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sont qu'il n'y· restera ·p}us longtemps, surtout 
maintenant que l'armée, par l'Interrnédiui re de 
quelques généraux, manifesta, au Sénat, sou aver- 
sion· contre le régim'e fasciste. , 

vas ne pas être désastreuses pour eux. Aussi, 
réclamèrent-ils, avant tout, la demission de Mus 
olini. 

* ** 
• •• 

I 

Le ministère rascïste devait tomber à la dernière 
. séance parlementaire (3-1-19i25). Dans la salle i1 y 
avait uue atmosphère de bataille, plusieurs armes 
étaient tournées contre Mussolini. Mais la Sirène 
chanta et obtint la confiance, même de la part de 
ceux qui constituaient une suprême espérance 
pour le peuple. Votèrent en sa raveur aussi Del 
Croix qui représentait l'Association des Mutilés 
et le même Sem Benelli, celui qui, il y a quelques 
mois, constitua la Ligue Italienne pour combattre 
le fascisme: Sem Benelli, poète, auteur de « La 
Cena delle Beff c », par son vote s'est fait railler. 
Et comment !... · , 

Ce dernier succès parlementaire n'a aucune 
valeur, ,.puisque pour voter la confiance au fas 
cisme, 11 n'y eut que fascistes et philofascistes, 
et même si tous les députés, de n'importe quel 

_parti avaient voté en .sa faveur, pour le peuple, 
cela n'aurait aucune signification, puisque nous 
savons tous que ce qui se passe au Parlement est 
le résultat d'intrigues. ; 
Un fait d'une importance I appréciable ,pour les 

oppositions et nocif au fascisme est le passage 
de Giolitti aux .oppositions, de ce Giolitti qui arma 
et protégea le fascisme jusqu'au dernier moment. 
Son geste a été suivi par d'autres, Ainsi, avec 

Giolitti, ce vieux chef de gouvernement sans scru 
pules, Salandra et Ricci, deux députés toujours 
considérés comme deux bons appuis pour le gou 
vernement fasciste, se sont détachés eux aussi, et 
<111 t passé à l'opposition. 

Mussolini feint de rester impassible devant .ces 
abandons ; cependant il ne l'est pas. Il nous en 
donne la preuve avec sa dernière manœuvre poli 
tique en présentant un projet de réforme élec 
torale. Avec cet expédient qui consiste à ramener 
Ir. collège uninominal, sans ballottage, semblable 
au système électoral qui existe en Angleterre, il 
espérait faire descendre les oppositions du Mont 
Aventin. Les opposants ne se prêtèrent pas à ce 
[eu, ils ont compris que de nouvelles élections 
faites sous la domination du gouvernement fas 
ciste, sous les mêmes intimidations et les mêmes 
menaces que les dernières élections, ne pourraient 

Le 27 décembre dernier éclata, comme une 
.:.iombe, Je scandale révélé par la mémoire de 
Cesare Rossi (l'un des, mandants pour l'assassinat 
lie .Matteotti) qu'il avait écrit quelques jours avant 
son arrestation. En ce mémoire, il ace-use Musse- 
1,1Ji d'être le vrai ordonnateur de tous les crimes 
appelé crimes d'état. C'est lui qui ordonna I'agres 
sion du député Fornt ; celle, du député Misurt, 
lequel, s'il n'est pas mort, c'est un vrai miracle; 
celle du député Arnendola, etc ... 

Dans 'son mémoire, Cesare Rossi qui fut le cher 
de bureau du service de la presse du ministre 
Mussollni, dit : 

« Contre tous les propos de collaboration aux 
« quels, de temps en temps, - le,plus souvent à 
« l'occasion d'un vote parlementaire, - Mussolini 
« faisait vaguement allusion, son tempérament 
" violent et sanguinaire, insatisfait de la solution 
" incomplète de la marche sur Rome, reprenait 
" le dessus, à fèl point que très souvent, au rapport 
« du matin, faisant allusion aux développements 
" révolutionnaires très fameux de la marche sur 
« Rome, il disait : " Cette f ois:ci ... » 

(Dans le texte du mémoire', on lit une phrase 
très vulgaire que les journaux n'ont pas publiée). 
Il est facile d'imaginer l'impression produite· 

par ces révélations. 
L~ Duce a été. frappé en _plein et assommé par 

cette publicatton .. Le fascisme chancela, mats, 
passé le premier instant ,d',ég8;rement, les fascistes 
reprirent leur arme de la menace. 

Concentration de fascistes armés, perquisition:;; 
arrestations d'adversaires, ordres draconiens, 'on. 
est constamment sous la menace de mort. 
Malgré tous ses moyens· réactionnaires, le fas 

cisme ne restera plus Jongtemps au pouvoir. ; ce 
sont les derniers moyens de celui qui ne veut pas 
mais qui, malgré lui, doit succomber. ' 
Il y a quelques années, Mussolini disait que 

l'histoire ne possède pas de voie de laquelle €lle 
ne puisse sortir, mais qu'il en est une qui malzré 
ton t, J'oblige à aller vers la liberté ~t la justice "'r. .. 

Ce1te affrrnation les condamne, lui et son fas 
cisme. 
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On peut s'étonner parfois de l'engoue 

ment soudain que les c1asses ouvr+ères ont 
ressenti pour le Collectivisme. Mais, dès le 
premier examen, la chose s'explique aisé 
ment : le CoUecti visme apparaît au premier 
abord comme ·une réaction normale ·et né 
cessaire contre les inégalités et les iniquités 
de la société actuelle. 
En voici les causes principales. 
Depuis l'origine et pendant tout le déve 

loppement des sociétés, l'individualisme le 
plus absolu semble avoir continuellement 
guidé les hommes. Et c'est bien en effet un 
Individualisme, mais un Individualisme 
vicié jusque dans ses racines par les ambi 
tions diverses de quelques-uns, ou, si l'on 
préfère, un Individualisme de loup dans la . 
bergerie. Depuis les âgea lointains où 
l'homme profitait de sa force pour asservir 
et dominer ses compagnons jusqu'aux âges 
modernes où la force a fait place à }a ruse 
dans l'exploitation de l'homme par l'hom 
·me, c'est à un Individualisme malsain que 
les Sodétés ont obéi. La struggle [or life a 
permis à une minorité privilégiée ou hardie 
de dépouiller· sans vergogne une majorité 
travailleuse mais dépourvue d'esprlt d'ini 
tiative. On en est ainsi arrivé à la société ar 
tificielle et inharmonieuse d'aujourd'hui. 

A cet état de choses les Collectivistes veu 
lent substituer un ordre nouveau reposant 
sur une base nouvelle. Par un raisonnement 
simpliste, ils veulent construire une sôciétè 
qu'animerait un esprit diamétralement 

· opposé à l'esprit actuel et dont les condi 
tions de vie seraient exactement contraires 
aux conditions qu'il nous faut subir pré- 
sentement. · 

C'est à cette simplicité - qui paraît logi 
que et 'efflcace à première vue - que le Col 
lectivisme doit son succès relatif. 
Et c'est· pourtant à cette simplicité - in 

suffisante et tyrannique à l'examen - que 
le Collectivisme devra son -échec le jour où 
il lui sera permis d'essayer une réalisation. 

* * * 

Ce n'est pas parce qu'un. système a été 
mal appliqué qu'il faut le rejeter sans plus 
de discussions. Ce n'est pas parce qu'une 
machine est conduite par un mauvais méca 
nicien qu'il faut détruire la machine." Ce 
n'est pas parce que l'individualisme s'est 
n~ué en égoïsme dominateur qu'il faut re 
mer l'Individualisme. 

C'est pourtant ce que prétendent faire les 
partisans du Collectivisme. 

Et c'est pourquoi nous nous refusons à les 
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suivre dans la voie fausse et sans issue qu'ils 
voudraient nous faire accepter comme une 
route idéale. 

Quelle que soit la société dans laquelle il 
ait vécu, quels que soient lès obstacles qu'il 
ait eu à surmonter, c'est l'Individu, pleine 
ment et largement conscient de sa person 
nalité, qui nous intéresse. Et c'est, bien en 
tendu, l'individu qui s'est tracé son sentier 
sans empiéter sur le domaine propre de son 
voisin, sans écraser de sa force intelligente 
l'homme plus faible qui cheminait à ses 
côtés. 
Tout le progrès de la société d'une part, 

et tous les actes nobles de la société d'autre 
part, ont toujours été l'œuvre d'individua 
lités purssuure- ou d'individualités en forma. 
tion. Tout homme se 1aissant végéter clans 
l'ignorance ou l'indifférence n'a toujours 
été, au contraire, qu'un instrument docile 
aux mains d'une minorité agissante d'indi 
vidus à l'instinct faussé. Et c'est le trop 
grand nombre de ces hommes veules - vic 
times d'ailleurs de leur veulerie - qui a 
permis l'écrasement méthodique des indivi 
dualités .indépendantes. 
Une société idéale ne pourrait donc être 

basée que sur une majorité de ces indivi 
dualités libres, et notre 1travail - dur tra 
vail il est vrai - doit être: susciter, faire 
naître et développer le plus d'individualtés 
possible. C'est -à ce prix - et à 0e prix seu 
lement - que la rénovation sociale pour la 
que-Ile nous bataillons ne sera pas une œu- 
vre incomplète eif:, éphémère. . 
Cela, les Collectivistes ne s'en soucient 

aucunement. Au contraire. Pour eux, moins 
il y aura d'individualit.és, plus puissant 
s'affirmera leur autoritarisme brutal. Sous 
leur régime l'esprit d'initiative s'éteindra et 
avec lui l'ing,éniosité, le goût des recherches 
l'effort artistique, l'esprit critique. L'éner,gi~ 
elle-même, qui ne se développe qu'avec I'in. 
dividu, fera place, une fois de plus, à la 
routine et à l'habitude. Un fonctionnaris 
me toujours croissant s'étendra comme .un 
chancre sur tout le pays. Et l'homme ne de 
vra s'efforcer qu'à être une machine aux 
rouages minutieusement contrôlés. Ce sera 
la mort, à brève .échéance, et plus encore 
que sous le régime bou1rgeoi-s-démocrate, de 
tout,e indépendance. 
Faire une révolution, donner son sang 

pour un tel résultat? Allons donc ! 

Car le Collectivisme ne peut aboutir qu'à 
un Etatisme effroyablement renforcé, un 
Etatisme de fer qui broyerait sans pitié la 
moindre individua lité naissante. L'Etat pro 
priétaire, l'Etat entrepreneur, l'Etat pa 
tron ... brrr ... Alors qu'il est déjà difficile de 
se défendre contre le petit patron, comment 
pourrait-on ne pas être écrasé par l'Etat pa 
tron dont la main formidable s'abattrait sur . / 

l'homme au moindre geste de révolte? N'est- 
il pas encore préférable ce Mutualisme, 
pourtant bourgeois, de Thirion? Dans c,• -ys 
tème « .l'homme conserverait la libre direc 
tion de ses efforts, sauf à les combiner, vo 
lontairement et dans un but défini, à ceux 
de quelques-uns de ses semblables, toutes 
les fois que, seul, il risquerait de ne pas 
arriver, ou d'arriver moins sûrement et 
moins vite, au résultat cherché. Pour cela, 
il n'est pas besoin de forcer ou de fausser sa 
nature, ni· d'altérer les conditions de la so 
ciété humaine. En effet, il l'a fait de lui 
même et de tout temps; c'est le moyen qu'il 
a employé pour se soustraire à l'autorita 
risme de la royauté, de la, féodalité e1t de 
l'église, quand il a· créé les corporations, les 
corps d'état, les communes; et ce qui est 
plus caractéristique encore, il l'a de plus en. 
plus employé, depuis un siècle, au fur et à 
mesure qu'il devenait de plus en plus maî 
tre de ses actions. » Et pourquoi, ce moyen 
là, une majorité d'individus libres ne l'em 
ploierait-elle pas - plus radicalement que 
jusqu'à présent - pour transformer, des 
fondations au faîte, la société q,Ctuelle? 
(Thirion ne nous aurait pas survi jusque 
là!). 

* * ... 

Ce qui rend les doctrines collectivistes non 
seulement inapplicables mais encore éton 
namment enfantines, c'est une complète in 
comp,r,éhension de l'homme et de son ca 
ractère. Vouloir 'transformer de fond en 
combles une construction arbitra .. rement 
édifiée, c'est très bien, mais prétendre révo 
lutionner la nature humaine, c'est puéril. 
Et la révolution sociale des Collectivistes ne 
pourrait aboutir qu'avec une transformation 
radicale de la mentalité et dµ tempérament 
de l'homme. Que l'homme soit modifiable, 
d'accord, et nous sommes les premiers à 
prêcher une éducation intensive, mais que 
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l'homme soit absolument transformable, 
non. 

On peut obtenir de l'homme la bonté - 
et c'est déjà un joli résultat - mais on ne 
peut pas exiger de lui une absolue abnéga 
tion. On peut lui demander le respect d'une 
convention aidant au bon fonctionnement 
de la vie ou protégeant le faible contre le 
fort, mais on n'a pas le droit d'exiger de lui 
une absolue soumission à toutes les lois plus 
ou moins baroques qu'il plaira à un Etat 
d'édicter. 
Dans son• livre De la V'ie Tolstoï, (dont 

nous sommes loin d'adopter les conclu 
sions!) a €crit une page remarquable sur 
le caractère fondamental de l'homme: 
« L'homme ne vit que pour son bonheur, 
pour son bien. Dès qu'il cesse de rechercher 
le bien, il ne se sent plus vivre. L'homme ne 
peut se représenter la vie sans y associer le 
désir de son propre bien. Pour tout homme 
vivre est synonyme de rechercher le bien et 
d'aspirer à sa possession, c'est vivre. 
L'homme n'a conscience de la vie qu'en lUI 
même, dans son individualité, voilà pour 
quoi il se figure d'BJbord que le bien qu'il 
désire n'est autre que son bien individuel. 
Il lui semble de prirne abord que la vie, la 
vraie vie, c'est sa vie à lui. L'existence des 
autres êtres lui paraît toute différents de la 
sienne : à ses yeux ce n'est qu'un simulacre 
de vie. L'homme ne fait qu'observer la vie 
des autres individus, et ce n'est que par ses 
observations personneU.es qu'il arrive à la 
connaisance de leur existence. Il ne connaît 
la vie des autres êtres que lorsqu'il veut y 
penser; mais, quand il s'agit de lui-même 
il sait et ne peut cesser pour un instant de 
savoir qu'il vit; par conséquent la vie véri 
table ne se présente à lui que sous la forme 
de sa propre vie. La vie des êtres qui l'en 
Lourent ne lui semble qu'une des conditions 
de son existence . .S'il ne souhaite pas de mal 
aux autres, c'est uniquement parce que la 
vue des souffrances d'autrui trouble son 
bien-être. S'il souhaite du bien aux autres, 

'est tout autrement que pour lui-même· ce 
n'est pas pour que celui à qui il veut du bien 
3~i t heureux, mais seulement pour que le 
bien des autres augmente le bien de sa pro 
pre vie. 

Ce qui est important pour l'homme, ce 
qui lui est nécessaire, c'est uniquement le 
bien de sa vie, c'est-à-dire son bien à lui. » 

Trop de pessimisme, sans doute, dans ces 
1 ignés. Ma is combien de vérités! Cet égoïsme 
mauvais qui sommeille en tout homme, les 
Collectivistes croient-ils l'anéantir par un 
décret? Utopie de sociologues exploitée par 
des politiciens. ·Ce caractère, on arrivera à 
le modifier plus ou moins, à changer 
l'égoïsme, à purifier l'ind:vidualisme, mais 
c'est tout. Et le collectivisme sombrera dans 
un Etatisme forcené. 

Les plus sincères, d'ailleurs, parmi les 
ollectivistes, sont bien forcés d'avouer que 

lG Collectivisme ne peut être un but, un 
idéal. Et les Collectivistes réformistes finis 
sent par ne plus voir en .lui qu'une étape. 
'I'el Benoit Malon .qui disait: « Un jour doit 
ve nir où les rnœurs .éclairéGs et adoucies par 
une longue période de justice économique 
et de solidarité croissante, étant devenues 
plus sociales, le ·Collectivisme sera rem 
placé par ce qu'on .appelle le Communisme 

Donc, seul, le Communisme libertaire 
apparaît comme un but - aussi lointain 
C·ertains semblent-ils l'estimer. Le Collecti 
visme le Communisme autoritaire, -étatique 
et dictatorial, ne sont plus que des étapes 
- des moyens -- avant de gagner le but. 
Ces ·moyens, qui 1·epos·ent sur, des bases 
fausses, nous 1~épugnent. C'est a nous de 
leur substituer d'autres moyens, plus pro 
pres et plus effi-caces, qui, à l'heure sonné.e 
d'un,e Révolution, ne feront pas couler vai 
nement - comme toujours - par les rues 
de la ville, le sang des meill-eur<, fils du 
peupl-e. Georges VIDAL. 
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f . L' Anarchisme 1 
1 et les mouvements séparatistes ! . . • • •••.................••.•........................•....•...................................• , ••.....•........•..•......•.....•• • 

Je crois opportun que les anarchistes préci 
sent lems points de vue ou leurs opinions, 
catégoriquement, face aux mouvements sépara 
tistes qui se produisent dans divers pays d'Eu 
rope, de même qu'en vue de tout mouvement 
qui se produirait dans toute nation ou peuple 
faisant partie intégrante de la société. 
Dans la vieille Europe, la majorité <les na 

tions ont dans leur sein, un conglomérat de 
races, de caractères accentués de stigmates 
pbus ou moins prononcés les uns des autres, 
et moralement subordonnées politiquement 
entre elles. 
Un ides effets les plus immédiats de la grande 

guerre, ce fut, clans Je vieux continent, la Ior-" 
mation de plusieurs Etats, expressions histori 
ques <les nationalités qui vivaient opprimées, 
incorporées violemment et maintenues de force 
au sein des vastes Empires : Finlande, Pologne, 
Lithuanie, Tchéco-Slovaquie, etc ... , sont des 
noms qui parlent éloquemment. 
L'étude la plus sommaire de l'histoire, et par 

conséquent aussi de la formation des grands 
Etats, nous révèle clairement, qu'en matière 
politique, les nations historiques sont filles ou 
continuation <le l'Empire Romain ; lequel, s'il 
est vrai qu'il disparut de l'histoire sous la pous 
sée des soi-oïsant barbares <lu Nord, trouva 
moyen de ressusciter après, vers .Je Moyen-Age 
et apparaître, à nouveau à la vie civile, à la 
formation des rgrands Etats monarchiques (IUi 
succédèrent à l'organi,sation féodale de l'-époque. 
Les grandes monarchies qui émergent à la 

vie historique dnrrant les trois derniers siècles, 
procèdent <le la même forme que Rome, pour 
incorporer à son vaste empire le ,plus grand 
nombre de peuples et de races anta:gonistes qui 
eussent jamais vécu ensemble sous l'autorité 
d'une nation. 
Dans presque tous Ies grands Etats d'Europe, 

il existe, au centre de la vie nationale, un noyau 
primitif et prépondérant, qui, ·s'érigeant en 
dominateur, incorpore, soit de force, soit par 
l'intrlgue de ses diplomates, le .plus grand nom 
bre possible de ·pemples et de petits Etats qui 
finissent par constituer la ,grand.e masse ·de la. 
Nation. 

-En 1Espa,gne, _ce f~.Lt ai1:1~i la Castille qui 
irn-posa son hégemome polltique et tenta inu 
tilernent d absorber les autres types ethn-0gra 
phiqu es distincts. 

