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. Malgré tous les obstacles de la réaction 
actuelle, et les attaques acharnées de ses 
adversaires : les socialistes d'Etat, le syndi 
calisme révolutionnaire ne s'est pas seule 
ment affirmé, mais il a. fait des proérès. 
Tout observateur impartial a pu faire cette 
constatation au deuxième congrès de l'A. 
I. T. qui a eu lieu en mars dernier à Ams 
terdam. Le regroupement du prolétariat ré 
volutionnaire, 1 ibertairement orienté, sous 
le drapeau des organisations économique·· 
antiautoritaires de lutte, a pris, grâce à l', ,. 
I. 'I'., des formes stables. L'A. 1. T. a démon 
tré, pendant ses deux années d'activité, 
qu'elle est capable de vivre, et qu'elle aura 
sa place assurée dans l'avenir. 
Un des triomphes de l'A. 1. •r., c'est 

d'avoir organisé les syndicalistes révolution 
naires .de tous les pays, afin de combattre 
efficacement les tentatives des politfoiens 
moscoutaires pour s'emparer du mouve 
ment syndical révolutionnaite. 

11 faut savoir gré à I'A. I. T. d'avoir su 
conserver son caractère au socialisme anti 
autoritaire de 'tous les pays. 
Dans les nations opprimées par la réac 

tion, comme l'Italie et l'Espagne, l'A. I. T. 
encouragea les combattants persécutés en 
leur donnant la certitude que les idées pour 
lesqnelles ils luttaient et souffraient étaient 

comprises et aimées par des centaines de 
milliers et des millions d'exploités du mon 
de entier. 
L'A. I. 'l,. a opposé une digue puissante à 

l'invasion du communisme étatiste et despo 
tique et a su conserver et défendre les idées 
de la Première Internatiomue. 

* * * 

La première question tt. l'ordre du jour du 
~e~1xièm e congrès de l' A. I. T. était : la po 
s~ tl~n des organisations ouvrières .nntiauto 
ritaires vis-à-vis des partis politiques et la 
lutté à mener contre la réaction internatio 
nale. Le rapport sur l'attitude de l'A: I. T. 
enver~ les différents partis politiques-,.(1).t 
présenté par le camarade Rudolf Rocker . 
Dans la résolution qui résume son discours 
0.n lit que cc l'organisation économique an 
tiautoritaire représente l'unité naturelle par 
laquelle les· ouvriers peuvent obtenir des 
améliorations économiques dans la société 
actuelle et pour développer une force révo 
h.~ tionnaire capable de préparer la voie à la 
revolution sociale ; que les organisations 
syndicales autiautoritaires sont en même 
ternps les bases naturelles qui: serviront à la 
réorganisation de la vie économique et so 
ciale sur les fondernenti du socialisme li- 

• 
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bertaire ; que les partis politiques, quels 
qu'ils soient, ne pourront jamais être con 
sidérés comme la force motrrce de la réor 
ganisation économique, car' Ieur activité 
tend· 'exclusivement à la conquête du Pou 
voir d'Etat ; que l'objectif pr incipal du mou 
vement ouvrier ne doit pas ëtrè la conquête 
du pouvoir politique, mais la· destruction, 
dans la vie sociale, de tout organisme de 
pouvoir centralisateur, et que l'indépendan 
ce du mouvement ouvrier est la condition 
indispensable pour l'obtention de ses objec 
tifs. 

« Pour ces raisons, le congrès estime que, 
toute tutelle exercée sur les syndicats ou 
vriers doit -éloigner inévitablement les tra 
vailleurs de leurs fins et de leur mission ; 
par conséquent, toute coalition entre les 
syndicats et les partis politiques doit être 
rejetée, quelle qu'en mit la forme. 

,, Le congrès répudie, en outre, l'interpré 
tation erronée qui place au même niveau les 
partis qui aspirent au pouvoir politique et 
les groupements idéologiques qui agissent 
en marge de tout principe autoritaire éta 
tiste et en faveur d'une transformation so 
ciale. 

,, Tenant compte de la situation actuelle 
pleine de dangers pour la classe ouvrière 
de tous les pays, le deuxième congrès de 
l 'A. I. T. proclame que les syndicalistes an 
tiautori taires doivent: 

continuer plus que jamais dans leur la 
beur de prosélyLisme en faveur des organi-: 
sations syndicales antiautoritaires basées 
sur les principes établis par les statuts de 
l'A. I. T. ; 
ne pas 'participer à la comédie d'unifica 

tion entreprise par ceux qui veulent anéan 
tir le mouvement ouvrier ou faire de lui la 
plateforme d'un parti politique ; 
fs:re de l'A. I. T. le centre de réunion de 

toutes les forces syndicales antiautoritaires 
du monde. » 
Dans la résolution sur la lutte contre la 

