de 125 membres ; le nombre <les membres du ' 
groupe était de 40. Comme à Bialystol{, les anar 
clüstes ont mené les grèves nombreuses en appli 
quant le sabotage et la terreur é1,;onomique. Pen 
cl?'nt la grève des ouvriers boulangers, qui était 
dirigée par les anarchistes, on a fait sauter quel 
ques fours et versé du pétrole 'dans la pâte ; les 
Patrons tarronisés cédèrent; les anarchistes 
8'.étaien:t même emparé d'une boulangerie qu'ils 
dirigèrent en commun jusqu'à ce que le patron 
eut cédé. Un camarade lança une bombe dans 
une maison de change ; deux bombes furent lan 
cées dans l'hôtel le plus riche de Varsovie, « Bris 
tol », par un groupe des " terroristes sans motif n 
qui croyaient que l'essentl'iel dans l'action anar 
chiste est la terreur non motivée. 
Les anarchistes· ont mené une lutte active contre 

les [}artis socialistes, qui usaient d'0infâmics et. 
de. mensonges ignobles pour discréditer les anar- - 
ch1stes. Le jour des " libertés », les anarchistes 
Prirent la parole dans des meetings de masses. 
Peu après; des répres?ions, ont 'commencé et de 
nombreu.'C· camarades ont été arrêtés. Pendant la 
diffusion des tracts parmi les soldats, le camarade 
Victèr Rivkind fut arrêté. Il a été fusillé par' la 
suite. Urie grande quantité d'armes, de_ bombes, 
de dynamite, une machine infernale et une im 
primerie clandestine furent saisi'ts. En janvier H.106, 
Seize camarades, membres du groupe « Interna- 
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tionale ,n, furent fusillés ; plusieurs d'entre eux hliée dans sa propre imprimerie clandesünc. Ses 
étaient mineurs. Les autres membres se salivèrent résolutions s'adressaient à tous les ouvriers. Il 
à l'étranger ou furent déportés en Sibérie. En août faut nous arrêter sur cette résolution. En voici 
1906, le mouvement se ranime un peu. Deux grou- le contenu : 
pes se , forment : " Le Drapeau noir " et " La f « La Conférence constate que le caractère gêné 
Liberté ». L'hiver de la même année, les anar- ral de notre époque est révolutionnaire par excel 
chistes dirigeaient déjà plusteurs grèves avec Jence. Chaque révolution porte en elle des t endan 
l'application de la· terreur économique. ces décentral istes profondes, essentiellement anar- 
En 1907, plusieurs- arrestations furent opérées chistes. Aussi, toutes les révolutions précédentes 

(en 'une seule fois, vingt-et-un camarades sont· je- ont imprégné l'ouvrier de l'esprit anarchiste. C'est 
tés en ,prison). On a trouvé des bombes et un pour cela que maintenant, 'à la veille cle la grande 
transport clandestin du journal Lp Voj:o Révolu· révolution, les masses dupées commencent à voir 
tionnàire. · clair et un mouvement anarchiste puissant, né 
Des · groupes existaient à Lodz, Siedlce, Biata, des nécessités de la vie sociale, commence à se dé· 

Creustochowa. A Grodno,. l'anarchiste Fridman · velopper. Mais des défauts se sont introdutts dans 
tue un geôlier pour les mauvais. traitements infli- Je jeune mouvement. C'est justement l'examen de 
gés aux .détenus ; poursuivi ·par la police, il se ces défauts qui provoque la Conférence. La Confé- 
suicide, ne voulant pas se livrer vivant. A Brzésé, Fence estime que: 
plusieurs ?-ctes d'e~prop~iatiçm sont accomplis, Un . 10 ·une organisation fédérative de tous les grou- 