En France, Je Nord soumet la Provence qui 
se trouve au Sud. En Angleterre, les anglais 
s'adjoignent l'Ecosse et l'Irlande ainsi que colo 
nies d'outre-rner. En Allemagne, r'-Bst la Prusse 
qui accomplit le même travail, imposant son 
hégémonie aux anciens Etats allemands ainsi 
qu'aux Etats danois, polonais ou provinces 
comme !-'Alsace-Lorraine, etc... En Russie 
même phénomène. ,,Les grands Russes consti 
tuèrent toujours le groupe dominateur qui pré 
valut sur les ruthènes, finJandais, lithuaniens 
et polonais jusqu'à la i évolution <le 1917. Fina 
lement, en Autriche, ce fut un noyau composé 
:J'allemands coalisés, qui s'imposa aux Tchéco 
Slovaques, Maggyars et Polonais, Italü.n , et 
Slovènes, avant 1~ chambardement :bellliq:uoox 
de 1urn. 
Le processus de la formation des · srands 

Etats modernes, se caractérise donc par une 
sommes d'irnposttions et d'accroissements de 
dehors en dedans, qui tait se développer et. 
s'étendre chaque jour plus 1grande.s · les limites 
périphériques ; et conséquemment, le nombre 
et l'intensité des protestations et révoltes des 
peuples incorporés par la violence au sein d.~ 
ces vastes empires. Les violences que les Etats 
modernes ont commises contre les peuples de vie 
indépendante peuvent être ignorées ou oubliées 
par les hommes de notre génération. iMais ces 
peuples qui en pâtirent ne les ignorent ni les 
oublient, dérivant de cela cet état d'esprjr qui 
fait éclater ces mnuvements- nationalistes qui 
nous ont tant surpris ces quelques de1ï1ières 
années. 
Nous, anarchistes, avons déclaré et répété 

que nous étions Iéd ra.listes jusqu'au plus pro 
fond du terme. Nous avons répété jusqu'à sa 
tiété que nous étions partisans de 1a p1us 
complète liberté, proclamant dans tous les sens 
I'indépendance de l'homme, de la commune, 
de la cité 01u. de la région, maitres absolus 
d'eux-mêmes et avec le droit intangible -de se 
déterminer librement en matière de vie sociale. 
D'après ce ,point de vue, nous ne ·pouvons donc, 
sans trahir notre propre <loctrine, nous opposer 
au mouvement séparatiste ainsi qu'à Ia volonté 
d'un peuple qui politiquement désire se séparer 
des autres. Encore moins .pouvons-nous le faire, 
quand nous voyons les cadres ,de violences his 
toriques auxquels furent soumis, les peuples sub 
jugés, de même que Ja répression sanglante 
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qu'ils souffrirent à travers tous Ies temps. 
Kropotkine, démontre dans une étude sur 

l'Etat historique, que tout Etat disparaît de la 
Société lorsqu'il arrive à l'Empire, c'est-à-dire 
quand l'excès de vdolence exercée sur les peu 
ples provoque la chute forcée de son despotique 
exercice. Nous, les anarchistes, devrions-nous 
être heureux de voir en péril un de ces mons 
tres politiques qui tombent minés par le mé 
contentement et par Ies désirs d'Indépendance 
<le groupes en faisant partie intégrante. En 
aucun cas nous ne devrions nous opposer à 
cette œuvre de décomposition ,des empires cen 
tralisateurs, au nom de l'Anarchie, si nous ne 
voulons pas tomber en flagrante <Contradiction. 
Notre fédéralisme ne doit pas être seulement 

économique, mais, aussi il doit être moral. II 
faut arriver jusqu'aux ultimes conséquences de 
sa prédilection et reconnaître que si les hom 
mes et les collectivités sont libres <le s'unir 
entre eux, ils Je sont également pour s'en sépa 
rer, où et quand ils le veulent et n'importe com 
ment. 
Il arrive parfois de faire appel entre nous, à 

un soi-disant intérêt de la classe ouvrière même 
au-dessus des frontières pour l'opposer, dans 
quelques-uns des Etats centralisateurs, aux 
mouvements séparatistes qui s'agitent en leurs 
intérieurs. Je ne sais jusqu'à quel point est 
sincère en ce qui concerne .certains de nos 
propagandistes, une telle manifestation. Mais 
ce que je sais, c'est que l'Anarchie ne peut s'op 
poser et quiconque en son nom, à n'importe 
lequel des mouvements vers la lùberté, encore 
qu'elle ne soit que politique, en invoqJUant iees 
soi-disant intérêts. L'Anarchisrne n'est pas le 
Marxisme. Ainsi, au nom de l'intérêt de la 
classe ouvrière, on pourrait combattre l'Anar 
chisme c'est-à-dire le sentiment et la liberté 
anarchistes. L'ex.périence de ces dernières an 
nés nous a clairement démontré, à quel degré 
de tyrannie on peut arriver en invoquant l'in 
térêt du pr.o1étariat lorsque cet esprit n'est ,pas 
suggéré ,par le concept anarchiste de la liberté. 
Tous les mouvements ,séparati·stes se carac 

térisent par un esprit radicalement avancé en 
comparaison avec les Idéalspolitlqnsj, des E'tats 
centralisateurs. Leurs partisans, du fait ide se 
voir continuellement traqués et en lutte contre 
les sbires, acquièrent une 1grandeur ,d'âme, qui 
les rend propices à n'importe quelle solution 
sociale avancée. 
Presque tous les séparatistes sont révolution 

naires en leurs méthodes. Et dans leurs fins, ils 
vont toujours plus en avant que la structure 
politique du peuple dominateur. Il est sugges 
tif qu'aucune des nationalités surgies d'après 
guerre, n'ait adoptée la forme monarchique de 
gouvernement, ce qui abonde dans notre sens. 
Si l'Irlande a momentanément accepté le 

régime de l'autonomie. sous la monarchie An 
glaise, cela n'a pas été sans une grande résis- 

tance de la part des républicains, qui désiraient 
_ller jusqu'au bout. En Espagne, les sépara 
tistes catalans ont fait publiques des décla 
rations de foi républicaine. Il y a au sein du 
nationalisme catalan, un noyau d'esprits libres, 
qui ne fait du mouvement séparatiste une ques 
tion de gouvernement, que pour propulser le 
mouvement vers des conclusions radicales de 
liberté, acceptant -comme ultime formule d'orga 
nisation sociale, le fédéralisme anarchique, 
:lans une Catalogne libérée. Comparez ces 
idées avec l'esprit archaïque des illustres 1bor 
nés qui font partie intégrante du Directoire; 
ainsi que de la vieille ig-énéalogie qu'incarne 
la néfaste dynastie espagnole, et dites, après, si 
au nom de la liberté on peut aller contre l'indé- 
pendance d e la Catalogne. ' 
Si nous acceptons qu'une révolution sociale, 

Implique de fait une désartkulation du pouvoir 
étatiste qui domine et opprime les peuples, nous 
devons admettre -également la possibilité qu'une 
cornnuune, un d-opartement ou une province 
revendique le droit d'organiser sa vie, partant 
d'après Jeurs nécessités et ,désirs, sans ingé 
rence étrangère d'aucun pouvoir. Nous devons 
aussi, èornme logique conséquence, accepter le 
démembrement de n'importe quel 'Etat et ad 
mettre l'organisation libre des habitants qui 
voudraient le faire indépendamment des autres. 

Supposons que demain une Révolution dans 
la République Argentine nous ,permette d'or 
ganiser la vie sur un ,principe d'équité. Et qu'en 
ajoutant à l'indépendance politique, I'égalit · 
économique, les anarchistes de Santa-F,é (1) la 
proclament République Anarchique Indépen 
dante. y aurait-il quelqu'un qui, au nom de la 
liberté, puisse combattre cette indépendance ? 
Evidemment, non. Et moins encore quand il y 
a isolidarité véritable entre les ,peuples, lorsque 
ceux-ci sont entièrement libres et maîtres de 
leurs propres destins. · 

Les Etats tels qu'actuellement ils ex;ste.nt doi 
vent se désagréger. Fondés su,~ des principes .de 
centralisation et d'empire, dl est nécessaire 
qu'!ls disparaissent sous la -poussé~ de la révo 
lution ,parce qu'ils seraient id·emam un grand 
pérH pour la liberté future. 

. Nous devons porter nos regards vers 'les orga 
nisations l ihres du lVJ.oyen-Age, desquelles nous 
parla Kropotkine, et comprendre q~e seu 
lement dans la Fédération des peuples Iihres se 
t;ouve une possibilité de vie libertaire pour 
1 avenir. Les anarchistes ne peuvient donc ,pas 
ann nom de leurs idées s'opposer à l'indépen 
dance politique et économique d'aucun noyau 
ethn_ologique, quand il ,désire ;se sé~arer d'un 
empire centralisateur, iJour s organiser ,selon 
3a volonté. 

Dans les numéros 112 et 113 du supplément 

(1) Santa-Fé est une des principales provin 
ces de la République Argentine. 
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hebdomadaire du quotidien anarchiste << La 
Protesta », de Buenos-Aires, le camarade Roc 
ker, a abordé le ,problème des nationalités avec 
l'abondance de connaissances historiques et la 
grande culture qui ·lmi ,sont propres. Après 
appréciations sur la valeur des petites cités 
libres du Moyen-Age, desquelles émerge une 
culture qui n'a pas encore été dépassée en 
intensité, il dit ce qui suit : 

:< Nous autres, sommes a .. nationaux. Nous 
exigeons le droit à leur libre résolution de cha 
que commune, chaque région ou peuple ; pré 
cisément 1pouT cela nous repoussons l'idée 
absurde de l'Etat national unitaire. Nous som 
mes fédéralistes, c'est-à-dire partisan d'une 
fédération de libres groupements humains, qui 
ne se séparant pas les uns des autres, ee pénè 
trent. réciproquement et se fécondent et qui 
soient associés entre eux, par les milliers .de 
liens intimes des relations naturelles, morales 
et économiques. L'unité à Iaquelle nous aspi 
rons est une unité de culture, c'est-à-dire, une 
unité qui :puise ses plus fermes fondements dans 
la variété. Une unité fondée sur la liberté et 
repoussant toute mécanique des relations réci- . 
proques. 
Pour ce motif nous repoussons aussi tout 

particularisme, et tout séparatisme, au travers 
desquels se cachent aussi certains intérêts par. 
ticuliers. L'actuel mouvement séparatista qui 
s'étend en Rhénanie n'est plus qu'un instru 
ment de la .poliuque Impérialiste de Ja France 
capitaliste. Le « nationalisme rhénan >> est un 
prétexte en main du Comité des Forges et de 
la grande industrie française, de même que le 
fascisme allemand n'est qu'un · moyen pour 
déterminer les fins des junkers allemands et 
des grands industriels. Il peut y avoir chez 
Je.s partisans séparatistes des éléments idëa 
listes - ce qu'on ne pourrait absolument nier 
aussi au, fascisme - mais cela ne modifie aucu 
nement ce fait que nous avons là, une idéologie 
à travers laquelle en ultime résultat nous aper 
cevons. cachés les intérêts sordides de groupes 
capitalistes. 
Les anarchistes ont toujours ,présenté 1ce 

point de vue, que tout peuple a le droit ,de for. 
mer sa vrie intellectuelle et sociale selon sa 
nature propre, comme membre indépendant de 
la grande communauté. Dans les écrits de Ba 
kounine et de Kropotkine, cette conception se 
trouve assez clairement exprlmée ; mais notre 
avis est qu'il y manque un importent complé 
ment. Il ne s'agit pas seulement, ici, d'un 
problème purement politique ou d'éthique so 
ciale, sinon en même temps, que de conditions 
éc~nomi,ques déterminées qui, seules, peuvent 
créer l'indépendance politique et de culturs des 
groupes de peuples )). 
Il faut lire avec attention, ce qui précède 

par cette lecture on s'aperçoit, qu'en principP., 

le camarade Rocker, est partisan du libre arhi 
tre des communes, régions ou peuples, liVIais il 
est aussi ennemi de tout séparatisme, condam 
nant sans atténuants, Je mouvement scission 
niste de la Rhénanie, ce qui est quelque peu 
contradictoire. Il rappelle également, que les 
anarchistes défendirent toujours le point de vue 
du ,droit des peuples à déterminer leur vie pro 
pre, mais H lui semble que cette idée exposée 
par Bakounine et Kropotkine nécessite un 
complément. Rocker ne le signale pas, mais 
il découle de ses lignes la déclaration qu'un 
peuple n'est pas maître de monopoliser ,pour 
lui la richesse de son sol-nature, condamnant. 
les autres à sa ,dépendance économique. 
En <écrivant l'article « Le nationalisme et la 

réaction moderne », je .pense que le camarade 
Rocker ne le fit qu'avec l'unique proposition 
de condamner le mouvement séparatiste de Rhé 
nanie. Il est évident que le mobile qui l'inspira 
fut la question du Palatinat, et les manœuvres 
des capitalistes français, dénoncées par notre 
camarade. 
Donnons pour certain qu'il n'existe ,pas réel 

lement, en Rhénanie, de mouvement séparatiste 
et que tout cela ne soit qu'une manœuvre du 
Comité des Forges, pour monopoliser la ri· 
chesse qui se trouve dans le sol de cette région. 
Mais, par hasard, serait-il plus digne qu'elle 
soit monopolisée ,par les trusts Stinnes et c1e. ? 
Rocker répondra sans 'doute que non I Et no 
nobstant quelques monopolisateurs, français 
ou allemands ou ensemhle encore, réunis, ex 
ploiteront ce terrain. Quelle importance peut 
donc avoir ,pour un anarchiste, la nationalité 
des monopoltsateurs ? 
Mais que le camarade Rocker concède qu'il 

y ait, dans le mouvement séparatiste rhénan, 
quelques idéalistes. Et peut-être sont-ils plus 
nombreux qu'il ne croit. Donc, il se créerait ,dif· 
ficilement, un mouvement séparatiste par la 
seule volonté d'un Comité des Forges, ·s'il n'y 
avait en Rhénanie, le levain suffisant pour un€ 
semblable manifestation. 
· Tous les adversaires, des mouvements scis 
sionnistes qui donnèrent comme ûiut la conquête 
de la liberté de tant de peuples qui jusqu'à 
hier, vécurent dominés par les pouvoirs centra· 
lisateurs, de Russie, d'Allemagne et <l'Autriche, 
dirent toujours la même chose. C'est-à-dire 
qu'ils attribuèrent comme manrauvres des na 
tions vo isi n es ou illusions de quelques idèaüs 
tes, les mouvements .séparatistes qui se produi 
saient dans ces grandes nations. 
Je ne veux ,pas faire au camarade Rocker 

l'ofiense morale de le croire opposé délrbéré 
ment à n'importe quel démembrement de l'Alle 
magne actuelle, Ce peuple a beaucoup ·souffert 
dernièrement de sa docHité excessive. à la politi· 
que d'hégémonie de la Prusse. 'Mais il est éVÎ·· 
rient mie le noyau dominateur q ui imiposa sa 
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volonté au peuple ge rrnatn, laissa des racines 
dans le cœur de la majorité des Allemands. 
Pour compléter mes idées sur ce point, je ré 

pèterai ici, m1 .pe tit fragment de ce que j'écrivis, 
dans le numéro S7 du supplément de la « Pro 
testa » déjà cité, à propos du fédéralisme mili 
tant : 

« Le fédéralisme tel que l'entendent beaucoup 
·de camarades, est un concept de nature exclusi 
vement économique. Il doit avoir son application 
dans le domaine de la production et rien de 
plus. 
Avec cette Iimite du concept fédéraliste, U 

s'est créé une mentalité qui accepte le fait d'une 
organisation économique, sur une base fédérale 
dans les organismes du travail, sans étendre ce 
critérium à la zone morale, sur le terrain de 
l'auto-déterminisme d'un noyau, ou groupe d'ha 
bitants désirant s'organiser en marge des gran 
ides concentrations ouvrières et nationales, une 
fois assuré le triomphe d'une révolution. 
Même le démembrement d'un 1pays n'est pas 

considéré comme un idéal désirable par beau· 
coup de révolutionnaires. Combien de camara 
des espagnols y aurait-il, qui ne verr aient pas 
d'un bon œil la disparition -historique de l'Es 
pagne, comme corps de nation et réorganisée 
sur des •bases régionalistes, qui constitueraient 
des types ethnologi.ques inconfondables, tels que 
Castillans, Basques, Galiciens, Catalans, etc ... 

L'Organisation et l'Action Anarchistes 

H est inutile de discuter avec ceux qui sont 
adversaires de l'organisation. Personnè ne les 
oblige à s'organiser et à s'unir, mais ça ne nous 
empêche pas de les considérer comme des rê 
veurs flottant dans .les nuages. 

Quant à nous autres, anarchistes-communis 
tes-révolutionnaires, nous considérons l'orga 
nisation non seulement comme une nécessité 
mais ,comme un besoin tout-à-fait naturel d'un 
groupement ou ,d·'une association d'individus 
ayant un but commun, d'autant 1plus que nous 
avons nos propres formes d'organisation : 
l'union libre et le fédéralisme - ce qui ne nous 
empêchera d'ailleurs ,pas de former un fort 
parti anarchiste, non centralisé, non rigide, 
mais unique, uniforme et fédéré par les besoins 
communs des organisations qui s'y rattachent 
et s'v rattacheront. 

Mais en Allemagne, les révolutionnaires se 
résigne ra ient-ils à un semblable --démembre· 
ment et à une réorganisation libertaire, prenant. 
pour visée et fin de partie, les vieux groupes 
historiques que constituent les Etats de Bavière, 
Bade, \i\Testphalie, Hanovre, etc ... 
En échange, il est très possible que ces cama 

rades, voient d'un bon œil, un démembrement 
de l'actuel empire hrrtannique, et une réorga 
nisation libre et indépendante de ses colonies, 
.ornme de leurs anciens noyaux qui jetèrent 
les bases de l'empire - Angleterre, Ecosse, Ir 
lande - chose qui ne serait peut-être pas du 
goüt des révoluttonnair es britanniques. 
Ainsi sont les choses et celle-ci est une de- cel 

les que nous a apprises la dernière .guerre où 
nous vîmes cohabiter le. concept <le nationalité 
pris dans son sens historique, avec les .revendi 
cations libertaires de tant de révolutionnaJI'e6 
qui n'étaient pas encore arriv-és à l'état d'indiffé 
rence, quant au sort historique auquel ~t assu 
jettie la limite géographique.de la région où ils 
naquirent, accidentel1ement 1>. 

Enrique Nmo. 

N° 118, du supplément hebdomadaire, littéraire 
et artistique du quotidien 11 La Protesta », de 
Buenos-Aires. Administration : Pérû, n° 1537, 
République Argentine. 
Traduit de :f'Espagnol, .par Eromano SÉOUÉLA 
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Dans le mouvement anarchiste des divers 
pays, il y a aussi nombre de camarades éner 
.gique,s et actifs qui, quoique n'étant pas en 
principe adversaires de l'organisation, préfè 
rent agi•r individueUernent et isolément, quand 
le cas parttculier ne comporte pas de nécessité 
absolue pour s'unir et s'organiser. C'est faux 
et même nuistble pour 1~ mouvement anar 
~histe, en tant que mouvement socia:l. L'acte 
1~dividuel apporte ·peut-être des lauriers à 
l'_mdivi.du qui l'a accompli mais sa répercus 
sion sociale r.it morale est toujours relativement 
f?ible, comparée à l'influence qu'exerce une ac 
tion commune des individus assoclés ;d'ans une 
forte. et nombreuse :organisation (1). 
L'organisatron n'est pas pour nous un ins- 

(-1) Cela ne se rapporte pas, bien entendu, aux pays c.•u 
notre mouvement, en état de naissance, esl clanrlcstrn. 
et souterrain 
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trument .pour obéir aux ordres d'en haut mais 
un terrain d'application ,de l'aide mutuelle et 
un moyen d'unir nos efforts individuels et de 
leur donner ·par cela même une plus forte ré 
percuss.on sociale. Cela s'applique aussi aux 
actions isolées de petits groupements. 
Nous partageons le point de vue que le mou 

wement anarchiste doit devenir une force so 
-ciaie ou bien il doit disparaître. Et la force so 
ciale est dans l'ensemble, dans l'unité, dans 
'l'unitormitè. 

Quel est le domaine de notre action? Quel est 
1e .JJ'Ut de nos organisations actuelles? La pro 
.pagaride, en~ore de 1a propagande, et toujours 
.de la propagande. Dans la société capitalists, 
c'est I'unique domaine de notre activité. Nous 
croyons ne pas nous tromper en précisant le 
problème actuel de notre organisation comme 
Je problème ,de l'organlsation de la propagande 
anarchiste. Nom: l'avons menée hier, nous la 
menons aujourd'hui et nous la mènerons de 
main. Elle ne cesse pas, elle dure toujours, 
elle est permanente. C'est pourquoi nous 
croqons qu« l'organisation locale, nationale et 
iniernaiumate doit être permanente. C'est aussi 
pourquoi nous considérons que ·la formation 
des groupes locaux, leur fédération dé-parte 
mentale et nationale et la création d'une In 
ternationale Anarchiste sont une question d'ur- 
gence et de nécessité. ' 
Nous devons considérer ces organisations 

·comme orgaisations de base répondant à une 
.nécessité toujours existante. Certes au fur et 
à mesure, de nouveaux besoins surgiront, de 

.nouvel les organisations répondant aux besoins 
de l'heure et d'actualité et tendant à réaliser 
certains buts. Après leur réalisation elles pour 
ront être dissoutes et cesser d'exister. Mais je 
le répète l'organisation de base, c'est-à-dira le 
groupe local, la fédération nationale et 1l1n 
ternationale Anar,chiste doivent être ,perma 
nents. Sur la question de l'Internationale nous 
reviendrons peut-être dans un article s.pécial, 
.et maintenant nous nous occuperons d'une 
question nous intéressant de plus près, notam 
ment des formes de l'organisation anarchiste. 
Dans notre article précédent, nous avons dit 

-que le ,besoin de faire émaner et rayonner notre 
propagande en dehors des groupes anar-chiste9 
comporte des changements sérieux dans l'or 
ganisation «le notre propagande. Pour cela, il 
nous faut 1 °) nous resserrer et nous :r.éorganiser 
intérieurement, c'est-à-dire dans les .groupes et 
:fédérations anar-ehistes déjà existantes et 
zo) créer de nouvelles organisations en ,dehors 
du mouvement spécifiquement anarchiste, se 
composant ipartiellement des anarchistes et 
partieller;ient de _nouvieaux_ éléments _qui sont 
en train de devenir anarchistes ou qui se trou 
vent diPedement sous l'influenca ide nos co- 
pains. 

1Le groupe local, étant le plus stable et le 
plus durable est le groupement anarchiste de 
base. Il a un but bien désigné et défini : faire 
vivre et intensifier la propagande dans son 
arrondissement ou localité : organiser des soi 
rées de propagande, distribuer ,des brochures, 
des tracts, des journaux parmi les ouvriers et 
les paysans, prendre la parole dans les mee 
tings des partis politiques, souligner le point 
de vue anarchiste toujours et partout et créer 
<le nouveaux groupements anarchistes. 
Le groupe est lié idéologiquement et organi 

quement (par 'les besoins de la propagande) 
avec la fédération locale par des liens cons 
tants; il a son délégué dans le comité d'Initta 
tive et il •prend nnc .part active au mouvement 
anarchiste local. 
Il est désirable qu'il •possède un club, une bi 

bliothèque (la 1ecture payée ou non selon le 
cas) et qu'il attire de cette façon vers lui la -po 
pulation de la localité. Je considère surtout 
comme très importante la création des clubs 
anarchistes où pourraient s'assembler chaque 
soir les anarchistes et même leurs adversaires 
pour discuter sur les diverses questions du jour. 
Nos copains, bien J8;Il.tendu, leur expliquant 
avec force le point de vue libertaire. 
Les clubs pourraient aussi servir à relever 

le niveau intellectuel et moral de la population 
locale, ce qui est aussi d'une très grande im 
portance d,u, 1point de vue -éducation pour nous 
comme pour un mouvement révolutionnaire 
s'appuyant sur le .peuple. 