. réaction, internationale, le congrès est oppo 
sé à la fausse interprétation que certains 
révolutionnaires font des soi-disant libertés 
civiques en les repoussant. Le congrès con 
sidère, au contraire, comme indispensables 
la liberté de presse, de parole et d'associa 
tion pour les luttes des producteurs contre 
leurs. exploiteurs. Ces libertés sont le résul 
tat de -révol utions passées et la lutte pour 
leur défense ou obtention est recommandée 

au prolétariat militant. Le prolétariat doit 
conserver sa confiance clans la lutte de clas 
ses, spécialement dans les pays soumis aux 
fureurs de la dictature, où les organisations 
syndicales ne peuvent exercer une activité 
régulière _; clans ce cas, nous conseillons l'or 
ganisation dans les lieux du travail. 
Le congrès délibéra aussi sur les luttes 

quotidiennes dans le cadre "de la société 
actuelle. Le but de l'A. I. T. est l'abolition 
du salariat et de l'Etat, mais le congrès in- · 
cite -les travailleurs à lutter pour l'obten 
tion de meilleures conditions de vie pour 
les producteurs en régime capitaliste ; car 
ces luttes exercent une grande influence sur 
l'élévation du niveau de la vie et sur le dé 
veloppement de l'initiative révolutionnaire 
du prolétariat. La suppression du chômage, 
la production d'accord avec les nécessités dn 
peuple, l'augmentation des salaires . et la 
journée de six heures sont présentés comme 
des demandes immédiates dans cette résolu 
tion. 
Pour pouvoir diriger les luttes quotidien 

nes pratiques, sur le terrain où elles se ma 
nifestent, le congrès adopta la formation de 
fédérations internationales d'industrie. En 
cas de grève ou lock-out dans une indus 
trie, les syndicalistes révolutionnaires ont la 
mission d'organiser la solidarité entre les 
membres de cette industrie dans les autres 
pays. Pour agir dans ce sens,. le congrès ré 
solut d'établir trois secrétariats internatio 
naux; un pour les marins par la Fédération 
de marins adhérente à la Nederlaridsch 
Syndikalistich Vakverbond (N. S. V.) ; un 
autre pour les ouvriers du bâtiment et an 
nexes, par la Fédération de la construction 
ci vile, de Portugal ; et un autre pour les 
métallurgistes- par la Fédération métallur 
gique de la. F. A. U. D. E. 

Le secrétariat de I'A. I. T. tiendra compte 
des possibilités de création de nouveaux 
secrétariats internationaux d'industrie. 

Le congrès étudia aussi le problème de 
la jeunesse clans le mouvement ouvrier. 
Pour attirer la ieunesse dans les organisa 
tions ouvrières liLertaires, on adopta : 

la création d'écoles ouvrières par les or 
ganisations nationales adhérentes à l'A.I.T.; 

la publication de 1 ivres et brochures ; 
la lutte contre la folie . sportive, afin 

d'éloigner la jeunesse qu'elle pourrait atti 
rer. 

Dans les pays où il n'y a pas de mouve- 
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ment juvénile, on étudiera ies possibilités 
de le mettre sur pied et d'organiser les jeu 
nes au-dessus des frontières au moyen do 
conférences internationales. 

Le plan Dawes fut également soumis aux 
délibérations du congrès. Après une longue 
discussion et des discours des délégués des 
différents pays, on arriva ü ébabl ir une ré- 
olution commune condamnant le plan Da 
wes comme une source envenimée de nou 
veaux conflits économiques, desquels il peut 
urgi r, ü chaque instant, une nouvelle guer 
re. On constata que, en outre des charges 
qu'il fait peser sur le prolétariat allemand 
on veut soumettre la classe ouvrière des 
autres pays et, pour finir, on déclara que, 
,, Fidèles aux principes de la Première In 
ternationale, le congrès déclare que les in 
térêts du prolétariat international sont dia 
métralement opposés à ceux de la bourgeoi 
sie ; par conséquent, toute conni vence na 
tionale entre les défenseurs du capitalisme 
et le prolétariat, telle- qu'elle est préconisée 
par les soi-disant partis ouvriers, conduit. 
à l'abandon total des idées de libération pro 
létarienne. » 
Le congrès fit appel aux organisations 

adhérentes à l'A. I. T., pour entreprendre 
une propagande active contre le plan Da 
wes en montrant aux ouvriers de tous les 
pays les dangers qui le~ lHenacent et ln 
nécessité de mener une action commune con 
tre ce plan. 