-. groupe" existe aussi à wüna. (Le camarade Korot- es isolés et dispersés jusqu'ici est nécessaire 
kine lance une bombe dans une réunion de poli- P , · . . . . · 
ciers.). · · · 2~ Vu que les expr<?priat~Qi:is, faites Jusqu'ici 
II y avait aussi quelques groupes œuvrant pour étaient _fréquente?, ma1~ ·P?-5 im:portan~es ~t mal 

la cause anarchiste à l'étranger.· A Londres exis- organisees, ce qU:i entra_rnmt une perte mutile des 
tait; en 1907, un " groupe A. C. polonais-russe » forces et l'emploi ch~ot,qu~ des f!iOyen~ conquis ; 
qui édite deux brochures : de Thouar, Ce que veu- seule. la confédérat10!1 _tout entiè_re est en état 

h. ? t d M 1. t t l' . t'opérer des exipropr1at10ns. ?ous1dérables, bien lent les anarc tstes : e e a a es a, J Ana1- c d t ï sera [udtcieusemem p fi 
chie. La même année 1907 est publiée à Paris la préparées et on . 1 ro ,té. 
brochure E~ Henry : Discours devant la Cour d'As- 30 Contre l'attitude provo?ante des partis Poli- 
sises. tiques à l'égard des ar_iarchistes, des mesures sé- 
Les années 1905-07 ont fait surgir des rangs de rieuses doivent être prises. 

l'anarchisme polonais la versm~naliLé intér_essante 40 En examinant la tactique des anarchistes et 
de Machaïski, auteur du système de " complot des autres partis, la conrerence propose aux g:ou- 
ouvrier :'· ~'1ais Ma~haïsld,. axant é;'.olué, s'est tel- es de lutter à l'aide d'une propagande én-erg1q~1e 
~ement el;01gné .de l 8:11arclusme, qu _11 en ~st venu ~ontre les syndicats, sous quelque r=: qu ils 
a Je considérer, de meme que tous les partis socia- xistent· et sous quelque nom qu ils figurent, 
listes, et révolutionnaires, comme " une théorie . ~omme contre un moyen dangereux et ,perflcle 
1;uisible ~es intèllectue~s ». L~ grand principe de de la bourgeoisie, ayant pour but d'éloigner l'ou 
l I1;1te:11ati~na1e que « 1 émancipation _ues ouvriers vrier de la voie révolutio_1inaire pour le. lancer 
doit etre ~ œ1;1v:e des ouvriers eux-m~mes », il le ctans la voie des compromis et J?OUr ·empoisonner 
comprenait littéralement et combattait avec fana- ar là toute conscience révolut10nnaire -de clas- 
tisme toute participation, même physique, des in- Pe 
tellectuels dans le mouvement ouvrier. en croyant s 50 Se déclare partisante d'une exprdpriation en que les intellectuels ne tendent qu'au pouvoir d dehrées pendant les grèves, chômage,:; 
sous le' znasque de socialisme, socialisme révolu- masse es ~, 
tionnaire, ou bien anarchisme. (Compto; ouvrier etc... . ion 
n° 1): Sa conception des moyens à l'aide des: 60 Admet la c,onsl]:nratl .- · " . 
quels l'anarchie peut être réalisable est très 'inté- C'est le point 4 qui attire notre. attent1~n. Nous 
ressante. Il croyait qu'une· voie unique condui,t · n'avons· pas l'intention d'en faire ~1amtenant 
~. l'anarchie : .la lutte directe des ouvriers eux- l'·analyse, nous voulons seulement sou~1gner qu'il 
mêmes,. appliquant les moyens de lutte les plus est très' _caractéristique chez les travailleurs.· liés 
rév?lut10nna1_res pour O?teni·: des petites amélio- à ]a vie ouottdlenne et mena1:1t1 une ·lutte écono- 
ratiôns et ~·ef01:mes qu: ûniront, ,peu à. peu, n mique-révolutionnaire très. active. ~ . . 
no1;1s_ coi:ictmre, a la sociêté sans propriété et an- Pour avoir adhéré · à cett_e " l• éderat1on des 
tonte. Bien qu étrange, la concept10n est assez ln- groupes anarchistes-communistes de Pologne ,et 
téressante. D'ailleur_s, Machaïs~i travaillait sur- Lithua~ie ,, furent jugés vingt-quatre ca_marades 