Ainsi, le groupe anarchiste .doit devenir un 
foyer de propagande anarchiste rayonnant en 
dehors de lui et attirant vers lui de plus en 
plus la sympathie et la confiance de la popu 
lation. 
Tout cela est-il réalisable? Nous avons la 

ferme conviction que oui. Il n'y a que trois 
conditions qui sont nécessaires pour cela : 

l 0) Les membres du ,groupe doivent bien se 
::onnaître et avoir la plus grande confiance 
l'un envers l'autre. Cela veut dire qu'il n'y 
aura pas de place dans le ,groupe 1pour un 
élément étranger, inconnu ou insuffisamment 
connu, De cette façon, on évitera un mouchar 
dage possible dans un mouvement révolution 
naire et on créera un milieu d'amitié, de ca 
maraderie, où ne règnera que l'esprit ,de 
sacrifice et de dévouement à la cause ,pour la 
quelle nous luttons. 
2°) Chaque membre du groupe doit être actif', 

c'est-à-dire qu'il 'doit prendre l'engagement 
moral de consacrer à la cause communs le -pos 
sible maximum de son activité. Ceux qui ne 
veulent ou ne peuvent pas se consacrer à la 
cause peuvent rester paisiblement chez eux en 
jehors du groupe. Le groupe n'en a pas be 
soin. Il nous faut des camarades énergtques, 
décidés et actifs. Il faut rajeunir notre mou- 
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vement, lui do nne r plus de vivacité, intro 
duire âa.ns l'aclion ln dynamique bakouninien 
ne, la vigueur, la force et Y esprit réeltemerü 
suiroersi] el réuoliüionm aire, Car n'oublions ,pas 
que l'Histoue est la synthèse des aveugles et 
objectives forces économiques et du conscient 
effort humain. Par conséqucn t, plus grand sera 
notre effort, notre volonté ü vaincre, 1plus pro 
ches nous serons de notre .but. 
3°) Etablir u n e stricte responsahil ità réci 

proque entre chaque camarade et le groupe, 
entre le camarade et la rédératron et entre le 
groupe et la fédération. Cette responsabilité 
d'ordre purement moral ne gênera nullement 
l'initiative individuelle et ne sera point une 
entrave à la libre activité de chaque copain. 
Elle ne rendra celle-ci que plus sérreuse. 

Les querelles .personnelles qui ont. fait et qui 
font encore tant de mal à notre mouvement 
cesseront. Car où il y a une activité forte et 
robuste il n'y a point de querelles de personnes 
ou n y en a très peu, sont très rares et vice 
versa où commence 1a décomposition, la chute, 
le manque de foi, commencent aussi les conflits 
personnels qui aboutissent. toujours à une dé 
sorganisation et division du. mouvement. Ces 
conflits sont devenus une maladie dangereuse 
2t grave dans notre mouvement et il faut faire 
tout le possible pour empêcher qu'ils se pro 
duisent. 
Il faut avant tout augmenter et développer 

l'activité des groupes et organiser toutes les 
conscientes forces an:1rchistes révolutionnaires 
dans un parti fort et moralement discipliné. 
fout cela qu a nt à notre organisation ou ,plutôt 
réorganisation intérieure. 
Ensuite il nous faut attirer les masses vers 

nous, gagner de nouvelles f~rces et <le nou 
veaux partisans. Pour cela, il faut organiser 
des groupes ou des cellules d'usine partout où 
cela est possible. 1Le but du groupe d'usine ,est 
de faire la propagande sur le terrain du tra 
vail (distribuer les journaux, l'es tracts, les 
brochures, etc ... , au commencement gratis et 
au fur et .à mesure payés, parler avec les co 
pains sur les sujets sociaux, expliquer nos 
vues et nos méthodes d'action, or'g ariiser des 
réunions et des conférences et ainsi de suite). 
Bien entendu que notre groupe d'usine se heur 
tera dans sa propagande avec la cellule com 
'muniste. Il faudra donc entamer ume lutte 
idéoloITTque et la mener jusqu'à la fin. De 1a 
lutte, l'idée gagne et sort fortifiée. De cette fa 
çon, nous -deviendrons une force sociale qu: 
compte et, étant toujours en contact direct 
avec les masses nous parviendrons à exercer 
sur elles une influence considérable. 
Le groupe d'usine sera moins stable que JE 

grou-pe local à cause des déplacements assez 
fréquents des ouvriers dans Ies usines. Il sE 
composera seulement en ,partie des anarchistes 

n partie des éléments sympathisants. Il est. 
prèf'érnble que le groupe d'usine ne· fasse pas 
partie de l'-itnion anarctiiste locale, du moins au 
.ornmencement de son existence. Au fur .et à 
mesure que ses membres devjennent des cama- 
rades plus conscients et responsables ils pour 
raient entrer par la recommandation et sous la. 
respo nsabi lité d'un ou quelques camarndes 
dans un groupe anarchiste Iaisant partie dl 
l'Union locale. · 

ln propagande, la valeur est plus im 
portante que le nombre et chaque nouveau co 
a in devra être éduqué .individuellement, La 
réation des clubs anarchistes contrlbuerait 

grande mesure à faire ce travail si 
i nécessaire. Il -vaut mieux avoir un 

mouvement moins nombreux, mais fort, bien 
o rga n isé, et se composant de camarades sûrs, 
intelligents, responsables et. dévoués, · qu'un 
mouvement plus nombreux mais mal organisé 
t fai1ble moralement. 
Nous considérons que les cellules d'usine 

peuvent renforcer beaucoup notre mouvement 
et qu'i l' y a un grand travail à îaire dans c,f: 
sens. Il y faut mettre beaucoup de· méditation 
et, ensuite, .beaucoup d'énergie, de courage _et 
de persévérance; et, alors.i en présence ,d'unE. 
forte volonté nous les réaliserons. Si nous par 
venions à faire cela ,ce serait, à notre avis, 
une grande victoire de notre mouvement. · 
En résumant ce que nous avoris dit avant, 

nous considérons comme notre tâche· immédiate 
dans le domaine de l'organisation et' de l'ac- 
tion : ·- 

1 °) D'établir une forte liaison antre les. ca 
mara,des, les groupes et les fédérations (qu~n1 
à la carte, nous croyons qu'elle est d'une lID· 
portance,secondaire). 1 
2°) D'établir une discipline morale et une 

responsabilité réc~proque. ' 
3°) De créer des ciubs anarchistes ouverts 

chaque soir .pour les ouvriers, d'y installer _unE 
salle de lecture et une bibliothèque anarchiste 
4°) De créer et oi'ganiser des, g1·01ipes_'d'tlsinl 

anarchistes. 
5°) De prendre l'initiative de _,convo~uer p~o 

cl1ainernent un ,congr.ès intern.at101~al, a la suite 
duquel sera créée « l'Internatwna.Ze A.n.ar- 
chiste ». J. VVALEC1G. 

Les tâches immédiates de l'Anarchismes 
Ayant fait le procès de notre civilisation,' les 

anarchistes ,s·pfforce11t. de hâter l'avènement 
d'une soêiété meiJJem'e. Leur conception Î.déale 
de cette société est l'A.nf-tr~hie. L'Anarcbie ne 
J_Jourra être imposée, c'est évident. Elle sera 
unposstble à rél'llfo,er aussi longtemps qu'il 

.nous faudra lutter, ,pour nous défendre, l'es 
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armes à la main. L'anarchiste ne se permet pas 
d'employer la contrainte contre ses ennemis ; 
ceux-ci, n'étant pas anarchistes, ont bien garde 
d'user de réciproque envers lui. Les anti-autori 
taires auront donc tout à craindre de leurs 
ennemis, qui conspireront sans cesse contre la 
liberté. Si la société anarchique s'établit un 
jour, ce· sera· donc par la volonté de tous, ou 
par celle d'une énorme majorité. Une « mino 
rité agissante 11 anarchiste influencera grande 
ment un mouvement ; par son dévouement, par 
ses critiques, par sa présence à tous les mo 
ments graves, elle peut acquérir 'Une force 
morale prépondérante et des résultats immé 
diats appréciables : mais ce n'est pas une mino 
rité qui instaurera l'Anarchie. 
L'exemple de Makhno et les difficultés surhu 

maines qu'il rencontra en Russie confirment 
tristement cette thèse. Pour les anarchistes, il 
né reste qu'un moyen : supprimer tous leurs 
ennemis. Cette formule est naturellement toute 
relative, un nombre infime d'autoritaires se 
raient sûrement incapables de s'imposer dans 

' un milieu aarchiste ; on les y traiterait comme 
des malades, ou comme des fous, plutôt qu'en 
ennemis. Mais nous n'en sommes pas encore là! 
Supprimer tous les autoritaires, c'est vite 

dit, mais comment ? Les tuer ? IMême st ce 
n'était une pure folie que d'envisager une telle 
éventualité, ne serait-ce pas 1à µn acte d'auto 
rité, de tyrannie, de la pire des tyrannies : la 
destruction crnoplète de personnalités ? Reste 
I'autrs méthode : gagner tout te monde à nos 
idées. Tâche titanesque., insensée, dont l'am 
pleur excuse, en les expliquant; toutes les détail 
lances, toutes les désertrons. Seule tâche fé 
conde ,pourtant, (J'Ui désolidarise l'anarchiste 
de la laideur ambiante, et le réhabilite à ses 
propres yeux. Il nous faut traiter à fond tous 
les sujets auxquels nous ne touchons souvent 
que trop superficiellement ; quand ceux qui 
viendront à nous seront éduqués, non infiuen 
cés, ils nous épargneront les déceptions que 
l'on sait. Et en nous gardant bien d'adorer cer 
taines personnalités qui peuvent faillir comme 
les autres, nous garderons les sympathies que 
nous avons su éveiller. Surtout, si nous vou 
Ions que nolis-mêmes ou d'autres vivent un 
jour notre idéal, il nous faudra faire d'innom. 
bables adeptes, gagner la masse, bref, faire une 
prop aqanâe' efficace. 

On ,peut s'étonner, au premier abord, vu la 
netteté des théories anarchistes, que notre pro 
pag ande n'ait pas ,plus de succès. Mais ,chez les 
anarch istes comme ailleurs, les personnalités 
assez belles pour donner à un neutre l'envie 
de c0nnaître le ·princi,pe qui les fait agir, sont 
plus que rares ; et corn.me l'Anarchi_e, dans le 
clo::HflIP où nous pataugeons tous, exige, à tous 
Jes points dè vue, énormé~ent ·~e ses partisans, 
cet!e situation n'est ras Inexplicable. 

Je n'ai pas l'intention de traiter la question 
de l'éducation individuelle des militants; je 
remarquerai simplement que ceux-là qui s'ef 
forcent de -pratiquer leurs théories peuveru 
seuls attendre quelques résultats de leur pro 
pagande. Ne faire que des ,phrases, c'est se 
ranger parmi les politiciens, c'est ~e rendre 
ridicule. Faire de 1a propagande, c'est au pre 
mier chef, être quelqu'un, chose rare. Plus 
que jamais l'histoire de Diogène avec sa lan 
terne est d'une triste actualité. 

On manque d'Intlivldualitès fortes dans tous 
les partis ; mais c'est la .propagande anarchiste 
qui en réclame le plus impérieusement. Les 
partis politiques davant-garde, dominés -par !a 
question économique, cachent toutes sortes de: 
maLpropretés sous le voile -de la « vie privée » ; 
les par tîs rellgteux, affectant de se désintéres 
ser des biens matériels, se perdent dans les 
nuages °d"une dialectique 'r idicule, quand ils 
ne s'enfoncent dans une exploitation honteuse 
de la naïveté ,populaire : en tp:ut cas, il ne serait 
guère raisonnable d'exiger de nous ou des au· 
tres la pratique quotidienne de principes qui 
leur font défaut ou ou dont ils n'ont eux-mêmes 
qu'une conception des plus vagues. Avec rai· 
son, on attend donc surtout des anarchistes la 
pratique de leur doctrine morale, d'abord, 
parce qu'ils en ont une, ensuite, parce qu'elle 
est humaine, compréhensible, et ne ·prête à 
aucune équivoque. 
Vouloir fonder une organisation avant de 

s'tre cr-éé une personnalité forte, par l'étude, 
par la pratique quotidienne et sans gloire des 
principes qu'on veut répandre, c'est bâtir en 
l'air. La force de rayonnement, l'autorité mo 
rale nécessaire, à toute entreprise sérieuse ne 
s'acquiert pas spontanément. Plusieurs des nô 
tres ont gagné, à leurs rtsques et .périls, l'épi 
thète d'antimilitaristes pendant la guerre : ce 
« pendant » leur permit bien souvent de garder 
les discussions à un certain niveau,- en inter 
disant à leurs .contradtcteurs l'emploi d'insinua 
tions outrageantes. C'est à augmenter le nom· 
bre des anarchistes de cette trempe qu'il nous 
fa·ut tendre. La réserve est là, inépuisable. Dans 
les ateliers, dans les campagnes, dans les uni 
,versités comme dans les prisons, d'innombra·· 
,bles mécontents à l'intelligence lucide ne 
trouveront peut-être jamais leur voie, si nous 
ne les y conduisons par Ia main. Ils méprisent 
les poliüciens - et ne connaissent de l'anar 
chisme que des histoires de bombes ! A tout 
moment, souvenons-nous, que nous. sommes mé 
prisés, haïs, souvent par -des éléments excellents 
dont la seule ·place logique est parmi nous, 
uniquement parce que nous sommes mécon 
nus. On a iparlé beaucoup dernièrement de 
« révision de nos théories » : il est grand temps 
pour nous de réviser nos méthodes de propa 
gan de, de voir ce qu'elles donnent et ce que 
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nous pouvons logiquement ·en attendre n. l'ave 
nir. 

"' * * 
Notre but peut être atteint ,par .d es méthode 

différentes ; en outre, une méthode; serait-elle 
excellente, n'a de valeur que par l'esprit dans 
lequel elle est appliquée. Mais certains modes 
d'action sont plus heureux les uns que les au 
tres ; là où des groupements ont végété pendant 
des 20 à 30 ans, sans s'accroître, sans se Ialre 
connaître, on peut dire, sinon que les militants . 
sont peu sérieux, tout au moins que leurs mé 
thodes sont déplorables. Nous voulons con.vain 
cre beaucoup de personnes? Cherchons une 
méthode à la fois commode et rapide d'y 1par 
. venir. Evidemment, l'union des efforts est néce 
saire pour acquérir des résultats appréciables, 
nous sommes tous d'accord à ce sujet. Nous 
parlons actuellement beaucoup de pro et danti 
organisationistes. C'est un malentendu. Ce n'est 
que par notre conception 'de l'organisation que 
nous différons. Les uns semblent vouloir l'or 
ganisation pour .l'organisation ; le. cas échéant. 
ils 1ui sacrifieraient plus ou moins d'eux 
mêmes. Les autres préfèreraient quelque 
grande enfreprise qui unît spontanément ds 
nombreuses et d'enthousiastes sympathies. 
Monter une organisation ne ·peut être consi 

déré comme ·une grande entreprise et ne résout 
rien. ,L'organisation est un outil, elle n'a de 
valeur que par l'emploi qu'on sait en faire. Le 
sculpteur considère son ciseau comme indispen 
sable : allons-nous pour cela offrir un ciseau 
à un épicier? .Si ce dernier est raisonnable, ne 
nous répondra-t-Il pas que ce ciseau ne lui est. 
pas nécessaire pour -débiter son fromage ? Quels. 
sont, ,parmi nous, les « épicière » raisonnables? 
Qui se demande ce qu'il fera de l'outil qu'on lui 
offre? Pas les soi-disant pro-organisationnis 
tes, il me semble. Depuis .bientôt un an, un 
déluge d'articles ont été écrits sur I'onganisa 
tiçn. Si nombre d'entre eux expriment des 
idées générales excellentes, on n'y truuvo guère 
de ,proposition pratique tendant à accroître 
rapidement notre influence ; ûes plus chauds 
partisans de l' « çirganisation >> - je reviendrai 
sur ce mot dans la seconde partie de l'enquête 
_ me semblent plutôt sceptiques quant à son 
effica<Cité. On a joué sur le mot ·« carte », mais 
carte et organisation sont deux. Le Meilleur. 
dans le Libertaire du 4 décembre, a une excel 
lente réflexion à ce sujet : « La carte ·peut-elle 
nous .apporter un peu d'argent ? Allons-y ! » Il 
a raison. 
n me faut cependant rappeler, d'après les 

révélations du fasciste italien Rossi lui-même, 
qu'il peut être dangereux de porter constam 
ment .sur soi une étiquette de ce genre. Rossi, 
en effet. a déclaré au ju1ge d'instruction que c'est 
dans les listes de souscrrptlon des journaux 
socialistes qu'il choisissait ses victimes. Mais 

nous n'a~ons pas l'habitude de craindre le dan 
g_e~· ; ceci ne m'empêcherait d'aller à la carte 
?1 Je ne croyai~ -cel_le-ci ~·une efficacité peu pro 
bable. Une cotisation générale, .pour être dans 
les moyens de tous, sera for-cément minime · 
on sera obligé de recourir de nouveau à des 
,< contributions extraordinaires », à des appels, 
, te, .. Peu de résultats, une machine de plus 
a mettre en route, tel ,pourrait bien être le 
résultat de la carte. 
La question d'organisation est autre. Des 

~artis nouveaux ont eu une croissance si rapide 
quo nombre de camarades sont terri:blement 
~entés de les imiter et de fonder un parti. Dans 
.cu rs i-èves, ils voient déjà. défiler, derrière un 
grandiose étendard noir des foules hurlantes 
d e révoltés, sans penser' que cette foule c'est 
ln. Ioule, toujours la même, et qu'elle leur re 
tombera dessus, en leur cassant les reins, dès 
que sa fièvre sera ,calmée. 
Le parti cherche des adhérents. Il lui faut 

le nombre, il lui faut des cotisations. L'orga 
nisme est tout, les membres n'ont qu'à le sui 
vre, même quand i,l change de direction. La 
vérité, la justice en souffriront peut-être? 
Qu'importe, le parti reste. Pour nous qui cher 
ch o ns la valeur plutôt que le nombre, un parti 
n'aurait pas de sens. On s'en rendait très bien 
compte autrefois. Un de nos adversaires n'avait 
qu'à employer l'expression « parti anarchiste » 
pour se voir aussitôt accuser de vil jésuitisme 
ou de crasse ignora_nce. Chaque jour, nous 
montrons combien les partis sont malpropres : 
allons-nous maintenant Ies imiter? L'esprit de 
,parti était constamment déclaré inconciliable 
ave-c la raison, la saine raison qui tâtonne, et 
voici que l'esprit de parti se répand parmi 
nous. 
On pourra m'objecter : bien que les partis 

~oient néfastes, .hieri que l'esprit de ,parti soit 
llldigne, n'avons-nous pas des jou~naux à sou 
tenir, des conf.érences à faire réussir, des tracts 
à ·d·istribuer? Une organisation n'assurerait 
elle pas à ces entreprises utiles un certain mini 
mum de contmutté et de résultats? D'accord. 
Mais là n'est pas l'œuvre principale, bien qu'un 
des rédacteurs du Libertaire eût affirmé, il y a 
quelques jours, que le Libertaire ,quotidien de 
vait passer avant tout. La propagande par le 
Iournal _ ce serait la -première cause sans ef 
fet - mais ses effets sont trop loin de corres 
lPOndre à·ux ,sacrifices qu'ils exigent. Un jour 
nal est le représentant -d'un ,p~rti, id'une. ten 
dance, le Iire régulièrement, c est se laisser 
classer, à tort ou à raison, dans ce parti ou 
dans cette tendance. On considère le journal 
comme un drapeau ; c'est pourqu-oi on -épro.uve 
~e la répugnance à s'enrôl~r .sous une b~nmère 
étranzèrc en lisant assidument un Journal 
qn'on° ne connaît qn'impa.rfaitement. A l'ate 
lier, pnr exe.mplc, -il runt presque toujours 
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qu'un camarade soit tout à fait convaincu de 
la logique de nos idées, après des mois de dis 
cussions et d'action commune, pour qu'il con 
sente à s'abonner à un journal. Heureux en 
core si, après quelque temps de séparation, 
il ne nous apprend pas qu'il a négligé ,de se 
réabonner. Faut-il s'étonner, après cela, que 
notre ,propagande marche à pas de tortue ? 
Et la valeur éducative d'un journal est m 

dinairernent si minime ! Un article, serait-il 
de trois colonnes, ne donne qu'un exposé som 
maire d'un des aspects d'une question. Le lec 
teur nouveau, sentant qu'on veut le convain 
cre, trouve presque toujours une ,échap,patoire, 
sinon à côté, tout nu moins das un autre as 
pect de la question. Et il se donne alors rai 
son, l'auteur de l'article n'étant pas là pour 
lui répondre. Un autre défaut grave des jour 
naux, c'est qu'ils coûtent très cher. Ils exigent 
des militants des sacriftces constants, qui, 
s'ils sont faits d'un bon cœur, n'en absor 
bent pas moins toutes les ressources ; ils em 
pêchent toute autre action sérieuse; ils de 
viennent un boulet pour la propagande e11e 
même. C'est paradoxal : nous dépensons la ma 
j eure ipartie de nos ressources 'à dire, entre. 
nous, et souvent très mal, ce que notre littéra 
ture nous offre sous une forme excellente. Et 
même, pour couvrir une partie des frais, 1pour 
gagner des ~ecteurs, nous devenons opportunjs., 
tes, nous insérons des annonces commerciales 
et des échos malsains .. Nous tendons à nous 
mettre au niveau des « grands journaux », ces 
poubelles, qui disposent, d'ailleurs, de ressour 
ces que nous n'aurons jamais. 
Des conférences, on pourrait dire à peu près 

la même chose. Les anarchistes se font un de 
voir d'y faire acte de présence, ca'r elles ne 
sont guère fréquentées d u punlic. Et elles coû 
tent trop cher. Quant aux tracts, pour que nous 
puissions les distribuer sur une grande échelle, 
et régulièrement, il faudrait dénormes capi 
taux. 

Que les camarades me pardonnent un aussi 
noir tableau. Je crois pourtant avoir gard,é la 
mesure en résumant la pensée intime de beau 
coup des nôtres. Ce n'est ,pas sans but d'ail 
leurs que je l'ai fait. En montrant les points 
Iaiblee de notre action, jé voulais attirer l'at 
tention sur une orme excellente, mais négligée: 
la brochure. 
La brochure ne rnérite aucun des reproches 

que je viens de faire à· nos principaux moyens 
de propagande. Alors que le journal perd toute 
valeur dès le lendemain de sa parution, la bro 
chur peut être vendue à lol sir. Elle peut traiter 
une questron à fond et sous tous ses aspects 
prévoir et critiquer les agnments des adver~ 
saires; une fois vend·ue, elle est conservée 
prêtée ; e1Je constitue dan~ les famiJles un~ 
petite bibliothèque de choix; le journal ne 

donne que des aperçus rapides, ne convainc 
que .ceux qui s'y prêtent, est détruit immédia 
tement après la lecture. Le journal est toujour 
en déficit; des brochures vendues régulière 
ment font leurs frais. Et si les timorés crai 
gnent de s'afficher avec un journal, ils accueil 
leront .bi en plus Iaci lernent une brochure. 