Une des questions qui étaient â. l'ordre du 
jour (mais qui ne put être discutée, faute 
de temps) fut celle concernant les conseils 
'd'usine. La résolution 'présents, fut 'incluse 
dans le protocole et devra être étudiée par 
toutes les organisations nationales, afin de 
donner à cette question touts sa significa · 
tion au prochain congrès. 
En outre des questions tactiques et théori 

ques, on adopta des rnes~res ~Qncernant l'or 
o·anisation. Afin d'établir sur une base so 
lide l'action ùe l'A. I. T., il fut décidé que 
chaque organisation nationale adhérente 
formerait une commission internationale 
d'action chargée d'organiser pratiquement 
les actions internationales. Dans ce but, le 
secrétariat de I'A. I. T. dort être mis au 
courant immédiatement sur la situation do 
i'organîsation dans chaque pays, le secré 
tariat, doit informer à son tour les différents 
comités d'action. En cas d'action urgente, 
néce~saire, ayant un caractère international, 

les commi_ssions peuvent coopérer avec d'au 
Ires corporations prolétariennes révolution 
naires adhérentes. 
Les cotisations à I'A, I. 'I'. furent établies 

,,LU' une base nouvelle. Dorénavant les co 
tisations seront versées par les membres 
adhérents aux organisations locales. Elles 
eront de 10 centimes nord-américain ou une 
valeur équivalenle, pour chaque adhérent 
et par année. 
La cotisation sera contrôlée par un tim 

hre spécial placé sur le carnet du membre et 
nvovée au -secrétari:it tous les trois mois. 

Le montant des cotisations doit être em 
ployé : un tiers pour la solidarité interna 
tionale et les deux. tiers restants pour la pro 
pagande. 
La jsresse de l'A. I. T. doit être augrnen 

tée, le service de presse sera édité hebdo 
madairement en plusieurs langues et la re 
vue tous les mois ; on publiera aussi des 
brochures de propagande. 

On, adopta aussi une résolution tendant ü 
la constitution d'une commission interna 
tionale chargée d'étudier la crise mondiale 
du système capitaliste et les solutions pra 
tiques que, pour les problèmes politiques et, 
économiques, peut envisager le prolétariat. 

On confia au bureau de l'A. I. T. le man 
dat de publier une série de brochures sur 
les tâches et caractéristiques du mouvement 
ouvrier international. 

* * * 
Comme on vient de le voir, le congrès a 

réalisé un labeur sél'ieux en ouvrant un var 
te champ d'action au mouvertient proléta- 
rien mondial. 
La mission du prolétariat révo1utionnai 

re 'est de jour an jour plus large, puisque 
la révolution sociale appelle les travailleurs 
de tous les pays à la, _lutte pour le triomphe 
du rommunisme libertaire inscrit sur le 
drapeau cle l'A. 1. T. 
Il va de soi que les frères emmurés et ceux 

qui souffrent clans toutes les nations ne fu- 
rent pas oubliés. 

Dans une résolution _sur lés emprison- 
nés et persécutés politiques, le congrès 

.· a transmis à ces camarades les salutations 
des trnvai lleurs du monde et incité le· pro 
létariat international à la lutte pour libérer 
les frères qui sont dans les prisons. 
Le congrès s'est occupé particulièrement 
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de ceux qui sont enfermés dans les prisons 
ou les camps de concentration dé la Russie 
des Soviets pour leur attachement à la ré 
volution sociale. 
Le deuxième congrès de l'A, I. T. fut une 

nouvelle revue de toutes les forces du prolé- 
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Depuis que les compagnons ont eu connaissance 
de Ia parution prochaine <le cet ouvrage destiné à 
rendre d'immenses services à la propagande anar 
chiste, j'ai reçu une foule de lettres témoignant 
de l'accueil enthousiaste fait à celle nouvelle par 
les camarades dc tous pays et de toutes tendances. 
Tous s'accordent à reconnaître que ce monu 

ment élevé à la pensée et à l'action anarchiste 
répond à une indiscutable nécessité. 

1Dans cc Le Réveil » (de Genève) notre ami L. 
Berloni consacre à ce projet en voie d'exécution 
un article fort élogieux dont je détache ces quel 
ques lignes : 

cc Nous n'avons pas besoin d'insisler longue 
ment sur la grande valeur qu'un tel ouvrage au 
rait pour noire propagande. Il J' a une réelle uti 
lité, surtout à une époque cc,mme la nôtre où tout 
est mis en amvre pour jeter la confusion dans les 
idées, à voir présenter l'Idée anarchique bien clas 
sée et -déjinie dans ses lignes essentielles. Par. 
crainte de dogmaliser, il ne faut pas non plus res 
ter dans un vague désespérant qui ne saurait ja 
mais convenir à âes h.ornrries d'aclion. D'ailleurs, 
personne d'entre nous n'aura jamais la préierüion. 
de formuler quelque chose de définitif, mais sim 
plement de bien établir des tendances sur lesquel 
les il ne soit pas possible d'équivoquer el des prin 
cipes qui, par leur neiiclé même, ne se prêtent 
plus à aucune trahison. 

te L'Anarchisme, par définition et par essence, 
n'tuimet ni catéchisme, n( évangile, car - comme 
le dit [ori bien Sébastien Faure - la vie continue 
et la pensée anarchiste ne s'arrête pHs plus que les 
éuénemenl.s. Il ·n'en est pas moins vrai que, si 
cet-le pensée existe déjà cl a même existé de tout 
temps dans ses diuers éléments·, la réunion métho 
dique de cP-Lix-ci ne pourra que conlribuer ù ses 
proqrè« ullérievrs. n 

J.'ai reproduit ces ,lignes, parce qu'elles tra 
duisent exactemen t , l'opinion que, presque una 
nimement, lous les annrchisles qui m'ont .écrit 
professent sur « 1 'Encyc'lopédie Anarchiste ». ' 

* * * 
J'ai solliclté .fa_ collaboration de tous les pen. 

seurs, écrivains et militants qui, par leur cornpé. 

tariat international qui veulent, par leur 
propre énergie, démolir le vieux monde et 
édifier un nouveau monde de Liberté et 
Bien-Etre pour tous. 