. tout parmi les ouvrie_rs rus~es et ses conceptions armi lesquels : Je camarade alJema~~ connu 
n'ont pas, eu la momdre mfluence sur l'anâr- ~enna Hen pohann J-Iolzmann), Ka.lm1n, Kaê, 
chisme en Pologne. . Grzeznar0wsld {deux fois condagmé à mort), Ri- 
Le~ années ,1904-07 _furent la J.')é_riode de dévello- l~crycki et les camarades !emmes Marcrewslrn 

pement de 1 anarchisme en. Pologne. Le jeun d · f;is condamnée à la pemy ~e mort) et Mali- 
mouvement av~c un passé neuf, mais· une e·x'pé~ ( e~~ 11 furent longtemps détenus dans des· 
rience profonde a commis beaucoup d'erreurs t nove.a~?· s déplorables. Quelques-uns devinrent 
de fautes, comme, d'ailleurs, tout, mouvement v~- con 1 ions suite des ipersécutions dont ils furent 
vant et actif .. Pour échanger les avis' sur,c"s déi- f~u~ pair ' , , " - v1ct1me!'; rauts _du mouve'rn~nt et tâcher .d'y remédier à · Ad Cô~grès international d'Amsterdam, 1::i. Polo- 
l'avem~, une confer_ence clandestme des groupes f t représentée par deux délégués : I. Zîelins 
anarch1st~s-comm_u~1stes de P-o,Iogne et de Lithua. g~1e u, se 11 Scl1weber. 
nie eut heu en jum 1907. La, conférence fut pu- k~;Jé~~ndamment, se développait le mouvement 
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anarchiste en Galicie (la partie autrichienne de la 
Pologne). En 1907, le journal L'Epuque nouvelle 
(Léopole) fut publié, dont trois numéros à ipeine 
parurent. Un autre journal, Le Monde libre (Léo- 
1pole) ne fut pas plus heureux. Malheureusement, 
nous ne sommes pas en possession de tous les dé 
tails voulus sur l'action des camarades en. Gali 
cie. Une édition périod ique, ïUtopie, fut publiée 
avec le concours de Gustave Landauer, Erich 
1uhsam. Le groupe éditeur représentait la ten 
dance anarclriste individualiste, tandis que tous 
les autres représentaient la tendance anarchiste 
communiste. Au cours des aimées précédant la 
guerre, il faut mentionner le travail actif du ca 
camarade \Vroblewski. 11 était proresseur de chi 
mie et faisait sa propagande, au commencement, 
seulement parmi la jeunesse scolài re et universi 
taire. Il la fit ensuite parmi les ouvriers de Craco 
.vle. 
Individualité exceptionnelle, il a édité plusieurs 

· ouvrages, parmi lesquels : Le Mani/esle d;himia· 
nité, La Religion rouge (Paris 1911), etc. En outre. 
il publiait à Cracovie le journal La Cause ou 
vrière, organe anarchiste, dont plus d'un numéro 
a porté les traces cles pattes de la censure. 
En 1911,· existait à Paris un groupe ipolonafs 

d'anarchistes-communistes qui a édité le journal 
anarchiste-syndicaliste Naincito; (Le Sala1Jé). Le 
groupe· était en rapport avec des camarades de 
Pologne russe et auutcruenne, entre autres les 
cheminots de la région 1varsovienùe qui., par une 
propagande active; ont préparé le terrain pour le 
journal. En même temps fut· publié à Chicago, 
.probablernent par I. W. vv·., un organe révolution· 
naire faisant la propagande des idées danarchis 
me et de syndicalisme révotuüonn aire. Aux Etats· 
Unis furent plus tard· éditées deux brochures en 
polonais, probablement aussi 1par I. \V. W.: La 
nécessué de la révolution de Kropotkine, et La 
Société future de Grave (un ou quelques chapi 
tres), et plusieurs tracts. de circonstance. En më- 

