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. J'ai montré ce que doit être l'Organisa 
tion anarchiste pour rester anarchiste c'est- , , 
a-dire pour laisser à l'orçanisé toute la som- 
me d'indépendance compatible avec 1a raison 
d'être et· les nécessités de l'organisation elle 
même et pour stimuler l'initiative indivi 
àuelle au sein cles groupes locaux, celle des 
groupes locaux au sein de la fédération ré 
gionale et celle des fédérations au sein de 
l'Union nationale. 

Ce sont ces accords libres, circonstanciels 
et harmonieux qui impulseront constam 
ment. l'activité de l'ensemble et en porte 
l'ont l'intensité jusqu'au maximum de leur 
effet utile. 
En résumé, le propre d'une telle organi- 

sation est de se différencier aussi totalement 
que possible de toutes les organisations au 
toritaires. Dans celles-ci, le Comité direc 
teur centralisant les pouvoirs et les attri- , 
butions, donne des ordres et les· groupes 

(1) cet article de Sébastien Faure est la suite 
de $â réponse (N°• 3 et 4 de la _nevue Irüernatio 
uale Anarchiste) à notre Consultation mondiale 
sur les tâches immédiates et futures de J'Anar 
chisroe. Mais, en raison des 1problèmes qu'exa 
mine l'auteur - problèmes sur lesquels règne en 
core une certaine confusion, bien qu'ils soient 
depuis longtemps discutés - nous croyons bien 
taire en le plaçant ici. (N. D. L. R.) 

n'ont plus qu'à les exécuter ; les chefs corn 
mandent : c'est le mandat que leur confère 
le principe d'Autorité, et les. adhérent 
obéissent : c'est le seul rôle qui leur soit 
départi ; lu discipline courbe toutes les vo 
lontés individuelles et « l'unité n n'a qu'à 
s'incliner. 
Plus on prendra le contre-pied de ce qui 

l-?'éc'ède et plus ·011. se rapprochera de ïorqa 
msation· anarchiste désirable. 

c) A.CTJON. 

La puissance de l'Action anarchiste _ s'at-. 
firmera, dans la pratique, en raison directe 
du niveau de l'Education et· du degré de 
l'Organisation : plus l'éducation sera pous 
sée, et plus l'action sera vraiment anar 
chiste et vigoureuse ; plus l'organisation 
sera développée, et plus l'action sera coor- 
donnée et féconde. · 
Il suffit d'énoncer 'cette proposition ;· elle 

porte en soi sa démonstration. 
Il faut distinguer deux" sortes d'actions: 

l'action continue--et'11actioh circonstancielte . 
La première est ceÜe qui se. poursuit en 

tout temps, quelle que soit la situation gé 
nérale : calme ou agitée, précise ou .incer 
taine, claire ou confuse, noFtnale ou exeeo- 
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tionnelle. Cette action doit être constam 
ment 'marquée au coin de l'idée anarchiste ; 
elle doi t porter, quelles que soient les cir 
constances, le. sceàu de l'Anarchisme inté 
gral et spécifique. Elle ne doit- jamais être 
abandonnée, quelque forme ou aspect que 
puisse prendre l'agitation du moment 
La seconde est celle que commandent et 

façonnent les circonstances. Cette action 
procède des grands courants qui, par in 
termittence et sous la poussée des événe 
ments, agitent les masses, populaires. Pour 
être féconde en résultats et servir efficace 
ment la propagande anarchiste, cette forme 
passagère de l'action doit être soudée à sa 
forme permanente. L'agitation que provo 
quent certains faits, l'indignation qu'ils dé 
chaînent, les protestations qu'ils suscitent ' tous ces mouvements doivent .être exploités 
par les compagnons sans qu'ils perdent de 
vue un seul instant la portée doctrinale 
qu'ils peuvent ·en dégager, l'orientation 
anarchiste qu'ils ont le devoir de donner ;\ 
cette agitation et la conclusion antiautori 
taire qu'ils ne doivent jamais omettre d'ex 
pliquer. 
Même dans le cas où les événements pren 

nent un caractère spécial - c'est dans ce 
cas que .l'action que j'appelle circonstan 
cielle intervient - l'action permanente (ou 
continue) ne doit pas céder le pas à l'action 
intermittente (ou circonstancielle). Il im 
porte, au contraire, qu'elle pénètre et do 
mine celle-ci. C'est l'action pe~manente qui, 
toujours, doit surnager, afin que l'action 
anarchiste conserve incessamment ses traits 
caractéristiques et fondamentaux. 

Ce 'point me paraît important. C'est pour 
quoi je veux projeter sur lui la clarté de 
quelques exemples. 
Premier exemple. - Je suppose l'atmos 

phère internationale chargée d'électricité 
l .slliciste. Les j·ournau.x forcent la note pa 
triotique ; tout le monde pressent que le 
moindre incident de frontière ou la plus 
hénigne complication diplomatique peut 
provoquer un casus belli. 

Qu.elles sont, en ce cas, les tâches immé 
diates de L'action anarchiste'? 
Elles consistent à tout faire pour éloigner 

et contrecarrer ces menaces de conflit ar 
mé ·: · soulever l'opinion, grouper les forces 
nnti-guerrières, dénoncer les m.anœuvres 
~ouvèrnementales. combattre les excitations 

chauvines de la presse, organiser des mani 
festations populaires de grand style, prépa 
rer les travailleurs à la résistance et prendre 
toutes mesures propres .au sabotage de la 
mobilisation. 
Voilà ce que j'entends par l'action cir 

constancielle, parce qu'elle est imposée, dic 
tée par les événements et les nécessités de 
l'heure. 
Mais il faut veiller à ce que cette action 

circonstancielle reste proprement anarchis 
te, bien que passagèrement associée à l'ac 
tion générale que peuvent entreprendre les 
organisations plus ou moins imprégnées de 
pacifisme. Le terrain sur lequel se placent 
ces organisations n'est pas le nôtre ; le prin 
cipe qui les guide et le but qu'elles pour 
suivent ne sont pas les nôtres ; il est de 
notre devoir de ne pas laisser confondre 
notre action avec celle de ces organisations 
différentes ou hostiles. Et c'est e.n cela que 
notre action continue· est appelée à pénétrer 
et à dominer notre action circonstancielle. 
Deuxième exemple. - Une offensive pa 

tronale brutale, maladroite et brusquée sou 
lève un conflit économique de grande en 
vergure. Une grève éclate, englobant tous 
les travailleurs d'une région ou, dans le 
pays, tous ceux d'une puissante industrie. 
Les esprits sont effervescents; de proche 

en proche, les autres industries entrent 
dans le conflit ; la grève s'étend et, deve 
nant générale, elle dresse tout le prolétariat 
contre la classe capitaliste. 

Quelles sont, en ces circonstances, les tâ 
ches immédiates de I'action anarchiste? 
Evidemment, elles consistent à prendre 

une part active au mouvement de grève, à le 
soutenir, à l'étendre, à le fortifier, à démas 
quer les jaunes, à combattre les prêcheurs 
de calme et les semeurs de découragement, 
à écarter les éléments politiciens, à para 
lyser l'influence des partis, à imprimer à la 
grève un caractère violent et insurrection 
nel, à propager l'esprit d'autodirection des 
ouvriers à exalter les masses soulevées et 
i.t préco~iser la grève à outrance jusqu'à la 
victoire c'est-à-dire jusqu'au triomphe des 
revendi~ations que formulent les grévistes. 

Cette action c'est. l'action circonstancielle. 
Mais som~e toute, elle s'impose à tout 

O'révist~ sérieux à tout syndicaliste sincère; 
tandis que l'action anarchiste _ne d~it . pas, 
elle, s'enfermer dans ces étroites limites ; 
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elle doit aller plus loi u, beaucoup plu 
loin ; elle doit, si possible, transformer le 
mouvement de grève en 111ou vement révolu 
tionnaire et, si c'est impossible, profi 
ter des événements pour aüirrner le point 
de vue anarchiste, pour répandre nos con 
ceptions, pour exposer et foire prévaloir nos 
méthodes de combat, pour propager l'esprit 
de révolte, pour renforcer nos groupements, 
afin que le mouvement de grève, qu'il soit 
vainqueur ou vaincu, marque, pour nos 
idées, un pas en avant, un renforcement, 
une augmentation de rayonnement et de pé 
nétration. 
Troisième exemple. -- Le Fascisme est 

à nos portes ; il s'organise et s'apprête à 
nous terrasser. Cette menace est au premier 
plan de l'actualité ; elle préoccupe tous ceux 
qui s'intéressent au mouvement social. Il 
ne s'agit pas d'un danger vague et lointain, 
mais d'un péril précis et immédiat. 

Quelles. sont, dans ces conjonctures, les 
tâches immédiates de !'Anarchisme? 
Elles consistent, c'est indubitable, à or 

ganiser la résistance contre le fascisme, à 
en briser les cadres naissants, à repousser le 
fléau, à tout mettre en œuvre pour le frap 
per d'impuissance. 
C'est une action circonstancielle à laquelle 

aucun anarchiste ne songerait à se sous- 
traire. 
Or, dans cette action contre le Fascisme, 

les anarchistes ne sont pas seuls : démocra 
tes et communistes marchent aussi contre 
ce redoutable ennemi. Mais il saute aux: 
yeux que leur action n'est pas la même que 
)a nôtre ; dans ce combat, leurs desseins et 
leur but sont bien différents des nôtres. 
Communistes et démocrates sont contre 

un certain fascisme : celui qui n'est pas le 
leur · mais ils sont pour le fascisme rouge 
ou tr,icolore et, s'ils parvenaient à mettre en 
déroute le fascisme qu'ils combattent, ils 
feraient tout au monde pour imposer le 
leur. , 
Les anarchistes sont dans l'obligation de 

s,~ jeter sans hésitation dans la mêlée, ce 
la ne fait pas l'ombre d'un doute. Seule 
ment, ils ont le devoir de dire, hautement 
et en termes explicites, qu'ils luttent con 
tre tous les fascismes et que leur objectif 
est non seulement de n'en subir aucun mais 
encore de n'en imposer aucun. 

Ainsi, leur acti on ne· pourra être confon 
rlue ni avec celle des démocrates ni avec 

celle des communistes. Leur action circons 
tancielle sera conforme à leur action conti 
nue et celle-ci inspirera, pénètrera et. domi 
nera de haut celle-là. 
Il est donc bien entendu que lorsque la 

rue s'agite, lorsque de graves événements 
surgissent, lorsqu'il se produit un de ces 
courants vastes et profonds qui traversent 
par instant les couches populaires, les anar 
chistes doivent prendre part - et des pre 
miers et des plus agissants - à ces mouve 
ments et y apporter toute la ferveur et la 
passion dont ils débordent par conviction 
et par tempérament. 
Mais il est également· entendu que, au 

cœur même de ces événements, les anar 
chistes doivent rester eux-mèmes, être des 
guides, des entraîneurs, des exemples et 
non des chefs et prendre une attitude telle 
ment nette et précise que celle-ci ne pui s 
se, en aucun cas, être confondue avec celle 
des partis politiques ou des groupements, si 
révolutionnaires qu'ils, se prétendent, qui 
ne sont pas anarchistes. 

Si je me suis attardé aux développements 
'qui précèdent, c'est parce que je considère 
comme étant de la plus haute importance 
la place que l'Action est appelée à occuper 
dans les tâches immédiates de !'Anarchisme. 
N'oublions pas, n'oublions jamais que, 

dans le domaine des réalisations pratiques, 
l'action est tout, puisque c'est à la vigueur, 
à la netteté et à l'ampleur de l'action que 
tendent et que doivent aboutir l'Edùcation 
et l'Organisation. Celles-ci préparent, elles 
enfantent l'Action. Elles sont à l'Action ce 
que l'Arbre le bourgeon et la fleur sont au , ' 

fruit. 
* * * 

Il faut, maintenant, que nous examinions 
l'Action elle-même dans ses rapports directs 
et intimes avec le but qu'elle vise : la nais 
sance de !'Anarchisme par et dans la Révo- 
lution. 
, Parvenu à ce point de mon étude sur les 
taches immédiates de !'Anarchisme, je me 
pose la question suivante : « Est-il raison 
nable de penser que, limitée aux possibili 
tés des seuls libertaires, l'Action anarchiste 
soit capable d'accomplir dans son entier 
l'œuvre révolutionnaire indispensable? » En 
d'autres termes : « Abandonnés à leurs seu 
les forces, les Anarchistes seront-ils à mê 
me, quand s'ouvrira la phase révolution- 
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naire : et d'anéantir les institutions actuelles 
basées sur le principe d'Autorité, et de jeter 
les fondements d'une structure sociale repo 
sant sur le principe de Liberté? » (Car, il 
nous faut avoir présent ù l'esprit que, pen 
dant la période révolutionnaire, les compa 
gnons auront ù exécuter ce double travail : 
démolition d'abord et, aussitôt après, re 
construc tion.) 
Il me paraît sensé de répondre ù cette 

question par un « Non! » bref et formel. 
Enorme sera la masse ù soulever, ù pro 

pulser, à entraîner, ù conseiller, à guider. 
I1 faudra, au sein même de cette masse, 
lutter contre l'inertie, l'indécision, l'igno 
rance et la lâcheté q ui, aux heures dange 
reuses, s'emparent des multitudes ; il fau 
dra tenir tête aux endormeurs qui craignent 
toujours qu'on aille trop loin ; il faudra 
contrecarrer les manœu vres des pêcheurs 
en eau trouble toujours disposés à tirer 
avantage, pour leur parti ou pour eux-mê 
mes, du déchaînement chaotique des pas 
sions populaires ; il faudra paralyser toute 
tentative de dictature dont le triomphe se 
rait mortel à la Révolution, puisque toute 
dictature aurait pour résultat de forger con 
tre le prolétariat des chaînes nouvelles plus 
dures à briser que les précédentes. 
Je me contente d'énoncer, ici, quelques 

unes des tâches que les Anarchistes auront 
i'1 accomplir pendant la Révolution. L'étude 
de ces tâches s'imposera lorsque nous ré 
pondrons à la deuxième partie de cette con 
sultation mondiale. Je ne les énumère, pré 
sentement, que pour signaler l'immensité 
de l'effort que, en plein mouvement révolu 
tionnaire, les Anarchistes devront réaliser 
d'autant plus intrépidement qu'ils seront à 
peu près seuls à en avoir une conception 
précise. 
Et je reviens à la question : « Les Anar 

.histes pourront-ils, fout seuls, chambarder 
lq vieux monde et en bâtir un nouveau? » 

Et je réponds : cc Non ! » 
Il leur faut donc chercher et trouver, 

hors des milieux spécifiquement et exclu 
sivement anarchistes, les points d'appui, les 
concours indispensables. 

Où les trouveront-ils ? 
Que les partis politiques dont le but est 

de conquérir le Pouvoir cherchent et trou 
' vent ces points d'appui en haut et en bas, 

c'est tout naturel : leur système social s'ar 
rête è. un milieu qui sera composé, sous des 

étiquettes inédites, de gouvernants et . de 
gouvernés : il leur faut des effectifs et des 
cadres qui les contiennent. Ils prennent 
leurs effectifs dans le prolétariat et forment 
leurs cadres avec des éléments bourgeois. 
Mais I'Anarchisrns ne s'accommode pas 

d'une organisation sociale qui présuppose 
des dirigeants et des dirigés. Sa conception 
sociale est celle d'une humanité libre, éga 
litaire et fraternelle. Ce qui est autoritaire 
et bourgeois est, par esprit de classe, pres 
que universellement réfractaire à un tel 
idéal social. Les Anarchistes se trouvent 
donc dans la nécessité de chercher dans les 
masses, rien que dans les masses déshéri 
tées, les éléments, les appoints, les con 
cours dont il leur est impossible de se pas 
ser. 

C'est parmi les victimes de l'oppression 
gouvernementale et de l'exploitation capi 
taliste qu'ils doivent chercher et qu'ils trou 
veront - là ou nulle part - le point d'ap 
pui dont ils ont besoin. 
Il y a plus de trente ans que cette nécessi 

té m'a frappé et. c'est pourquoi, depuis cette 
époque, j'ai constamment suivi, avec un in 
térêt passionné, la marche des deux gran 
des organisations qui, tant par les milieux 
où elles recrutent leurs adhérents que par 
111 but - s'il n'est pas méconnu - qu'elles 
se proposent, peuvent et doivent être deux 
forces révolutionnaires de premier ordre : 
les Syndicats, dans le domaine de la pro 
duction et les coopératives dans celui de la. 
consommation. 
Il n'y a, dans la vie des collectivités hu 

maines, comme dans celles des individus 
qui composent celles-ci, que deux actes 
essentiels, fondamentaux, indispensables : 
produire et consommer. 