A. SOUCHY. 

tence, leur activité et la solidité clc Jeurs convie 
tiens, so sont .placés au premier rang des cc sub 
versifs » dc notre époque. 

Ces mili1an ts appart ien nen l à di verses Ecoles et 
reflètent Ies multiples aspects de 1 'Idée révolution 
naire. 
Il est entendu que 1a responsabilité de chacun 

d'eux s'arrêtera aux études qui porteront sa si 
gnal ure. Pour être véritablement cc J 'Encyclopé 
die Aruirchisle », celle-ci. doit embrasser la totalité 
des conceptions et aspects que revêt I Tdée anar 
chiste et il me, paraît qu'exclure, <le propos déii 
béré, une ou plusieurs de ces conceptions, un ou. 
plusieurs de ces aspects, ce serait mutiler l'Idée 
anarchiste elle-même et réduire cette « Encyclo 
pédie » aux p ro port.io ns d'un ouvrage <le parti· 
ans, alors qu'elle doit être une œuvre de clarté, 
de documentation et de propagande révolution 
naires. 
. A tous ceux avec lesquels j'ai correspondu, j'ai 
demandé et à tous ceux sous l'œil desquels ces 
Jignes passeront, je demande de me faire part, en 
toute franchise et en toute amitié des observa 
tions, avis et suggestions q uc Icu r inspire le plan 
de c< L 'Encyclopédie Anarchiste ». • . 

.J'ai déjà reçu <le précieux· conseils dont j'en 
tentls faire Je plus grand cas. J'examinerai avec 
le même soin toutes les remarques qui me seront 
adressées, afin que celle œuvre soit sinon irré 
prochabls - il n'y a pas dœuvre parfaite - du 
moins aussi consciencieuse, substantie11e et I 
attrayante que faire se pourra. 

:Walgré mon âge et rn.on insufûsan cc. j'ni assuré 
la charge de celle œuvre grandiose el je m'y consa 
crcrai comme .i] est nécessaire ; rnn is i i est évident 
que Je poids d'un ·lel fardeau dépasse les forces, 
q ucl.los queldes puissent êt rc, d'un seul ind ivldu 
et que, pour mener i'l 'bien un tel t rava.il, j'ai be3')i!1 
d 'être secondé par } 'effort de tous. 

De nombreuses et -brmantes ,collabonlions me 
sont déj.>1 assurées· et j'ose dire, _dès à présent., que 
jamais labeur anarchiste ria jusqu'à ce jour, 
rassem15lé un concours aussi remarqua'ble de com 
pétences et de bonnes vo,Jonlés. 
Comme je me suis adressé aux théorkiens, écri 

vains et agitateurs anarchistes et révo'lutionnaires 

I. 
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-du monde enlier, toutes les adhésions que j'at 
tends ne rne sont pas encore parvenues. 

Dès que je serai en possessiori de ces adhésions, 
je pu'bliera.i la liste des camarades qui collabore 
ront à l'Ericyctopéâie anarcli istc et j'ai 1 'assurance 
que cette Jlste apportera à tous ceux qu'intéresse 
cet ouvrage la cer t it.udc qu'il sera à la. hauteur de 
espérances dont il est le messager. 

Ce ne sonl pas seulement ceux qui, présentement, 
savent tenir une plume. qui participeront à la rédac 
tion de ,, ] 'Encyclopédie Anarchiste » ; ce sont 
encore ceux qui, avant nous, ont mis leur savoir 
el lem· activité iulellecluelle au service de 1 'Idée 
qui, tôt ou lard, affranchira l 'Hu ma ni té. Nous 
puiserons à pleines rmai ns, dans notre abondante 
Ilttératuro anarchiste et annrch isau tc ; el nous en 
extrairons les passages dans lesquels - sur tel 
sujet donné - nos philosophes et théoriciens 
dhicr se sont le plus nettement exprimés. 

Sous celle forme de cita lions et d 'extrni ts judi 
cieusement choisis, nos chers ainés disparus 
deviendront au rnèrne titre que Jes militants vi 
vants, Jes collaborateurs de cc L'Encyclopédie 
Anorchisie. » 

N'est-il pas équitable a u lan t (lue nécessaire de 
les associer it cet le œuvre commune destinée à 
embrasser nussi complètement que possible toute 
la socmme des vérités dont Ios anar.chistes se font 
les apôtres ? 