• * • 
(1). Il est bien entendu que _nous ne faisons' que 

reproduire imsmrtiatemeni: les âècisions de cette 
Conf érence, mais que nous ne faisons pas nôtres 
tous ses 1winls âe vue. · 
me temps, le groupe de }a rounesse Universitaire de 
cracovie, en rapport avec les éditeurs du journal 
Na:ïmita, commença à publier par fascicules men 
suels La Grancle Révolution de Kropotkine en an 
nonçant la parution du Rôle historique cl~ l'Etat. 
Malbeure'usement, la guerre a interrompu Ie tra 
vail du groupe : trois îascicules seulement furent 
édités (au lieu de 8) et le Rôle ne parut pas. 
En 1914, existait à Varsovie le groupe ,( Inter 

nationale ». En 1915, le groupe de Bialystok me 
nait encore une action intensive : faisant la 1pro· 
pagande, dirigeant des grèves, etc. Mais la 
guerre, l'occupation allemande .et, après, la révo 
lution russ'e, pendant Jaquelle tous les révolution 
naires actifs 1partiren1i pour la Russie, tout cela a 
momentanément interrompu l'action naissante de 
l'anarchisme. R. NAGORSKI, 

EN RUSSIE 
Les Bolcheviks en ont-ils 

pour longtemps? 
Chose curieuse : les gens d'une médiocrité, d'une 

prudence désolantes et reconnues - bourgeois, 
petits bourgeois, siruples « habitants », ne s'Inté 
ressaut qu'à leurs (( affaires )) ou à leur basse 
cour - ont parfois des idées absolument extrê 
mes et des gestes prodigieusement 1prompts. Ainsi, 
lorsque les bolcheviks s'étaient emparé du pou 
voir, tous ces gens-là disaient: « Bon Dieu I ils ne 
tiendront pas plus de deux semaines .. » Et ils lie 
voulaient pas y penser davantage. Ou bien ils 
les combattaient à main armée, espérant une vic 
toire ïacile et. rapide. Voici sept ans écoulés. que 
les bolcheviks « tiennent ». Eh bien l aujourd'hui 
où leur pouvoir commence à vaciller l:lffective 
rnent, tous ces gens disent, en secouant grave 
ment la tête : « Hélas I ils tiendront longtemps, 
très longtemps encore .... » Et ils se hâtent- de les 
" reconnaître ». Ne sont-ils donc pas des parfaits 
extrémistes, tombant d'une exagération dans une 
autre? ... 
La vérité. se trouve au milieu : les bolcheviks 

devaient tenir plus de deux semaines. Ils tien· 
nent depuis sept ans. Mais ils ne tiendront plus 
longtemps. 
Pourquoi? 
Voyons les faits. 

. Que ·faut-il pour qu'un gouvernement soit effec· 
t1vement fort, solide, durable ? D'abord, la sym- 
1Pathie .ou du moins la tolérance de la majorité 
cles · masses. Ensuite; une certaine ligne « poli 
tique », plus ou moins claire, ferme et nette. Puis, 
un certain « laissez faire, laissez passer » afin 
que la vie du peuple puisse se développer, avan 
cer, progresser plus ou moins normalement, libre 
~lent : il faut que le pays puisse évolut.ionner 
economiquemr.nt, socialement, cuïturetlement.. Il 
f~ut ensuite, et surtout, de l'argent, et encore de 
1 argent. Et il . faut, enfin, des baïonnettes, des 
canons, de la police, des prisons. 

· Le gouvernement bolcheviste possède-t-il un 
seul de ces éléments nécessaires ? Oui, un seul, 
Précisément le dernier : baïonnettes, canons, po 
lice, ,prisons. Des autres, rien, .absolument rien. 
Les preuves? Elles sont aujourd'hui ,plus qu'a 

~0ndantes pour quiconque veut et sait voir · et 
·Juger.· . . 

1. Tous ceux qui arrivent de Russie, qu'ils soient 
réactionnaires révolutionnaires ou neutres (bien 
souvent mêm~ les· communistes) affirment que la 
haine des masses pour le gouveri1ement est gé 
nérale et farouche. Les résultats des élections en 
Pr.ovince, malgré ·toutes 1e·s macninations de I'ad- . 
m1nistration, d~ même que le nombre infime de 
communistes dans le pays confirment absolument 
cette constatation. Les luttes qui éclatent sponta 
nément, par ci par là; d'une façon ininterrompue 
le disant aussi. ' 
2. La « politique ,, du gouvernement? Mais il 

n:en a aucune. Sa (( politique D est justement 
l'absence de toute politique ferme. Aujourd'hui, 