"' * * 
Figurez-vous maintenant qu'un comité 

d'hommes d'action et d'expérience déc.de de 
s'atteler à l'édition d'une .brochure mensuelle. 
Ces brochures, bien éditées, à format constant, 
contiennent un traité succinct, mais aussi com 
plet que possible, d'une des théories anar 
chistes ou ,d'un des problèmes de l'actualité. A 
l'occasion, ces brochures rassembleront ce que 
des auteurs différents ont dit de meilleur sur 
une question. Ce comité fait appel à tous ceux 
qui partagent ses vues, en leur demandant de 
conserver désormais à cette œuvre la majeure 
partie des fonds et de l'énergie qu'ils ont un 
peu dispersés jusqu'à ce jour. Des ressources 
relativement se trouvent de ce fait à sa dispo 
sition : Je voilà en mesure de salarier plu 
sieurs camarades qui, préférant la bonne be 
sogne et le ,grand air à l'abrutissement de 
l'usine, acceptent -de colporter la brochure 
mensuelle. Ces colporteurs ont à travailler sur 
un plan déterminé. Chaque mois, à chaque 
brochure nouvelle, ils revoient les mêmes lieux, 
les mêmes personnes ; ils savent comment il 
faut 1parler à chacun ; que les mères seront 
d'accord avec eux sur la question antimilita 
riste, s'ils peuvent leur montrer leurs fils décrn 
quetés sur un champ de bataille, qu'il faut des 
documents clairs et dignes de foi pour que les 
pères comprennent que ni le fascisme, ni le 
bolchevisme n'assureront le pain quotidien de 
leur famille. Bref, nos colporteurs de.viennent 
des professionnels, moitié propagandistes, moi 
tié représentants de commerce. A ceux qui les 
reçoivent avec sympathie, ils demandent .de 
s'abonner à Ja brochure mensuelle, qui leur 
sera dès lors fournie ,par la poste; et là où la 
réception est fraternelle, nos colporteurs par 
lent des groupes anarchistes existants ou à 
former. Une petite clientèle est acquise peu à 

.peu , la· brochure fait ses [rais, I'ai.da des cama 
rn d es sert alors à voir toujours plus haut et 
toujours plus loin. Il n'est pas impossible que, 
de la sorte, Je pays finisse 'Par être travaillé 
pério,diquernent d ans ses moindres recoins, que 
pas un quartier ou vœier, que p as un village ne 
soit négligé, que tontes' les sympathies aient 
l'occasion de se manifester, que tous les anar 
chistes qui s'ignorent soient amenés parmi 
nous. Où le colportage est interdit, rien n'em 
pêche de .distribuer gratuitement des circu1ai 
res ,ou même des brochures, et d'aller en voir 
les résultats quelques jours plus tard. 
Je sais que faire des projets c'est très facile. · 
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PETITE ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE· 
I. Immense utilité de cet ouvrage. 

Les Services qu'il rendra 

Depuis longtemps je songe et travaille à un 
-projet dont l'exécution serait, pour la diffusion 
.des Idées Anarchistes à travers le Monde d'une 
-exceptionnelle utilité. ' · 

Ce projet, c'est celui d'une petite Encyclopédie 
.anarcniste. 
Il s'agit d'un duvrage destiné à embrasser dans 

la mesure du possible, toutes les conceptions et 
toute la documentation .se rapportant au mouve 
ment anarchiste. 
Le puissant intérêt de cet ouvrage consistera : 
1° à grouper toutes les connaissances que peut 

et doit posséder un anarchiste ; 
2° à les présenter dans un ordre méthodique, 

en conformité d'un plan général bien conçu et 
'bien exécuté ; 
3° à les exposer sous une forme simple claire, 

précise, vivante, à la portée de tous ; ' 
4° à les imprimer en diverses langues, afin de 

les répandre à peu près partout. 
* * * 

Des considérations multiples et d'ordres divers 
m'ont insensiblement amené à l'idée de cet 
ouvrage et graduelle.ment convaincu de son 
immense utilité. 
Je veux indiquer brièvement les services essen 

tiels que cette petite Encyciopédie anarchiste 
rendra à pos camarades du monde entier et à la 
Cause magnifique qu'ils ont embrassée : 
a) sur ·pres!Jue toutes choses - et c'est logique 
- les Anarchistes ont 'Une façon de concevoir de 
sentir, d'apprécier, de vouloir et d'agir qui n'ap 
partient qu'à eux, et les sépare de tous les 
autres. Cela étant, il est naturel. qu'ils possèdent 
une multitude d'Idée.s .et, cent .fois '})Our une, j'ai 
eu l'occasion et la 301e de constater cette extra 
ordinaire richesse de conceptlons personnelles. 
Mais que de fois aussi· j'ai eu le regret d'ob 

server que, chez la plupart, ces <!Onceptions sont 
en vrac, c'est-à-dire pêle-mêle, sans classement, 
sans ordre sans méthode 1- . 
Telle qtie je la conçois, cette petite Encyclo 

pédie anarchiste aura l'énorme avantage d'ajouter 
aux idées et aux connaissances que possède cha 
que anaréhiste, celles qui lui font défaut et d'in 
troduire, dans cet ensemb-le plus ou moins dis- 
p.arate, broussailleux et touffu, le classement et 
ornonnance qui, mettant chaque idée à la place 

qu'elle doit rationnellement occuper, confère à 
celle-ci toute la force et toute_ la clart,é déstrables. 

b) La littérature anarchiste est déjà fort 
copteuse. Rares, très rares sont les compagnons, 
les curieux, les chercheurs et les studieux qui 
ont les moyens de se procurer Pt le t'P..mps de 
" pofosser » les livres, brochures, journaux, 
revues et -écrtts innombrables où se reflète sous 
une forme extrêmement variée et intéressante la 
Pensée anarchiste. ' 

11 serait pourtant de la plus vive utilité que 
tous ceux - anarchistes ou non - oui -désirent 
se renseigner exactement sur l'Anarcbisme pus 
sent le faire sans ëtre dans la nécP-ssité de com 
pulser une foule d',écrits dont chacun ne traite 
que d un aspect spécial ou d'un problème fragmen 
taire de I'Anarchf.sme. 
Sorte de synthèse claire et condensée de l'Anar 

chisme, cette petite Encyclopédie sera une œuvre 

relativement complète, conçue et présentée dans 
rn ordre déterminé et qui, intelligemment et faci- 
e.ment consultée, renseignera chacun - à son 
gré et selon ses besoins de documentation - sur 
I'ensemble et sur le détail des conceptions anar 
clustes. 

, c) De toutes les doctrines sociales, aucune 
n e

1
~t ignorée, méconnue, déformée, travestie, ridi 

eu isée autant que !'Anarchisme ; . l'intérêt de 
~O!,IS ceux qui détiennent le Pouvoir se confond, 
ici, avec l'intérêt de tous ceux qui ambitionnent 
de le conquérir. 

. Eh bien I sans être un catéchisme ni un évan 
glle, cet ouvrage sera un. recùeil unique et com 
plet, aussi bien qu'un guide impartial et sûr en 
même temps qu'un répertoire précieux que' en 
toutes circonstances, pourront consulter avec fruit 
ceux qui désireront s'instruire et se documenter 
exactement, loyalement .. 
. d) Un camarade voudra-t-il traiter publiquement 
-d par l'écrit ou la parole - un sujet ressortissant 
e la propagande ànarcntste 't Il lui suffira après 

avoir rassemblé, par la méditation, les idées que 

E
lm suggère le sujet à traiter, d'ouvrir cette « petite 
ncyclopédie anarchiste » à la page voulue et il 

Yct trouvera des consid-érations, des thèses et une 
Il
ocumentafüm adéquates au sujet à développer. 
n'aura plus qu'à ajouter à .ses ,propres idées 

et à celles qui lui seront fournies par cette recher 
che les illustrations qu'il empruntera aux événe 
ments les plus récents. 
Que de propagande en pers('ectiv,e ! 
e) Par essence et par déflmtion, ,!'Anarchisme 

est international. Il est donc indispensable que 
tout anarchiste non seulement possède une notion 
claire des courants d'idée et des méthodes de 
lutte qui existent. dans le pays qu'il habite, mais 
encore rru'Il se mette et se tienne au courant de 
tout ce q·ui a trait au mouvement anarchiste mon- 
dial · 
La vie internationale prend, en effet, une si 

large place qu'un homme de notre temps ne PE:Ut 
plus se contenter d'q_ne informat10n locale, régio 
nale ou nationale. Toutes les parties du monde 
ont, par des traits .multiples et importants, par le 
ieu des répercussions et des contre-coups, une 
existence commune et pour ainsi dire, sôlidaire. 
Accords ou discordances -politi<l"!les, antentes ou 
conflits économiques, mamfes~at10ns scienti,flques 
et artistiques mouvements soe1aux, tout, à 1 heure 
actuelle revêt un caractère mondial. Le militant 
trouvera -d,.ans cette Encyciopédie. a'fl,archisfe p~m 
bre de renseignements et de pr-écis1ons qui 1 aide 
ront à se guider dans l'é!ude extrêmement com 
plexe ·de la vie sociale uruverselle. 
Par ce qui précède - et s8:ns que j'!11siste 

davantage _ on doit être pénétre du ha1;1t mtérêt 
et de l'utilité considéra:ble de cette Petite Ency- 
clopédie anarchiste. . On en sera plus profondément encore convaincu 
,quanct on en connaîtra Je plan .gén€ral. 

JI. Plan' général. 
Destinée à réunir et à e?{P<?~~ff. aussi complète 

ment que possible les prmtnpes et méthodes de 
l'Anarchisme. cett~ petite Encyclopédie compren- 
dra cinq parties. . 

. PREMIÈRE PARTIE. - Dictionnaire anarchiste. 
Aspect philosophtque et àoctrinai 

d,e l'Anarchisme. 
Exposé des principes, théories, conceptions, 



tendances et méthodes de la pensée et de l'action 
anarchistes. (.Ordre alphabétique). 

DEUXIÈME PARTIE. - Aspect tiistorique de l'Anar ctüsme, 
'Histoire du mouvement anarchiste, pays par 

pays (ordre alphabétique) et vue d'ensemble de 
ces divers mouvements nationaux tendant inter 
nationalement au même but, par une infinie diver 
sité de moyens de propagande et de méthodes et 
pratiques de combat. 
TROISIÈME PARTIE. - Vie et Œuvre des princi 

paux militants ayant appartenu ou appartenant 
au mouvement anarchiste : philosophes, théori 
ciens, écrivains, orateurs, artistes, agitateurs, 
hommes d'action. (Ordre alphabétique). 

QUATRIÈME PARTIE. - Vie et Œuvre des hommes 
qui, sans être à proprement parler des anarchis 
tes, ont, néanmoins, dans le domaine de la philo· 
sophie, de la Science, des Lettres, des Arts et de 
l'Action, contribué à l'émancipation humalne par 
leur lutte contre la routine mortifère, contre les 
traditions paralysantes, contre lés méthodes et 
forces stérilisantes de leur temps. (Ordre alpha 
bétique). 

CINQUIÈME PARTIE. - Catalogue des livres, bro 
chures, journaux, revues et publications de toutes 
sortes, de propagande anarchiste ou anarchisante. 
(Or~re par pays et par langues). 

Quelques explications 
sur le « Dictionnaire Anarchiste » 

Ce ne sera pas un dictionnaire français, anglais 
ou allemand, mais anarchiste. Il ne contiendra 
donc pas tous les mots qui , figurent dans un 
dictionnaire ordinaire ; mais il s'arrêtera à 
toutes les expressions dont les camarades se ser 
vent couramment et qui, du point tle vue anar 
chiste, ont un sens gui s'éloigne plus ou moins 
de son acception ordinatre et, souvent même, est 
diamétialement opposé à celle-ci. · 
Voici, à titre d'indication, les mots qui, à la 

lettre A, figureront sur té Dtctionnatre anarchiste: 
Abdication· A ntirépublicain 
Abnégation Antirévoluttonnaire 
Absolutisme Antisémitisme 
Abstentionnism.. Antithèse 
Abstraction Apologie 
Abus Apologue 
Accaparement Apostasie 
Acclimatation Apôtre 
Accoutumance Apparence 
Acheminement AFlntraire 
Acmon. directe Argent 
Adaptation Argument 
Adultère A ristoc_ratie 
Affinité Arlequin 
Agitateur Armée 
A tcooüsme Arrière-pensée 
Altruisme Arriviste 
Ambitum. Art 
Ame Artisanat 
Amélioration . Artiste 
Amitié • Aspiration 
Amaüstte Assises (Cour d') 
Amour Assistance 
Anachronisme Association 
Analogie Astrolog ,~ · 
Analyse Astr_onomie· 
Anarchie Atelier 
Animisme Atnëisme 
Antagonisme Atmosphère 
Anthropomorphisme Atome . 
Anthropophagie Attrac_t10n 
AriticlértcaUsme Autodidacte 
Anliétatisme Au toma-te_ 
A ntimi'litarisme A utonomie 
Antinomie Autorité 
Arntiparienientarisme Av?-ta_r 
A nlivatrtotisrne A vtation 
Antirellg~eux Avortement 

Axiome 

J'ai .soultgné une vingtaine de ces mots. Ceux-ci 
- on comprend pourquoi - feront l'objei d'une 
étude aussi approfondie et documentée que pos 
sible. 
Pour les.plus importants, par exemp1e, pour les 

mots : abstentionnisme, action directe, alcoolisme, 
altruisme, amnistie, anarchie, aristocratie, armée. 
athéisme, autonomie, autorité, cette étude com 
prendra : a) la thèse autoritaire, bourg eorse ; b) 
t'auiitnèse, c'est-à-dire la thèse anarchiste ; c) la 
synthèse, c'est-à-dire la conclusion logique procé 
dant de· la confrontation entre la thèse et l'anti 
thèse. 

EXE:i\lPLE : 
Nous prenons, dans la lettre A., le mot « Au 

torité n , 

1,0 Thèse. - Ouvrons les dictionnaires en cir 
culation et nous lisons : Puissance légitime : 
l'Autorité de Dieu, de la Loi, du Père, du Chef, 
de la chose jugée, etc. - Principe. fondamental sur 
lequel repose foute organisation soctals; Condition 
primordiale, et essentielle de I'Or d rê, Apologie de 
l'Autorité dans tous les domaines. 

Voilà la thèse autoritaire, conservatrice, bour- 
geoise. · 
2° Antithèse. L'autit.hèse consiste à opposer à 

cette conception philosophique, j·uridique, reli 
gieuse, éthique, familiale et sociale de l'Autorité 
la doctrine anarchiste. Il s'agit de nier Ja légiti 
mité de la puissance de Dieu, de la Loi, du Père, 
du Chef, de la chose jugée, etc. ; d'établir les 
origines de violence, de ruse et de mensonge des 
Institutions autoritaires, d'énumérer les effets 
fatalement pernicieux et 'Ies conséquencas expéri 
mentalement désastreuses du principe d'Autorité, 
tant s·ur « I'Individual » que sur « le Social » ; de 
citer, à larges traits les crrmes et .méfaits constants 
de l'Autorité dans !'Histoire, d'insister avec force 
détails sur le gâchis -économique, le désarroi poli 
tique, la dépression intellectuelle et la décadence 
morale que l'Autorité engendre au sein des évé 
nements actuels et en face des problèmes de 
l'heure ; bref, il s'agit de dresser, contre 1-e prin 
cipe d'Autorité et les Institutions qui en découlent 

·et en sont l'expression, le formidable réqui.sitoire 
que !'Anarchisme échafaude sur une accumulation 
prodigieuse d'idées claires, de faits probants et de 
constatations décisives. 
Telle est l'antithèse, c'est-à-dire la thèse révolu 

tionnaire, anarchiste. 
3° Synthèse. Celle-ci est à dégager de la thèse 

et de l'antithèse. Elle doit être la conclusion 
Iog ique, directe, implacable de l'opposition des 
deux J;>arties précédentes : thèse et. antithèse · il 
est évident que, cette conclusion s'imposera avec 
d'autant plus d'aisance et de force que la thèse et 
l'antithèse auront été- mieux développ-ées. 
En l'espèce, la synthèse prononcera la condam 

nation définitive de l'Autorité et la nécessité de sa 
disparition dans tous les domaines : en raison de 
la fragilité de ses assises que sapent, aujourd'hui 
~ous les hommes de pensée saine et de volonté 
mdépendante ; en raison du d-éveloppement et 
de ~·afferrp.issement - trop lents, .certes, mais in 
déniablas -:- des aspirations humaines vers un ré 
gime _de Liberté .sans cesse accrue ; en raison de 
l'esprit de révolte qui anime de plus en plus tous 
les êtres qui n'ont pas des, âmes de valets ; en 
raison, enfin etsurtout, de 1 usure graduelle et de 
la faillite certaine des formes successives de l'Au 
torité, des abus révoltants et des ~rimes abomi 
nables : ignorance, misère, haine, iniquité, guerre, 
etc. qui .sont l'escorte fatale et permanenn, de tout 
ce qui est AutorH-é. 

* * * Ce que seront les quatre autres parties et à quel 
besoin de documentation elles répondront, 11 me 
paraît inutile de l'exposer. 

Chacune de, ces parties tient une place précise 
dans le .plan général et co~tnbue -à ratrs de cette 
petite Encyclopédie anarchiste une ~uvre unique 
et complète, que tout anarchiste - qui Je pourra - 



ne manquera pas de se procurer, de garder pré 
cieusement et de consulter fréquemment. 

JII. Rédaction. 
Il est évident que l'activité et les connaissances 

d'un homme ne sauraient suffire à la bonne exé 
cution d'un plan aussi vaste. Je compte donc 
grouper autour et en ravcur de « la petilc .Ency 
ctopëâie anarchiste » la nombreuse et brillante 
pléïade de compagnons de toutes langues, capa 
bles de collaborer utilement a une rP.uvre de 
cette nature. 
En même temps que je saisis de ce projet lts 

camarades de partout, je fais appel à toutes les 
compétences et je sollicite de chacune le concours 
que ses travaux antérieurs, ses études person 
nelles et sa spécialisation la mettent à même 
d'accorder à l'ouvrage dont il s'agit. 
Ainsi partagé, le travail colossal qu'exige cet 

ouvrage sera accompli dans les meilleures candi· 
lions. Edlfté de la sorte et grâce à la participation 
active de l'élite inteIJectuelle de tous les milieux 
anarchistes, ce Monument qu'il s'agit d'élever à 
la Pensé et à l'Action anarchistes sera réellement 
l'œuvre de tous les .militants et le résultat de Jeurs 
efforts coordonnés. 
Pour assurer à ce Monument unique ces trois 

quaJltes indispensables : sotiauë, tuirmonie, beauté, 
le concours de tous sera nécessaire ; j'espère qu'il 
sera suïftsant. 
J~ m'engage à faire tout ce qui dépendra de 

moi pour obtenir ce concours et pour qu'il soit, 
aussi longtemps qu'il le faudra, régulier et certain. 

JV. Mise en pratique. 
La petite Encyclopédie anarchiste paraîtra sous 

,la rorrpe de fascicules mensuels, de 48 pages (For 
mat du Grand Dictionnaire Larousse). 

Chaque fascicule contiendra 10.000 lettres à la 
page, soit, en tout, 480.000 lettres : la matière 
d'un volume - format ordinaire - de 300 pages. 

Chaque fascicule : rédaction, composition, Im 
press10n, brochage, expédition, administration, 
(donc tous frais compris) entraînera une dépense 
moyenne de six mille francs. 
L'ouvrage complet comprendra, au minimum, 

36 fascicules. Il représentera donc, au total une 
dépense de deux cent seize mille francs. ' 
Je demande à l'Œuvre 1r1;ternattonale des Edi 

tions anarchistes. de prévoir et de décider trois 
éditions : en français, en espagnol et en italien. 
Ces trois éditions se suivront à quelques mois de 
distance : le temps de procéder à une traduction 
fidèle et soignée. 
Par la suite et au fur et à mesure des possibi 

lités, l'édition se poursuivra en d'autres lanzues. 
Vente : prix et conditions de paiement .':' 
Le prix de chaque fascicule sera de 3 fr. 50. Le 

prix de l'Œuvre complète sera donc de 3.50J< 36 = 
126 francs. 

« La petite Encyclopédie anarchiste » ne sera 
vendue que par voie d'abonnement, payable 
comme suit : (à la volonté du souscripteur). 

· · . Somme à verser 
Pour 3 fascicules (3 mots) fr. 3.50 x 3 = fr. 10.50 

» 6 » G6 mois) fr. 3.50 x 6 = fr. 21. ,, 
» 12 » (un an) fr. 3..50 x 12 = fr. 42. ,, 
,, 24 " (deux ans) fr. 3.50 x 24 = fr. 84. » 
» 36 » (trois ans) fr. 3.50 x '36 = fr. 126. » 

Observations importantes. 
a) Chaque fascicule contenant la .matière (4.80.000 

lettres) d'un volume de 300 pages sur format ordi 
naire, l'œuvre complète représentera le contenu 
de 36 volumes de 3C-O pages (10.800 pages) : toute 
une bibliothèque de doctrine et de documentation 
spéctfiquernent anarchie tes. 

b) Cette « petite Encyclopédie anarctüst« » com- 
portera : . 

1.7"...8 grandes 'pages (format du Grand Diction 
naire Larousse) et 17.280.000 (dix sept muuons 
âeux cent quatre-vingt mille lettres). . 
l') Etant donné le plan général de l'œuvre - 

plan clairement oi·donné et méthodiquement suivi 
- toutes les recherches seront d'une élémentaire 
facilité et d'une rapidité excepttonneite. 
d) Que, en souscrivant, on paie l'Œuvre com 

plète d'un seul coup, ou par tranches -0.e 3, -6, 12 
ou ~ fascicules, le prix-de " la petite Encyclopéài-e 
a narctüste Il reste le même pour tous. 

C'est contraire aux usages. commerciaux. Mais 
n~1:1s ne voulons pas que l'abonné qui a la possi 
bilité de verser, en souscrivant, fr. 126, fr. 84. 
fr. 42 ou fr. 21, soit plus avantagé que celui qui 
ne peut verser que fr. 10.50. . 