* * * 
L'(JEuvre Irüernalionale des Edilions oriarchisles 

~ décidé Ia publi~at_ïon, _en 'trois langues, de 
l'Encyclopéâie ontircliisie ·: en français, en espa 
gnol, et en ilalien. 
L 'Edition en espagnol suivra. de près l 'édition 

en français et 1 'éd ition en i la lien suivra. de près 
l 'édi Lion en cs pag no]. 
On concevra. sans peine que le lrnvail le plus 

c 1n~i- érable et le, plus long consiste à éta'hlir 
la première (le ces trois éditions, Ies deux autres 
ne devront être que Ja Lraduclion, aussi sctznée 

• 1:) que possible, de la. prenuère. 
Il importe dOJJC que tous les compagnons, aussi 

bien ceux cle langue espagnole et italienne que 
ceux de langue française, contrlbucnj immédiate 
ment par leurs dons et par leurs a'boirnements, 
à assurer fa parution de cc l'Encyclopédie n en 
français et qu'ils ne tiennent pas compte de 
l'ordre dans Iequel ces trois éditions paraîtront. 
Nous avons indiqué, dès Je premier jour, la 

dépense .quen tratno ]'Edition en français ; 
cleux cent seize mille francs ; et nous avons fixé à 
quatre-vingt mille francs, la somme que, dès le · 
début, il nous paraît indispensable d'avoir en 
caisse, pour que, une fois c01nrnencée, la publica 
tion de cc Y'Bncyclopéâie Anarchiste>> se fasse régu 
lièrement, c'est-à-dire · sans retard, sans inter· 
ru ption, jusqu'à son terme. 

Qualre-vingt mille francs, c'est, évidemment 
une somme assez élevée ; mais H est évident que 

i les camarades de -paTtout, auxquels nous nous 
adressons, sont pénétrés des immenses services 
que cette cc Encyclopédie n est appelée à rendre au 
rayonnement à travers le monde de la sublime 
Idée q ui les· captive, rls estimeront quècette som 
me peul el doit être rapidement réunie. 
li faudrait qu 'elle le fût dans un laps de temps 

relativement court, en raison de certaines dépenses 
assez Jourdes ,qu'il est nécessaire <l'engager à 
l 'avance el de payer de même. 

* ** 
iPour finir je rappelle à nos lecteurs que l'Ency 

clopédie anarchiste paraîtra par Inscicules, que 
chaque fascicule comprendra. 48 pages, format du 
grand dictionnaire Larousse ; que, chaque page 
o corn posant d'en viron 10.000 lettres, Je fascicule 
comportera environ 480.000 lettres : la matière 
cl 'un Yo1 urne ordinaire de trois cents pages ; que 
l 'ouvrage complet se composera de 36 fascicules 
et, par conséquent, comprendra : 1.72-8 pages, 
•106.080 lignes, 17.280.000 lettres : (la matière de 
3G volumes _.: Iormat ordinaire - de 300 pages) 
Lou te u no bibliot hèque de doctrine et de docu 
erient a lion annrchiste, ouvrière et sociale. 
L'Encyclopédic anarchiste ne sera vendue que 

par voie d 'abonnement, à raison de F. 3,50 le 
fascicule. L'abonnement est payable (au gré de 
l'abonné) : 

par 3 fascicules · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · 
G - .. 
12 - ······················ 
18 - ······················ 
24 - ,. · · · · · .. ····· 
3G ' - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Chèque postal 

10 50 
21 )) 
42 )) 
63 " 
84 ,i 

12G " 

C'est à moi et à l'adresse ci-dessous que clous 
et abonnements doivent être envoyés. 

Sé•bastien FAURÉ 
55, rue Pixérécourt, 

.Par is 733. 91. 

* * * 
Aux anarchistes et anarchisants de tous Ies pays, 

.i 'adresse un pressant appel, pour qu 'ils fassent en 
faveur de cette œuvre unique tout l'effort de 
Puhlicité, de propa_gande et d'.argeut dont ils sont 
capables. · 

.Te dernaride aussi 'à tous les journaux, -revues 
et pu•bJièations anarchistes et sympathisants de 
faire connaïtre à ,}eurs lecteurs ce projet en voie 
cl 'exécution et de leur rec01n1nander instamment 
de s'y intéresser. 
Je leur demande enfin de recevoir et de me 

transm.ettre les dons volontaires et les abonne 
rnen ts qu 'i'ls pourront recueillir. · 

-·---· 
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TI n'est pas douteux que si cet appel est entendu 
nous réunirons promptement le montant des doris 
et le nombre dés abonnements que nous atten 
dons pour commencer Ia publication · de l'Ency 
clopédie anarchiste ; en français, d'abord, en 
espagnol et en italien (1) tout de suite après. 