Aussi, lorsque la période de gestation 
étant parvenue ù son terme, l'Anarchisme 
sortira des douloureuses mais fécondes· en 
trailles de la Révolution, la condition pri 
mordiale de son développement sera d'as 
surer l'organisation rapide, rationnelle, 
équitable et méthodique de la production et 
de la consommation et, transformés, adap 
tés à leur nouvelle fonction sociale, les Syn 
dicats, groupes de producteurs, et les Coo 
pératives. groupes de consommateurs, se 
ront les formations de base de cette orga 
nisation. 

C'est pourquoi j'est.ime fort utile, voire 
indispensable que. Je plus tôt possible, 
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'établisse un accord tacite, une entente 
morale entre les groupes anarchistes, l 
wndicats et les Coopérativ 
Toutefois, je tiens ù m'expliquer claire 

ment : cet accord ne doit pas plus subor 
donner l'action syndicale et coopérative au 
mouvement anarchiste que celui-ci il celle 
Jà. Il ne s'agit pas de fusionner ces trois 
mouvements : le lien ù établir ne doit pas 
être organique. 
.. narchisrne, Syndicalisme et Coopératis 

me doivent conserver leur physionomie res 
pective et leur complète indépendance; 
c'est la condition sine qua non de leur vi 
zueur et de leur activité. 
Mais j'estime, d'une part, que pour réali 

ser leurs fins, qui sont de se soustraire à la 
domination 'de l'Etat, de supprimer le pa 
tronat qui vit aux crochets des producteur 
et le parasitisme cornmercia l qui gruge L. 
onsommateurs, le Syndicalisme et le Coo 
pératisme révolutionnaires doivent emprun 
ter à l'Idéal anarchiste ses aspirations idéo 
logiques ; et je pense, d'autre part, qu .... , 
pour être victorieux quand se produira le 
formidable chdc révolutionnaire, les Anar 
chistes ont besoin des masses ouvrières ac 
quises au Syndicalisme et au Coopérntisme 
anticapitalistes et antiétatistes. 

Quand je dis que Syndicats et Coopéra 
tives doivent s'inspirer de l'Idéal anarchiste, 
il faut comprendre que : libres de toute em 
prise politique, ne demandant qu'aux mas 
~es exploitées et asservies qui les composent 
les ressources et les cnergies indispensables 
à la réalisation de leurs objectifs, possédant 
lr.ur structure, leur stratégie et leurs métho 
des de combat, se développant dans l'atmos 
phère qui leur est particulière, fortifiant 
raduellement leurs positions sur le terrain 

· conomique et social et s'assignant le même 
but que les Anarchistes : cc Bien-mtre et Li 
l.erté », les Syndicalistes et les Coopérateurs 
r-évolutionnaires doivent sentir leur cœur 
battre à l'unisson du cœur des Libertaires. 
Et quand je dis que, lorsque l'heure vien 

dra de livrer au Capitalisme et à l'Etat la 
bataille décisive, l'Anarchisme aura besoin, 
pour vaincre, des masses ouvrières acquises 
il, ce Syndicalisme et à ce Coopératisme-là, 
H faut comprendre que, à ce moment précis, 
les Anarchistes, les Syndicalistes et les Coo 
pérateurs qui poursuivent le même but d'af 
franchissement immédiat, intégral et défi 
nitif seront appelés à conjuguer leurs ef- 

forts, pour que, enfin débarrassés de tous 
les gouvernements et de tous les possédants 
t devenus maîtres de leurs destinées les 

travailleurs s'organisent comme ils l'e~ten 
iront et trouvent dans les incalculables res 
.ources de leur puissance créatrice les nou 
velles formes de vie qui assureront à tous 

!. à chacun le maximum de bien-être et de 
liberté. 
Pour que celte action conjuguée des anar 
histes et des masses ouvrières forme fais 
eau uu moment opportun, point n'est be 
soin que ces masses nient adhéré par avance 
à l'organisation anarchiste ; mais il faut 
qu'elles aient éLé, au préalable, suffisam 
ment travaillées par la propagande anar 
chiste, imprégnées d'esprit libertaire et en 
traînées i-l l'action révolutionnaire, pour 
qu'elles aient perdu toute confiance dans 
l'action des partis politiques et soient réso 
lues ~L poursuivre energiquemen-L leur auto 
libération. L'Action anarchiste doit, en con 
séquence, s'attacher d'ores et déjà : à déta 
cher la classe ()U vriere des partis politiques 
qui la tiennent actuellement en tutelle ; à 
inspirer aux prolétaires la haine réfléchie 
de tous les maitres ; à convaincre les tra 
vailleurs que, pour organiser un' monde 
11ouveau, ils ne doivent compter que sur 
::ux-mêmes ; à leur démontrer que la pire 
des fautes serait de s'abandonner à la di 
rection de quelque chef que ce soit et que, 
quelle que puisse êlre la. gravité des erreurs 
qui pourraient se glisser dans l'organisation 
par la masse elle-même de la production, 
de la consommation et des anangements 
,:iociaux de toute nature, jamais la somme 
de ces erreurs n'atteindra celle des fautes 
inémédiables et des exécrables crimes dont 
une Dictature, quelle qu'elle soit, serait in- 
failliblement la source. 
Telles sont, à mon sens, les tâches immé- 

üates de ]'fiction anarchiste. 
Je prévois deux reproches que certains 

camarades peuvent adresser au ~oint ~e 
vue que je viens d'exposer: 1° celui de temr 
trop à l'écart les éléments non ouvriers et, 
parmi les travailleurs, ceux qui ne sont pas 
syndiqués. 

Ce premier reproche serait immérité. S'il 
est exact que je préconise la conjugaison, 
en période révolutionnaire, des militants 
anarchistes et des · militants syndicalistes 
révolutionnaires, cela n'implique en aucune 
façon que j'élimine de cet accord les élé- 
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ments non ouvriers et non syndiqués. Je 
suis persuadé qu'il se trouve dès à présent 
et qu'il y aura de plus en plus d'excellents 
militants qui ne sont et ne seront ni des 
travailleurs manuels ni des syndiqués, et 
il va de soi que nos bras restent fraternelle 
ment ouverts à ces militants. Mais on vou 
dra bien reconnaitre que ceux-ci ne sont et 
ne seront que des exceptions et que l'im 
mense majorité des combattants sur les 
quels nous pouvons et pourrons compter 
sont et seront des prolétaires et des prolé 
taires militants, soit dans des groupements 
anarchistes, soit dans des organisations syn 
dicales ou coopératives. 
2° Celui de faire lrop confiance aux mas 

ses et de professer une opinion par trop 
avantageuse de leur énergie et de leurs for 
ces créatrices. 

Ce reproche serait aussi injustifié que le 
précédent. Les masses ne' sont intrinsèque 
ment ni courageuses ni lâches, ni serviles 
ni indépendantes, ni fidèles ni versatiles ; 
elles sont ce que les font ceux qui les ré 
gentent. Elles sont comme une cire molle 
qu'on peut pétrir, façonner, modeler au gré 
des circonstances. Jusqu'à ce jour, ignoran 
tes, crédules, superstitieuses, dociles, elles 
ont été le jouet d l'instrument de toutes les 
forces d'Autorité qui, au cours de l'His-. 
toire, se sont disputé l'empire des êtres et 
des choses. 

C'est la mission essentielle des Anar 
chistes de soustraire ces masses ù. l'influen 
ce dominatrice des partis et des chefs dont 
elles n'ont cessé de servir, sans s'en rendre 
compte, les intérêts et ·1es ambitions. Le 
grand art, dans les partis et chez les chefs, 
a été, en tous temps, de spéculer sur l'igno 
rance et la docilité des foules. Il leur a été 
relativement facile de les abuser. C'est h 
nous, anarchistes, à nous qui avons 1a haine 
des chefs et le mépris des partis, qu'il ap 
partient d'arracher les masses au joug 
qu'elles subissent et de leur inculquer le 
mépris et la haine de tous les partis et de 
tous les chefs. Naïves, passives et crédules, 

ces masses ont cru à la nécessité de L'Auto 
rité et, malgré tout, à la capacité protec 
trice de celle-ci. Il nous appartient de leur 
ouvrir les yeux sur les méfaits de l'Auto 
rité, afin que, maudissant celle qu'elles su 
bissent, elles ne cèdent plus à la tentation 
de faire l'expérience d'une autre. 

Si nous nous consacrons avec ardeur, 
méthode et persévérance à cette tâche, nous 
préparerons une génération de révoltés qui, 
éclairés, guidés, électrisés par nous, cons 
titueront une masse qui, appuyée sur ces 
trois assises : Groupes anarchistes, Syndi 
cats et Coopératives, sera de taille à culbuter 
le Capitalisme et l'Etat et à repousser toute 
tentative de restauration autoritaire. 

Quant à la puissance créatrice- des masses, 
elle ne peut être niée. Si, jusqu'à ce jour, 
elle ne s'est pas affirmée comme elle aurait 
pu le faire, c'est qu'elle n'en a jamais eu 
l'occasion. Constamment empêchée, bridée, 
étouffée par les éLats7majors qui, à juste 
titre, en appréhendent l'élan et les résul 
tats, la puissance créatrice des masses n'a 
jamais été en situation de donner sa mesu 
re. Mais il suffira que les masses soient li 
bres de- leurs mouvements, qu'elles ne sen 
tent plus peser sur elles le joug des chefs, 
qu'elles aient la certitude de travailler pour 
elles-mêmes et. non pour des proflteurs, il 
suffira qu'elles comprennent que, libres de 
leur action, elles sont responsables de leur 
destin, pour que se manifeste pratiquement 
la puissance merveilleuse de leurs facultés 
créatrices. , 
Et puis. les masses, quoi qu'on en dise, 

valent infiniment mieux que ceux qui les 
gouvernent ; et, enfin, ceux-ci ne peuvent 
être abattus - et il faut qu'ils le soient - 
que par les masses tôt ou tard emportée 
par l'impétueux courant de révolte dont le 
souffle furieux balaiera et jettera aux ordu 
res ce monde de misère et d'esclavage, 
d'ignorance et de haine, que les Anarchistes 
ont l'indéfectible volonté d'anéantir. 

SÉBASTIEN FAURE. 
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L'E yc10 é ie Anarchiste 

Les lecteurs de La Revue Internationale Anarcùiste ont pris connaissance de l'expose 
de ce projet magnifique et de la décision prise par L' Œuure Internationale des Éditions. 
Anarchistes de le réaliser au plus tôt. 

L'annonce de la publication prochaine de cet ouvrage nous a valu déja les encou 
ragements les plus vifs et les approbations les plus précieuses. 

C'est un véritable enthousiasme que cette heureuse nouvelle a provoqué dans tous 
les milieux anarchistes. Merci. 

* * * 
Il faut que la beauté, l'ampleur, la solidité et l'harmonie de cette œuvre, indispen 

sable au rayonnement et à la pénétration de la Pensée et de l'Action anarchistes dans le 
monde, répondent à cet enthousiasme. 

Nous avons déjà l'assurance -- et nous pouvons l'annoncer - que Jes théoricien 
et écrivains anarchistes les plus autorisés collaboreront de tout leur cœur à la rédaction 
de cette Encyclopédie Anarchiste. Mais il est, un peu partout, des camarade 
modestes et compétents que nous ignorons. 

Il faut que tous ceux qui se sentent capables d'apporter une pierre à l'édification de 
ce Monument destiné à abriter la Pensée anarchiste, sachent qu'ils ont le devoir de nous 
offrir, sans fausse modestie, leur concours. Et c'est avec une grande satisfaction que nous. 
enregistrerons leur offre. 

* * * 

Nous ne pouvons pas encore fixer la date précise à laquelle paraitra le premier fas 
cicule de L'Encyclopédie A_narchiste. Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu~ cette 
date dépendra du plus ou moins d'empressement que les camarades apporteront. a nous 
faire parvenir leurs abonnements et leurs dons volontaires. ' 

Aussitôt que le montant des abonnements versés et des souscriptions recueillies nou 
paraîtra suffisant pour que nous ayons la certitude morale de mener cette publication à 
son terme, sans aucune interruption, celle-ci commencera. - 

En conséquence, nous prions les camarades de toutes langues et de toutes nationalité 
de hâter, dans toute la mesure du possible, l'envoi de leur abonnement et des sommes 
recueillies par souscription. 

COMPAGNONS, 

L'Encyclopédie Anarchiste 
paraîtra quand vous le voudrez. 

Adressez offres de collaboration, dons volontaires, abonnements, demandes de 
renseignements, en un mot tout ce qui concerne L'Encyclopêdie Anarchiste, au 
camarade Sébastien FA URE, directeur-administrateur, 55, rue Pixérécourt, Paris (

2ct)· 
Utilisez le chèque postal : Paris 733.91. · 
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Le 15 février, cc L'Œuvre Internationale des 
Editions Anarchistes » avait organisé une con 
iérence-controverse avec le concours de nos 
.amis Han Ryner et André Colomer. Les 
deux orateurs exposèrent, tour à tour, leur 
thèse : .Pour ou contre la violence. 

* * * 

Han Ryner est désigué par le sort pour pren 
dre le premier la parole. Son verbe prenant 
et sûr s'attache aussitôt à corn.battre la vio 
Ience. cc Si les méthodes de violence, nous dit 
il, ne parviennent pas ù être arrêtées, soit par 
la violence même, soit par la non-violence, 
nous marchons, semble-t-il, non pas comme on 
l'a prédit si souvent, comme le prédisait déjà 
Cervantès dans son « Don Quichotte i,, comme 
le répétait Alfred de Vigriy dans cc Servitude 
€t Grandeur militaires », comme j'avais la 
douleur intellectuelle de l'entendre répéter, il 
y a quelques jours, au Club du Faubourg, 
vers la destruction de ln. guerre par l'horreur 
même de la guerre, mais vers le suicide de 
lhumanité. Si, avec les inventions récentes et 
celles qu'on nous promet encore, ces inven 
tions qui perrnettent à un avion d'incendier 
eu d'asphyxier toute une ville, nous ne parve 
nons pas à, supprimer la guerre, c'est l'homme 
même, semble-t-il, qui sera supprimé. » 
Et le philosophe situe lu question : << La vio 

lance peut avoir un effet efficace quand il s'agit 
de lutter contre une violence. déterminée. Elle 
peut empêcher une violence déterminée et, 
dans ce cas-là, on dit qu'il. y a légitime dé 
fense. Si notre vie est en danger et que nous 
ne puissions nous sauver qu'en tuant l'assas- 
in, il y a légitime défense ; nous sommes en 
droit de tuer l'assassin et le moyen o.. son 
Pfficacité. Mais prenons bien garde de ne pas 
(·ttndre trop le principe de légitime défense ... 
J'admets la légitime- défense chez celui qui 
est attaqué ; lorsqu'il s'agit d'une violence pré 
cise, déterminée, une violence contraire peut 
quelquefois l'annihiler. 

cc Mais H y aussi des violences construc- 
1 ives el ces ~iolences constructives, nous ne 
sommes que trop forcés de les connaître. Les 
gouvernements, que Tolstoï définit des violen 
ces organisées, le gouvernement, ce fascisme 
devenu légal, et le fascisme, cette crise des 
gouve.rneme.nts qui craignent d'être submer 
gés par les forces révolutionnaires, sont des 

violences qui réussissent a construire un cer 
tain désordre un peu durable que, à cause de 
sa durée relative, on appelle glorieusement 
l'ordre. 