Ce dernier n'a-t-il pas, autant que l'autre, besoin 
du pain anarchiste? Et ne serait-il pas injuste 
qu'il le payât plus cher, en raison même de sa 
pauvreté? ... 

e) Tout anarchiste studieux, désirant se docu- 
menter sérieusement devra se rendre acquéreur 
de« la petite EncycloJJMie anarchiste ». Nous nous 
gardons bien de prétendre que celle-ci le dispen 
sera de .se procurer les livres éducatifs et les 
brochures intéressantes qui traitent de l'Anar 
chisme. Mais nous disons que s'il veut avoir sous 
l?, main tous les documents, précisions et tndtca 
t11ons qu'il lui sera utile, selon les circonstances, 
1 e se procurer, il est indispensable qu'il possède 
cet ouvrage et nous affirmons que celui-ci vaudra, 
pour lui, toute une bibliothèque. 

e) La publication par fascicules mensuels - qu'il 
sera toujours facile de réunir, brochés ou reliés 
- ~m·a l'immense avantage de fournir, mois par 
mois, au .souscripteur une intéressante lecture, 
qu'il pourra graduellement ,s'assimiler ; tandis 
que, si l'ouvrage paraissait en entier, d'un seul 
coup, il ne trouverait jamais le temps de le lire 
rvec l'attention désirable. Il est vrai qu'il aurait l ressource de la consulter chaque fois qu'il en 
éprouverait Je .besoin ; mais, au point de vue 
ducattr, quelle différence 1..., 
g) La petite Encyclopédie anarchiste ne sera pas 

une œuvre définitive. Pour l'Anarchiste, il n'y a 
t~s. il ne peut pas y avoir d'œuvre définitive : la 

1e continue et la pens.ée anarchiste ne s'arrête yas plus que les événements. Mais ce sera l'œuvre 
/ndamentale qu'il suffira d'enrichir, de conso 
ider, d'embellir sans cesse. 

• 
Je termine. • • Il y a bien longtemJ?S que je rumine ce projet 

d'Encyclopédie Anarchiste. • 

j 
Deux circonstances m'ont empêché de le réaliser 
usqu'à ce jour. .. Durant près de 30 ans, mon. activité de militant 

s est dépensée surtout en discours, conférences, 
articles de journaux et agitation populaire. 

Constamment en route, je ne pouvais songer à 
entreprendre un travail de cette' nature. 
Aujourd'hui mon âge et mon état de santé ne 

me p-ermetterit plus de me livrer à une propa 
g-ande qui exige des forces et une. endurance qu.e 
Je ne possède plus. J'ai donc substl'tué et. je s1;1bst!· 
tuerai de plus en plus la propagande, par 1 écrit 
à la propagande par la parole. . 

Mais, par contre, il es.t téméra,1re, quand on a 
franchi Je seuil de la vieillesse, d entreprendre un 
travail aussi considérable et d'aussi longue durée. 
Tell-es sont- les deux circonstances qui m'ont 

empêché jusqu'à ce jour, de mettre à exécution 
CP projet de petite Encyclopédie . anarchist~ que, 
par expérience, j'ai, depuis des années déjà, re- 
connu nécessaire. 
Je m'y -décide enfin. 
Peut-être présumé-je trop. de .mes rorces et de 

rr.ia compétence. Ah I combien Je serais ~oulagé, 
si un camarade plus jeune et plus quallflé que 
moi consentait à prendre en main. ~a direction 
de cette entreprise et avec quelle joie et quelle 
ardeur je Je seconderais !... · Quoi qu'il en soit qu'il soit accompli par moi 
ou par d'autres, il laut que ce travail se fass~. 

La propagande l'exige et quand 18; sublime 
Cause que nous avons embrassée nous d1t : « Mar 
che et agis r » aucun de nous ne peut hésiter ; 



il se lève et part. Tant pis si ses forces le trahis 
sent en chemin I Donc, à défaut d'un autre, je me 
décide I Mais il faut que, vous aussi, mes chers 
camarades, vous vous décldiez. 

· Il faut que vous soyez resorus a m'apporter votre 
plein concours. Chacun de vous doit activement 
collaborer à l'œuvre _9ue nous allons ,entreprendr~ 

Je me propose cle vous mettre à contriburion le 
plus largement et le plus fréquemment possible. 
En unissant ainsi nos efforts, en mettant en 

commun nos capacités et notre bon vouloir, nous 
élèverons -à I'Auarchisma un impértssabte monu- 
ment. Sébastien FAURE. 

DÉCISION 
Réuni be 21 et le 25 janvler 19-25, le· Groupe Inter 

national Anarchiste, fondateur de « L'Œuvre In 
ternationale des Editions anarchistes », de « La 
Revue Internationale anarchiste polyglotte » et de 
« La Libraitie Internationale » a entendu le rap 
port ci-âessus présenté et lumineusement com 
menté par notre camoraâe Sébastien Faure. · 

Après av.oir sérieusement- étudié et discuté à 
fond Le projet d'édition de « La petite Encyclo 
pédie anarchiste » le Groupe, à l'unantmité et dans 
te ptus grand enthousiasme, a décidé : 

1 ° d'adopter ce projet ; 
2° de le réaliser au plus tôt; 

. 3° de confier à Sébostien. Faure la direction des 
deux services : rédaction et administration sur 
Lesquels repose la conduite normale de ce projet 
à son terme; _ 
4° de seconder notre camaraâo, tant dans le 

service administratif que dans le service rédac 
tionnel, aussi complètement qu'ils · le pourront . 
5° De saisir immédiatement de ce projet les 

milieux anarchistes de tous les pays. 
Compagnons de tous les pays, à l'œuvre 1 

On doit comprendre qu'un trauai; comme celui 
ci ne peut être ni abandonné, ni même interrompu 
avant qu'il ne «oit parvenu à son terme. 
La petite Encyclopédie anarchiste impliquera die 

La part de, ceux qui rentreprennetü, des engage 
ments moraux et matériels si graves et si précis 
que, s''ils n'avaient pas la ferme · volonté et la 
quas,i-certitude de mener cette œuvre à bien, ils 
ne la commenceraient pas. n es donc absolument indispensable, et avant 
toutes choses, d'.énvisager [roi<1:ement les condi 
tions matérielles et en premier lieu, les ressources 
financières dont sa publication totale eXige la 
réunion. 
Les chiffres indiqués plus haut évaluent à 

fr. 2.16.000 la déper1:se totale gu'~ntraineront les 
trois années (36 mois) de publication en français 
Nous n'avons évidemment pas besoin de la tata: 

lité de cette somnne pour commencer cette publi 
catum. Toutefois, nous estimons qu'il serait dési 
rable et pruâen: d'en posséder au moins te tiers, 
soit fr. '72.000 et à'y ajouter fr. 8.000 comnne frai;s 
de lancement et de publicité. 
ces fr. 80.000 nous pouvons les rétuise» sous 

âeux formes : dons volontaires et abonnements à 
!'Ouvrage. · . 

Quarante-cinq mille francs pourrœtetit nous être 
fournis par des dons volontaires, et le reste : 
35.000 fr. par les abonnements. 
1° Dons volontaires : 
Il est urgent et nécessaire que tous ceux que 

peut intéresser l'édition de cette « petite Encyclo 
pédie anarchiste » accomplissent à son profit tout 
l'effort dont ils sont capables. 
L'appel que nous leur adressons ne doit pas 

toucher seutemerü les camarades de langue fran 
çaise, parce que l'ouvrage sera publié tout d'abord 
en français. 

Cet appel est adressé à tous les -eomp?gnons 
sans distinction de langue, ni de nationalit,é ' 

cr La petite Eucyclop-édie anarchiste » aura un 
caractère isuemanotuü, comme la Doctrine et le 
Mouvement anarch.tste eux-mêmes. La documenta 
ttmi au'eZle contiendra aura, pour les camarades 
à'//, monde entier ta même importance et ta même 
euuu. 
Mais tous les Anarchtlstes comprendront que cet 

ouvrage ne peut être édité slmuitan-ément en 
tontes les langues, nt même en plusieurs langues 
Cette édition simultanée exigerait une dépensé 

initiale constidérable et, un travail rédactionnel el. 
technique ,d''l.tne dZ{ficulté presque insurmontable. 
Il faut donc commencer par une langue - tes 

autres suivront de près - et nous nous sommes 
arrêtés à la langue française parce que, l'édition 
se fwisant en France, cette publication sera prati 
quement plus 1acile et moins coûteuse. 

C'est à donner à cette édition en français tout 
le fini désirable - et comme fond et comme forme 
- que doivent concourir tous les ef{orts de travail 
et' d'argent quâ, réunis, feront de cette « Encyclo 
pédie anarchiste ,, une œuvre digne de la Doctrine 
qu'elle a pour objet de propager dans le motuie, · 
une œuvre fortement charpentée, élégante et belle, 
profonde et captivante, pour tout dire : impéris 
sable. 
Traâuite au fur et à mesure, cette œuvre parai 

tra en e:,pagnol, en ilaLien et, sewn les possibilités, 
en d'autres langues. 
L'essentiel est qu'elle paraisse le plus tôt possi 

ble, et qu'elle soit à la hauteur de l'enthousiasme 
qu'elle ne manquera pas de faire naître daws tous 
les milieux anarchistes. 
Il fàut donc que très rapidement les dons uoton- 

taires affluent. . 
Nous ouvrons, dès aujourd'hui, une souscription 

mondiale et nous demandons à tous Les camarades. 
;.e s'y intéresser. 
Nous prions tous ceux qui, personmeuemeni, le 

peuuent de nous adresser sans tarder la somme 
dont il leur est possible de disposer en faveur de 
<li la petite Encyclopédie anarchiste ». 
Nous i~slstons auprès des groupes pour qu'ils 

fassent circuler les listes âe souscription. ci-jointes, 
et qu'ils nous en envoient le montant. Ils n'auront 
[amais été appelés à soutenir une œuvre âe pro 
pagande plus féconde, plus grandiose. 
Nous comptons sur leur empressement unanime. 

2° Abonnements. 
ll nous faut des abonnements très nombreux. 

C'est par le chiffre des abonnements plus encore 
que par le montant des dons volontaires que nous 
conn(#îtrons la mesure de L'enthousiasme que 
[ettera dans le cœur des compagnons de partout 
la bonne nouvelle que nous leur apportons; 
En principe l'abonnement s'étendra aux 36 ir: 

cules de « la petite Encyclopédie anarchis e » ; 
mais, sactum: que de très nombreux camarades 
ne sont pas en mesure de verser d'un seul coup la 
son~117:e de fr. 126, et voulant que personne ne soit 
arrëté par la question· d'argent à débourser tout 
de suste, no,us acceptons des ver.sements partiels 
et laissons a chacun le soin de fixer lui,même le 
mode de paiement à sa convenance. 

Que tous se hâietit de remplir le bulletin d'abon 
nement ci-joint, et de nous le faJire parvenir. 
Plus nos amis mettront â'emsneesement à nous 

adresser leurs dons volontaires et leurs abonne 
ments, et plus, de notre côté, nous nous ht1.terons 
de faire paraitre le premier fascicule. 

C'est de leur activité, c'est de la propagande 
qu'ils feront autour d'eux et dans Les organisations 
anarchistes, syndicalistes et d'études sociales dont 
ils font partie, que dépendront le succès de cette 
Œuure magnifique et le rapprochement de la date 
à Laquelle sa publicatllon commencera. 
cete publication marquera une date importante 

dans l'histoire du Mouvement anarchiste mondiàL. 
A t'œuure, tous ! . 

Le Groupe international anarchiste. 
L'Œuvre internationale des Editions anarchistes 

La Revue Internationale Anarchista 
La Librairle Internationale 
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Sur le papier, tout manche toujours à mer 
veille : les difficultés ne surgissent que par la 
suite. Mais j'ai souvent remarqué que la ipro 
pagande par la brochure est la plus facile et 
la plus efficace. Quant au plan d'action dont je 
viens d'essayer de donner un aperçu, ce n'est 
en somme que celui qui est pratiqué par nom 
bre d'org an isations. Chaque jour, j'ai à me dé 
clarer pour ou contre les catholiques ou le 
protestants, les israélites, les ligues patrioti 
ques, les associutio ns dites de bienfaisance· 
chacun y va de sa collecte mensuelle, trimes 
trielle on même annuelle; tous mettent toutes 
les sympathies à même de se manifester. Il 
n'y a guère que les partis d'avant-garde qui 
n'osent affronter le grand ·pubic. On croira it 
bientôt que, doutant de la valeur de leurs doc 
trines, ils obéissent à leur pudeur qui les em 
pêche d'offrir une marchandise par trop dou 
teuse. 
Si, comme je l'espère, les cnmarades ten 

taient un jour, sur une Iarg e rnesurn, aussi 
large que posslble, ·de mettre la ,propagande 
par la brochure au ~)remier plan, s'ils s'aftran 
chissaient des méthodes assez démagogiques 
dont nous avons .hé rf té des .pa.rtf s politiques, 
je crois qu'une ère nouvelle s'ouvrirait pour 
nous, et que l'Anarchie commencerait à avoir 
droit à la 1parole dans 'la solution de tous les 
problèmes sociaux. 'Elle est consldérable, la 
tâche que peut Iai re un bon colporteur en une 
semaine entière passée à travailler, maison par 
maison, un quartier .populatre. Et quand -on 
pense o ue son sa!aire hebdomadaire atteindrait 
à peine le prix de revient_ d'un meeting de 
50 personnes, avec ses frais de dé.placement 
d'orateur, de location, d'éclairage et de chauf 
Iagn de local! Le jourr:ial, alors, aurait la place 
qu'il mérite : celle d'Intormateur rapide, don 
nant sommairement toutes les informations in 
téressant le mouvement. n serait le journal 
des anarchistes, leur organe modeste mais in 
dispensable, une sorte ide feuille corporative .. 
Et quand les conférences anraientlieu dans des 
loealités réunissant des centaines d'abonnés à 
nos brochures, nous serions en droit d'en atten 
dre des résultats plus. encourâgeants. 
La Revue Internationale nous ·demrinde ti'ex 

pliquer notre conception de.s tâches immédia 
tes de l'anarchisme, successrvement aux points 
de vue éducation, orgnnisation, action et inter 
nat.one l- 
En intorvertlssant l'ordre de ces données 

po11r me résumer, je dirai ·: « Organ'isons, sur 
un plan international si possible, l'éducation 
sérieuse d'où sortira info.i.lli-blement l'action. n 
Et, pour les raisons exposées plus haut, j'ex 
primerai '.e vœu que nous choisisstons pour 
notre propagande éducative, notre arme la plus 
efficace : la brochure. 

Lucien \iVASTIAUX. 

II. - Avant la Révolution : Gestation 
Ici, il est question des tâches immédiates de 

I'Anarch isme. Définissons-les. 
.. Ces. tâches consistent à préparer et à hâter 

1 eclosio_n de la période révolutionnaire propre 
ment dite et à assurer à I'Anarchisme dès sa . , 
naissance, ln. plus puissante vitalité et les meil- 
leures conditions de développement. 
Si nous admettons - et pas un libertaire ne 

origerait à. le contester - que, ,pendant la Ré 
v~lution, l'action anar chiste sera, d'abord, de 
detruire de fond en comble toutes les Institu 
tions à. base et ù structure autorit.aires et en 
suite, de jeter immédiatement les fonde~ents 
<le la sructure sociu le libertaire, il saute aux 
yeux que les tùches immédiates ,de l'Anarchisrne 
sont de deux sortes : les unes négatives ou 
démol itives, les autres 1positives ou reconstruc 
tives. 
Les premières ont pour objet de saper pro 

fondément le principe d'Autorité dans ioutes 
ses manifestations, de ,démasquer et ,de com 
battre par avances toutes les manœuvres par 
lesquelles., disqualifié ou abattu, il tente de se 
réhabiliter ou de se survivre sous une autre 
forme. 
Les secondes ont pour but de créer et de 

développer, d'ores et déjà, Je plus qu'il se peut, 
tous les modes de vie individuelle et sociale, 
d'cspr.t anarchiste et de forme libertaire, pro 
pres à favoriser les impulsions, à faciliter les 
courants, ù provoquer les mesures, à faire naî 
tre les arrano·ements de caractère anarchiste 

0 et à en assurer - nussitôt la besogne destruc- 
tive accom nlie - le ,dévelop1pement spontané, 
libre, rapid'e et naturel. 

es prémisses étant posées - et je ne pense 
pas qu'on en puisse nier l'exactitude - il est 
aisé d'entrer dans Je détail des tâches immé 
diates que nous étudions. 
Je veux suivre l'ordre même dans lequel ces 

tàches sont à, .définir, d'après le plan tracé par 
la Revue blternationale Anarchiste, quand elle· 
a eu l'heurr nse idé~ d'ouvrir cette consultation 
rnond.iale. 

(Je me refuse à développer chacil7i des poirz~s 
fort nombreux que co1n7Jorte cette étude. Ce de 
\"eloppcment m'elltraînerait à écrire trop lon 
guement et il faut savoir se limiter. Et puis, 
entre no.is, ann,rchistes, il arrive 1e plus sou 
vent qu'une sim,ple indication, !nais clair~ et 
Précise, est s11 (fi sante ; le reste n est que « Iitté- 
1·n tu re. ») . . 
. Je ferrne lu parenthèse et Je poursuis. 

<\. EDUC:\TI0:-1. 
,_Je considère que la tâche :d'éduc~tion qui 
s impose aux anarchistes est a la fols la .pre 
mière à effectuer et la plus indispensable. 

Cette tâche éd1ucative exige un double tra 
vai l : ·intérieur et extérieur. 
J'entends par travail intérie'l.lr, celui qne cha- 
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que compagnon a le devoir de réaliser en lui 
même et par trav:ail extérieur, celui qu'il doit 
accomplir en autrui, c'est-à-dire, hors <le lui. 
Vigueur physique, culture inteüectueüe, 

beauté morale, l'Anarchiste se doit d'acquérir 
et de pousser au maximum, dans sa propre 
personne, ces trois valeurs : une bonne santé, 
une instruction vaste et profonde, des senti 
ments et des habitudes franchement libertai 
res. 
Voilà ce que j'appelle, dans Je domaine de 

I'éducation, le travail « intérieur », C'est grâce 
à cet effort constant sur lui-même qu'un com 
pagnon devient un vivant exemple et exerce 
sur tous ceux qu! l'approchent une force ir: ., 
niable de rayonnement et d'attraction, 
Mais un militant ne peut -pas plus qu'il ne 

veut limiter son effort éducatif à son exclusive 
culture. Ce serait une fleur sans parfum, un 
fruit sans saveur. Ce serait un être propre au 
milieu d'êtres sales, un homme marchant dans 
la clarté au milieu d'individus tâtonnant dans 
la nuit. 
Il est donc naturel et, en quelque sorte, fatal 

qu'il propage autour de lui et aussi loin que 
possilble, les sentiments qui l'animent, les pra 
tiques morales qui le distinguent, les connais 
sances qu'il a acquises et jusqu'à Ja vigueur 
physique qui fait ,de lui un individu normal, 
équilibré et résistant. 
Dans cette œuvre d'éducation que j'appelle 

<< extérieure » et qui a pour champ cc les au 
tres », il se sert de tout ce qu'il est à même 
d'utfîîser : la conversation, la discussion, fa 
causerie, la conférence, le journal, la brochure, 
l'exemple 1personnel. Il tire parti de toutes les 
occasions que les circonstances mettent au jour 
le jour à sa disposition. A l'atelier, dans son 
entourage, clans les groupements r:uïl fré 
quente, ,dans les milieux où il vit, en un mot 
partout où il se trouve, p explique, argumente, 
critique, riposte ; tour a tour attaquant et se 
défendant, il ne se lasse pas d'exposer ses rai 
sons, d'affirmer ses convictions, de combattre 
les Maîtres, de dénoncer les intrigants, de flé 
trir les exploiteurs, ,de dire toujours carrément 
ëe qu'il pense. 
Certains camarades estiment que, à se prodi 

guer ainsi, l'anarchiste perd de Iui-mêms .et, à 
la longue, se vide, s'épuise ; en sorte que l'é<lu 
cation «extérieure » s'exercerait au détrtment 
de l'éducation cc intérieure». Je .pense tout à fait 
le -contraire. J'ai la certitude que, loin de s'ané 
mier en se consacrant à la propagande d'édu 
cation extérieure, l'anarchiste se fortifie. Car, 
pour éclairer et convaincre ceux à qui il s'adres 
se, il faut qu'il élargisse sans cesse son champ 
de lumière et donne à ses propres con;vi-ctions 
des assises toujours plus dures et plus profon- 
rles. n cultive les autres dans la mesure où il se 
ultive lui-même ; l'œuvre d'éducation cc exté. 

rieure » et celle d'éducation cc intérieure n mar 
chent de pair ; elles s'épaulent mutuellement 
et, dès lors, comment le propagandiste s'expo 
serait-il à s'affaiblir en pratiquant régulière 
ment un exercice qui le pousse à un entraîne 
ment suivi et à des efforts incessants? 
Le labeur éducatif auquel s'adonne l'anar 

chiste a ceci de partioulier, qu'il ne s'accom 
mode pas de la ruse, du détour, de la superche 
rie, de la dissimulation, procédés en usage 
dans les partis politiques qui, tous, s'ingénient 
à piper les adhésions et à forcer le recrute 
ment, parce qu'Ils ne visent que le nombre. 
Les anarchistes, eux, n'ont rien à dissimuler 

et leur 1propagande doit être franche, loyale, 
sans détour. Ils n'ont que faire de ruser, de 
surprendre, de manœuvrer. 
Tout le monde reste libre d'être avec ou 

contre eux. Mais ils entendent que, si on se 
dit ou si on est avec eux, ce soit en connais 
sance de cause, en toute conscience et en pleine 
volonté ; car, en matière de recrutement, les 
anarchistes s'attachent beaucoup plus à la qua 
Iité qu'à la quantité des adeptes qu'ils font. 
B. ÜRGAi'iISATlO\'. 

J'ai dit un peu plus haut que la tâche immé 
diate d'Education doit précéder et dominer t<YU 
tes les autres. 