Mes collaborateurs et moi, comptons sur Ies 
oompagnons des deux hémisphères. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••• 

( UNE CONSULTATION MONDIALE ·1 
i sur les. taches immédiates et' [ulures de l'Anarchisrne j 
• • .............................................................................................................................. • 

Nous abordons aujourd'hui la deuxième 
partie de notre cunsullotion mrm diade sur les 
tâches im-méâiates et futures de l'Anarchisme. 
It s'agit des tâches de tAriarciiisrne pcudunt la 

période révolutionnaire. 
Nous putituins tes premiëres répànses qui nous 

sont parven ucs sur çe sujet. 

Le problème du premier jour 
de la Révolution Sociale 

Dans presque tous les pays où il existe un 
mouvement anarchiste quelconqu~, les anar 
chistes se préoccupent des problèmes du pre 
mier jour de la révolution sodale. 

Comment devrait-il commencer selon la doc 
trine anarchiste ? Comment se développera-t-il? 
Quels seront ses mots d'ordre et ses tàches 
concrètes ? Quelle attitude doivent prendre et 
quel rôle doivent jouer les anarchistes et la 
classe ouvrière révolutionnaire pour amener 
la révolution au succès, c'est-a-dire : égalité, 
liberté et indépendance des- travailleurs ? Tou 
tes ces questions sont à l'ordre du jour du 
mouvement anarchiste des divers pays. La 
pensée collective anarchiste s'efforce de leur 
trouver une solution concrète et pratique. 
Nous y voyons un pas considérable en avant 

dans l'évolution du mouvement anarchiste et 
nous le saluons comme l'expression de l'acti 
vité et dé la vitalité de l'anarchisme. Car une 
des causes principales qui ont empêché le dé 
veloppement de notre mouvement c'était l'ab 
sence, chez nous. d'un programme précis pour 
le lendemain. Et c'est fort compréhensible. 
Vrai et beau, notre idéal seul ne suffit cepen. 
dant pas à grouper autour de lui les grandes 

• 
(1) Ces trois éditions ont fait l 'objet d'une 

décision ferme. H va de soi que, pur 1a suite, et 
selon nos possibilités, nous envisagerons l 'édition 
de cc l'Encyclopédie anarchiste >> dans d'autres 
langues. S.F. 

Ceux-ci peuvent compter sur nous. 
Sébas+icn FAURE 

NOTA. - Le prochain numéro de Ln Revue 
°ln te rn at io n» le co ntien âra la lis le des sornrnes 
déja reçues à citre de dons uoion la ires. 

masses ouvneres pour leur donner l'unité du 
chemin, l'unité de la volonté et l'unité de l'ac 
tion. Non, outre l'idéal, la masse ouvrière de 
vrait connaître les tâches concrètes de l'anar 
chisme, elle devrait connaître l'action prati 
que, par laquelle commencera la destruction 
de la vieille société et l'application d'une nou 
velle conception de la vie. Bref, elle doit con 
naitre ce que sera « le premier jour de la ré 
volution sociale ». Seuls, les actes concrets du 
premier jour de la révolution, jugés et éclairés 
par l'anarchisme, attacheront la masse à notre 
idéal et la pousseront dans la voie anarchiste. 
Tout cela est confirmé par la récente expé 

rience du mouvement anarchiste en Russie. Il 
est faux de penser que si le mouvement anar 
chiste en Russie ne s'est pas affirmé, c'est uni 
quement par suite de la violence étatiste des 
bolcheviks. La violence des bolcheviks n'était 
qu'une des causes de la défaite de l'anarchisme 
russe. Il y en avait d'autres, qui ont eu une 
répercussion fatale sur la destinée du mou 
vement anarchiste. Je considère comme la 
plus importante de ces dernières l'absence, 
chez les anarchistes, d'un progr ammr, concret 
du lendemain. 
Naturellement, les anarchistes russes, com 

me les anarchistes des autres pays, avaient 
des projets pratiques, même à profusion. Mais 
presque tous étaient basés sur des croyances 
abstraites et contradictoires et sur des inten 
tions se transformant souvent en jeux. d'es 
prit. Les igrandes masses des travailleurs, 
cherchant, dans la révolution, un résultat so 
cial défini et un chemin pratique à suivre, ne 
pouvaient, bien entendu, accepter ces cons 
tructions vagues et pleines de contradicttons. 
Et les rares idées profondes, sérieuses et pra 
tiques, qui se soient parfois dessinées dans 
·1'anarchisme n'ont ordinairement pas dépassé 
les cadres étroits du milieu anarchiste, Sans 
une sérieuse propagande anarchiste, en géné 
ral impossible en présence de la perpétuelle 

• 
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désorganisation de: nos forces, ces idées pé 
rissaient prématurément, sans avoir atteint 
un milieu plus large, celui des ouvriers et de 
paysans. De là provient l'isolement de l'anar 
chisme qui a aidé les bolcheviks à détruire le 
mouvement anarchiste. 