' on Part en guerre contre la bourgeoisie. Demain, 
on s'incline et on .j'mvtte à la danse commune. 
Le sur'lendemain , on essaï'e de' faire l'un et l'autre 
à la fois. On change de peau tous les jours, on 
<c s'adapte ,, ( c'est du vrai « réalisme », dlt-on); 
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on rait de la gymnastique au lieu de la politique. 
Les Rakowsky, les Krassine, les Radeck et antres 
pourrarent nous en conter quelque chose !. .. Fina 
lement. -la politique-du gouvernement bolcheviste 
est devenue tellement changeante et sautillante 
qu'il n'y a plus qu'un seul pas du Cominterne à 
Mussolini. 
3. Les libertés? Mais on sait bien que Lénine )es 

a condamnées en bloc et chassées à jamais de la 
Russie comme préjugés bourgeois. - Progrès éco 
nomique, industriel, social? L!:) journal. le plus 
Instructif en Russie bolcheviste est sûrement (( La 
Vie économique » ((( Econornistcheskaïa Jysn ») : 
on y dit ,parfois la vérité, ce qui est rare en Rus 
sie, vu que dire la vérité est ausst un préjugé 
bourgeois. Eh bien ! si vous relevez méthodique 
ment. pendant. deux à trois mois, quelques vérités 
apportées par les colonnes de ce journal (vérités 
en chiffres), vous verrez parfaitement bien que le 
pays ~e progresse pas du tout. Dans la plupart 
des branches, il reste stationnaire, n' ayant pas 
encore atteint (et de loin) la production d'avant 
guerre ;_ dans d'autres, il recule, dans d'autres 
encore, il sautille, faisant un vas en avant pour 
en faire ensuite trois en arrière. - Progrès cul 
turel ? Mais -chacun peut lire dans les ll)rocès-ver 
baux des débats des derniers congrès que la si 
tuation culturelle du pays est lamentable, et que 
le nombre d'illettrés semple croître (en tout cas, 
il ne diminue pas). , 
4. L'nrgent ? Le gouvêrnement n'en a pas assez. 

Il en cherche par .tous les moyens possibles : con 
cessions, politique économique, impôts formida 
bles, .export de blé", vente de bijoux. et ainsi de 
sui.te. Il est aux abois. Car tous ces, moyens ne 
lui suffisent pas, et les inventeurs d'autres re 
cettes - infaillibles - tardent à se présenter. 
Qui, un seul moyen est là : la baïonnette. C'est 

avec ce moyen unique que les bolcheviks se main.- 
tiennent au pouvoir. · 
Une telle situation peut-elle durer longtemps ? 

Evidemment, non. Le tsarisme a tenu en Russie 
pendant tant de siècles, non pas précisémént par 
la force des baïonnettes, mais œ>lutôt · et surtout 
à cause de cette f9i fanatique des masses. ,paysan 
nes en la bonté personnelle du tsar. Les 150 mil 
lions de paysans étaient intimement et inélJranla 
blement persuadés que leur « petit-père le tsar » 
les aimait bie~. et_ leur voulait du bien. 1!'après 
les paysans, c étaient les classes ir!termédiaires 
(caste militaire, bureaucratie, "noblesse, agrariens) 
qui empêchaient le tsar de venir à ses <( enfants » 
et de leur donner les terres et les droits humains. 
Lorsque cette foi fut enfin brisée, en 1905-1906 le 
tsarisme ne tint' plus que pendanr une diza'.ine 