(< Est-ce quà CP'> violences constructives du 
désordre, nous JJe pouiriuns pas opposer une 
violence constructive de l'ordre véritable et clc 
a Iiberté ? 
« Voilù précisément le peint que nous de 

vons discuter, Colorner et moi. 
« Pour ma part, je ne le crois pas : je ne 

crois pas que les méthodes qui peuvent créer 
I'Instrument docile et la passivité puissent 
réer aussi la liberté; je ne crois pas que les 
coups de marteau qui peuvent former un outil 
puissent créer aussi de la vie. » 
Et Han Ryner donne des arguments : il 

faut craindre de s'habituer à Ja violence - or, 
si l'on n'y est pas habitué, on iisque Jort d'être 
vaincu et si l'on y est habitué on risque d'avoir 
l'esprit définitivement déformé par l a discipli 
né à laquelle on a dù se soumettre. 
Mais il est une méthode non violente que 

préconise Han Ryner : c'est Ja non-coopéra 
tion. Pour le philosophe, c'est cette méthode 
qui permet d'espérer en des résultats satis 
faisants. En quoi consiste-t-elle ? A refuser à. 
l'autorité gouvernementale l'appui et le se 
cours des diverses collaborations que l'Etat 
réclame du citoyen. Refuser d'abord toutes les 
c:oopérations volontaires et les coopérations 
les plus odieuses : emprunts nationaux, em 
ploi du tabac, décorations, appel ù. la police 
ou aux tribunaux, etc ... D'autre part, refus, de 
la part des ouvriers, de produire des muni 
tions, des armes cle guerre, des gaz as 
phyxiants. Ensuite, refus de payer les impôts. 
Recours ù la grève générale. 
Mais le philosophe estime que nous n1:: som 

mes pas encore prêts, que les mentalités ne 
sont pas encore· assez dégagées de leur gan 
gue animale, et 11 conclut : <( De même que 
mon .geste ne cesse d'être ~aid et servile que 
s'il est vraiment fils de ma raison et de mon 
cœur, de même la révolution ne cessera d'être 
inutile, laide et précaire, que le jour où la ré 
volution extérieure sera un rayonnement de 
la révolution intérieure. » · 

* * * 
La parole est ensuite donnée à André Colo 

mer. A son tour, Colomer pose la question : 
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_u Quand on nous annonce comme devant par 
ler pour la violence, il s'agit de distingue!'. 
Sommes-nous pour la violence, absolument? 
Je réponds : non j Nous sornrnes pour l'indivi 
du, pour son plus grand bien-être, pour sa 
liberté la plus absolue. La question, au sujet 
de la violence, se pose ainsi : La violence est 
el1e nécessaire, dans l'état actuel de la so 
ciété, est-elle nécessair'e à l'individu pour 111e 
ner son combat? » 

Colomer élargit quelque peu le sens du· mot 
violence, ainsi que Han Ryner le fera remar 
quer par la suite. ·Mais ce qui est impor 
tant, c'est la violence . générale. Peut-on ou. 
ne peut-on pas l'admettre ? Le camarade peut 
il se servir des armes dans la lutte féroce qui 
est engagée ? Oui, répond Colomer. « Ah ! ce 
n'est pas de gaité de cœur qu'il prend les ar 
rr.es et qu'il se décide à mener cette lutte san 
glante. Chacun d'entre nous possède en soi un 
idéal d'amour, un idéal de liberté, mais, à 
chaque pas que nous faisons dans la vie, 
nous rencontrons la violence, et nous sommes 
contraints, que nous le voulions ou non, de 
nous défendre par la violence. » 
La vie est faite de combats [ournalters, de 

violences quotidiennes. « Est-ce que vous ne 
préférez pas, demande Colomer, que des horn- · 
mes tombent dans un libre combat pour la 
liberté et pour la prise de possession de ces 
moyens de production, de ces moyens de 
travail, plutôt que d~ voir les centaines et les 
milliers d'enfants· qm meurent de tuberculose 
parce qu'ils sont obligés de vivre dans les 
taudis infEcts de Belleville et de Ménilmon- · 
tant? » Et Colomer rappelle les tortures que 
doit subir le monde des déshérités ... 
Qu'est-ce que la violence anarchiste ? Ave·c 

sa véhémence coutumière, l'orateur en brosse 

un tableau puissant : <<' La violence anarchiste, 
c'est la violence qui s'oppose à la force publi 
que La violence anarchiste ne se justifie pas 
par Je droit; elle ne crée pas de lois; e lle n'ar 
rête pas la révolution. La violence anarchiste 
la fait marcher sans cesse. Elle est l'acte de 
lïndividu affirmant sa volonté de vivre: dans 
le bien-être, dans 1a .Iibert é. Cette violence 
anarchiste,' c'est la décision de l'individu de 
réaliser l'harmonie de ses actes et de sa pen 
sée, c'est Je seul moteur de l'évolution humai 
ne ; elle est le levier qui soulève les masses 
pour les faire monter vers la lumière de la 
liberté ; elle est le seul moteur possible de 
toute révolution. Sans violence, sans violence 
anarchiste, l'individu est condamné à subir 
toutes les violences de l'autorité sociale ; sans 
violence anarchiste, . l'humanité serait sta 
gnante dans les marais de l'ignorance et de 
la brutalité. La violence anarchiste, c'est la 
violence qui brise le droit de violence. Elle 
jette à terre les tables de la loi de violence. La 
violence anarchiste, c'est le Christ, dont se 
revendique Han Ryner, entrant dans le Tem 
ple et prenant le fouet pour en chasser les 
marchands. Violence anarchiste, c'est-à-dire 
violence au service de chacun, rendant im 
possible la violence d'un seul ou de quelques 
uns sur tous les hommes ... ii 

* * * 

Pour ou contre la violence ? Hélas ! malgré 
notre haine de la violence pour la violence, 
nous avons bien peur d'être - un jour pro 
chain peut-être - obligés d'opposer notre for 
ce violente à la force violente des oppresseurs, 
si nous ne voulons disparaître ... 

······························································································································· 

f UNE CONSULTATION MONDIALE ) 
r sur les tâches immédiates et futures de l 'Anarchisme } . . . 
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Il est certain qu'avant la Révolution nous 
serons presque toujours forcés de (< courIr au 
plus pressé n. Tout programme que nous pou 
vons nous tracer sera subordonné aux événe 
ments qui se produiront au jour le jour, évé 
nements qui sont le plus souvent subis pat la 
masse, sans les avoir déterminés. 
Et voilà précisément le but à se proposer : 

influencer toujours plus par l'éducation, l'or-· 
ganisation et l'action, inspirées par nos prin 
cipes, le cours des événements, et cela dans le 
cadre local, régional, national et international. 

Entendons-nous bien : nous aurons à faire 
~ntendre notre voix, à suggérer notre. solution, 
a rendre possible notre intervel'ltion, plutôt 
qu'à, créer des arnvres et des institutions anar 
chiques, à l'égard desquelles je suis plutôt 
sceptique. 
N'oublions pas avant tout que nous sommes 

révolutionnaires, précisément parce que nous 
ne croyons pas possible de réformer grand' 
chose en plein régime bourgeois, parce que 
rr_ous nous rendons compte que toute réalisa 
tion pratique, devant s'adapter au milieu et 
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n'en pouvant que subir la plupart des condi 
tions, représente pour finir quelque chose d'in 
complet et de contradictoire. Parfois même, au 
Heu d'aboutir à la démonstration de la bonté 
de nos idées et méthodes, nous fournissons à 
nos ennemis le prétexte d'en proclamer , la 
Iail lite. 
Bien que, même dans la société actuelle, 

beaucoup de choses se fassent déjà anarchique 
ment, et notamment presque tous les progrès 
de la science, de la technique et de l'art ; bien 
que, dans les multiples activités humaines, la 
réglementation ne soit pas tout et que l'entente 
et l'entr'aide spontanées y jouent un rôle de 
premier plan, - il faut nous rendre à cette 
évidence que lois, mœurs, routines et préjugés 
réduisent à fort peu de chose la possibilité des 
applications anarchiques. Celles-ci exigent - 
on ne le répètera jamais assez - un grand ré 
veil de masses populaires, venant emporter 
d'énormes obstacles et balayer les forces d'op 
pression et de répression. En somme, · l'anar 
chie ne pourra s'épanouir qu'en pleine atmos 
phère révolutionnaire. 
Notre programme étant ainsi, avant tout, 

d'amener la révolution, disons quelques mots 
sur les quatre moyens qui se présentent à 
nous : éducation, organisation, action, inter 
nationalisme. 
a) Nous ne sommes certes pas de ceux qui 

pensent par la seule éducation ' changer le 
monde. L'éducation, bien plus que par les pa 
rents et même les éducateurs professionnels, 
se fait par l'ensemble des conditions de notre 
existence. Nous nous éduquons avant tout avec 
tous ceux dont nous sommes forcés, dans une 
très large mesure, de partager la vie. Sans 
doute, nous pouvons et devons réagir contre 
notre milieu, mais les nécessités vitales mêmes 
tracent d'étroites limites à cette réaction. 
Nous aurons à rechercher la plus grande 

santé physique et morale et à acquérir le sen 
timent de notre dignité d'hommes, sans toute 
fois tomber dans un stupide orgueil qui, inca 
pable de rien comprendre, en arrive à tout 
mépriser. L'esprit anarchique étant par défi 
nition l'esprit de liberté, est le seul qui puisse 
engendrer un véritable sentiment de respon 
sabilité, car nous ne pouvons nous sentir en 
tièrement responsables que d'une activité libre 
ment exercée. 
Règle générale : nous ne pouvons condamner 

lu turpitude d'autrui qu'en tant que nous y 
échappons. Anarchie signifiant rebellion et non 
adaptation, il n'est pas très anarchiste de jus 
tifier ses fautes et faiblesses en invoquant les 
tristes exemples de la société bourgeoise. 

b) L'organisation a donné lieu à d'âpres po 
lémiques chez les anarchistes. Alors qu'elle a 
été admise et pratiquée sans autre par les. 

adeptes de tous les partis et de toutes les reli 
g ions, beaucoup parmi nous y ont vu un piège 
autoritaire. Il n'est nullement étonnant que 
des hommes plongés depuis de longs siècles 
dans l'esclavage .ne comprennent l'union que 
sous la dépendance d'un maître. Mais il appar 
tient précisément aux anarchistes de démon 
trer par le fait que les hommes peuvent s'en 
tendre, se grouper, agir en commun, sans se 
subordonner à un ou plusieurs d'entre eux. 
L'organisation, en somme, est quelque chose 
d'éminemment anarchiste : ce que beaucoup 
appellent de ce nom n'est, en effet, qu'une vé 
ritable enrégimentation. 

Certes, l'organisation de parti et syndicale 
telle qu'elle a été comprise par la social démo 
cratie a donné l'exemple de l'impuissance la 
plus complète en face de grands événements 
historiques, aussi ses principes et SE:s métho 
des sont-ils à condamner. Mais le problème 
du groupement de nos forces n'en reste qu'à 
plus forte raison posé. D'ailleurs, comma il est 
inconcevable qu'une société, telle que la nôtre, 
avec l'immense réseau de tous ses services pu 
blics qui représentent l'une des conquêtes es 
sentielles de la civilisation, puisse fonctionner 
sans une vaste organisaticn, ou nous nous 
montrerons aptes à la réaliser, ou il en dé 
coulera que le pouvoir étant indispensable 
pour I'imposar, l'anarchie est une utopie. Seu 
le l'organisation libertaire pourra en finir avec 
l'enrégimentation autoritaire. 

c) Notre organisation visera à l'action di 
recte de masses, et nullement à créer une dé 
légation, une députation, un comité central ou 
une véritable dictature· même. Et afin que les 
individus et les groupements poussent aux· 
plus fréquentes interventions et enfin à l'in 
surrection de masses, il faudra travailler à 
créer une mentalité bien anarchique. 
Plus de confiance dans les institutions ac 

tuelles et sur ce qu'il est permis d'en espérer. 
Elles ne sont pas mauvaises à cause seulement 
des individus qui les dirigent, mais en elles 
mêmes et pour leur raison d'être : l'oppression 
et l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Négation du fatalisme et de la providence. 
Pas de croyance dans une évolution fatale 

de la société vers des formes nouvelles. Nous 
savons désormais par une longue expérience 
comment il est possible d'adapter même les. 
progrès les plus remarquables à l'ancien ordre 
de choses, qui finit par y trouver de nouvelles 
armes de domination. Et en admettant même, 
qu'une évolution lente et presque inaperçue 
emène tout à coup un, bouleversement formi 
dable, il ne nous sera utile que dans la mesure 
où nous saurons et voudrons nous en servir. 
Pas de foi non plus en une sorte de provi 

dence révolutionnaire ou autre. La superstition 
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consiste essentiellement à croire à une force 
divine ou humaine en dehors de nous et qui 
veille, intervient, lutte pour nous. Rien ne dé 
tourne autant de l'action que cette attente des 
événements, qui, certes, finiront par se pro 
duire, mais ne seront ce que nous les voulons 
que dans la mesure où notre volonté SE: sera 
effectivement exercée. 
Education pour et par l'action, sans négliger 

la force d'agir propre à de profonds senti 
ments. Il nous a été donné de connaitre: plus 
d'un camarade qui était arrivé à disséquer, 
pour ainsi dire, l'idée, à disserter savamment 
sur elle, mais qui n'en faisait plus qu'un orne 
ment et une joie de l'esprit, le: raisonnement 
ayant amoindri ou brisé en lui le sentiment. 
Or, nous œuvrons surtout pour ce que nous. 
sentons le plus. 

d) Quand à l'internationalisme, nous croyons 
qua sa metlleure manifestation doit être avant 
tout l'antimilitarisme. Le refus d'être soldat et 
de prendre part aux tueries sont les actes les 
plus décisifs au point de vue international. 
Sans être opposé à la formation d'une Inter 

nationale, j'avoue que si je conçois déjà diffi 
cilement au point de vue national qu'au mo 
ment d'une crise aiguë, les travailleurs aient 
l?. temps de se réunir pour s'entendra sur l'ac 
tion à engager, je me rends encore moins 
compte comment, à la veille d'une guerre, un 
Comité international pourrait se réunir uti 
lement. 

Au surplus, rien de plus dangereux que de 
ubordonner l'entrée en action aux décisions 
d'un Comité. Le meilleur entr'aînement vient 
de l'exemple, des décisions promptes et auda 
cieuses appliquée.s ça et là. Si elles ne sont pas 
suivies, ne s'étendent guère, à plus forte rai 
son l'ordre d'un Comité national ou interna 
tional, toujours plus ou moins en retard, a peu 
dé chances de produire tout son effet. L'un des 
éléments sur lequel nous avons le plus à 
compter en notre faveur est le désarroi de 
l'ennemi devant un soulèvement imprévu. Il 
faut que: ce soulèvement prenne immédiate 
ment toute son ampleur avant que l'ennemi ait 
eu le temps de se ressatsir, si nous ne voulons 
pas échouer une fois d.e plus. . . 

Organisations na.tiona.les et mternationales 
tant qu'on voudra - nous en reconnaissons, à 
bien des points de vue, la grande valeur - 
mais qu'il soit bien entendu que dès que l'oc 
casion d'agir se présente, il faut la saisir, et 
ne leur attribuons surtout pas Ia tâche de 
toujours discuter et ordonner 1préalableînent ce 
qu'il y a à faire. 

L. BERTON!. 

Jusqu'ici j'ai lu les réponses sur les tâches 
<le I'Anarchisme, période pré-révolutionnaire. 
J'ai constaté qu'une des tâches immédiates et 

de~ plus ~tiles po~r la vie des périodes qui 
doivent suivre a été oubliée en partie. 
C'est de la propagande en campagne que je 

veux parler. 
Si, de notre Idéal, nous pénétrons le paysan 

l'?uvrie1· de la terre, nous aurons pour fa p/ 
node révolutionnaire une force constructive 
de nécessité générale. 
En ville la force révolutionnaire comptera 

pour la propagande verbale nécessaire, mais 
ne pourra avoir de lendemain, si le: travailleur 
des champs lui est réfractaire et n'a pas com 
pris le but de l'émancipation générale. 

C'est ce qui me fait écrire que l'argument 
pratique n'a pas été donné dans les réponses. 
Je pense, dis-je, qu'une des tâches les plus 

urgentes, c'est la propagande anarchiste dans 
les campagnes, au village, chez lés paysans. 
Si la révolution se 'fait dans les villes sans 

l'appui de la campagne, il est impossible qu'elle 
ait un lendemain à tendances libertaires, car 
les villes seraient vite acculées à la famine, 
ou, alors, les urbains agiront dictatorialemc:nt 
sur les ruraux ; c'est précisément ce qu'il faut 
éviter et prévoir quand on prétend à la liberté 
pour soi et pour autrui, quand on a le sens 
anarchiste. 
Pour ce faire, je sais, le nerf de la guerre 

nous manque. Mais si nous étions un peu 
mieux organisés, plus resserrés dans nos grou 
pements, plus réalistes dans nos possibilités 
d'associations actuelles, (certes, nous vivons 
aujourd'hui) dans les s:yndica.ts, dans les coopé 
ratives, nous pourrions avoir quelques res 
sources pécuniaires qui faciliteraient notre pro 
pagande. Et, certainement, on fournirait des 
fonds à l'Union Ana1·chiste afin que, constam 
ment, il y ait un ou plusieurs orateurs qui 
fraient dans les moindres bour,gadE:s porter 
notre parole de Vérité. 
Le paysan, qui a horreur des politiciens (des 

beaux parleurs) qui lui quémandent son suf 
frage, sera vite avec nous qui ne lui deman 
dons rien, si ce n'est que de nous aider dans 
notre œuvre éducatrice. 
Nous l'aurons si nous savons aller le trouver 

et lui causer en camarades. 
L. GUÉRINE,\U. 