C'est l'évidence même : la vitalité de I'orga 
nisation et la fécondité de l'action correspon 
dront en effet, au degré d'éducation et d'en 
traînement que les éléments appelés à se grou 
per et à agir auront atteint au moment de se 
réunir et auquel ils s'élèveront par la suite. 
En France, les Anarchistes organisés se réu 

nissent en groupes locaux ceux-ci, reliés entre 
eux par région, forment les Fédérations régio 
nales. et ces dernières constituent l'Union na 
tionale. 
Le groupe local a pour somme la valeur addi 

tionnée des unités qui Je composent ; la fédéra 
tion régionale a pour somme Ja valeur totalisée 
des groupes locaux qui la constituent et l'Union 
nationale a ,pour somme la valeur ,cumulée des 
fédérations qui la forment. 
La valeur efficiente de ce qu'on appelle « l'Or 

ganisation n repose donc toute entière sur celle 
des individus organisés. . . 
Plus ces derniers seront conscients, virils 

et solidaires. et pl us l'Organisation qui les 
1 éunit sera vivante, plus sa marche sera sûre, 
plus son orientation sera précise, plus son ac 
tion sera continue et énergique. 
Pour aboutir à une organisation souple et 

forte, en même temps que conforme à l'esprit 
lfoertaire, il faut donc, de toute nécessité, aller 
1Jc la base au sommet. de l'unité au nombre, du 
particulier anr collectif c'est-à-dire ,de l'individn 
n u groupe local. du' groupe à la fédération 
régionale et de la fédération i\ l'union nau» 
un le. 
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C'est le fédéralisme permettant à chaque or 
ganisé ,de rester lui-même, de se soustraire à 
tout écrasement par le centre, de garder son 
indépendance, de prendre une part activ:e à la 
vie· de l'organisation tout entière, d'émettre 
sur toutes choses son opinion. 

Quand il en est ainsi, l'Indivi:du reste libre 
dans le groupe, le groupe reste indépendant 
dans la fédération et la fédération reste auto 
nome dans l'Union nationale. 
En raison même de sa -plasticité et ,par suite 

d,u 1iJbre jeu de tous les éléments - individuel s 
ou collectifs - qu'elle assemble, une telle orga 
nisation laisse à chacun de ces éléments la 
totalité des forces qui lui sont propres, tand,~ 
que, par l'association de ces forces, elle atteint 
elle-même son maximum de vitalité. 

"' "'* 
Je rougis d'écrire ces truismes sur lesquels, 

quelle que soit la forme pratique d'org anisation 
à appliquer, tous les compagnons qui admet 
tent la nécessité de I'organisation sont d'ac 
cor.d. 
Si j'ai cru devoir exposer ce qu 'il faut en 

tendre par organisation anarchiste, c'est que 
longtemps, très longtemps, trop longtemps, les 
anarchistes de France... et d'ailleurs ont ét~ 
(et quelques-uns le sont encore), absolument. 
réfractaires à l'Idée même d'organisat.ion. 
Et ,pourquoi ? 
Parce que, dans leur esprit, organisatioo 

signifiait : centralisme, dictature de quelques 
camarades sur l'ens_emble, main-mise par Je ne 
sais quel Comité directeur sur tout le mouve 
ment anarchiste, mort de l'initiative person 
nelle et de la liberté [ndivi due lle, obligation de 
q)enser en sér i e, de vouloir sur commande et 
d'agir en troupeau. 
De ce qu'il en est ainsi dans toutes les orga 

nisations à base autoritaire, ils concluaient, 
qu'il ne peut pas en être autrement. 
Ils ·sentaient bien l'utilité de se rapprocher, 

de s'unir, de se concerter, ,p_our opposer aux 
incessantes attaques de nos rnnombrables ad 
versaires une résistance plus cohérente et pour 
passer, avec plus de vigueur et de méthode, de 
la défense à j'attaque : ils avaient bien cons 
cience . d'être inféri-orisés par le morcellemen] 
de leurs forces ; ils comprenaient .bien que la 
propagande souffrait ,d-u manque de cohésion 
et que l'absence d'organisation était une eau.se 
de faiblesse, parfois même d'impuissance ; ils 
sentaient et concevaient tout cela, mais il leur 
semblait que l'o,r.ganisation et la liberté - que, 
à juste titre, ils placent au-dessus de tout - 
s'excluent 1péremptoirement, et que se résigner 
à celle-ci c'est renon-cer 'à celle-là. 
Petit à petit, les anar,chi-stes sont ,parvenus à. 

admettre qu'il peut exister une certaine orga 
nisn.tion condliable avec l'indépendance des 

1 

organisés. Ils ont cherché cette o.rganisation et 
ils l'ont découverte. Rares sont aujourd'hui les 
camarades qui persistent à penser, avec le per 
sonnage d'Ib-sn, que, dans le formidable corn 
bat qui, mettant aux prises les for-ces du passé 
et celles de l'avenir, aboutira à la Révolution 
sociale, « l'homme seul est l'homme le plus 
fort ». 
Face aux. réalités et graduellement ,éclairés 

par l'expérience, les compagnons sont venus 
lentement à l'idée d'organisation. Ils ne la re 
P?Ussent plus d'une façon absolue et, si j'ose 
d rre, par principe ; et, s'il en est encore un 
certain nombre qui hésitent, c'est moins ,'.t 
l'idée même d'organisation qu'ils refu,sent leur 
hésion qu'aux formes de celle-ci, qui restent 

en discussion. 
cc. Cartes et timbres », disent les uns; cc ni 

cartes ni timbres » disent les autres. cc Cartes 
et timbres, mais facuJtativement » ,disent les 
derniers. 
Et la discussion se poursuit, véhémente, â,pré, 

,passionnée, parfois méchante ; en sorte qu'on 
pourr-a.it cratndré que le projet d'organisation 
destiné à réunir les anarchistes n'eût pour ré 
sultat de les diviser. 

. J'ai le sentiment que l'idée de cartes et de 
timbres fera son chemtn ; je prévois que les 
résistances, instinctives plus que raisonnées, 
que la carte inspire à nombre d'anarchistes 
iront s'affaiblissant.. Sous peu, ceux-là mêmes 
qui n'éprouvent pas le !besoin de prendre une 
carte finiront par constater que si le fait d'avoir 
sa carte n'ajoute rien à la conviction ni à 
l'ardeur du véritable militant anarchiste, il ne 
lui enlève rien de son activité, de son ini- 
tiative. 
Je n'attache pas à cette question de cartes '3t 

de timbres une importance de ~remier plan. , 
. Mais alors que, d'une part, je ne vois au~un 
mconvénient sérieux à sa mise en ap,plicat10n, 
j'y vois, d'autre part, quelques ·avantages cer 
tains et qui ne sont ,pas sans 1portée. 

C'est tout d'abord un moyen financier des 
tiné à procurer à la propagande les ressources 
d'argent dont elle ne peut se passer. Une idée 
ne progresse un mouvement social ne se déve 
loppe ~ue ,d;ns la mesure o~ _l~s th~ori~iens et 
les agitateurs ont Ja poss1b1hté d écrn:e,. de 
iparle.r et d'agir. on n'organise pas des réunions 
~ans argent ; sans argent, on ne publie pas de 
Journaux, on ne ,provoque pas id-es mouvem,ents 
de masses. . En outre, pour que ,ces formes mutttplea de 
la ·propagande 1possèdent 1~ force que confere 
la continuité ,dans l'effort, il faut que les res 
sources aient un caraoetère régulier et certain. 
Le système des cartes et des timbres est .pro- 
pre à assurer ces ressource~ . 
il.es liens moraux que le groupement -éta?llt 

et consolide entre. les membres de l'Orgamsa 
tion sont d'une haute importance ; mais ils ne 
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suffisent pas ; il est indispensable d'y ajouter 
des liens matériels. La carte et les timbres so, . 
de cette nature. 
Il existe une foule de 'camarades qui, loin des 

centres, se trouvent isolés. Ils souffrent de leur 
solitude. Perdus dans un milieu hostile ou in 
différent, ils ne trouvent pas l'occasion .d'agtr. 
A la longue, Hs se découragent et, leur !besoin 
d'action ne parvenant pas à s'employer, ils 
glissent sur Ia pente du [emetijictiisme, à moins 
que le besoin de militer ne les jette dans les 
partis politiques qui s'empressent de leur faire 
l'accueil le plus encourageant et parviennent à 
les absorber. Souvent, la carte et les timbres 
eussent suffit à les retenir. 
Je crois volontiers qu'un véritable anarchiste, 

j'entends par là un compagnon de profonde 
conviction et ,de nature agissante, n'a que 
faire de la carte et des timbres. Il n'a ,pas 
besoin de ceux-ci pour fréquenter régulièrement 
son groupe, pour se dépenser sans cesse au 
profit de la propagande. ;Mais tous les anar 
chistes n'ont pas le feu sacré. et la carte et les 
timbres ont J'avantage de rappeler périodique 
ment aux tièdes les engagements qu'ils ont 
contractés à l'occasion d'événements graves ou 
les courageuses décisions qu'ils ont prises .1 
une heure d'exceptionnelle vaillance. 

C'est surtout pour -les nouvelles recrues que 
Je système de la carte et des timbres .a du bon, 
C'est un moyen qui excelle à les amener dans 
nos groupements, à Jes y intéresser, à les v 
attacher fortement. • 
La plupart sont des jeunes. Ils ont lu nos 

journaux, entendu nos orateurs, discuté av:ec 
nos propagandistes. Les uns n'ont jamais fait 
partie ,d'une organisation ; les autres adhèrent 
::i 11n 1parU politique et ne s'y sentent pas ,\ 
l'aise. Ils sont attirés .par la beauté de l'Idéal 
anarchiste, par la justesse de nos conceptions, 
par la noblesse de nos sentiments, par la syrn 
pathie et la confiance que leur inspirent des 
camarades de travail. Ce ne sont encore que 
des demi-adeptes, puisqu'ils ne connaissent 

EN ALLEMAGNE 

Les tâches pratiques del' Anarchisme 
au sein du mouvement ouvrier 
Avec des considérations part-lculières 

sur La situation en AU.em.agne 

L'éclatement de la rév?l.ution en J:ussi,e et en 
Europe centrale fil que 1 rdée de soviet se r,épan. 
dit rapidement. ElJe fut de plus en plus r,éprimée 
et aujourd'hui. 11 ne reste plus que les souveni; 

qu'incomplètement et même confusément lAnar 
chisme. 
Eh bien ! IJ leur semble - c'est enfantin, 

mais c'est comme çà et il faut bien prendre les 
hommes tels qu'ils sont, puisqu'on ne peut les 
avoir tels qu'on Ies voudrait - il leur semble 
que la prise de la carte les lie, que le paiement 
des timbres les engage, qu'ils ne sont rvr a irur nt 
anarchistes que lorsqu'ils sont affiliés à l'orga 
nisation, que cette affiliation leur crée des 
devoirs spéciaux et des obligations morales par 
ticuJières. 
En ,possession de la carte, ils .se croient tenus 

de fréquenter les groupes, d'assister aux rnee 
tings, de lire les journaux anarchistes. 
Ils avancent ainsi, ,de jour en jour, plus ,pro 

fondément dans l'étude de I'Ana rchisms ; leur 
temps est de plus en plus consacré à la propn 

. gande. Ils deviennent progressivement des 
anarchistes complets, solides, agissants. Ils ne 
sont plus de ces iruconstants qui entrent et so r 
tent, qui arrivent et s'en vont, de ces hésitants 
qui cherchent mollement et par intermittence 
leur voie et ne parviennent pas à se fixer. 
Les voilà - enfin - définitivement conquis. 
Et c'est cet infime détail : la carte, qui, bien 

souvent aura amené ce résultat. La carte aura 
été, pour la jeune recrue, le compagnon qui 
l'aura prise par la main et l'aura régulière 
ment conduite au groupe ; c'est l'ami qui l'aura 
incitée à joindre ses efforts à ceux des cama 
rades. 

(A suinrre.i SÉBASTIEN FAURE. 

NOTA. - Le prochnin 111n11rf1'0 rlf' /tl Revue 
l nternationnl« Annrchist« publ iero. lrs dr>r11f~l1·es 
repenses û ln première purtie de rett» ro nsul 
tatioti mon dio t e : c< AvANT LA RÉVOLUTION.» 

Dans Lo ntcmt'rr: o. nous co1111w•nr.e1'ons la 
puùlicatioii des reponsrs ,, la df'u.x:ihnc partie 
de cette l!l11JU11te sur/ s triches de !'A nurrùisme : 
(( PE!\DAi'sT LA HÉVOLUTJON. )) 

r·:;··· .. L;···ch -~~-~iq~·~· .. 1·;;1;~;;;ü~·~;ï~·····;····1 
···•••••nsoa•••••a•E•••••••••••••n•••••••••••••••caaaaaaa•••••••••••••••••••n•aaaaaaaaa••••••••••••••••••m•••••••nn•maa~••••••• 

des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. 
Les vieil] es autorités, avec l'aide des social-démo 
craies se réinst·a.Jlèrent fermement. les masses 
crurent en de nouvelles idoles et se laissèrent 
détourner de l'idée de créer par Jeurs propres for 
ces un nouvel ordre .social. En Russie, où s'ins 
titua la République des soviets ou encore la Répu 
.blique de conseils, les soviets perdirent bientôt 
toute importance et influence par la domination 
du parti communiste. Aujourd'hui, les soviets de 
Russie n'ont plus de soviet que le nom. Les ou 
viers et 1.es paysans de Russie sont aussi dénués 
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de " Conseils n que dans n'importe quel autre 
pays. Les conseils d'usines sont en Russie corn· 
piètement entre les mains des cellules d'entrepri 
ses communistes. 
En Allemagne, l'idée des conseils d'usines était 

tellement développée, que le gouvernement se 
· sentit obligé de faire un loi par laquelle les Con 
seils d'usines .étatent reconnus comme une insti 
tution destinée à limiter les droits des patrons et 
à donner aux ouvriers le droit de s'immiscer dans 
le processus de la production. 

Ce soi-disant « ancrage légal " cle l'idée de soviet 
par une loi sur les conseils d'usines est un bâtard 
de l'idée de soviet, un os jeté aux travailleurs par 
la classe dominante afin de les calmer. Il n'est 
pas déplacé de montrer ici, une fois de plus, la 
non-valeur des lois ouvrières dont 1 Allemagne 
est le berceau. Cinquante années d'expérience ont 
appris au prolétariat révotuüonnaire que les lois 
sociales ne conduisent pas au chemin de la libé 
ration sociale, mats, au contraire, en détournent. 
Le prolétariat est berné dans l'illusion qu'il peut 

attendre quelque chose de l'Etat, et ainsi la con 
ception social-démocrate d'un " Etat populaire 
libre " reçoit un nouvel aliment. D'un autre côté, 
la confiance en ses propres forces est d'autant 
affaiblie que I'espoir en la puissance de l'Etat, 
ainsi que la foi en sa sol1icitude pour les citoyens 
sont renforcés. Et c'est justement cette confiance, 
la croyance en une puissance surnaturelle qui 
permet en dernier ressort l'enracinement ,1·un 
ordre social théocratique et est en définitive le 
plus ,grand empêchement au développement d'une 
société libre. 
En Allemagne, où justement les idées du socia 

lisme d'Etat sont le plus cultivées, les anarchistes 
et anarcho-syndicalistes ont aussi le mieux fait 
connaissance avec les dangers et l'aberration de 
cette doctrine. Aussi, la F. A. U. D. prit, à son 
14,me congrès, à Erfurt, u_ne. résolution hostile à 
la participation aux conseils_ d'u:sines légaux, tout 
en laissant cependant la latitude à chacun de se.s 
membres d'y prendre part. Ce refus ne dépendait 
pas seulement de quelques pa1,agraphes de la loi 
sur les conseils d'usins particulièrement déravo 
rables aux ouvriers ; par lesquels, par exemple, 
une transgression aux droits de conseils d'usi 
nes pouvait entraîner une peine de prison, bien 
qu'il en soit cepend•ant une des raisons. La classe 
ouvrière allemande a dû, plus d'une fois déjà, 
constater que les conseils d'usines légaux sont 
devenus des instruments entre les mains des 
exploiteurs au lieu d'être les il'eprésentants des 
intérêts de leurs camarades de classe. Déjà, avant 
la loi sur les Conseils . d'usines des symptômes 
mauvais s'-étaient montres dans les premiers con 
seils d'usines. Les patrons cherchaient à contre 
carrer leur œuvre pa-r des faveurs et d'aimables 
avances. Si les ouvriers ne sont pas attentifs à la 
conduite des cons·eils d'usines qu'ils ont nommés, 
et s'Ils ne s'élèvent pas contre la moindre dévia 
tion de leurs camarades de la voie révoluttonnatre 
les membres des conseils d'usines ne seront pas 
non plus eux-mêmes à l'abri de la corruption. Or,~ 
un intime contact et cette identification des mem 
bres des conseils -d'u.sines avec leurs camarades 
sont rendus impossibles par la loi sur les conseils 

d'usines, car ?eux-~i sont considérés comme une 
f:nrtP :I" toncticnnaires d'Etat, et, par leur carac 
tère l~~al_,_ se sentent environnés de l'auréole d'une 
autor+ts étatiste. 
Certe~, un véritable travailletr r-évolutionnaire 

ne deviendra jamais par sa ronction de membre 
tle_ conseil d'usine un valet du patron, ni ne S€ 
laissera corrompre par la légalité.' Mais nos ca 
ma rades travaülant dans des usines peuvent nous 
c?nt~r maints exemples de membres de conseils 
~- usines se prenant pour des fonctionnaires paten 
T~s et apportant dans I'exécution de leurs fonc 
tions légales la foi en l'autorité qui caractérise 
la maj orité des Allemands. 
Le lfefus <le participer aux conseils d'usines 

lé~aux ne signifie pourtant pas le rejet des con 
seil~ d'usines en principe. La pensée que par les 
soviets, par les conseils d'usines et les soviets 
de paysans, la classe ouvrière conquiert une 
influence de plus en plus grande et peut finale 
ment par là être clans la possibilité de supplanter 
la domination des capitalistes s'est fermement 
implantée dans les vastes masses travailleuses. 
Les organes de I'I. S. R. voient dans les conseils 

d'usines des cellules du parti communi.ste dont 
la tâche consiste à conquérir la classe ouvrière 
des fabriques aux buts du parti. De plus, les 
conseils d'usines communistes s'appliquent à sem 
parer du pouvoir d'Etat par le parti ou lé Direc 
toire du parti qui distribue les tâches et donne 
les ordres, 
Quiconque aspire à des conseils d'usines révo 

lutionnaires qui soient vraiment des instruments 
utilisables dans la lutte de classes et capables de 
faire le travail prépe.ratoire pour une révolution 
sociale se d-éflera des conseils d'usines dépendant 
des lois bourgeoises. Nous, anarchistes et anarcho 
syndicalistes, qui n'attendons rien de l'Etat, mais 
sommes au contraire de l'opini-on · que la révolu 
tion sociale doit être faite dans toutes les bran 
ches de la vie économique tL raide des forces créa 
trices du peuple -travailleur, nous pouvons juste 
ment nous représenter une solution de la question 
de l'administration dans les fa.briques, seulement 
par les ouvriers des fabriques eux-mêmes, car ce 
sont eux qui saYent le mieux lesquels d'entre eux 
Y sont les plus aptes. 
L'idée des soviets a, pour nous, anarchistes et 

anarcho-syndicalistes, un tout aut7:e ,se~s que ~our 
les communistes et les social-demociates. Nous 
plaçons les buts des consei1s -d'usines_ beaucoup 
plus haut. Tandis que chez les ré-formist~s et les 
communistes. les soviets n'ont aucune indépen 
dance et ne doiYent accomplir que ce que le parti 
ou I'oraanisation a décidé, nous ne voyons dans 
les con~eils d'usines non seulement l'organe exé 
cutif d'une plus haute puissanc~, . 1!1a~s au ~on 
traire l'organe dont la puissante intttaüve et 1 au 
tonomie des forces a(Tissantes du mouv-ement révo 
lutionnaire ouvrier. 

0

en del10rs de la lutte quoti 
clienne contre les patrons, doit se préparer au_ssi 
à la main-mise sur les moyens de production 
qu'ils auront à o-uider clans un nouvel ordre social. 
Il y a, dans 1; mouvement ouvrier international, 

de~ courants qui ne veulent reconn~îtr.e :coi:nmc 
uniquement pratiques que les -conseils cl us1_nes. 
Le mouvement anglais « Shop-stewards-councils " 
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et en Allemagne l' « Allgemeine Arbeiter-Union 
Einheitsorganisation » sont de ce point de vue. 
Ces mouvements sont les enfants d'une époque 
qui n'est plus. Ils œuvraient dans les fabriques 
en Angleterre, par exemple, pendant la guerre 
dans un domaine particulier. Lorsque, pendant 
la guerre, les ouvriers spécialistes faisaient défaut 
et que l'on prenait des manœuvres pour faire le 
même travail, ces organes luttaient pour que ces 
manœuvres reçoivent des salaires égaux: à ceux 
des ouvriers qualtfiés. Les syndicats des ouvriers 
qualifiés ne voulant pas de ces conditions, les 
manœuvres s'organisaient entre eux dans les 
fabriques. Cette forme d'organisation n'est plus 
et aujourd'hui il ne reste que le souvenir du mou 
vement « Shop-Stewards » 
Le mouvement de l'organisation des travailleurs 

par fabrique a, en Allemagne aussi, perdu toute 
influence dans le mouvement ouvrier. Il est clair 
que. les ouvriers ne peuvent s'organiser seulement 
par fabrique, car, en effet, au cas de grandes grè 
ves ou de Iock-outs, au cas même de chômages , 
qui ---fueraient longtemps, des organisations qui 
ne seraient hâties que par fabriques seraient con 
damnées à disparaitre. Au contraire, une orga 
nisation syndicale groupant les travailleurs par 
région est un organisme stable de lutte de classes 
pour le prolétariat._La réglementation de la con 
sommation, que ce soit la répartition des vivres 
durant une grève, etc., ne peut ètre menée à bien 
que par des organisations locales des travailJeurs 
des unions syndicales ou des bourses du travail. 
C'est pourquoi les conseils d'usines doivent être 
intimement liés aux organisations sync1icales qui, 
en d,éfl.nitive, sont les supports du mouvement 
social. 