Or, puisque les anarchistes 'aspirent à ce 
que la procbaine révolution entre dans la voie 
anarchiste, ils doivent, d'ores et déjà, définir 
les tâches pratiques immédiates de cette révo 
lution et les méthodes de leur réalisation ; il 
doivent, tout d'abord se rattacher pratique 
ment, par leur organisation, à la grande masse 
ouvrière, et ainsi commencer d'une façon con 
crète et non abstraite I'œuvre de la construc 
tion anarchiste de la vie. 
Dans ce domaine, la période révolutionnai 

re vécue par la Russie nous donne beaucoup 
d'indications facilitant notre tâche. Ce que 
nous appelons le premier jour de -Ia révolution 
sociale s'était clairèrnent dessiné et cristallisé 
pendant cette période dans les massas révolu 
tionnaires - pour le moment, il est vrai - 
seulement sous forme de tentatives socialistes 
et révolutionnaire:s étouffées par le pouvoir. 
Nous autres, anarchistes révolutionnaires, 
nous devons soigneusement tenir compte de 
ces essais, les rattacher aux principes fonda. 
mentaux de notre doctrine et les incarner dans 
la forme vivante du travail combattant et al 
lant à la victoire. 

Quelle est donc la tache principale du pre 
mier jour de la révolution sociale? 
Elle consiste, à notre avis, à organiser la 

production et la consommation s-ur la base de 
l'égalité de l'indépendance et de Vauiorumiie 
des travailleurs. Sous sa forme concrète, cette 
tache principale se divise en quatre tâches 
suivantes: 
a) L'organisation de l'industrie. 
b) L'organisation de l'agriculture. 
c) L'organisation de la consommation. 
cl) La défense de la révolution. 
Avant .de passer directement à ces ·tâches, 

faisons une constatation d'une très grande im 
portance. 

.On parle assez souvent, dans notre milieu 
anarchiste, du principe de l1;1. consommation 
comme d'un point de départ pour les anar 
chistes dans la révolution sociale. Et à ce 
principe de la conso~rnnatio~ on oppose le 
principe de la production, envisagé aussi com 
me le point de départ de la · révolution so 
ciale. 

cc Ce n'est pas par une bonne organisation 
de la production que doit commencer là révo 
lution sociale, mais par la répartition des pro 
duits », - disent les partisans de ce point de 
vue. cc Car la tâche de la révolution sociale 
consiste avant tout à nourrir, à habiller et à 

· loger tous les affamés, les déguenillés et les 
ans-logis. » 
De 1~, les partisans de I'Idéologie de la con 

sommation passent a l'affirmation, que les· 
porteurs et les créateurs de ln. révolution so 
cial€: sont non seulement les travailleurs 

. ' mais toute la population, en qualité de con- 
sornmateurs. Ils n'acceptent pas la formule ré- 
olut ionnaire, selon laquelle la terre, les 

moyens et les instruments de production, le 
pain et la culture doivent être la propriété de· 
la seule population travailleuse et déclarent 
que le propriétaire de tous ces biens, ce doit 
être toute la population, l'ensemble des con 
ommateurs. Ils déclarent encore que les orga 
nisations sociales de l'avenir doivent se con 
poser non seulement des producteurs, mais 
en général des hommes, des consommateurs. 
ous avons ici devant nous deux fausses atm 

mations ·concernant la question de ln. -révolu 
tion sociale. 
Analysons la première. 
Quand nous, anarchistes révolutionnaires, 

nous disons· que les porteurs et les créateurs 
de la révolution, les propriétaires des biens 
économiques, les organisateurs et les guides 
de la société libre, doivent être uniquement les 
travailleurs, il va de soi que, parmi ces tra 
vailleurs, nous comprenons non seulement • 
ceux qui, dans l'économie générale, s'occu 
pent de tel ou tel travail productif, mais aussi 
ceux qui, pour différentes raisons, se trouvent 
en dehors de ce travail - les enfants, les vieil 
lards, les invalides. Chacun de ces hommes, 
soit qu'il a déjà travaillé pendant sa vie dans 
l'intérêt général (les vieillards), soit qu'il y 
travaillera plus tard (les enfants), soit qu'il 
est, malgré sa volonté, rendu, par des mala 
dies ou des blessures, inapte au travail néces 
saire, doit faire naître à son égard .Ia compas 
sion des membres robustes de la société. 
Plus encore : la révolution sociale assurera 

his droits et les soins nécessai,res aux membres 
inapte:s de l'ancienne classe non productrice : 
enfants, vieillards et malades. Cette catégorie 
de personnes ser a considérée par la .société 
des travailleurs comme la· catégorie analogue 
d6· sa propre classe et sera. tra~tée en consé 
quence. Le principe productif vise donc toute 
la population active et travailleuse, qui est à 
la base .de ra .société nouvelle, et tous ceux 
qui, pour ce:rtaines raisons, sont obligés de se 
trou.ver en dehors du travail social. Mais le 
principe ne perd pas pour cela son caractère 
essentiel. '11 comprend en même temps le prin 
cipe de consommation, qui, par conséquent, 
ne r,eut nullement lui être opposé. 
Il est vrai que, dans certains cas, la popu 