Il vaut généralement mieux être pessimiste 
qu'optimiste. Ainsi on évite de marcher au-de 
vant de trop cruelles désillusions. 
~-e soyons ni pessimistes, pourtant, ni cpti 

::nistes. Parlons franc. Et supposons une mi 
nute que par un de ces revirements subits qui 
transforment une émeute en ré(v.o~ution, un 
souffle de révolte anime la population. Quel 
rôle les anarchistes - les anarchistes que nous 
sommes auj,our-d'hui - pourraient-ils jouer 
dans cette révolution naissante? 
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. Eh bien! il est triste de constater qué les 
anarchistes n'y pourraient jouer aucun rôle du 
tout : nombre insuffisant, organisation inexis 
tante,· buts indistincts, ils pourraient sans doute 
se mêler au tlot révolutionnaire mais seraient 
simplement absorbés par lui. Et, comme· d'ha-' 
bitude, un parti politique, communiste ou 
autre, canaliserait 1pour lui ces efforts d'une 
population. · · 

Cette constatation est navrante, c'est entendu, 
mais il convient de la faire. 
. On me dira qu'il suffit d'une minorité éner-· 
gique et agissante pour ,déclancher une révolu 
tion. D'accord. Mais encore faut-il que cette 
minorité sache où elle veut aller. Et les anar 
chistes, la grande majorité des anarchistes 
n'en savent rien. , 

C'est à. cela justement qu'il faut mettre ordre 
si l'on veut voir les anarchistes jouer bientôt 
'un rôle prépondérant dans la ,vie sociale . 

* ** 
Education. - L'éducation est beaucoup' trop' 

négligée chez une bonne partie des anarchistes. 
On rencontre trop souvent ce manuel, fier d'être 
manuel, qui se croirait déshonoré s'il ouvrait un 
livre et pour qui toute activité cérébrale se 
borne à connaître - ou à croire connaître - 
quelques .hriëes de syndicalisme. Ce n'est pas 
suffisant. Une haine très souvent [ustiûée 
anime nos camarades contre les intellectuels. 
Mais le mot « intellectuel » n'est qu'un mot, 
comme les autres, et un mot dont la significa 
tion première a été faussée. L'intellectualisme 
est une tournure d'esprit et un ouvrier 1peut 
être plus intellectuel qu'un magistrat si les, 
choses de l'esprit lui sont chères. C'est chez les 
anarchistes justement, hommes conscients _ 
ou qui croient. l'être - qu'on devrait trouver le 
plus d'intellectuels véritables, c'est-à-dire d'In. 
dividus s'instruisant, cherchant à aipprofondir 
les problèmes sociologiques ou moraux, goûtant 
l'art et les _lettres. Malheureusement il n'en est 
JPas toujours ainsi. On m'objectera, j'en .suis 
certain, que l'ouvrier, qui n'a pais reçu une 
instruction Iondarnenta'e suffisante, a beaucoup 
plus de mal qu'un bourgeois à suivre cette 
évolution intellectuelle. En effet, et je suis le 
premier à le reconnaître. Cependant rien n'est 
impossible et. les exemples ne manquent pas 
d'hommes qui, par leur seul travail et leur 
seule volonté, sont arrivés non serulement à 
s'instruire, mais à devenir des écrivains et des 
savants universeliement admirés. Citons entre 
cent autrés exemples, un Jack London en Amé 
rique, un Gorki en Russie, un Panaït Istrati 
dans les Balkans, un Pierre Hamp et un J.-H. 
Fabre en France ... 
Et cela est pour l'instruction et l'éducation 

en général. 

Mais si l'on en vient à la connaissànce de la 
question sociale, les remarques que nous ,pour 
rons faire Re, changeront pas beaucoup. 
Prenez cent camarades se targant d'être 

anarchistes· et demandez leur : cc Qu'est-ce que 
l'anarchie ? Que veulent les anarchistes ? » Si 
vous n'êtes pas trop optimistes, je vous laisse 
le soin de calculer le nombre <le ceux qui ré 
pondront autrement que par un exposé enfan 
tin, ridiculement simpliste ou tout simplement 
par la dérobade classique : cc Oh ! ce serait trop 
long à expliquer., . Le jour où tu auras un 
après-midi à perdre ... » C'est encore là une de 
ces remarques navrantes que chacun ,peut fa.ire 
autour de soi. , · 

Ouelques-uns pourtant des camarades à qui 
. on aura posé la question répondront : ce sont 
ceux qui auront lu. Mais alors. les trois-quarts 
de ceux-ci ne manqueront pas, si vous leur 
faites une objection, de vous dire : cc Pardon, 
Kropotkine a écrit... Bakounine a déclaré ... 
Proudhon a établi. .. ». Ils ne remarqueront pais 
que Proudhon a étudié l'époque où lui, Prou 
dhon, vivait et. que Bakounine et Kropotkine 
ont fait de même. Et ils ne r'emarqueront pas 
que les époques changent et qu'avec les épo 
ques changent les conditions de vie, etc... De 
sorte, que les théoriciens du siècle dernier, tou 
jours d'actualité quant à Ieur programme des 
tructif, ne le sont plus dans leur programme 
reconstructtr. Un travail de révieion semble 
donc s'imposer et, seul jusqu'ici, notre ami Sé 
bastien Faure semble s'y être consacré avec 
toute l'attention désirablè. 
Bref, dans le domaine de l'éducation, l'édu 

cation générale doit· êtne c-onsidérée comme 
plus importante et l'éducation sociologique 
doit être énormément développée. 0 

* * * 
· Organisation. _ La· caractéristique des anar 
chistes .jusqu'à présent a -été d'être inorganisés. 
par crainte d'un centralisme quelconque, nos 
camarades se sont cloîtrés dans un individua 
lisme sans issue. Les groupes se sont jalousés 
dés qu'ils -voyaient l'un d'eux prendre une im 
portance· exceptionnelle, les tendances se sont 
combattu_es dès qu'elles ont vu qu'une d'elles 
àll ait l'emporter.· C'est un travail néfaste. Nous 
sommes loin de renier l'individualisme. Mais il 
y a individualisme et individualisme. Nous 
sommes ,prêts à encourager l'œu.vre des indivi 
dualistes aux conceptions larges et généreuses. 
Mais nous ùe pouvons guère nous intéresser 
aux individualismes étriqués qui n'ont jusqu'ici 
engendré que des pa1abreurs impuissants et 
rabâcheurs. Ce n'est ipa.s en coupant des che 
veux en quatre qu'on refait un monde. 
: IM-!:l,iS ne soyons pas pessimistes et constatons 
qu'un progrès sensible s'est .fait remarquer à ce 
sujet.: !L'Union Anarchiste Française a accepté, 
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dans un Congrès, qu'il soit délivré des reçus de 
cotisations qui tiendraient lieu de cartes. Mais 
il a été décidé que ces cartes seraient faculta 
tives, ce qui fait que pour le moment l'initiative 
de l'Union Anarchiste est inexistante. Nous 
sommes dans la position étrange d'hommes 
qui, sachant qu'ils vont se battre demain, con 
naissent le nombre et la force de l'ennemi mais 
n'ont aucune idée de leur nombre et ,de leur 
force propres. Comment voulez-vous que ces 
hommes-là ne soient pas inquiets ! ! C'est pour 
cela que, tout en aidant l'Union Anarchiste 
dans la mesure de mes moyens, je ne prendrais 
sa carte que le jour où cette carte sera obliga 
toire, eh! oui, obligatoire et qu'ainsi, l'Union 
Anarchiste, cessant d'être un fantôme, sera une 
force sûre. Et, bien entendu, je n'admets pas 
que la carte, si l'on en vient là, soit donnée de 
but en blanc à tous les rigolos et à tous les 
mouchards qui en feront la demande. Tant pis 
si l'on me traite d'anti-anarchiste, etc ... Ce ne 
sont pas les « ,purs » qui ont manqué jusqu'à 
présent dans le mouvement anarchiste, nous 
les avons vus à l'œuvre. Qu'ils laissent !donc 
travailler en paix ceux qui sont las des dis 
cussions sté ri.es. Car ces discussions-là n'ont 
aucun rapport avec I'éducation dont je parle 
plus haut. 
Pour que 1-e mouvement anarchiste français 

puisse se développer, il faut qu'il s'organise. 
li faut que l'Union Anarchiste embrasse tous les 
groupes qui la composent .. Il f?:ut que chaque 
ville possède un noyau :3-cttf qui ne se contente 
pas de faire des causeries entre camarades. Il 
faut que des orateurs parcourent les départe 
ments et jettent un peu de vie, à leur passage,· 
dans les groupes endormis. Il faut que dans 
chaque ville, nos camarades mettent debout une 
« école du propagandiste ». Il faut que, ,partout 
où ils se· trouvent, nos amis fassent une propa 
gande sérieuse dans les syTudicats. Il faut sur 
tout que nos camarades apprennent à faire une 
pro,pagande appropriée aux individus auxquels 
ils s'adressent et que, comme certains, hélas, ils 
n'effrayent pas leur interlocuteur par des décla 
mations d'hurluberlus. Et il y a encore beau 
coup de choses à faire, notamment pour la 
femme, l'enfant et parmi les bourgeois. 
Et il y a aussi à -désinfecter les milieux anar 

chistes de certains individus, mouchards et au 
tres, qui s'accrochent à nous parce que tout le 
monde les fout à la porte et qui se gausse 
raient de nos « utopies », s'Ils étaient encore 
dans les partis qu'ils ont quittés malgré eux. 

* *. 
Action. - C'est là un chapitre sur lequel 

les anarchistes sont en général d'accord et qui 
se confond en beaucoup de points avec l'orga 
nisation dont je parlais ci-dessu s. 
Les anarchistes français ont fait preuve d'un 

remarquable désir d'action en soutenant par 
tous les moyens le Lib,e1'taire quotuiieti. Et il 
n'y a guère je crois, que nos camarades argen 
tins qui aient, avec La Protesta, un quotidien 
anarchiste en ce moment. Ce désir et cette 
volonté <l'avoir un quotidien, montrent que la 
plupart de nos camraades ont bien compris les 
nécessités de l'action moderne qui doit trapper 
à grands coups et o.vec de fortes armes si elle 
ne veut pas être inutile. Jadis il suffisait d'un 
hebdomadaire ou d'une revue mensuelle, main 
tenant c'est insu îflsant. Jadis on se contentait 
de coller des papillons sur les murs, mainte 
nant ce sont des affiches double-colombier qu'il 
faut y coller. Lutter avec· des moyens désuets 
serait ridicule. Le meilleur nageur ne remonte 
pas un torrent. Il faut s'adapter aux exigences 
du eiècle. Mieux, je dirai même qu'il· Iaut amé 
ricaniser la propagande si l'on veut lui faire 
rendre nm maximum. 

* * * 

Domaine Lnterïuuiimal: - Nous touchons en 
core à un point faible des mouvements anar 
chistes : ils n'ont pas assez de ,points de 
contact entre eux à travers les frontières. Il 
faudrait qu'une Union Anarchiste Internatio 
nale puissante réunisse les diverses unions na 
ti-onales. Hélas, avant cela, il faut organiser 
ces dernières ... Il faudrait tout au moins que 
les camarades des divers pays soient au courant 
-de ce que font leurs camarades étrangere, et 
c'est là un des buts de la Revue Internationale 
Anarchiste. Il faudrait qu'un bureau interna 
tiona1 soit organisé dans chacun des grands 
centres (Berlin, Paris, Buenos-Aires, etc ... ) 
avec un sérieux service de traduction. Il fau 
drait que lorsqu'un anarchiste est emprisonné 
ou condamné, les anarchistes des pays éloignés 
ne le sachent 'Pas six mois après, alors grue 
toute action efficace n'est ,plus possible. 

* * * 
Dans ces quelques remarques, qui peut-être 

ne sont pas inutiles, j'ai omis bien des choses 
et j'ai négligé bien des points. Ce n'est qu'un 
schéma grossier des l< tâches immédiates de 
l'Anarclüsme avant la Rév-0Iuiion », et, même, 
des tâches les plus faci-lement réalisables. 
Je suis certain que le mouvement anarchiste, 

qui est entré dans une voie nouvelle, ne tardera 
pas à acquérir une vtgueur inconnue jusqu'à 
ce jour. A ce momeut-là ,d'autres remarques et 
d'autres améliorations seront proposées. 

Georges VIDAL. 

La question sociale a toujours passionné un 
grand nombre d'hommes et aujourd'hui cette 
Passion est devenue p.us intense. Les bour 
geois et les prolétaires semblent avoir peur de 



110 l,A,REVUE INTERNATIONALE ANARCBISTE 

l'avenir et des surprises qu'il nous réserve. 
PoUT nous, anarchistes, le problème ne change 
pas ; H est celui de tous les anarchistes et de 
tous les temps. 
Il semble, en effet, qu'un vent d'orage va se 

dé-chaîner sur nos têtes et changer la face de 
toutes choses. Maints événements annoncent 
le cataclysme qui pourrait h.en éclater : les 
mésententes entre nations au ,point .de V1Ue poli 
tique, les difficultés pécuniaires au point de 
vue économique, le mécontentement général 
<les hommes. 
Les hommes sont très sceptiques. Les politi 

ciens ne leur inspirent aucune confiance. Cepen 
dant, malgré ·les pitreries des politiciens, aux 
élections, les citoyens se laissent prendre en 
core une fois aux promesses de ces farceurs, 
canal.les ou ignorants. 
Il est vrai que la foule se laisse impression 

ner facilement et comme 1es ·politiciens de tou 
tes les écoles ont de l'argent qui leur permet 
de mettre en action leurs facilités de plume et 
de parole, ils arrivent ainsi à décider les élec 
teurs à voter pour eux. Les désillusions ne se 
font pas attendre ; .plus ça change et plus c'est 
la même chose. Des électeurs stupéfaits se 
disent : Que faire ... ? Où a.Ier ... ? 
A mon point de vue, il est urgent que les 

anarchistes concrétisent leur action et l'inten 
sifient énergiquement. Pour faire un travail 
sérieux il est nécessaire de se compter, de sa 
voir en quels camarades on peut avoir une 
certaine confiance. Il est aussi indispensable 
d'inspirer confiance aux nouveaux venus à 
l'idée : premièrement, par notre attitude indi 
viduelle ; deuxièmement, par nos agissements 
collectifs. Donc, cherchons un moyen <l'orga 
nisation qui nous satisfasse ; cela n'est pas 
facile, c'est entendu : mais ce n'est pas introu 
vable. 
Le système de la carte ne satisfait pas tous 

les camarades, ce n'est 1pas une raison pour 
dire que le système est anti-anarchiste. Ceux 
qui n'en sont pas partisans n'ont qu'à organiser 
leur propagande selon des vues qui leur parais 
sent plus justes. Les dissentiments entre anar 
chistes portent hsaucoup ide tort à l'idée et sou 
vent les camarades partent en guerre contra 
certaines tactiques sans avoir bien réfléchi à 
ce qu'ils font. Ces polémiques sont regrettables. 
Que peut ,penser un nouveau venu dans nos 
milieux, du ton impératif familier à certains 
camarades, ou des insultes écrites à -l'adresse 
des compagnons ayant, des vues différentes ? 
J'estime que la première qualité de ceux qui 

défendent 1a philosophie libertaire devrait être 
d'apprendre à. discuter sans s'insulter. 
Parfois, on ne !peut pas retenir 'I'insults de 

vant certains agissements dont on a les preuves 
mais ceci est nme autre question. Il serait 
temps d'adopter une sagesse qui nous mettrait 

à I'aïhr i de ces polémiques injurieuses, provo 
quées souvent !par de, camarades m'as-tu vu, 
ou maniaques, ne sachant pas écrire un mot 
sans insulter. 