. La reconnatssance/tïes conseils d'usines par les 
anarchistes et anarcho-syndicalistes fait une 
nécessité de l'élaboration d'un système de soviets 
à base fédéraliste. Ce système de soviets remet 
aux conseils d'usines la directi n des fabriques 
dont la production doit être réglée d'après les 
besoins. Les conseils d'usines de toutes les entre 
prises d'une commu_ne ou région envoient des 
déJ.éo-ués à un congres commun ou les questions 
intlé;essant la collectivité seront envisagées. Là 
seront réglées les questions concernant toute la 
vie économique. 
Si nous organisons dans ce sens les conseils 

d'usines, nous pourrons avoir la oertitude que 
dans le 'cas d'une occupatioa des fabriques comm~ 
cela se produisit en Italie, la classe ouv~ière 
confiante en sa force et sa puissance, mènera 1~ 
lutte victorieusement. L'œuvre la plus considéra, 
ble de la révolution sociale n'est pas la conquete 
ou i'oc.cupation des fabriques, mais; leur adminiis 
tration: 
Les anarchistes et anarcho-syndicalistes, dans 

tous les pays où il n'existe pas encore de oonssüs 
d'usines - légaux ou illégaux - devraient s'cc 
cuper d'y en organiser. Ils trom·eraient dans ces 
-conseils un puissant secours pour la poursuite de 
la lutte de classes et travailleraient en même 
temps à la création d'organismes qui leur seront 
niéc-essaires à la réalisation de leur idéal social. 
Ces conseils devraient s'occuper sérieusement des 
tâches présentes et fut_ure". 11 est à désirer que 
ef'ttP. -;11itiA.nve soit nrrse par lPs anarc' 1~1P!' ·'l 

anarcho-syndicalistes que conquerront ainsi à 
l'anarcho,synd.icalisme la sympathie de la classe 
ouvrière et rendront ainsi un grand service au 
mouvement ouvrier social. 

A. SOUCHY. 

EN BULGARIE (1l 
Le mouvement _anarchiste en Bulgarie se passe 

actuellement dans une atmosphère si tendue 
qu'il paraît presque invraisemblable que les gens 
puissent vivre dans de telles conditions ; et non 
seulement lis vivent, mais ils mènent encore une 
lutte de tous les jours, marquant chaque pas 
de cette lutte de leur sang et, de leur mort. 

Une profonde douleur, une violente haine nous 
étreignent le cœur quand nous prêtons l'ore:ille 
aux échos qui nous parviennent de ce pays dé 
chiré. Tous les jours, on y arrête, on assomme 
et on torture ; on y assassine nos camarades pen 
dant leur sommeil ; on les tue, en déclarant que 
c'était lors d'une tentative d',évasion ; ces faits 
deviennent comme les conditions habituelles de 
la vie quotidienne, et la presse bulgare en fait 
le récit sur un ton épique, qui bouleverse atroce· 
ment l'âme. 

De toute une série de faits, je ne citerai ·que 
quelques-uns, qui dépei,gnent d'une manière suf- 

. nsante la situation de là-bas. , 
La revue bt-mansuelle « L'Œuvre Libre » 

(« Svobodno Diélo ») ,écrit, dans le n~::1p:u 
1er, janvier Hr25: ?1 R op 

:, Un camarade nous communique de · : 
L'anarchiste Tzitz elkoff fut tué dans notre con 
trée (à Zlatitza) ; à la suite de cet assR:ssinat, 
plusieurs personnes furent arrêtées à P1'âorpe. 
Lors de l'arrestation de l'anarchiste Zako Gaï 
darorr, la police a tiré sur sa mère et l'a blessée 
grièvement. Au commissariat, Gaïdaroff fut fé 
rocement assommé de coups, et il est à craindre 
qu'il ne soit tué " lors d'une tentative d'éva 
sion » . 
Le j,ournal " Le Matin » (" Outro »)' écrit, le 

20 décembre 1924 : 
:c L'anarchiste Ga'idaroff et le communiste Ivan 

Roussintcheff, arrêtés comme « bandits », furent 
enduits, soi-disant pour visiter les lieux où 

qu"ilques passants furent attaqués récemment. En 
route, les deux arrêtés tentèrent cle s'enfuir et 
furent abattus à coups de feu par les gardes qu,i 
les accompagnaient ». 
Le même journal écrit. d'après plusieurs au 

tres [oumaux, que la police fit feu sur les anar 
chistes Nicolas Matoff (Alex-éïeff) -et Boris Guéor 
guïe1'f, à !'Hôpital Alex2ndrovsky, à. Sofia. Le pre-. 
ier fut tué. le deuxième blessé, mais sa vie n'est 

(1) Certaines raisons m'ont obligé de retarder 
la publication de mes articles sur « Le Mouve 
ment Anarchiste en Bulgarie ». Dans un ave?'i.ir 
très prochain, ils paraîtront d'une manière plus 
véqiuiére, - s.-P 

(°!l Nous avons appris d'une lettre de notre ca 
marade que Tvzitzetkoî] fut tué non à ztantza, 
mais à Eopriustctiitza, chez Lui, • pendant qu'il ,,,,..,,,,,11. - .'i.-P. 
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pas en danger. " Tous commentaires sont super 
flus », dit le journal. « La Paix, l'ordre et l'l 
légalité règnent dans notre pays ». 
Ensuite: 
o: L' a Œuvre Libre », dans le n ° 5, du 16 janvier 

19-25, écrit : 
a Le 14 j an v ier soir eut lieu une collision en 

tre la police et les anarchistes. Des coups de feu 
fruent échangés ; le chef du 6° Groupe de la 
« Sûreté Publique, » Nedelko Stesranoff, fut tué. 
A la suite de ces faits, cles arrestations eurent 
lieu. Parmi les arrêtés se trouvent Alexandre Sa 
poundjiefi (1), Christo H:azandjieff et plusieurs au 
tres ». 

Un de nos camarades nous décrit cet événement 
en ces termes : 

a Ces temps derniers, l'atmosphère est devenue 
très dense chez nous, c'est-à-dire que, souvent, 
on fait pression sur nous. Le dernier « exploit" 
des « héros de la Süreté Publtqus » est le sui 
vant : Ce 14 janvier soir, une colltsion eut lieu, 
accidentellement, entre un de nos camarades, re 
cherché par la police, et un groupe· de mouchards 
saoûls; résultats : un tué et plusieurs blessés du 
côté de ces derniers ; quant à notre camarade, 
il en a €Chappé indemne. La police, de rage, as 
siégea tout un quartier de la ville, amena le 
canon, et... rien ! Le lendemain matin, eurent 
lieu une perquisition et l'arrestation du camarade 
Sando saf!oundjieff, ainsi que celle de son sous 
locataire Christo H:azandjieff (étudiant, originaire 
de la ville de Kazan1yck). La perquisition n'avait 
amené aucune découverte de nature à compro 
mettre nos camarades. Les camarades arrêtés fu 
rent conduits à la « Sûreté Publique " et leur 
sort nous est inconnu (dans tous les cas, leur 
situation n'a rien d'enviableJ. On a essay€ de 
leur faire parvenir draps de lit, couvertures et 
quelques provisions, mais on s'est_ heu~té à une 
interdiction formelle. L8: femme qui avait apporté 
les affaires fut éconduite le plus grossièrement 
du monde, et il lui fut d~claré : « Les d·étenus 
subiront ce qu'ils ont mérité ». 
Tout cela n'est qu'une faible partie de ce qui 

se passe chez nous, à_ S~~a ; quant à ce qui se 
passe en province - Je 11gnor-e. Il y a quelques 
jours, plusieurs ca_marades (10) ,. furent arrêtés à 
Kustendile, et on ignore ce_ qu ils sont devenus. 
Quoi qu'il en soit, le prmtemps approche, la 
neige va· fondre, et alors... " 
Le journal du parti gouvernemental bulgare 

dépeint la situation dans des couleurs tout aussi 
vives : 

D'après les renseigneme?ts _gue possédait la 
police, écrit ce journal offlc1eu~, plusieurs ana~ 
chistes se cachèren~ dans la 1;11a1son ~e B.-N. Bl~ 
r,.eff, dans le quart_1er de Loz in etz, pres. du, sém_1- 
naire. La maison fut cernée ~ar la police ; _mais 
la perquisition ne fit déco_uvnr. p~l"'Onn-e, en d~ 
hors de trois familles qui habitaient cette mai- 

(1') Alexandre Sapoundjieff est le rédacteur de 
l'organe anarchiste « La Société Libre » (" Svo 
boûno Obstchestvo »), paraiesarü Légalenient. - 
S.-P. 

son. La perquisiton, poussée plus avant, révéla 
jue deux hommes s'étaient introduits. on ne sait 
comment, dans le grenier, qui ne communique 
pas avec la maison, mais qui a deux ouvertures 
sur les toits. La police ordonna de retirer de la 
maison tous les .bi ens appartenant aux locataires 
afin d'avoir leur liberté d'action. 

l Les hommes, qui se dissimulaient dans le 
grenier, furent prévenus à quatre reprises ; on 
leur offrit de se rendre en leur garantissant la 
liberté ; mais ils répondirent à ces offres par des 
coups de leurs revolvers " Parabellum ». La po 
lice alluma un coin du toit de ladite maison 
et, vers onze heures, toute la maison était en 
flammes. Alors, des coups de feu furent échangés 
et les anarchistes furent tués. Il est probable que 
les anarchistes, ne voulant pas tomber entre les 
mains de la police, se suicidèrent. 
Lorsque le feu ,fut maîtrisé, deux cadavres car 

bonisés furent extraits des décombres et en 
voyés à la morgue de l'hôpital Aïexandrovsky., 
aux fins d'autopsi€ {1). 
L'enquête sur cette affaire est menée par M. 

Ianoff, premier juge d'instruction. · 

SACHA PIOTRE. 

EN CHINE 

Les partis politiques, les politiciens 
et le mouvement révolutionnaire 

(Suite) 

Depuis le dernier Congrès de Kou-Ming-Tang, 
nous avons pu connaî,tre les anarcho-politiciens 
qui goutèrent au beurre de Sun-Yat-Sien, en 
compagnie des communistes moscoutaires chi 
nois. Et c'est à nous, anarchistes, de combattre 
avec énergie tous ces politiciens qui usurpent 
l'étiquette de révolutionnaires, qui obéissent aveu 
glément aux mots d'ordre d'un chef politique et 
qui veulent déctancl1er une guerre civile en Chine 
au profit d'un parti. 
Parlons tout d'abord d'un des anarcho-politi- 

ciens qui se sont ralliés au Kou-Ming-Tang : le 
nommé Wou-Tze-Hoei. Celui-ci est actuenement 
un des membres influents du Kou-Ming-Tang, où 
il a été mandaté par ordre du on Sun-Yat-Sien, 
c'est-à-dire par le chef du gouvernement de Can 
ton. Ce Wou-Tze-Hoei €tait autrefois un coura 
zeux militant d'avant-garde. En 1915~16, il se dé 
clarait contre le fumier politicien et sp,écia1ement 
contre le mandarinisme et le parlementarisme. 
'Au début de la Révolution de 1911 en Chine, il 
travaillait avec un ex-camarade, Lyinging, aux 
" Temps Nouveau.x », premier j,ournal hedboma 
daire anarchiste chinois fondé à Paris. Grâce à 
ce journal, un travail intéressant a été accom- 
pli. Cela, nous ne le nions pas. 

(1) D'après d'autres journa'l.l:i:, t-um. des anar 
chistes est Christo p antcnell cuëtott, aoe de 27 
ans - et l'autre - Stéphane Todoroff (Efenoff), 
aire âe 22 Q71S. - $.-P. 
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Malheureusement, ce Wou, en 19,22., par ordre 
du gouvernement chinois, fut chargé de la di 
rection de l'Institut Franco-Chinois à Lyon. Il 
avait déjà renié ses attaques contre toute insti 
tution gom·ernementale. 
Ce Wou, en 1921, avait été le complice du maire 

de Lyon. et de I'ambassadeur de Chine à Paris 
dans la répression de nos camarades « travail 
Ieurs-étudtants, qui, sous la conduite de gendar 
mes, furent conduits à Marseille en train spécial 
et embarqués le jour même avec des surveillants 
militaires. Et cette crapule avait l'audace de se 
dire « anarchiste » ! Quand il rentra en Chine, 
après s'être rallié au Kou-Ming-Tang, il devint 
un chef payé par le parti républtcain de Sun 
Yat-Sien. Il est âgé, actuellement, de 60 ans, heu 
reusement, et sa mort ne tardera pas, pensons 
nous, à nous débarrasser d'un politicien. 

-0- 

Parlons, ma in tenant, du parti communiste 
moscoutaire chinois. 
La, nous sommes au rayon: argent. Avant la 

grande tuerie de l'.114-18 et la Révolution russe de 
1917, le communisme marxiste n'existait pas en 
Chine. Mais pendant cette brève. pé riode, le parti 
communiste chinois et la Jeunesse communiste 
chinoise ont largement œuvré : organiser le parti, 
éditer les ouvrages de théoriciens (Marx, Lénine, 
Trotsky, etc ... ,). Et des mouvements communistes 
se sont tout à coup (l,éclarés clans plusieurs pro 
vinces. xicuons un peu le nez dans leur affaires. 
En 19-19 ou 1920, un camarade anarchiste, 

Houang rencontra un Russe dont je ne me rap 
pelle plus le nom pour le moment), muni d'ar 
gent par le gouvernement bolcheviste qui cherchait 
quelqu'un ù Shanghaï pour la propagande corn- 

. muniste. quelqu'un qui se chargerait d'organiser 
un parti communiste chinois qui .soutiendrait Je 
gouvernement de Moscou, ce dernier fournissant 
les fonds. Mais le camarades Houang était un 
sincère révolutionnaire. C'est lui qui, en 1920 
avait traduit le livre « Six Semaines en Russie ,; 
pour que Je~ peuple chinois puisse être au, cou 
rant de la stuation. Houange et ses camarades 
n'étaient pas hommes à se vendre. Le camarade 
Houang assista, avec quelques camarad~s. à la 
première réunion d~ 1~ Jeunesse Comm~mste (ap 
pelée Jeunesse socialiste) à Shanghai au sujet 
rle la collaboration possible des anarchistes et 
des communistes. « Ainsi, nous disaient les com 
munistes: vous, anarchistes, pouvez prêter votre 
concours à la révoluU.on. Nous vous aiderons pé 
cuniairement, mais vous obéirez au Parti com 
muniste de Moscou et ne devez jamais combattre 
Je gouvernement des Soviets de Russie, etc ... "· 
C'est M. Tchen-Ton-Siao, un des chefs actuels 
du parti communiste chinois et un délégua à la 
propagande de la Démocratie de Canton (du 
or- sun-Yat-Sien) gui empocha l'argent russe et 
fonda la Jeunesse communist,e chinoise, la librai 
rie, etc ... , et qui constitua peu après le Parti 
communiste chinois. Le camarade Houang, reve 
nant de Russie en 1922, nous fit savoir que le 
porteur de kopecks était d_even~ un ha~t fonc 
tionnaire d'Etat dans la _v1ll~ d Irkouski, situ-ée 
sur le chemin de fer de stbérte, seule route enlre 
Moscou et la Chine orientale. 

Après cela est venu le Congrès communiste 
national chinois. Les membres du Parti ont élu 
un chef qui a copié la méthode dictatoriale de 
Moscou. Naturellement, M. Tchen-Ton-Siao, ama 
teur d'argent, est à la tête des délégués et vou 
drait bien faire son petit Lénine, mais il \se 
contente d'obéir aux ordres de Moscou. Aujour 
d'hui, il obéit même à son premier chef chinois 
démocrate, le on Sun-Yat-Sien, parce qu'à la suite 
du Congrès de Kou~Ming-Tang, un article des 
statuts du Parti déclara que tous les membres 
du Kou-Ming-Tang devraient respecter les ordres 
du premier chef du .Parti, c'est-à-dire Sun-Yat 
Sien. 
Les communistes s'intitulent cc Représentants du 

prolétariat », mais ils ont des combinaisons 
malheureuses. 

Le Syndicat des Travailleurs des chemins de 
fer, ayant €té autorisé par le Gouvernement de 
Pékin et0 Ou-Pei-Fou, organisa un congrès à 
Tchen-Tchou, ville du Honan, sur le chemin de 
fer de Pékin à Han-Kou. Mais la veille du Con 
grès, tous les délégués des cheminots furent mas 
sacrés à coups de mitrailleuses ou de fusils par 
la troupe. Nous appelons « souvenir de 27 » la 
première bataille de la classe ouvrière chinoise. 
Au moment du danger, les communistes avaient 
disparu, mais ils ne tardèrent pas à reparaître 
pour ouvrir une souscription en faveur des tra 
vailleurs en grève. Et Moscou n'était pas en re 
tard à en voyer sa part 'd'argent pour duper les 
travailleurs. 

Autre fait. Le Parti communiste chinois a fait 
un rapport à la II1° Internationale de Moscou, 
en disant que nos deux camarades anarchistes 
fondateurs de « L'Association des Travailleurs de 
Hou-Nan ,,, avaient été mutilés atrocement par 
Ie gouverneur de Hou-Nan, à cause de leur parti 
cipation à une grève des filatures et surtout de 
leurs « opinions communistes "· Et cela leur avait 
permis de profiter de l'enthousiasme pour toucher 
la fort-e somme. Malheureusement pour eux, le 
fait fut dérn en ti par " L'Association des Travail 
leurs de Hou-Nan ", sans la moindre hésita 
tion (1). 

Mais les communistes ne tardèrent pas à voir 
que, de jour en jour, ils perdaient clu terrain dans 
le mouvement ouvrier. C'est alors qu'ils se tournè 
rent d'un autre côté. 
Le . ~ou voir politique I Voilà l'affaire" 1 Avec le 

pouvoir entre les mains, tout est possible, écri 
vent Jes communistes dans leurs journaux. Mais 
alors les communistes collaborèrent ouvertement 
avec les politiciens de la bourgeoisie. Et Moscou 
poussait nar derrière, et prêchait ou . ordonnait 
l'entente avec Sun-Yat Rien. ' 

Quelc1ues sincères communistes protestèrent, 
mais en vain. L'ambition et l'argent triomphent 
toujours clans ces occasions. Le chef communiste 

(1) Et je me base sur le tniüetin. du « Syndicat 
.ics Travailleurs des chemins de fer de Pélcin 
Hang-Kou ", oil le secrétaire âu. Syndicat a pu 
bl1lé « la vérité sur la trahison des communis 
tes "· 
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M. Tcheng-Tou-Siao, lors de son retour de Mos 
cou, où il était -allé chercher les ordres de Lé 
nine, livra le Pa rti communiste tout entier au 
Parti républicain de Sun-Yat-Sien : le Kou-Ming 
fang .. Et M. Tcheng-Tou-Siao est actuellement 
lé premier cher de la propagande de Sun-Yat 
Sien ... Tout membre communiste signait le ,, bul 
letin d'obéissance » au pa rti républicain. 
Et nous dirons encore que ce n'est pas le or 

Sun-Yat-Sien qui est bolchevisant, quoique quel 
ques-uns de ses actes ne soient pas sympathi 
ques aux capitaltstes étrangers. Ce sont les com 
munistes chinois qui, attachés par Moscou, payés 
par Moscou, poussés par Moscou, .sont revenus 
dans les bras de la bourgeoisie républicalne. 

:A s'l.livre) L.-T. PIERRE. 

Erratum: 

Dans le n° 2 de la Revue Internationale 1lnar 
ctüste, p. 43, au lieu de : 

De plus .le peuple devrait payer au gouverne 
ment « républicain » une redevance annuelle de 
4.000.000 de dollars, lire : 

De plus, le peuple devrait payer au gouverne· 
ment « républicain » une redevance annueHe de 
4.000.000 de dollars, pour r crurcticn. <le la [amiue 
de l'ancien empereur. 

I 

EN ESPAGNE 
La. déchéance de la dictature prétorienne 
Le coup d'état du 13 ,septe~1bre 1923 avait trompé 

pas mal de braves gens qui crurent aveuglément 
aux bienfaits mirobolants promis par les mar 
tiaux rédempteurs qui venaient de s'emparer sé 
ditieusement du pouvoir. « On allait voir comme 
ils balayeraient toute la pourriture politicienne de 
l'ancien régime, comme ils bâtp·aient miraculeu 
sement, ,ensuite, le bonheur du pays, en redres 
sant son ,économie et son industrie, en dévelop 
pant avec énergie son instr:1ction publique (50 0/0 
d'illettrés dans sa population selon les derniers 
chiffres de l'Institut Géographique et Statistique) 
"t en résolvant vite et bien tous les problèmes 
fonda.ment "UX de la vie nationale ». 
Et tout cela dans le strict, rigide, miriflq·ue dé 

lai de quatre-vingt-dix jours ! 
Il s'est écoulé dix fois cp- délai et les croyants 

ingénus attendent toujours, bien que quelque 
peu déçus, que l'on apporte le salut promis. Plus 
que jamais, la situation actuelle de l'Espagne 
est de .nature à décourager les plus optimistes 
et à faire perdre tout espoir de régénération. Non 
seule.ment, on n'est pas arrivé à résoudre un seul 
des problèmes angoissants qui. dominent d'une 
manière urgente la vie du pays. mais on en a 
compliqué la gravité, en éloignant toute possibi- 
lité de solution. . 
Ge n'est pas nous, seulement, qui le <lisons, 

c'est Primo de Rivéra lui-même qui l'avoue. A 
son retour de l'Afrique, où il a été superbement 
battu par les Riffains, rtnsigne fanfaron a dé 
claré son sentiment « de ne pas avoir réussi à 
·canaliser la question du' ,Maroc ». :gt c'est la 

même histoire pour le problème de l'enseigne· 
~ent, la crtse économique, le chômage, la mi 
sere et l'ensemble des maux qui accablent la 
nation. 

_Dans le déjà long exercice de son pouvoir, le 
Directoire militaire n'a fait preuve que d'une 
bêtise incomparable et le plus piteux échec a 
accompagné constamment ses malheureuses en- 
treprises. . 

Il ne se vante que d'avoir exterminé radicale 
ment et le syndicalisme et l'anarchisme, dont l'es 
sor magnifique était une menace à la tranquillité 
des grands et des prlvüégiés. 
Mais, sur ce ,Point, il se trompe bougrement. 
Ce n'est, certes, que trop vrai : on a persé 

cuté, traqué et assassiné hier comme on. persé 
cute, traque et assassine aujourd'hui tous les ca 
marades suspects d'anaréhisme ou de syndica 
li.sme, mais de là à l"extermination, il y a loin. 