. d'années. 
'* ** , 

/ 

Mais alors, pourquoi les bolcheviks tiennent-ils 
qnand-même depuis plusi~urs anné~s déjà? 
Habituellement, on explique ce fait surtout Par 

la grande fatigue, par l'indiffére~ce_ des masses 
<5puisées et t~rronsée~. A notre av1s,/~_ette explica 
tion ne suffit ipas. S1 les masses haïsssm farou 
chement 'Ie gouverne'men_t,1 si notre descr~ption 
est exacte, comment expliquer alors que ce gou 
vernement trouve quand même. encore et tou 
jours des baïo1;1n~tte_s ûdèles-? Le ùressagè sévère, 
la terreur, J~ disctpline de fer dans l'ar.!Ilée rouge, 

tout" cela ne nous fournit pas, non ,plus, une ex 
plicauon suffisante. 
L'une des raisons immédiates, principales, du 

maint_ien des bolcheviks au pouvoir est, par att-Ll. 
la suivante : 
Malgré toute sa haine, la paysannerie russe 

croit ne pas avoir momentanément d'autre possi 
bilité, d'autre issue, que de soutenir le gouverne 
ment_ bo~cl1eYis!e qui, du moins, (elle en est per 
suadee) ne lm reprendra pas entièrement les 
terres conquises au temps de la révolution et ne 
restaurera pas I'ancien système maudit. Le 
paysan a peur d'un mouvement contre les bolche 
vicks. car il craint alors le retour clu vieux ré 
gime, du vieux maitre, de l'agrarien et, 1par con 
séquent, la perte totale de ses conquêtes. Il n'est 
pas encore sùr de ce qu'un mouvement antt-bot 
cheviste puisse amener à quelque chose de mieux. 
Il craint quelque chose de pire ·encore, et c'est 
pourquoi, surtout, il tolère et soutient le gouver 
nement actuel, les dents serrées. Pour que les 
masses paysannes et l'armée se souJèvent en une 
révolte suffisamment vaste, déc.:isive et irrévoca 
ble, il faut qu'elles soient sûres âu. résultat. or 
ce n'est pas encore Je cas. . . ' 
Les paysans rêvent tle temps rne1llet11;'s. Ce qui 

est surtout intéressant et rn1portant, c est qu'ils 
n'ont plus foi en aucun gouvernement. !)'autant 
plus circonspects son~-ils justement par rapport à 
une nouvelle révolution. Quelques camaracles ayant 
ces temps derniers, voyagé à _travers tout l:e pays: 
ayant causé, en toute f~·::i.n?luse, avec nombre de 
,paysans de tous les districts et. étant. dernière- 

_ment venus à l'étranger, nous ?1se~t que l'idée· 
générale des paysans est. celle-ci : Nous les con 
naissons maintenant fort bien, les (( communis 
tes >> 1 Nous en ayons assez. Mais 1pour les renver 
ser, il faut encore attendre. Car nous som.mes 
sûrs qu'aucun gouvernement ne nous apportera 
le salut. La seule ,possibilité d'en sortir est de 
nous organiser, notis-mém.es, arr une vaste et forte 
union paysanne, soctalement, d'entrer. en rela 
tions directes avec les. ouvriers des villes et de 
faire alors une révolutI9n fructueuse, ne permet- · 
tant plus à aucun g~_rnve_rnement de -~'install~r sur 
le dos de c:eux qui 1:ement ~t qui travaillent. 
Lorsque le moment viendra ou_ nous_ serons Sûr 
de la possibilité ù'une. tell~ r~voluti~n et. d'un! 
telle action, les bolchevllrn iront au diable .. 
Tout dernièrement encore, un lJomme venu de 

1a· Russie et qui n'est pas anarchiste, mais socia 
tiste-révolul'lonnaire de gauche, donc partisan 
lui-même d'un nouveau go-uver,nement, m'a con 
firmé ie fait en toutes lettrés. · . 

:ùans ces éonditions. il suffirait d'une bonne et 
favorabl8 secousse, d'une conjoncture propice 
pour que cèla s'enflamme à nouveau et pour que 
cela change. , 
Viendra-t-elle bientôt, - cette secousse ? Se crée 

. ra-t-elle prochainement, cette conjoncture pro 
. pice? n est à es1pérer que la marche des événe 
ments elle-même s'empressera d'y amener dans 
un délai iplus ou moins bref.· Car tout' fait, croire 
que. nous nous trouvons à la veille de catastro 
phes et de·changements d'une envergure et d'une 
signification exceptionnelle$ et générales. 
Nous verrons alors ce que feront ·les masses 

russes. 
VOLJ!'if; . 
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