Quant à moi, j'estime que les camarade , sont 
libres de s'organiser comme ils le voudront, 
c'est leur droit. Ce que je critiquerais, ce serait 
I'Imposttion des mêmes procédés aux camara 
des qui n'en sont pas partisans. Nous parlons 
de groupements par affinités, eh bien ! devant 
la méconnaissance d e nos idées, en face du 
facisme. naissant, je considère qu'il y a assez 
ide travail pour les partisans de l'éducation à 
outrance et pour les partisans résolus de l'ac 
tion révolutionnaire violente. 
Les uns et les autres, s'ils ne ,se combattent 

pas, feront du bon travaü pour l'idée. Ils se 
complèteront en ceci : Les éducationnistes ver 
ront .sortir de leurs nouveaux adeptes, des par 
tisans de l'action violente. Les ,partisans de 
l'action directe formeront à leur tour des 
camarades qui adopteront la sagesse de l'édu 
cationnisme. 'Mais sachez, camarades, qu'un 
homme éduqué des manifestations de la vie, 
sera un révolté, de même qu'un révolté impul 
sif cherchera à apprendre, à .s'éduquer si cette 
révolte est commandée par un sentiment de 
liberté, donc d'anarchisme. 
Des mots ... ! Je vous dis, camarades, que ce 

ne sont que des mots inutiles nos polémiques 
souvent mesquines. Ce,pendant. elles servent à 
quelque chose : à fouiller profondément les 
arguments pour mieux les défendre, les rendre 
plus compréhensibles et plus convaincants. 
. Combien de camar'ades en critiquent d'autres, 
disant : « Ils sont trop révolutionnaires et 1pas 
assez éducationnistes n. Tandis qu'eux ne font 
presque rien, si ce n'est que ide ·Critiquer en 
virais dilettantes. Vous en avez tous connu de 
ces camarades violents, qui parlent de faire 
tout sauter et qui, ayant vociféré des menaces, 
se reti"rent dans la p sus parfaite quiétude. 

H ne suffit pas de crltiquer ceux qui travail 
lent, il faut faire mieux, ce sera la meilleure 
façon de prouver leur erreur. 
Les religieux qui ne pouvaient })as s'enten 

dre: formèrent des ordres différents et chaque 
morne chois.ssatt l'ordre qui lui convenait le 
mieux, ce qui ne les empêchait pas de travailler 
tous pour la même cause. Notre cause à nous, 
anar.chistes, c'est : « la Iiberté », par conséquent 
combattons tous l'autorité, selon notre tempé 
rament et groupons-nous avec les camarades 
qui nous paraissent être les mieux désignés 
pour s'entendre avec nous. Et pour en finir avec 
cette question, je .cite à rnon tour une phrase 
déjà citée ,par ARMAND, dans le dernier numéro 
:Je cc L'E'n, Dehors! » : L'espace suffit largement 
à l'activité des communistes et des individua 
listes : tel est l'anarchisme >>. Phrase écrite par 
1€ docteur M. U. dans une de ses brochures. 
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Le syndicalisme en France ne semble pas 
jouer un grand rôle, pour le moment, dans le 
mouvement social, parce que trop divisé. Peut 
être, si l'unité se faisait, serait-il un moyen de 
combat? Mais comme il y a toujours une porte 
ouverte aux politiciens retors et vendus, noue· 
devons nous méfier de beaucoup de syndicalis 
tes. Cependant l'esprit critique des anarchiste 
peut faire réfléchir certains éléments se Ü'OU 
vant dans les syndicats . 
Je crois qu'una action nettement anarchiste 

en France, puisque je ne connais pas les autres 
pays, donnerait de bons résultats. Pour cette 
action il est indispensable de former une asso 
ciation aussi forte que possible, dans laquelle 
les camarades feront une propagande éducative 
et révolutionnai.re intense. Soutenant et défen- 
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UNE ERREUR DES 1tDVERSiURES 
DE L'INDIVJDU,·ŒISME 

Les adversaires de !'Individualisme préten 
dent que la conception individualiste engen 
ùre l'avarice d'esprit, suscite la sécheresse de 
sentiment. Si vous entendez proférer devant 
vous pareille sottise, dressez-vous et protestez 
hardiment. Ce n'est pas vrai, l'Individualiste 
véritable n'est chiche ni d'esprit ni de senti 
ment. Comment pourrait-il s'aimer soi-même, 
c'est-à-dire se vouloir .parrait et accompli s'il 
se renfermait dogmatiquement au fond de sa 
coquille, s'il ne sortait pas de temps à autre 
de sa « torter esse intérieure », s'il ne s'en al 
lait pas vagabonder à droite et à gauche, buti 
nant sur les fleurs qu'il peut. rencontrer sur 
sa route le suc qui servira à la confection, au 
parfum du miel de sa vie personnelle ? 
Pour que l'individualiste croisse, grandisse, 

se développe, s'épa11ouisse, il lui faut le grand 
air ]es champs et les fleurs de la terre les ' , (!toiles et l'azur du ciel, le commerce intellec- 
tuel ou quotidien de céux qui veulent comme 
lui se forger une personnalité originale. Pour 
que se forme et prenne corps son être inté 
rieur, force lui est d'assimiler toutes sortes 
d'utilités extérieures. Rien de ce qui touche à 
l'individuel, de près ou de lcin, ne lui est étran 
ger. Il trouve du plaisir à voir se multiplier 
le nombre de ses camarades. N'est-il pas vrai 
sE>mblable que, parmi les derniers venus .aux 
idées qui lui sont chères, il rencontre des com 
pagnons de concert avec lesquels il recornmen 
cera, demain, telle expérience qui, hier, a 
échoué faute d'aptitudes ou d'affinités des as 
sociés qu'ils s'étaient adjoints? 

dant Ies faibles, les opprimés. Prenant parti 
pour la justice logique contre l'injustice chro 
nique des gouvernants et de leurs plats valets. 
Défendant les lhhertés menacées et essayant 
d'en obtenir d'autres, ce qui est le chemin de 
l'émancipation. 
N'étant pas des autoritaires, nous devons ga 

gner la sympathie des hommes ·par notre logi 
que, notre énergie et notre sincérité, de façon 
ù. avoir une influence considérable qui nous 
permette, à la faveur d'une révolte générale, 
de réaliser une partie de nos aspirations, en 
faisant naître dans le cerveau des individus, 
par notre exemple, nos écrits et nos discours, 
un réveil de la conscience humaine qui sera 
le soleil de l'anarchie. 

André R.ESPAUT. 

Avare d'esprit, chiche de sentiment, allons 
donc ! L'esprit et le sentiment à l'affût de tou 
tes les vibrations qui parcourent ou ébran 
lent l'ambiance ; les triant, de manière à choi 
sir parmi elles, celles qui sont de nature à ren 
dre plus complexes, plus conscientes de leurs 
possibilités, plus délicates, plus riches, plus 
amples et sa sensibilité et sa cérébralité - tel 
le est l'attitude de l'individualiste dans la vie ! 

LE NON~MOI EXISTE PAR LUI-MEME 

Que le non-moi - c'est-à-dire l'extérieur - 
existe par lui-même, cela est certain. Et même 
1.~l _qu'il apparaît à nos yeux; la fonction de la 
vision étant de manifester l'existence du hors 
n_1~i. Mais qu'il soit réellement doué des qua 
hies que nous lui attribuons, c'est autre chose. 
Ce n'est pas en ce qui concerne l'existence de 
l'o?j et lui-même que nous errons ; c'est en ce 
qui concerne les attributs dont nous le douons. 

CONTRE LA SUPER-NATION 

Des publicistes, des doctrinaires, des propa 
gandistes se sont laissés séduire par l'idée 
d'une nation à part, dune super-nation où se 
trouverait réalisée, dans toute sa pureté, une 
théorie ou une conception de vie économique 

1 - tel le coopératisme intégral, Je socialisme 
eentralisateur ou fédéraJiste, le communisme 
autoritaire ou libertaire, voire l'individualis 
~e anarchiste. Les partisans ou les protago 
n1stes de cette thèse pensent que les résultats 
cbtenus par cette super, ou supra-nation, ou 
dans son sein, constitueraient une leçon de 
choses, un exemple pour le reste du monde et 
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exerceraient une influence considérable sur la 
marche de l'humanité. Je pense que c'est là 
une erreur. Les gouvernants et les dirigeants 
<les autres nations se sentant menacés par 
cette expérience et par son succès feront tout 
ce qu'il dépendra d'eux pour établir à l'entour 
d'elle un blocus, en premier lieu économique, 
dont le premier effet sera de l'empêcher d'im 
porter des utilités qu'elle ne peut, pour une 
raison ou une autre, produire en quantité sur 
son territoire et qui lui font un absolu besoin 
- d'où la misère à l'état permanent. Ce même 
t.locus lui empêchera d'exporter celles de ses 
productions susceptibles d'être échangées con 
tre certaines matières premières indispensa 
l.les à l'outillage ou à la répartition de l'ou 
tillage des usines de la supernation-type. 
Comme si ce n'était pas assez, les gouvernants 
et les dirigeants des autres nations noieront 

l'intellect de leurs administrés sous un déluge 
de fausses nouvelles et de mensonges destinés 
à étouffer dans la multitude la sympathie que 
pouvait susciter cette expérience sur grande 
échelle. , 
Non, c'est en plein cœur des sociétés bour 

geoises basées sur la domination et l'exploi 
tation, sur la contrainte et le capitalisme, 
qu'il importe que se réalisent ou s'expérimen 
tent les tentatives économiques antibourg eoi 
ses et anti-autoritaires. Nul ne peut contester 
les détails ou les résultats <l'une expérience qui 
se déroule sous ses yeux. On peut la combattre, 
on ne peut pas la nier ni la défigurer entière 
ment. Ou du moins si on est traqué par la 
calomnie et le dénigrement, on peut plus faci 
Iement les réfuter que sil s'agit de réalisations 
Icintaines. 

E. ARMAND. 
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1 · t LES LIVRES $ 1 
L ~···································································································· .J 
LÉNINE, <par Isaac Don Lévine. (Pl-on-Nourrit 

éd.) (1). - Ce livre, dont j'ai déjà longuement 
parlé dans Le Libertaire lors ,de sa 1parution, 
est de ces livres sur lesquels s'établit un silence 
prudent. Les journaux de droite, l'ayant estimé 
trop favorable à Lénine, ne lui ont point con 
sacré Jes compte-rendus que l'on aurait pu. at 
tendre. Quant aux j urnaux bolchevistes, ils 
se sont abstenus d'en parler, trouvant sans 
doute fort déplacées les réflexions de IM. Isaac 
Don Lévine au sujet de la révolution russe et 
du gouvernement soviétique. Certes, ces ré 
fiexions, nous ne les faisons pas nôtres, mais 
ce qui nous intéresse, dans cet ouvrage docu 
menté et vivant, c'est la sérieuse biographie du 
dictateur russe. Cette ibiographie, M. Isaac Don 
1Lévine a su la rendre aussi captivante qu'un 
roman. 
Lénine examiné en tant qu'homme, est bien 

une des plus étranges figures du siècle. 
Il a parfois des côtés sympathiques. C'est 

lui qui, en 1912, disait aux députés bo1chevis 
tes à la Douma qui venaient le consulter : 
« Mes chers camarades, que vous importe le 
budget? que vous importe un amendement au 
bill des sociaux-démocrates? Vous êtes 'des ou 
vriers. Parlez donc à ces gens de votre vie, 
décrivez les ,.horreurs de la servitude <::apita- 

· (1) Ce livre a p arù depuis plusieurs mois 
cléjà mais présente assez d'intérêt pour être 
étudié ici. - G. V. 

liste, et appelez tous ces messieurs de la Douma 
par leurs noms véritables, ceux de scélérats et 
d'exploiteur,s. » 
Mais une nature étrange ne tarde pas à se 

faire jour, nature où la ruse et le manque de 
scrupules s'allient à la simplicité et au désinté 
ressement. Ce portrait semble assez exact que 
traçait de lui le chef menchevlste Abramovitch : 
« On aurait tort de teniT Lénine pour un être 
diabolique. Bien au contraire, sa vie familiale, 
ses relations personnelles, mériteraient l'estime 
d'un pasteur baptiste. Il serait difficile de con 
cevoir un homme plus simple, plus bienveil 
lant et de moins de prétention. Quand il avait 
à peine de quoi ,vivre il était toujours mal mis, 
et sur ce point on ne le trouverait pas très 
différent aujourd'hui. 

« En 1916, j'allai une fois le voir à Zurich. 
Sa femme préparait le dîner, et tandis qu'elle 
me parlait elle le laissa brûler. Ils étaient dans 
le ïpl us grand dénuement, bien que nos jour 
naux patriotiques aient -écrit qu'ils étaient à 
la solde du quartier général allemand; mais 
ils n'avaient cure de la pauvreté, leur seul inté 
rêt dans l'existence étant les affaires du parti 
et la politique. Lénine est une véritable ma 
chine, qui semble avoir été construite spéciale 
ment en vue de préparer les révolutions. 

<< Déjà en 1907 il accusait publiquement les 
chefs de 1a fraction mencheviste de « s'être 
vendus à la bourgeoisie ». Le parti social-dé 
mocrate russe le fit passer en jugement, et 
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j'étais un des juges. Il nous déclara calmement 
que c'était volontairement qu'il avait employé 
cette expression, afin que les ouvriers la pris- 
ent littéralement, dans le sens de « s'être 
laissé acheter », et il ajouta : « Quand on com 
bat un ennemi, il est toujours nécessaire ïd•'em 
ployer des expressions susceptibles de soulever, 
dans le public, .Ies pires soupçons. » 
Et Lénine, avant son artivéc au pouvolr, 

errrhlait être ilJar!isan de I'Illégalisme le plu 
absolu. Abramovitch rappelle : « Dans le but 
d'obtenir une majorité, Léntne a falsifié les vo 
tes à, une assemblée du parti. Jl approuvait les 
assauts à main armée sur les fonds d'Etat 
quand ces fonds devaient servir à iempl ir la 
caisse de sa. faction. o t il aida à l'impression de 
Iaux tiillcts de banque toujours pour servir se 
idées; ces actes, et d'autres du même genre, 
n'étaient pour lui que des degrés à gravir pour 
avancer; autrement dît, ils étaient justifiable 
et plausibles. Ce qui est mal, pour lui, c'est seu 
lement ce qui aboutit à un échec. » 
Mais Lénine, illégaliste lorsqu'il s'agissait des 

lois établies par les autres, n'était pas le moin 
du monde i llégul iste 1orsqu'il s'agissait de ses 
lois à lui. « Il n'était pas par nature un rebelle, 
écrit M. Isaac Don Lévinc, et sa psy,chologi 
n'est point celle de l'éternel mécontent; c'est 
son esprit, non son cœu r, qui fait de lui un 
l'évolutionnaire invétéré. On trouverait, dan 
~a formation, l'empreinte de l'avocat car il 
,iime les formes légales. Il a ,pour l~ loi - 
bien entendu pour ln. loi soviétique, mais enfin 
pour la loi - le respect d'un conscrvatsu-, et, 
ù son sens, une loi fût-elle ibonne ou mauviaise, 
il faut y obéir. Ce bolchevik extrême a une 
préférence excessive pour la métho·de constitu 
fionnelle :de discusslon, - bien entendu encore 
non pas entre puissances ,capitaliste et Iiolche 
viste, mais dans le cercle limité des affaires 
intérieurns du d+recto ire suprême de Russie, 
nous voulons dire au sein du Comité exécutif 
du parti communiste. Il aime à trancher les 
questions sur la base . des règlements. C'est 
ainsi qu'on l'entendra dire : « En cette affaire, 
il v a· une résolution ·d·u parti étabüssant.. n 
ou 'bien : « il y a un décret du parti, daté de ... 
<:Jemandant... n ou encore : (( le quatrième con 
grès a passé une résolution à cet effet que ... ,, 
et quand il a cité les diverses résolutions, les 
multiples décrets du gouvernement soviétique, 
il sent qu'il n'est pas nécessaire de chercher 
d'autres arguments, les lois devant être obéies 
sans discussion. » 
TO'US ces traits de caractère mettent assez 

bien en lumière la figure du dictateur et nous 
Iaissen t antrevoir Je secret de sa puissance de 
politicien. 

Citons encore cette appréciation du poète 
X i\1. Minsky qui fut le rédacteur responsable, 
en 1905, d'un journal quotidien que Lénine di 
rigeait dans l'ombre. 11 On pouvait ,dire, écri 
vait IMinsky, que Lénine vivait hors de sa per 
sonnalité propre. Et c'est ,pourquoi il n'eut ja 
mais d'amis intimes. C'était un déV1ot·to,ut en 
tier consacré ü son culte, un ermite plongé 
dans ses vœux. Il ne rencontrait d'autres per- 
on n es, il ne les quittait, que pour des raison 
de parti. Les Iiornmcs. et les circonstances ne 
lui éta ieut rien, que des moyens pour parvenir 
à ses fins. C'est pourquoi quelques-uns de se 
associés d'autrefois l'appellent à présent 11 la 
girouette », alors qu'Jl est en réalité un monoi 
<leiste, un homme suivant une Mée fixe. n 

~ fous aimons, dans les caractères, un peu 
d'humnntiè et, dans l'esprit, beaucoup 
de largeur de vues. 

Lénlna n, été un remarquable ,politicien et 
une magnifique énergie. Mais sans plus. 
Et mieux vaut sans doute pour lui ne ,pas 

faire le ibilnn de ses promesses et de ses réali 
ati ons. 