Martinez Anido continue la série de ses odieux 
méfaits, comme celui que nous venons d'appren 
dre ces jours-ci : l'assaut, par la police, revol 
ver au poing et au cri de « haut les mains », 
de l'imprimerie de « Solidaridad Proletaria », 
organe de la C. N. T., en pratiquant brutalement 
de nombreuses arrestations. Mats cette répres 
sion est la preuve la plus frappante de la vitalité 
des idées qu'on dit avoir extirpées définitivement. 
Les groupements anarchistes sont toujours vi 

vants et agissants. Ils viennent de c-élébrer illé 
galement une sorte de· congrès national qui a 
réussi à établtr des liens solides et organiques 
entre toutes les forces anarchistes de la. pénin- 
sule ibérique. · . 

La lutte contre le militarisme régnant est plus 
intense que jamais. La dictature chancelle en 
devenant, de jour en jour, _plus haïe et plus im 
populaire. C'-e.st l'att.itude des gauches politiques, 
démocrates, républicaines et socialistes, qui re 
tarde, par son indécision et sa couardise, la chute 
du régima du sabre. · 

Les socialistes en sont arriv,és à la plus cyni 
que des trahisons, en acceptant la désignation 
du- « leader » Caballero comme membre du Con 
seil d'Etat, pour collabor.er, officiellement, e~ au 
nom de ·la classe ouvrière, à l'œuvre execra- 
ble du Prétoire. 

. Mais, malgré ces défections, le ré~ime dict'.1to 
nai approche de sa fin ; il est en plem~ dëcnëan 
ce et quoiqu'il se cramponne au pouvoir, le peu 
ple meurtri et tyrannisé, ne tardera pas ~ le 
bouleverser en mettant à la porte la m~narch1e e~ 
les politiciens de tout acabit et en dé.tru1sant aussi 
l'organi,sation capitaliste .. 

ÜROilON. 

EN ITALIE 

Sous le talon de Mussolini 
?e disais, dans mon préc,éctent article, qu'il flot 

tait dans l'air italien.' au moment même où j'cécri 
v,ais, u:ne odeur de 'poudre et que les opprimés , 
5 attendaient avec angoisse à voir surgir des évé- 
11?me:nts qu'ils prévoyaient déjà peu réjouissants. 
C'était, en effet, le temps où allait éclater comme 
une bombe la récation mussol1nienne. 

A quelques jours de là, le rlicta·teUT d'Italie, 
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touché -au v.if par les catégoriques accusations de 
son ex-collaborateur, Çesarino Rossi, éclatait 
pendant une séance du Parlement, en une de ses 
coutumières colères et annonçait, comme une 
menace, qu'il éclairerait en quarante-huit heures 
la situation. · 

Cette menac_e faite, tout le peuple ·italien, trépi 
dant, attendait les coups de cette r-épression 
comme 1es esclaves attendaient jadis Ja cravache 
du maître en colère. Tous se demandaient en leur 
cœur lesquels d'entre eux seraient atteints, les 
quels seraient les premiers à être sacrifiés au 
nouveau <Moloch. Chaque citoyen tremblait pour 
son propre sort et se résignait pre que au sacri 
fice, tant est forte la réaction en Italie. 
On vit subitement les coupe-jarrets à la che 

mise noire galoper, armés jusqu'aux dents comme 
de barbares envahisseurs. Le peuple les regardait 
avec des éclairs de haine aux yeux, mais se t0i 
sait et tremblait, incapable d'autre chose après 
tant de Iuttes soutenues et dépoûillé qu'il était 
d'armes et de courage. 

Mussolini fit dissoudre violemment la « Ligue 
Italique », fondée par le poète Sem Benel1i et dont 
le programme n'était pas subversif mais éminem 
ment patriotique, ce qui heurtait le « Duce » qui 
voit des ennemis même dans les patriotes. 

Il fit envahir et détruire des centaines de cer 
cles non fascistes et maintenant encore les per 
sécutions continuent contra 'les antirasctstas : 
perquisitions à domicile et arrestations arbitrai 
res Des milliers de subversif,s sont à l'heure ac 
tuelle emprisonnés sans excuse réelle ou appa 
rente, sans même que leur arrestation ait été moti 
vée par I'habituelle « mesure de .sécurtté publi- 
que ». 

Comme toujours, les plus visés ont été les anar- 
chistes. 
Le « Comité pour les victimes polttiques n a 

été dissous ; le camarade qui s'y dévouait : Dia 
monti, a été arrêté. Nos lieux de réunion ont été 
envahis. Ceux qui étaient venus ·Y discuter de 
questions de doctrine ont éüé arrêtés. Tous les 
anarchistes tombés dans les griffes de la police 
ont été maintenus en prison. 
on ne sait quel but le gouvernement a visé 

d'atteindre par toutes ces arrest~tio~s ?-'i1:}dividus 
isolés. Ce n'est certes pas oelui d Intimtder ces 
hommes d'-ét,eindre leur foi révolutionnaire, afin ' 
de les a'mener à abandonner la lutte antifascite. 
Le zouvernement sait, en effet, que ce sont des 

comb~ttants 1éprouvés ayant déj~ r_ésisté. à mille 
autres ïéroces r-éactions et restés intrépides sur 
Je champ de lutte. Ces compagnons, dès qu'ils 
seront remis en liberté, combattront .a~ec autant 
d'acharnement qu'auparavant. Mussolrm le sait. 

Là n'était donc pas son but. ,11 a. ordo:1né ces 
arrestations pour démo-ntrer à 1 jtalie et a toutes 
les nations du monde que sa poigne, de fer est tou-. 
jours rigide et pesante et que les :11e:1aces ne 
sortent pas en vain de ses lèvres. Mais 11 ne sait 
pas oombien ces coups de :réaction rapetissent son 
profil de tyran. 

C'est chose facile que de s'acharner sur un peu 
ple d-ésarmé et exténué par dix années tcurmen. 
tées de guerres, cle 1uttes intestines et de trahi 

' son. Mais comment le gouvernement fasciste 

peut-il ·se vanter de s'être renforcé par cette réac 
tion, puisqu'il a seulement frapplé des individus 
qui ne jouent en somme que des rôles secondaires 
dans le drame politique ? 
Il s'est bien gardé -de se salir les mains en arrê 

tant Amando!, Don Sturzo, ou Turati ou Gio 
litti ! Mussolini se vante d'avoir détruit la franc 
maçonnerie; mais les Loges sont toujours floris 
santes ; et, même s'il réussissait à les détruire, 
il aurait peu de mérite à triompher d'une secte 
qui ne sait opérer que dans les ténèbres et seule 
ment lorsqu'elle possède à son service les rois, les 
présidents et toutes les forces de l'Etat. 
Il se vante encore d'avoir bâillonné la presse. 

Cela semble étrange, mais, hélas ! c'est une des 
honteuses vérités du xrx» siècle qu'aujourd'hui 
tout acte de brutale tyrannie est un mérite. Avoir 
étouffé un peuple jusqu'à -étouffer sa voix sainte. 
manifestation -de sa volonté, est un acte d'orgueil 
pour lies nouveaux Calligula. 
Mais celui qui se flatte d'avoir à son service 

un roi toujours complaisant et qut dispose d'un 
demi-million d'hommes en armes et de milliers de 
ronottormatros, réusstt /facile.me.nt .à :bâiillonner 
cette pressé qui ne chante pas de louanges jacu 
latoires au despote. 
Mais cet état de choses ne peut et ne doit pas 

durer longtemps. Des coups de pioches donnés 
dans les racines du fascisme devront bientôt 
l'abattre. Jusqu' àaujourd'hui tous ont cru pou 
voir le détruire par des voies légales. Jusqu'à 
maintenant, beau-coup ont eu, foi dans l'interven 
-tion de celui qu'ils ne croyaient pas compromis. 
Mais ils s'aperçoivent a l'heure ac-tuelle que les 
moyens à .employer pour abattre le fascisme sont 
tout différents. 

Un peuple incessamment persécuté, un peuple 
qui voit ses foyers envahis presque chaque jour, 
un peuple bastonné et qui n'a plus le droit de 
s'associer librement, ne peut plus ïorcémant faire 
entendre ses plaintes à travers la presse. Un peu 
ple qui souffre terriblement la faim - puisque Je 
pain, à cause de son prix exagéré, ne peut plus 
aujourd'hui être acheté par toutes les familles - 
ne pourra plus subsister. · 

Ou cette situation tyrannique devra cesser, ou 
devra succomber un peuple qui n'eut qu'un seul 
tort : celui de ne pas· avoir agi quand il était 
temps. 

UN DE LA TRIBU. 

EN RUSSIE 
La façade et les coulisses 

On a fait bca ncoup de bruit, en Russie ~t ail 
leurs, autour de l' " affaire Trotski "· Depuis 
des mois, la presse bolcheviste ne cessait de s'oc 
cuper de ce « problème ». Les cotonnes des jour 
naux étaient remplies d'articles kilométriques sur 
Je « léninisme » et Je « trotskisme n, sur la con 
duite indigne de Trotski. sur son ~ttitude anti 
bolcheviste, etc., etc. En-têtes ~l'iffl'mes, annon 
ces gigantesques sur toutes sortes de publications 
contre Trotski, avanlanche de brochures. cle 
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tracts, de feuilles volantes... Un véritable feu 
d'artifice destiné à. aveugler, à €tourdir le monde ... 
La presse étrangère, avide de sensations, nous 

annonça, maintes fois que Trotski serait arrêté, 
banni, même tué ... Bien entendu, il n'en était 
rien. Comme nous avons déjà eu l'ace sion de 
le dire, lïmportance politique de cette " -affaire » 
fut et resta minime ... Trotsky ne fut ni tué ni ar 
rêté nl même trop inquiété. 
foutes ces querelles ne sont, en somme. que 

des querelles de famille. Tous ces .gnillards-Ià 
savent tort bien que la chose principale pour eux, 
c'est lëur maintien au pouvoir, et aucun d'eux 
ne va, certainement, se faire « casser la. gueule » 
pour si peu de choses. 
Donc, toute la « grande tragédie n se termina 

en une farce ridicule: on a révoqué le héros de 
son poste de Co m m i ss a i r= <111 iwnpJp, à la 
G11~rre Pt de président du Conseil militaire révo 
lutionnaire - au même instant où le héros lui 
même donnait sa démission, en se mettant, quant 
au reste, entièrement à la disposition de « son 
parti »: C'est tout. N'est-ce pas du plus haut co- 
mique? · 

Oui, mais, hélas ! la tragédie véritable, épou 
vantable du peuple travailleur, la tragédie de la 
révoluti01i russe se déroule et continue impla 
cablement, dans les coulisses, derrière cette fa 
Ç,ade burlesque, derrière tout ce feu d'artiflc-e po 
iilique aveuglant. 
I'rois phnornènes d'une importance capitale y 

!l.ttirént tout particulièrement notre attention : 
1° la famine; 2° le traité russe-japonais qui vient 
rl'être ,signé ; 3° l'asservissement progressif des 
masses ouvrières. 
La [ami» e s'étend tous les jours davantage. Elle 

prend aujourd'hui des proportions effrayantes. Et 
ce qui ,ist plus triste, c'est qu'aucun secours, au 
cun sou1agement n'est à attendre pour cette fois. 
Nous traitero·ns ce sujet spécialement et en dé· 
tall dans notre prochaine revue. 
Le tragique du traité russo-Javonais consiste 

~n ce que le Japon ~apitaliste et impérialiste, 
une fois renforcé rormtdablernent et devenu maî 
tre absoiu des derrièrec:: stratégiques de l'Océan 
Pacifique, par le fait dudit ~r.aité, le conflit chro 
nique américo-japonais devient d'une âpreté ex 
ceptionnelle, ce qui nous _met brusquement pres 
qu'à la veille de la prochame guerre, du prochain 
catacivsme mondial. . Nous a1~alyserons ces pers 
pectives dans un -art.icle spécial. 

C'est i;asservissement inouï des masses ouvriè 
res en Russie qui nous préoccupera ici d'une fa 
çon particulière. 

-o- 
Comme nous l'avons déjà dit ailleurs, I'un des 

problèmes les plus brûlants pour le gouverne 
ment bolcheviste est celui de l'augrn.:entation, de 
l'intensifi,cation de la production. Quels sont les 
moyens dont le gouvernement pourrait disposer 
sous ce rapport? Ayant complètement enrayé 
toute initiative, toute activité créatrtce indépen 
dante des masses travailleuses, et, partant, toute 
po,ssibilit,é d'un développem~nt ul_térieur naturel. 
d'une reconstruction économ1qu_e libre et. normale. 
il ne lui reste, -évidemment, qu'un « moyen » 

unique pour résoudre Je problème : celui de cher 
cher à obtenir de l'ouvrier une plus zrande in 
tensité de travail par la voie de contrafnte d'une 
organisation technique et d'un systèm,e adminis 
tratif dictatorial qui [orccraient le travail leur à 
produ ire davantage. C'est donc, absolument, le 
meme moyen, le même système auquel ont re 
cours les capitalist.e.s, les industriels dans tous 
les pays. Ainsi, le capitalisme d'Etat en Russie 
3e voit, conséquemment et jogtquement, obligé 
d'entrer dans la même voie que le capitalisme 
privé clans les autres pays. Cette voie, c'est l'ap 
ptication. du système Taylor. 

Oui, le gouvernement ,c communiste » est au 
lourdhut acculé à la nécessité d'introduire ce 
système abominable, exécrable ... 
Le lecteur voudrait-il en avoir une preuve, une 

preuve palpable, ind-éniable ? 
La metl leur preuve est. sans aucun doute, la 

, Circulaire » n ° 493.45 du « Conseil Sup-érieur 
de l'Economie Populaire » (V. S. N. H.): du Com 
missariat du Travail (iN. K. T.) et du « Conseil 
Central Panrusse des Unions Professionnelles » 

!V. Z. S. P. S.). La circulaire est adressée : " A 
toutes les organiisa.t'io11s économiques et profession 
nelles, au.-c conim.issariats du travail des républi 
ques 'Unifiées et aux chefs des établissement-.; ». 
8lle est datée du. 30 septembre 19-24. Elle porte 
les signatures: du Président du Conseil Sup-érieur 
de l'Economie iPopulair€ F. D.se"jin.ski, du Com 
missaire du Travail V. Schmidt, et du Président 
du Conseil Central Pan.russe des Unions Proîes- 
3ionnelles M. Tomski. Elle est publiée, entre au 
tres, clans les cc Izvestia », n ° 3, du 4 janvier 19-26, 
sous le titre : cc Sur les mesures pratiques pour 
l'augmentation de la product'iVité du travail ». 
La circulaire est bien longue, assez embrouil 

lée et écrite dans un style otftciel Je plus hor 
ribl€. 
Nous en citerons les quelques passages les plus 

typiques que le lecteur pourra savourer et juger 
~t son aise. 

De la Section II: cc L'OTgan'isat'lon de ia pro- 
duct"ion et d·u travail » : 

§ 6 : « Tirer au clair systématiquement les cau 
ses et les proportions du rebut de la ~archandi~~· 
de la con.sommation -inutile des matières prerme 
res. des combustibles et de !'-énergie électrique ; 
établir un programme de la réducti_on de ces per 
tes, en fixant des primes aux ouvriers et au per 
son_nel techn{que pour les syccè~ dans ce ~lo 
mame, ainsi que pour l'amél10~at10n progressive 
de la qualité de la marchandise... » 

§ 7 : « Prendre, dans le plus bref délai, toutes 
les mesures · pour porter au maximum l'utilisa 
tion de la [ournée ouvrière, en chargeant'dûm,mt 
les heures de travail à l'aide de l'augmentation 
du nombre des mécanismes placés sous la sur 
veillance d'un .seul ouvrier, ainsi que d'un orga 
nisation conforme de. la division du travail dans 
la production en utilisant toutes les mesures 
~echniques én~mér-ées plus haut. En conséquence, 
tl faut également reviser les paragraphes y aya~t 
trait du règlement intérieur dans les entrepri 
ses ». 

§ 8 : « Pren(lre les mesures 'pour le chargement 
complet de l'année ouvrière, en renforçant la, 
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lutte contre les absences ··et les simulations de 
maladie. Organiser, dans les entreprises, avec la 
participation des représentants des unions pro 
ressionnettes. l'examen des causes des omissions 
afin de désigner les mesures pour Jeu r réduction 
graduelle jusqu'au minimum "· 

§ !t: « Prêter sérteusernent attention au clas 
sement exact de la force ouvrière ... 
Reviser les Iistes et Je degré d'utilisation des 

ouvriers non qualifiés, afin de porter l'un et 1'8JU 
tre à la stricte conformité avec les besoins réels 
de la production "· 

De la Section. Ill: « L'organisation de l'adm,i 
nistratioïi des entreprises » : 

§ 3 : « Il est indispensable d'ériger toute l'orga 
nisation Industriell.. d'après un plan entier et 
bien médité ; d'organiser le travail technique et 
régulateur dans les entreprises et au cerutre d'une 
façon uniforme ; de faire un examen systémati 
que et soigneux de la dépense du temps ouvriar 
nécessaire pour chaque opération, en établissant 
à l'aide de différentes méthodes pratiques les 
normes indispensables de la dépense du t.€mps 
ouvrier pour une unité de la production ». 

§ 2, : « Le rôle et la participation du person 
nel technique et admintstratif à la direction tech 
nique des entreprises ainsi qu'à l'améUoration 
de leur fonctionnement devront devenir plus ef 
ficaces - surtout en ce qui concerne l'augmenta 
tion de la productivité du travail. Il est indispen 
sable de définir exactement les devoi rs ainsi que 
la responsabilité du personnel technique et admi 
nistratif, de lui réserver les droits nécessaires à 
la réalisation des tâches dont il sera chargé et 
de rendre en mërne temps plus eff-ective sa res 
ponsabilité pour les manques et les fautes dans 
la marche de la production ... ,, s 3 : « Les organes ,économiques et les unions 
pro.fessionnelle.s devront prêter tout concours , au 
perso-nnel technique et administratif dans l'ac 
complissement de ses tâches ~ en premier lieu 
quant à l'augmentation de la productivité du tra 
vail ; ces organes devront également prendre 
soin du renforcement de l'autorité dudit person 
nel parmi les mas.ses ouvrières ... 

" D'un autre côté, il est indispensable que le 
personnel technique et administratif lui-même 
s'efforce à -établir des rapports dûs envers les mas 
ses ouvrières... » 

â. 5 : « Renforcer les mesures tendant à la pré 
paration g+aduelle du personnel technique infé 
rieur et des techniciens en général tirés du mi 
lieu des ouvriers qualifiés, en en faisant élever 
quelques-uns aux postes techniques et administra 
tifs ». 

§ 6 : « En liaison avec la tâche de l'augmenta 
tion de la productivité du travail, Je renforce 
ment du personnel des directeurs rouges et des 
chefs des trusts devra se faire dans la mesure où 
les candidats f.eront preuve de leur aptitude pour 
I'œuvre d'augmentation de, la productivité du 
travail ». 

De la Section. IV : « La réçuluaisutior: et la ré 
munération du travail » : 

§ 1 : " Dans le but de stimuler l'intensité du 
tr.avaiJ, il est indispensable d'adpoter, partout où 
le travail ,s'y prête, le système de la rémunératiori 
:liimitée à la pièce. "· 

§ ~ : « Dans le but d'écarter toute éventua.I!é 
dans la régular isation du travail et d'établir avec 
la plus grande précision possible sa pruductiv.té, 
il faut fixer partout les normes fermes de la pr » 
duction, en se basant sur l'utilisation maximades 
machines et de toute l'installation technique de 
l'entreprise donnée, ainsi que du chargement com 
plet de la journée ou,vrière et aussi de la produc 
tivité calculée rle l'ouvrier moyen de la profes 
sion donnée ... » 

§ .3 : "· Il est indispensable que tous les organes 
proressionnels et économiques commencent à tirer 
au clair les possibilités d'une augmentation des 
normes de la production afin de réaliser cette 
augmentation partout où elle .serait possible 
d'après les conditions techniques et le degré de 
lïntensité du travail. » 

§ 4 : « En ravisant les no rrres de la production 
et en appliquant le travail illimité à la tâche, il 
faut veiller doublement à ce que cela n'abaisse 
pas la qualité de la marchandise. » 

rBien typiques sont les lignes finales de la cir 
culaire : 

« Tout ouvrier conscient, où qu'il travaille, doit 
se baser ·dans son travail sur ce que l'augmen 
tation .de la productivité du travail est le pro 
blèrne principal et décisif pour le pouvoir des 
soviets. C'est .sur ce problème que l'attention de 
tous les organes économiques et professionnels 
devra être concentrée pour la période p"ochaine. » 
Tous longs commentaires à cette « circulaire " 

seraient superflus. Son .sens véritable est clair : 
1 ° on veut mécaniser complètement le travail et 
le travailleur ; on veut transformer ce dernier, 
autant que possible, en une machine docile et 
maniable pour en tirer ensuite· le maximum de 
fo.rce ; 2° afin de porter cette' exploitation .ï ses 
dernières limites, le gouvernement exercera une 
pression « etûcace » sur la direction, sur l'admi 
nistration, sur le personnel technique ; ce dernie.r 
devra exercer la même pression sur lè personnel 
inférieur ;le personnel qui 'se trouve tout en bas 
de cette presse hiérarchique devra se recruter 
parmi les ouvriers mêmes pour que la pression 
parais.se à ces derniers plus « prolétarienne » 
(Et puisque la circulaire est destinée surtout aux 
« directeurs rouges » et ne doit pas attirer trop 
l'attention des ouvriers, elle est rédigée dans un 
style peu lisible.)· 
C'est précisément « le plan entier et bien médité 

de la régularisaüon du travail ». C'est une ten 
tative effrontée et criminelle de l'Etat de s'asser 
vir « régulièrement », « méthodiquement », les 
masses travailleuses. C'est justement le système 
Taylor en pleine application. Et c'est <::e que le 
gouvernement « ouvrier » prépare à la classe 
ouvrière russe, à l'ombre des feux d'artifices poli· 
tiques destinés à abuser les gogos. 

VOLINE . 
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L'abondance des matières nous oblige à ren 

voyer au procliain. numéro un certain nombre 
d'articles, entr'autres : les réponses à la Consul 
tation rnonâiate de Georqes Vidal et âe Respauœ ; 

. les Points de repère, â'B, Armand; la chronique 
des livres, de Georges Vidal, etc , etc. 