Georges VIDAL. 

P. S. - Je reçois une lettre de protestation 
de M. Jean Azaïs au sujet du compte-rendu que 
['at publié ici de Villon, comédie-dramatique. 
Je ne publierai pas la lettre à cause de sa lon 
gueur excessive et m'en excuse auprès de IM. 
Azaïs. M. Azaïs m'en donne le sens exact du mot 
<( bastille » et je me permettrai de lui faire 
~·,emarquer que je ne l'ignorais pas. Mais 
J avoue que je n'aurais pas CI'U• que M. Azaïs 
ùonniî,t son sens ancien au mot puisque, quel 
ques vers plus has, il employait l'expression 
fort moderne : ne pas s'en faire. Et aujour 
d'hui Icrsqu'on iparle de vrcndrc une bastille 
c'est uniquement au sens figuré de iprendre une 
prison. Pour Je reste M. Azaïs me donne les 
SO'lWces auxquelles il a ,puisé pour camper his 
t.oriquernent son personnage. Or 1M. Azaïs 
n'ignore pas que la vie de Villon est assez obs 
cure pour avoir autorisé ·plusieurs versions 
parmi lesquelles j'ai choisi la mienne. comme 
il a cnotsi la sienne. Quant à la personnalité 
d u poète-gueux, elle est assez complexe pour 
que M. Aznïs me permette <le ne pas partager 
60n opinion sur le ,caractère de Villon et sa 
fin. - G. V. 
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EN ALLEMAGNE 

Les différentes tendances 
du mouvement libertaire allemand 
Dans Je numéro 3 de la Revue Anarchiste Inter 

uaüotuüe fut esquissé le développement du mou 
vement anarchiste et anarclnste-syndicaltste alle 
mand. Aujourd'hui, nous allons examiner les cou 
rants individualistes. 
H. G. Wells, dans son nouveau livre Les lignes 

de base de l'histoire du monde a cité, raconté la 
révolution russe. Il n'a même pas signalé la ré 
volution allemande. Cela peut, au premier ins 
tant, sembler frappant et partial, mais si l'on en 
visage que par la révolution allemande rien n'a 
été changé dans la vie sociale, de même que rien, 
par exemple, n'avait été changé il y a une dizaine 
d'années par la révolution en Portugal, qui ne 
m que détrôner le roi, ou de mêrne que dans 
n'importe laquelle des nombreuses révolutions po 
litiques du Mexique et de l'Amérique du Sud, 
alors on doit convenir que \Vells n'a pas tout à 
fait tort de prendre l'écroulement de la monarchie 
des Hohenzollern pour un épisode tout à fait se 
condaire, n'ayant apporté rien de nouveau. Ob 
jectivement, cela peut être suffisant pour un his 
torien, parce que pour lui, seuls les changements 
1 emarquables dans la vie politique et sociale des 
peuples ont de la valeur. Pour lui viennent en 
première ligne les faits matériels, documents de 
l'histoire humaine. Il en est autrement pour ceux 
qui vivent l'époque. 
Les aspirations, les désirs des masses opprimées, 

leurs luttes pour le mieux-être et la liberté sont 
inséparablement liés avec: leurs conùit:ions de vie 
et leurs hesoins. La réalité présente ne leur suffit 
pas et elles sont pénétrées :par la pensée que l'é 
croulement des forces dominatrices actuelles leur 
apportera plus de bien-être et de liberté. Ces pen 
sées s'amalgament en système, en idéal en lequel 
elles voudraient voir la vie réelle se transformer. 
En Allemagne, après l'écroulement de I'einpire, 

cet Idéal était le socialisme. Et, si le socialisme ne 
fut pas réellement instauré par suite de la domi 
nation de la social-démocratie, la croyance en sa 
prochaine réalisation était fortement ancrée dans 
l'esprit du prolétariat. Cette croyance était encore 
fortifiée du fait qu'en Russie, où l'écroulement de 
l'empire tsariste avait eu lieu une année 1plus tôt, 
I'aile radicale du parti social-démocrate, le bol 
chevisme. avait 1proclamé une Bépublique de So 
viets après que les 'Paysans et les ouvriers avaient 
confisqué, aux propriétaires, la terre et les moyens 
<le production. 
De vastes masses populaires étaient convam. 

rues que la révolution politique allait progresser 
vers une révolution sociale, et, en effet, plus de 
progrès auraient été faits en ce sens, si le parti 
!';OCial-démocrate et les organisations syndicales 
qui étaient considérés comme les représentant~ 

du mouvement socialiste, n'avaient, par l'intermé 
diaire de leurs chefs, tout mis en. œuvre pour en 
diguer l'élan révolutionnaire des masses. 

Ce ne sont 1pas des pi ésomptions, mais des réa 
lités prouvées par des faits et par l'histoire. Les 
social-démocrates se font même gloire aujourd'hui 
davoir empêché la révolution sociale. C'est ain 
si que, disait un des plus en vue de ce parti: 
cheidemann, lors du fameux procès intenté, fin 

1924, en Magdebourg, par le social-démocrate 
Ebert, président de la République allemanùe pour 
diffamation : Si, ù cette époque, nous n'étions pas 
entrés dans le Comité de grève, le tribunal ne 
siègerait .pas actuellement. C'est ainsi qu'en 1918, 
nous avons empêché qu'une situation analogue ü 
celle de la Russie ne s'instaure ici, où, en ce cas, 
il n'y aurait pas aujourd'hui ùe journaux qui 
pourraient nous insulter. Tout ce que nous avons 
fait, ce fut par amour de la Patrie. " 
Ainsi donc, le parti social-démocrate et les or 

ganisations réformistes empêchèrent, de toutes 
leurs forces, la révolution sociale, firent échouer 
la socialisation. Ils travaillèrent en commun avec 
les classes capitalistes afin de reconstituer « l'em 
pire allemand unique et fort ». Ils trompèrent les 
masses, affamées et mécontentes, et allèrent même 
1 ellement loin dans la trahison qu'ils les Iaissè- 
1 ent massacrer. Il est compréhensible que la par- 
1ie la plus consciente des masses tourna. le dos ù 
leurs chefs, afin de continuer sans eux la mar 
che en avant de la révolution, 
Beaucoup entrèrent dans les rangs du groupe 

Spartacus, qui avait été fondé pendant la guerre 
par Karl Liebknecht et autres social-démocrates 
ùe l'opposition et qui, à lu fin de la guerre, attira 
de nombreux adeptes. 
L'union spartakiste fut le r.ommencement du 

purti communiste qui se forma plus tard. 
Qu'il me soit permis, ici, d'expliquer la raison 

cl'être du groupe Spartacus. L'union spartakiste, 
de même que ses fondateurs, n'était pas anti-au 
toritaire, mais autoritaire. Pourtant, le temps 
qui suivit l'écroulement de ln. Monarchie n'étant 
pas propice aux: ébats parlementaires, c'est ainsi 
qu'il se produisit que les masses qui formaient 
les rangs de l'union spartakiste aux premiers 
jours de la révolution ne voulaient rien savoir 
du parlementarisme. 
Les chefs spirituels : Karl Liebnecht, nosa 

Luxembourg, etc., étaient des social-démocrates 
i.r,carnés, et lors du ,premier Congrès de l'Union 
Spartakiste, Us tentèrent d'imposer la tacttqne âu. 
7,arlementarisrne. Lorsque, ,plus tard, le parti 
r,ommuniste se développa du groupe Spartacus, 
lorsque ce parti accepta les 21 points de Lénine, 
il se produisit des scissions au sein du parti et il 
se forma plusieurs différents groupements tels le 
« Kommunistische Arbeiler Partei " (Parti com 
muniste ouvrier), « Allegemeine Arbeiler LJ_nion " 
(Union générale des ouvriers), « Aüeçemein« Ar 
beiter Union Einheitsorganisati.on » (Union géné 
rale ouvrière d'organisation de l'unité), qui 
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étaient pour la continuation de la révolution, 
étaient partisans de l'insurrection, de l'expropria 
tion des capitalistes, mais qui n'en n'avaient pas 
moins, comme l'Union Spartakiste, qui était leur 
père commun, des conceptions éuüistes et auto 
ritaires. Aujourd'hui encore, ces différents ,partis 
cnt encore :pour base « la dictature ùu ,proléta 
rtat ». 
La révolution n'alla pas plus loin, et le capita 

lisme reprit courage. Le groupe Spartacus et, plus 
tard, le Parti communiste ne purent pas plus 
changer la destinée de la révolution enlisée que 
les mouvements anarchistes et anarcho-syndica 
listes. Les masses devinrent mécontentes et pessi 
mistes. 
Beaucoup doutèrent que les organtsauons ou 

Hières fussent capables de ressusciter la révolu 
tion et tombèrent dans l'indifférence. Les organi 
sauons ouvrières perdirent leur influence dans 
les mêmes proportions que les masses voyaient 
s'éloigner la réalisation de leur idéal socialiste. 
I! y en avait d'autres, par contre; que ces temps 
mouvementés avaient si ,profondément remués 
qu'ils ne ,pouvaient plus retourner dans une indif 
térence apathique comme celle dans laquelle il 
végétaient avant et pendant la guerre. lis cher 
chaient une issue et voulaient ù tout prix rattra 
per l'occasion perdue de faire la révolution so 
ciale, Ils allèrent aux masses, mais celles-ci ne 
prètèrent pas l'oreille ù leur voix. Ils ne saisirent 
uas que l'énergie des masses n'est pas une source 
jaillissante éternelle, mais qu'elle s'éveille bouil 
lonnante, seulement dans des conditions tout à 
fait particulières et exceptionnelles. La révo lution 
était morte et plus rien ne pouvait la rappeler il. 
la vie. Ces individus 110 purent l'aùmettre. Ils 
commencèrent à mèpr iscr les musses et vénérèrc11t 
.xagérément leur uoi. Ainsi se développèrent les 
ù1fférents couro.nts individualistes que nous con- 
idérons en Alteiuague comrîie les suites fâciieuses 
ùc la banqueroute de la révolution, 
Examinons ùe près quelques-uns de ces cou 

rants : 
Langer est un individualiste qui cherchait ù re 

rruter des prosélytes au sein du mouvement anar 
chiste et particulièrement au sein du ruouvement 
anarcho-syr1clicaliste. Pendant Ia guerre, il était 
ergcnt ou feldwebel et lorsque la révolution écla 
ta, n devint révolutionnaire comme beaucoup 
d'autres. Il édita un journal sous le titre A tarm. 
et tint à Hambourg et dans la Ruhr des confé 
rences au cours desquelles il développait ses 
idées, 
n ne reconnaissait aucune orgn.nisatior.: n i les 

organisations syndtca listcs, ni la fédération de 
anarchistes cornmunistcs tl'Allemngnc. 11 réprou 
, ait lrs cartes de membres et les cottsattou«, non 
snuJement pour son propre g roupernour mais 
aussi pour les. organisations ouvrières. 
n incitait les travailleurs ù déch irer leur carte 

de membre de l'organisation synd ical isto révolu 
tionnaire et de le suivre. De 'cc fait, quelques tra 
vailleurs, désillusionnés -après la trahison des 
chefs des organisations réformistes crurent qu'ils 
pourraient non seulement mener à bien la révolu 
tion sociale, mais aussi la lutte journalière pour 
de meilleures conditions de vie, hauts salaires, 
ctc., par des orgau isations locales et ils rejetèrent 

1 

toute forme solide d'organisation, et mèrne tout 
devoir de solidarité dans la lutte de classes. 
Le capltalisme considérait joyeusement cette 

uppar it.ion de décomposition dans la classe ou 
vrtère, et dans quelques localités de la région de 
la Ruhr, où les mineurs avaient particulièrement 
prêté l'oreille aux propos de Langer, les patrons 
m profitèrent pour introduire des conditions plus 
mauvaises de travail contre lesquelles les ouvriers 
ne furent pas en état de résister. 

n exemple illustre l'effet de ces idées au sein 
du mouvement ouvrier révolutionnaire. Le sous- 
igné fit, en 1922, une tournée de conférence 
dans la région de la Ruhr. Au cours d'une rèu 
nion , un adepte de Langer, que l'orateur avait 
confondu, tira son revolver de sa poche et, mena 
çant les assistants disait que son arme était sa 
arte de membre. Les femmes qui assistaient à la 
réunion sortirent effrayées de la salle, la réunion 
«tatt sabotée. Ces nouveaux apôtres regardaient 
la masse comme du fumier. Qu'ils appartenaient 
eux-mêmes à cette masse, qu'ils vivaient dans les 
mèmes misérables conditions qu'elle et que leur 
standard de vie dépendait de celui des vaste 
masses, à. tout cela, ces apôtres ne ,pensaient na 
turellement pas. 
En dehors de Langer, il y avait encore d'autres 

iPErsonnes qui avaient chacune lem tendance par 
ticulière. n y avait Goldberg, un ancien médecin, 
qui forma un groupe dénommé « Zarathustra ». 
Goldberg chercha aussi des adeptes parmi les 
anarchistes et réussit ù s'adjoindre quelques naïfs 
jeunes gens qui tr,waillaient pour lui. Qui voulait 
être membre de son groupe devait apporter à la 
rommunauté tout son gain, Quant .l lui, Goldberg, 
il ne travaillait jamais et vivait sur le compte de 
autres. Il eut d'abord un groupe à. Berlin: « La 
c:axerne .l zarathustra. », puis en Rhénanie, main 
tenant il est à Yienne. Il eut nion vite des imita 
teurs. A l'heure actuelle, ces éléments n'ont au 
cune prise sur la m assc. Il est pourtant, nécessaire 
<lt-> dire que toutes ces figures étaient présentes au 
ongrès anarchiste international de Berlin de 1922 
H que quelques-unes d'entre . elles ,pl'étendaient 
avoir la ,priorité, 
Une autre apparition remarquable est_ Hausse:·· 

Il ne se donne certes pas comme anarchiste, mais 
ulement comme vïoi. Il se compare modestement 

à Boucllrn, Jésus-Chrtst. Nietzsche, Napoléon. etc., 
avec des personnalités moindres, il ne _se _trouve 
Pas sansro u, Ils ne seraient même pas a signaler 
ici, s'ils n'axaient pas la prétention, lu~ et ses 
adeptes, de prendre les sphères ~nar~l11s~es _ et 
anarcho-syndicalistes comme terr~m d 

1
opera~10r~ 

pour la propagande de Jeurs folles. C est ainsi 
que, lors des c1eu1ières élC'dions, Hausser et un de 
ses adeptes . startc. se ,présentèrent comme candi 
dn.ts de leur propre parti et convièrent les anar- 
1·histes et anarcho-syndicalistes à voter [)Our eux'. 
Qu'il me soit permis de n0 p:1s m'uppesantrr sur 
les idées pruconisécs par Hnu::;ser, car il ne doit 
fils y en uvo ir beaucoup que ces élucubrations 
intéressent. Qu'il me suffise de dire qu'Haus~er 
était, avant la sruer rc un r lclie marchand de vins 
• b ' . a Paris et qu'il possédait une superbe maison aux 
Champs-Elysées, 
Exposer tous les 

loin, les quelques 
courants nous mènerait trop 
xernples ipréc i tés sont surtt- 
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sants. Ces phénomènes sont, en somme, la consé 
quence. le revers <lu superccuti alisme et de la 
ciscipline du parti social-démocrate et des syndi 
cats réformistes. 
Le mouvement unnrchiste n'a jamais pris pied 

fermement en Allemagne, comme, par exemple, 
en Italie. L'Allemagne est un pays de l'organisa 
tion " par excellence ». L'individualisme anar 
chiste ne peut prospérer que dans un peuple chez 
lequel Je sentiment de ln. personnalité est forte 
ment développé et où les masses déploient: une 
grande initiative. Ce n 'est pas le cas pour l' Alle 
magne. C'est pourquoi les phénomènes dont nous 
parlons ne sont que passagers. 

· Si le mouvement libertaire anti-autor itaire veut 
prendre pied ferme en Allemagne, il doit revêtir 
la forme d'organisations ouvrières révolutionnai 
res. C'est l'unique possibilité de gagner les mas 
ses et de leur inculquer l'idéal anarchistes. Ces 
organisations ouvrières révolutionnaires doivent 
cffrir aux masses des équivalents, compensations 
aux institutions réform'istes d'Etat C]Ui devront 
être anéanties. Si les organisations ouvrières ré 
volutionnaires, par exemple, érigent à la place 
des écoles de l'Etat des écoles libres, et st ces 
écoles libres sont mieux et plus accomplies que 
-slles de l'Etat, les masses seront alors pour les 
écoles libres. Et de mème que sur ce terrain, ainsi 
peut-il en être sur tous Jes autres. C'est aussi la 
raison pour laquelle Gustave Landauer, un des 
plus importants et rlr-s plus connus anarchistes 
allemands propageait I'Idée de la rondation de co 
lonies socialistes. 
En résumé, on peut dire que I'n narchisms e11 

Allemagne a déjà tracé ses voies :--e rendant 
compte que son but ne peut être atteint qu'en 
œuvrant au sein d'organisations révolutionnaires 
englobant les masses o uvrIc res. « ln. hoc signa 
utnces. » 

,\. SOUCHY. 

EN HOLLANDE 

Les jeunes 

, xous dnvo ns rorrncr nne. Inrn il lc dont tons les 
membres, sans distinction rJ'àge, sont solidaires », 
écrlvait dernièremrmt Séba~;ticn Faure dans le 
l.iuertuire. Et il s'élevait contre la formation de 
clans de jeunes et de clans de vieux. 
Ln même chose doit être dite et répétée en Hol 

Iaurle. Ici, les jeunes ont Jc1urs journaux spéciaux, 
leurs organisations particulières ; ils s'occupent 
m-rnc d'éditer des tracts. nemarque7, que je dis 
« leurs journaux », au pluriel, car les jeunes ne 
sont pas même unis entre PLIX. 

.l'ignorf'. jf' veux ignorr>r ln nature de leurs clis 
scntlnu-nts. Chacun est porté à trouver ses con 
CPptions et sa méthode moütcuros que celles de 
ses c·nmarades, je 10 sa is : mais, <JUe diable! 
quand on veut Jouer une pièce, il faut quand 
même bien que des acteurs acceptent de rester 
rlans les coulisses, en attr-nrlan] que vienne leur 
tour de 1paraitre en scène 1 
Que les jeunes commencent par s'unir ! Toute 

action sérieuse rle leur part JJe peut que préluder 
par là. Leur propagande y gag-nern. sans doute ; 

les militants eux-màmes en retireront urï profit qui 
n'est pas à dèdalgur-r. Ils apprendront à. se sup 
porter les uns les autres, ils apprendront l'union, 
eux qui prétendent faire une société basée sur 
l'union. Au moment où les « vieux » n'arrivent 
pas ù. s'entendre, la dtvlsion des « jeunes » me 
semble svrnptomuüque, et lie présage guère des 
jours brillants pour l'avenir. N'y aurait-il pas là, 
quelquefois, 1111 tout petit péché d'orgueil? Un 
étranger disait dernièrement ù son guide: « Veuil 
lez vous écarter, vous me cachez le paysage. " 
I.es sympathiques seront bientôt obligés de dire 
la rnërne chose aux militants : « Retirez-vous, de 
grâce, que j'aperçoive votre doctrine 1 " 
Il existe, d'a i lteurs, des conceptions différentes 

du terme « jeune milita.nt ». Quelques-uns parlent 
d'âge, simplement: d'autres, plus nombreux, sem 
tlent penser ptuiot i1 de nouvelles méthodes, et 
craînùrc que notre mouvement ne s'enlise dans 
la routine. Mais, exception faite <les prétentions 
artistiques, je ne vois guère trace de différence 
sérieuse, entre jeunes et vieux. 
Pour ma part, quand on parle des jeunes, je me 

iig ure plutôt des nouveaux venus à notre propa 
gande. Ils n'ont pas encore acquis la documenta 
tion et l'argumentation nécessaires pour marcher 
souls à l'attaque ; leur rôle est surtout de collabo 
rer aux entreprises des anciens, afin de continuer 
i! concréter par ln. discussion et la prattqua ce 
qui nétait pour eux que de la théorie. La valeur 
et la direction d8 leur- poussée peut être appelée 
Jc,giquement la tendance des jeunes; et cette ten 
dance ne p,,ut aucunement perdre de sa valeur 
po ur r1tr<! d · accord avec celle des précurseurs. 
C'est pourquo: je ne comprends pas cette mé 

triode cl'action séparée rles jeunes anarchistes ctes 
Pays-Bris. Crn igncut-J!s que les vieux ne les pren 
rient pas assez au sérieux et ne trouvent pas assez 
nouvelles les ventés qu'ils apportent ? J'ai entre 
les mains " ne Moker ,, (Le Marteau) (1), « De 
Krcet der .longeren ,, (Le Cri des Jeunes) (2). Ces 
deux journaux mensuels témoignent de réelles 
qualités de leurs rédacte urs. mais je ne vois guè 
re en quoi ceux-ci sont « jeunes ", si cc n'est dans 
1,~ choix de leurs expressions qui sont plutôt ... 
r-aval ièrcs. Tous ces articles, traitant des ques 
tions les plus différentes, auraient pu être placés 
dans les journaux « grands frères "· Jl n'y aurait 
qu'à gagner à concentrer de la sorte les énergies. 
Et si les jeunes voient quelquerois leurs article 
refusés, quel mal y a-t-il ;'t cela? C'est, sans doute, 
qu'ils doivent faire mieux. 

Cette pcti te déception peut da.illcurs être com 
pensée par le plaisir d'être pris en considération 
par les anciens, sans être obligé de se faire im 
primer soi-même. Un jeune peut voir juste ; est-ce 
u nc ridicule question d'A,ge qui doit l'écarter de 
la place qu'il mérite? Une Lorme éducation liber 
taire, ù son dèf'aut un instinct puissant, peuvent 
f;;:ire de lui, « avant le nombre des années ", une 
, aleur dont le mouvement doit profiter sans· iplus 
attendre. Les jeunes annrchistes l101Jandais, qui 

(1) Adrninistration: Mctturrststro at 28, Arncrs 
fort, Hollande. 

(2) ttouannsnaat 97, Harlem, ttottan àe. 
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dépensent et dispersent taut ùe courage et déner 
gie pour leur propugundc, ne dcvruieut pas cruiu 
dre de s'atteler ù. lu besogne commune. 

Antimilitarisme 
Sous la direction de B. lie Ligl, I'Associutiou 

Internationale u nti m i li ta rl stc public un intércs- 
ant petit journal, " De vvapcns Ncder » (.\. bas Ies 

armes I) (1). A l'occasion de la Noël, ,< Da \Va 
pens Neder » a erlttè u11 numéro spéciul, et, cette 
fois, De Ligt s'est vérttunlcment surpasse. Un nu 
méro magnifique, ayant lu valeur éducative d'une 
xcellente brocluna, Htustrc de deux .bois saisis 
sants de Chris Lebeau. 
Quatorze mille excurp la ircs tic cc 11u111C•1·0 spé 

cial ont été mis en cil'{ ulauou en peu de jours, 
dans un pays de 7 m l l lio ns d'l1,11Jitants. 
La âircction a rcç-u lie" niüiiarü« cinq cents 

adresses de sym.patlliq'llc:s, ci, qui le iournat a i:li: 
exJ)édié au.1: frais ac ces mûmes militants. 
Portrait de Dorncla Nicuwenhu is, de Haussard. 

de Clara Meijer-\Vicl1rnann, avec un extrait de 
I'éditlon 1posthumc de « Libération ", recueil de 
quelques excellente petits ouvrages sur l'anar 
chisme qui mér itaieut u'ètre ainsi préservés de 
l'oubli. Puis, après 1m témo.ignage de sabotage 
de l'œuvre phüosophtque de Tolstoï ,par les bol 
chevistes. un article à I'ernporte-pièce où De Ligt 
montre combien est fausse la conception de « la 
Hollande pacifique ·», conception qui permet ù 
beaucoup de nos antimilitaristes en théorie de ne 
pas trop s'en faire pour aider les agitateurs. Pour 
terminer, Je compte rendu typique du procès 
d'Ernst Friedrich - l'auteur de l' « Album contre 
la Guerre » (2) - ;procès qui vient de coûter trois 
mois de prison au jeune propagandiste. 
La question de défense nationale a été discutée 

dernièrement devant le _grand 1public. Le pro 
fesseur van Emden, un democrate, dans une cou 
férence contraùii.;toire avec le général Snijders, a 
soutenu publiquement ù. La Haye la thèse de la 
non-résistance nationale. · D'autres conférences 
ont suivi, de nombreuses brochures, des miJliers 
d'articles ont été écrits sur la question. Hélas, 
cette question était bien mat posée. Notre profes 
seur trouve qu'il ne faut pas défendre la Hollan 
de én cas de guerre, uniquement parce que celle 
ci ne pourrait le faire avec succès. Quant aux in· 
soumis, ce 'sont des pique-assiettes, déclare van 
Emden. D'ailleurs, ils ont le· tort grb.vo de déso 
r élr à la loi, ce qui n'est pas démocratique. 

(1) Administralion: J. Harinclc, Posuni« 275, La 
Haye. 

(2) A propos âe cet ouutiujc, j'ai le J)laislr aan 
nonccr qu'une éauion nouaruuusc en a. diminué le 
priX âe. 33 pour ceiü. n coûte actueüemen; 2 //o 

. rins 15, soit environ 16 francs français, port en 
sus. Vne remise est accordée sur une commande 
rl'a'U moins 10 »otumes. (Ecrire à C. fü.jnders, 
Kostverlorenstraat 104, Ztuuiuoort, Hollande.) Cet 
album, avec annotations en quatre langues, ne 
me semole pas avoir attiré en France l'attention 
qu'il mérite. Il est souhaitable qu'i; soit reëtuie 
à Paris, à meilleur marctié, et dolé d'annotations 
en italien et en estiaqnol . 

C'est w1 antimilitarisme cl,) la. sorte, dont I'ac- 
1ion tapageuse et sans but fait penser à l'approche 
des élections, que professe la majeure partie du 
pc11ple hol la nrtuis. 

.-\..fin de poser lu question sur un terrain vérita 
blement antuuüuurlste. :::icllermerhorn a tenu, 
devant un public très nombreux, à Harlem, une 
autre conférence coutrndtctoire avec un gradé, 
conférence dont le compte rendu a été publié 
dans tous les journaux du pays. L'a.ntirnilitaris 
me, même intransigeant, finit, comme on voit, 
j.ar obtenir droit de cité. Les principes anumüi 
rartstcs des écrivains anarcnlstes se vulgarisent, 
on est mcrne en droit d'espérer que, dans un ave 
ntr assez proche, ils seront tellement vulgarisés 
<J11e leur uppltcatton s'imposera, presque sans 
heurts, comme doivent le faire Ies réalisations 
logiques et durables. 

L. \\'ASTIAUX. 

EN ITALIE 

L'Italie souffre en silence 
Le gai touriste qui vieut en Italie et voit une 

apparente activité commerciale et industrielle, 
est convaincu que cette malheureuse nation a re 
pris son rythme normal et qu'elle se consacre 
ù nouveau à un fécond n'avait. Il croit que, com 
me Jui, tous les italiens respirent un air pur et 
nbre et il se trouve dans l'obligation de juger no 
trn situation avec optimisme, en faisant l'éloge 
<lu régisseur du gouvernement qui, en peu de 
tr.mps, sut canaliser si bien le chaos de l'après- 
g-uerre. 1 

Par contre, les étrangers qui connaissent à 
rond la .politique italienm.: ne jugent, pas de cette 
façon optimiste et Je peuple italien ne peut adres 
ser au gouverucment aucun éloge, car il a cons 
cience de l'état dans lequel le gouvernement ras 
ciste l'a plongé. 
En Italie Je travail reprend, c'est vrai, ruais 

pus avec spontanéité et amour, par lesquels le 
travail devient plus harmonieux et plus fécond:. 
l,~ peuple se sacriflc ~L la besogne quotidienn 
seu1ement parce qu' il est obligé par la menace 
de la faim et du bâton. Les bagarres n'éclatent 
Plus, on n'entend 1plus de cris désespérés, parce 
que sur chaque tête se trouve suspendu le pot 
g-narct fasciste comme la rroidc lame de l'épée de 
Damoclès. 

vulourd'nut on 11e cric plus, mais on gémit 
n silence. 
Jamais sur la scène de Ia politique italienne ne 

s'est jouée une plus sombre tragédie. Le peuple 
11 'n. jamais été autan L opprimé. même pendant 
les invasions barbares des. temps passés et, si la 
chronique n'enregistre pas les méfaits des mois 
Passés, c'est parce que les vaincus apparaissent 
résignés à lem déU'lite. l\lall1eur s'ils osaient le- 
ver la tête J • 

A!Près les dernières déclarations de Mussolini 
' au parlement, tout droit qui n'est pas le droit 
fasciste est fouJé aux pieds : les biens, l'honneur, 
la famille, la liberté et la vie sont à la merci du 
!Parti dominant qu'on doit remercier de ne pas 
sévir davantnze @t de ne pns détruire jrn;qu'aux: 
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racines tous ses adversaires. Comme le croyant 
qui, a:vant de se coucher, rernei cle Dieu de lui 
avoir conservé la vie j usqu 'au moment de la 
prière, le peuple italien doit, le soir, remercier 
le très haut, le suprème " Duce » qui lui a laissé 
cette vie esclave. 
Désormais il n'y a plus de lois qui garantis 

sent la liberté et l'intégrité, 011 vit sans certitude, 
comme les anciens prtsonniers de guerre. Et, ce 
qui est pire, le lendemain s'annonce toujours 
plus sombre. 

Ceux 'qui se trouvent de l'autre côté des fron 
tières italiennes peuvent se demander : « Com 
ment un 1peuplc de quarante millions, qui pos 
sède des traditions de fierté et de bataille, peut, 
aujourd'hui, se soumettre à une a:>oignée de vio 
lents ? Il n'y a donc pas au dessus d'un premier 
ministre un. roi, CL, une année engagés par m1 
solennel serment ù rléfenùre la Constitution et 
les lois de l'Etat? Il n'y a donc pas de classes 
abondamment a,ourvues de moyens pour vaincre 
les usurpateurs ? » 
Oui, en Italie il y a un roi et une armée, qui 

J:;rèvent assez le budget de la nation ; un roi et 
une armée, en lesquels le peuple avait, jusqu'à 
res derniers temps," espéré niais en vain, Rot et 
armée restèrent inactifs quand ils auraient du in 
tervenir pour empêcher l'écrasewent de tout un 
peuple glorieux. Les classes intellectuelles et ri 
ches, exception faite pour quelques individus 
courageux, ne bougent ,pas, soit par lâcbeté ou 
par peur <lu sombre avenir, que, avec art, les fas 
cistes leurs font entrevoir si jamais les fascistes 
devaient quitter le pouvoir, de manière que Je 
peuple se trouve seul et démuni de tous moyens. 
Ce n'est pas qu'il faille renoncer à. l'espoir que 

Je peuple puisse se suffire pour se libérer ; mais, 
comme chaque période réactionnaire, celle que 
nous traversons est une période de lâ.cheté. Le 
peuple a des imprécations, et les imprécations 
sont suivies ipar lies tremblements. Plus on -vit 
dans l'esclavage et plus on ,perd l'amour de sa 
;propre liberté; plus on vit sous la menace de la 
mort et 1plus on reste enchaîné à la vie déshono 
rante. 
Mussolini, qui s'est convaincu de la perfidie et 

de la lâcheté qui règnent, piétine avec plus d'arro 
gance la tête des vaincus. Quanù il craignait une 
faillite possible de ses méthodes réactionnaires, 
H avait promis quelques concessions libérales ; 
mais, après le dernier coup réactionnaire, qui l'a 
1)ersuadé que la violence est toujours un bon 
moyen pour dominer, il a retiré toute concession 
et devant qui réclame un droit, il fait briller la 
lame nue du poignard fasciste. 

11 avait promis de nouvelles élections, qui, bien 
qu'elles dussent avoir lieu à collège uninominal, 
auraient donné assurément la victoire aux mem 
bres de l'opposition ; mais, tout de suite, il a fait 
voter ipar les deux chambres une modification tel 
lemenL arbitraire et absurde qu'elle annule le 
même pnnctpe électoral et que le système tourne 
au bénéfice exclusif de son parti. De cette mons 
truosité électorale je pu.rlerai ,prochainement. 
Il a ipréparé le fameux projet du « Dom1cilio 

coatto ,, (domicile forcé, qui équivaut à la reléga 
tion) où seront relégués les subversifs et les ad 
versaires les plus redoutables du fascisme. · De 

sorte que au bâton, .à I'h uile de riçin et au revol 
ver s'ajoutera la peine monstrueuse à laquelle re 
courut, il y a quelques lustres, le ministi e Fra11- 
cesco Crispi. 
Un doux avenir nous attend, nous, anarchistes, 

car certainement nous serons les premiers à ha 
hiter à nouveau les iles si bien connues par nos 
vieux compagnons !. .. 
Puis, menace permanente pour la nation, il a 

nommé comme secrétaire général ùu parti son 
très fidèle Parinaccl connu comme le pl us violent 
de ses soutiens extrémistes. Furinacc! a été appe 
lé à ce poste pour sauvegarder la forteresse de 
Mussolini, comme un propriétaire craintif mot 
pour garder sa maison, un mâtin hydrophobe. 

Ainsi, il espère tyranniser sans être dérangé 
maintenant surtout qu'il a étoufié la libre voix de 
b ,presse italienne et s'apprête a étouffer celle 
de la presse étrangère qui, fatiguée de chanter des 
[aculato ircs au « Duce » et à ses hordes, propage, 
de l'autre côté des frontières, les véi ités si dan 
gereuses aux tyranneaux à la chemise noire. 
Je ne crois pas que Mussolini aboutisse dans 

son intention, je ne crois pas que les correspon 
dants de journaux étrangers puissent se plier 
comme ùes larbins et qu'ils doivent encore dé 
guiser la vérité en faveur de qui opprime, jus 
qu'à perdre la dignité de leur profession. Derniè 
rement les correspondants étrangers, réunis en 
assemblée générale extrnordinail'e, votèrent m1 
ordre du jour dans lequel ils protestèrent éner 
giquement contre les critiques et les menaces à. 
eux adressées par· les fascistes ; et ils réclamèrent 
la liberté indispensable à leur profession. 
A cet ordre du jour le journal de Mussolini ré 

pond cyniquement, en excusant les violences fas 
cistes, sous le prétexte ùe chatier les correspon 
dants étrangers d'avoir propagé de fausses nou 
velles contre le gouvernement. 
Pour les fascistes, sont fausses nouvelles toutes 

les vérités qui nuisent à leurs violences, et, sont 
des vérités tous les mensonges payés qui ont été 
jusqu'ici propagés par tous les journaux du mon 
de, afin d'exalter les mérites des despotes et des 
violents. 
Telle ést la douloureuse situation italienne et 

on n'en voit pas encore ln. fin. ·· 
UN DE LA Tl1IBU. 

EN RUSSIE 
La famine 

C'est la plaie la plus horrtble de la Russie bol 
cheviste. 
Trois questions sont surtout à examiner : 1 o les 

c.limensions du fléau ; 2° les causes ; 3° les remè 
des. 

L Les dimensions. - Ce n'est pas chose facile 
de .les établir plus ou moins exàotement. La pres 
se a communiste » - la seule qui existe en Rus 
sie - les cache, les diminue. La presse de droite 
- à l'étranger - les exagère. Quelle est donc la 
vérité? 
Voyons les chiffres officiels, les faits précis, in 

déniables. Complétons-les avec des données pri 
vées. 

Au printemps 1924, parut en Itussie la brochu- 
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r., d'un spécialiste tiotctieuiste, dont l'auteur 
avouait que l'Etat se voyait obligé à ce moment 
<k fournir aux paysans, ïpcur les sernaüles, 26 
millions de pouds (420 millions de li.ilos) de se 
mence. (P. I. Popoff : « L'économie rurutc de tu 
uion des Républiques », ,page 27). 
Ensuite, après que Rylcoff lui-même eut déclaré 

2.u Congrès des Iustituteurs (en janvier 1925) que 
le gouvernement était forcé d'ucueter à l'étrau 
ger " 10-15, maximum 20 millions de pouds ,, (340 
millions de kilos) de blé pour les semailles et 
l'approvisionnement, le rapporteur Tctunustuüett 
déclara, à la séance plénière de la Commission 
centrale de contrôle du C. C. du P. C. R., le ~ 
janvier 1925, que c'était non pas 10 ou 15 ou 
:W mais 30 millions de q;iouds (505 miiiions de 
uuos; de blé qui manquaient uctuellemsnt. 11 ajou 
ta, à titre de consoratiou probablewent, que la 
quantité correspondante de blé destinée à. être 
importée de l'étranger, .flgurait déjà dans le pro 
gramme 1pour la périodc janvier-mars HJ25. Et il 
dit encore que, vu les pertes considérables subies 
aux semailles d'automne (jusqu'à 1 million d'hec 
tares perdus à cause d'un temps défavorable, etc.), 
il faudra augmenter ce cliiffre de 5,5 millions 
de pouds (100 millions de l~ilos). (« Izwestia » 11° 
22, du 28. I. 1925), 
Doue, dans le couran t de l'année 1924-1925 il 

manquait en tout, conformément aux aveux ot 
ficieLs, PLUS DE 1 MILUAJW tn: JULOS DH 
J;LB. - De sources privées sérieuses, dignes de 
toute confiance, nous apprenons que ce chiffre 
est encore /Jien au-dessous de la vérité. 

la séance de la présidence du Comité Central 
C-Xécutif de ru. S. S. R., le. remplaçant du Corn 
triissaire du peuple à. l"Agriculture .1. Sviderstcy 
flt, au nom de la Con~miss_ion Rykofr pour la 
lutte contre la. « mauvaise recolle » (lire : la fa 
nune), un rapport sur les proportions de la " ré 
t olte insuffisante "· Il Y c~nstata que la rèçioi: 
entière frappée ,par la famme ( « récolte insuffl- 
ante .. ) comprenait, en 1924, près de 6 millions 

1/2 d'hectares, et q~rn ce territoire comptait près 
de 8 millions d'habitants (plus de :l/20 de toute la 
population). (« lzwest~a » n° 33, du 10. n. 1925). 
_ Nous tenons. des mernes sources privées, qu'ac 
tuellement il faut évaluer le territoire frappé par 
lt1 famine à pas moins âe 10 millions d'hectares, 
avec 15 millions d'habitants. 
Quelles sont les perspectives de la situation ? 

Une amélioration est-elle à. espérer ? 
Au contraire, létat des choses empire de plus 

en plus. D'après l~s donné~s. officielles, et mal 
gré les ,phrases vides destinées à en diminuer 
l'effet, les « mauvaises récoltes » se succèdent irn 
pitoyablement, le temps reste très défavorable, 
les nouvelles semailles périssent, toutes sortes 
d'insectes nuisibles ravagent le blé qui monte, 
etc. etc. (Voir : l' « Elwnomitche,slcaia Jysn » 
no 'ctu mois de février, le « Commim.iste » de 
I(arl<ow, du 24 janvier et après, etc.). Les auto 
rités ne peuvent plus cacher la vérité I Cette vé 
rité est qu' en 1925 une nouvelle vague de famine, 
t,eauco-up plus forte, est inévitable. 
u ne faut pas oublier que ce fléau ne vient 

jamais tout seul. Il est toujours accompagné de , 
toute une suite de malheurs et de calamités atro 
ces. 

En dehors de la mort pure et simple d'hommes. 
femmes et enfants épuisés, c'est la baisse irré 
médiable dé la force d'achat de la populauon et, 
1partant, la non-posstbilité d'une, augmentation 
11orm~le et réelle de la ,production ; ce sont les 
centaines cle millier s d'hommes et d'enfants er 
rant, mendiant, pillant ; c'est la démoralisation; 
ce sont les épidémies, etc., etc. C'est aussi la 
hausse continuerle et rapide des prix du blé, haus 
S:.! avouée déjà. par la presse bolcheviste officielle. 
C'est la perte foudroyante en bétail. C'est I'ap 
pauvrissement, la. dégénérescence générale... Tel 
les sont les perspectives et les menaces immé 
auücs. 
Il est évident que c'est la caiastroplie qui appro 

chc à grands pas. Eh oui, l eçouuerncment l'a- 
1:oue truiiruerumt indirectement en arrêtant (en 
fin !) brusquement l'exportation du blé et en 

1procédant à son imporlalion. C'est ainsi que nous 
assistons aujourd'hui ù ce phénomène inconce- 
:n.ble : la Russie, ce ipays classique de l'exporta 
tion du blé, devient soudainement un pays de 
vaste itnporta tiou ! ... Ceci ninèue la hausse des 
prix du blé sur tous les marchés d'Europe et 
~l'Amérique, hausse dont parlent actuellement le 
iournaux de tous les pays, activée, en outre, pur 
lu spéculation qui, bien eutendu, s'en mêle. 
De sources privées, nous apprenons que des 

mouvemen.ts de mécoutentcmeuts 'assez impor 
tants, voire marne des rèvoltes se produisent par 
ci, ,par-là. Naturellement, ils sont impitoyablement 
ré.primés. NatureUernmit, la ,presse gouvernemen 
tale n'en souffle mot. Mais une ce'rtaine inquiétude 
s'empare des dictateurs. Pour s'en convaincre, il 
suffit du reste de iparcourir quelques ùerniers dis 
cours des leaders bolchevistes. Voici, par exem 
ple, comment s'expri!lla I. Staline, à la séance du 
2/ janvier de lu. treizième Conférence des mem 
bres du P. c. de Moscou, en singeant, en quelque 
sorte, Lénine qui, comme ou sait, se permettait 
parfois, le seul dans tout le pays, ce luxe, cette 
coquetterie de la « sincérité » : 

O·u bien nos camarades sur les lieux compren 
dront tout le sérieux de la q1Lestion 'paysanne .... 
m.,. bien les camarades ne le comprendront pas, et 
ctors la chose pourra se terminer par l'effondre 
ment du pouvoir soviétique. Que les camarades 
1.w pensent pas que je vwille =: fair~ pe_ur 
a irueuncun. Non, camarades, il n y a pas a faire 
peur ... La question est trop grave, et if _taut l'?- 
uoraer comme il sied. li un Jwrnrne serieux. La 
(f:uestion se pose ainsi : O·u ,b'len nous, tout le 11_ar 
ti, noiis permettrons au{!-' paysans et au:i:. ouvriers 
hors paru de nous criti.qiœr, ou alors on se met 
tra à nous critiquer var la vo_ie à~~ s?ulèvernent,~. 
Le soulèvement de la Géorgie, c éuiit de la crz 
tique. Le soulèvement de Tamùow, c'était éga 
lement de la critique. L 'ins_urrection. . d_e c1:ons 
tadt, ne tut-ce pas, cela missi, de la critique ? D~ 
deux choses l'une : ou bien noiis renoncerons a 
11-otre aisance li notre insouciance, li notre mëtno 
âe __ bureaucrdtique, nous ne craindrons __ pas la 
critique et nous permettrons de nous c7:itiq~ter ci 
tous les ouvriers et paysans hors parti qui, ma 
foi, ressentent sur leur propre clos les résultats 
de nos erreurs _ ou alors le mécontentement. 
s'accumulera, s'•accroitra, et la critique commen 
cera: par la voie des soulèvernents. Le plus grand 
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danger consiste nuuntenani en ce que plusieurs 
tamartuies ne comprenncrü vas cette pœrticulu 
rité de la situation au moment donné. (« tsucsüa » 

1,0 24, du 30. 1. 19:25). 
Certes, il ïuut Iiieu se gurder de prendre cc ver 

biage du .dictateur au sérieux et c.l'en attendre 
quelque résultat effectif. Rien, absolument rien ne 
c nangera dans l'U. S: S. R. ! i\lais comme indice 
d'une certaine inquiétude, comme preuve indi 
r ecte de la grnvité de la suuution, ces paroles 
sont ù retenir. 

* * * 

II. Les causes. - Pour expliquer lu famille 
continuelle, Je gouvernement invoque, bien enten 
du, les causes " naturelles » el « objectives » : 

mauvais temps, insectes, la ruine causée par lu 
guerre et par la révolution, entourage capitaliste, 
difficultés exceptionnelles sur iplace, etc., etc ... 
Certes, tous tes élèuicnts-Ià jouent leur rôle né 
faste dans la tragédie. Mais Ia cause fondamen 
tale - celle justement pour laquelle toute la lutte 
contre ces obstacles et difficultés reste sans effet, 
c'est l'impuissance, lïnsouciance, lu « méthode 
bureaucratique », l'étouffement de toute action li 
bre, le mensonge, la rourbortc, toute la politique 
funeste du gouvernement. 
li est sûr et certain que si la population ou 

vrière et paysanne de la Russie avait la ,possibili 
té de s'organiser, cle se consulter, de lutter en 
toute liberté contre les difftcultés, de chercher les 
moyens et les méthodes 'pratiques et efficaces pour 
les combattre, - on aurait pu surmonter ces dif 
ficultés, à la huitième année d'une révolution inc 
toricuse. 
Mais que peut-on faire. effectivement dans un 

pays dont le gouvernement, après avoir étouffé 
toute initiative et toute action libres des classes 
travailleuses, n'a d'autre souci que celui de dis 
simuler aussi longtemps que possible le vérita 
ble état des choses, de défendre toute critique 
ou toute aide, de maintenir à tout prix son « ai 
sance ~ et sa dictature meurtrière ? Que peut-on 
faire dans un pays dont le gouvernement, à l'ai 
rlc des moyens et des machinations abominables 
t criminels, oblige la population à continuer jus 

qu'à la minute suprèrne l'exportation du blé, pen 
dant que des millions d'hommes à l'intérieur du 
pays meurent de faim ? ... 
Toute révolution sociale verra surgir devant 

elle les mêmes obstacles et difficultés, peut-être 
même de pires encore! Prétendre que ce sont ces 
obstacles eux-mêmes qui, « objectivement », mè 
nent la révolution à la faillite, est avouer que ja 
mais un gouvernement, un pouvoir ,politique ne 
sera capable de les surmonter, que toute révoiu 
tion dont le sort sera remis entre les mains d'un 
gouvernement quelconque sera dominée par les 
difficultés et acculée à la faillite. 
Le gouvernement impuissant et criminel - telle 

est la cause fnndrimfnlale de la, [amine en Russie 
et de la non réu ssil c cle1 imite la « tutie » contre 
cc fléau . 

tun. Or, même si le gouvernement bolcheviste 
;_: valt eu sa possession quelque moyen efficace 
contre la famine (il n'en a aucun I), i1 ne l'appli 
querait jamais à temps. S'il se voit, enfin, obligé 
uavouer ou ùe faire quelque chose, il l'avoue et 
11! fait trop tard. Jusqu'à l'explosion, jusqu'à la. 
véritable catastrophe, il. Hic la Iamine, il qualifie 
de « menées ccntrc-revoluuonnatrcs ,, les affirma 
tions, les uvertisserncnts contraires, il extorque 
les impôts, il exporte Je blé ... 
Le même Svidersk:y, dont nous avons cité plus 

haut les conclusions statisti_gues, l'avoue indi 
rectement dans un autre passage de son discours, 
c:0lui notamment où il constate qu'une apprécia 
tion insuffisante des proportions de la « mauuai 
s,i récolte » amena à des calculs erronés et, par 
tant, à l'insuffisance des secours. Or, m1 secours 
qui arr ive trop tard, n'est pas un secow·s. Et u11 
remède qu'on applique après la mort du malade, 
n'est ipas un remède. 
Naïvement, Staline espère sauver la situation 

en proposant de « permettre la critique ». Quelle 
bêtise criminelle!. .. D'abord, on ne Ia permettra 
jamais dans ta mesure nécessaire, efficace. En 
suite, même étant permise, elle ne pourrait enco 
re rien changer quant au fond des choses : seule 
et tardive, la critique n'est pas -un remède ni un 
moyen de salut. Ce n'est que l'act·ion positive 
engendrée en temps opportun 1par la vraie cri 
tique (et, bien entendu, impossible avec le gou 
vernement bolcheviste) qui aurait pu faire· chan 
ger la situa1ion. 

Alors? ... Alors, ü 1·a bien dit, le copain : c'est 
« par la voie des soulévements » qu'on va corn 
mencer, tôt ou tard, (qu'on commence peut-être 
cléjà) à « critiquer n Je goU\·ernement. C'est « par 
la voie des insurrections " qu'on va commencer 
à chercher le vrai moyen de salut. Et c'est un 
bon soulèvement général, effectif, véritablement 
social, se débarassant de tout. gouvernement, i!)ré 
sent ou futur, qui est le seul remède effi.cace con 
tre la famine et toutes Jes autres misères d'une ré 
volution faussée. 

VOLINE. 

P. S. - Une petite erreur d'impression s'est 
glissée dans notre chronique précédente. Ce n'est 
pas du 30 septembre, mais du 30 décembre 
qu'était datée la « Circulaire " citée. Cette date 
est par elle-même 1piquante : la circulaire intro 
duisant le système Taylor et le travail à la pièce 
fut ainsi, en quelque sorte, le « cadeau de nouvel 
an » fait par le go_uvernement « ouvrier " à ln. 
classe ouvrière russe ! 

VOLlNE. 

* 
* * 

III. t.es re1r,.td,,s. - La 1prewière condition in 
clispensable pour remédier effectivement à ~ mal 
sérieux. est de venir au secours en temps oppor- 