lation productrice devra s'organiser et agir 
comme ensemble de consommate:urs: par exern- 
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ple, dans l'utilisation des logements, dans la 
répartition des vivres, etc. Dans ces cas, elle 
créera des associations d'un caractère pure 
ment utilitair'e. Mais ces associations se com 
poseront toujours des travailleurs, des mem 
bres de Jeurs familles et des personnes inca 
pables de travailler. Par conséquent, malgré 
leur caractère de consommation, ces associa 
t-tons auront toujours une base productrice. 
Dt: quels autres consommateurs parle-t-on, 

quarid, combattant noire principe étroitement 
productif, on dit que la terre, les moyens et 
les instruments de production devraie_nt appar 
tenir non seulement à la population travail 
leuse, mais à toute la population, à tous les 
consommateurs ? Chaque individu· est consom 
mateur; indépendamment de ses relations avec 
le travail: Les plus forts consommateurs sont 
actuellement justement ceux qui vivent du tra 
vail volé; de I'i nj'usti ce, de la misère des ou 
vriers et des paysa11-s, c'est:à-dire la classe 
toute puissante des pl'opriétaires et des gou 
vernants. 
. Il. va de .soi que notre attitude .à l'égard de 
ces, consommateurs doit êtrn intransigeante et 
hostile jusqu'à Ia fin, plus encore : aggressive 
et: c-.çimbattive. Car, tant que le système de la 
violence et de l'asservissement ne sera pas 

• brtsé, . il ne peut êlre question de l'aménage 
ment d'une vie libre pour les travailleurs. 
C'est quand la révolution sociale en fera 

non seulement des consommateurs, mais aussi 
des producteurs, qu'ils deviendront membres 
égaux de la société libre, et c!est '.3-lors seule 
ment que cette société prendra soin de lems 
besoins comme de ceux de ses autres mem- 
bres. 
Il faut que , nous 

quelques objections 
été dit plus haut. 
Certains camarades, qui sont venus à l'anar 

chisme par les livres et qui sont infectés du 
libéralisme bourgeois, ne peuvent pas admet 
tre la pensée que nous, anarchistes, exercions 
une pression par les v~vres sur la classe capi 
tallste et ses représen.tants. Ils considèrent un 
tel procédé comme étant en contradiction avec 
les principes anarchistes. 

« Nous n'avons aucun droit )), disent.ils, ,1 de. 
forcer les contre-révolutionnaires à par 
ticiper à une production dorre ils n'approu 
vent pas ia forme. Tout ce que nous pouvons 
désirer d'eux, c'est qu'ils ne nous gêmmt pas, 
mais pas plus. Ils peuvent être privés de notre 
amour, 'de hotre estime, mais non pas du 
pain. )) · 
Que nous n'obligions pas, par la force, les 

contre-rëvolutionnaires à participer à une pro 
duction dont ils n'acceptent pas la forme, il 
ne peut y avoir, parmi les arrarchistes, deux 

répondions maintenant il 
qu'on oppose à ce qui a 

opimons là-dessus. Ce qui [usterneut nous sé 
pare des socialistes étatistes, c'est que nous 
1'€:connaissons à chaque individu les droits 
d'être lui-même, mais à condition qu'il ne 
veuille jamais imposer rien à un autre indi 
vidu. Aux gens qui ne voud ioris vus travail 
ler dans la future société productrice, nous n 
demandons, en effet, qu'une chose : de nou 
laisser tranquilles, nous et notre société. Mais 
que faire si ces gens, au lieu de nous-laisser 
tra nqui lles, essaient de nous assujettir à eux 
et de nous faire travailler pour eux ? La révo 
Iu tion russe est riche de tels exemples. Il est 
cla.ir que chacun de nous aura recours, -d an 
ce cas, à. l'unique moyen, qui est la lutte ou 
v erte avec ces tyrans, car c'est la libeùe et la 
tléf.3nse de notre dignité humaine qui donne 
Je sens et la valeur à notre vie. 
Supposons qu'au moment de la révolution, 

ces gens - les propriétaires et les gouver 
nants d'aujourd'hui - se refusent d'asservir 
J.es autres, mais en même temps aussi à par 
ticiper à la production igénérale. Que faire 
alol's ? Natureltement personne n-3 pensera à 
les persécuter uniquement parce qu'ils se se 
ront refusés à participer à une production 
dont ils n'acceptent pas f es formes. Ils auront 
toute la liberté de se débrouiller à leur façon, 
à condition tout de même de _ne rien imposer 
aux autres. l\Iais il ne s'en suit pas du tout 
que nous soyons obligés de les soutenir ma 
tériellement ni autrement. Ce serait, de notre 
part, non seulement une stupidité, mais une 
faute énorme à l'égard de la révolutioii. Car 
le c rincipe productif clans la révolution a une 
double signification : une signification morale 
et une signification révolutionnaire, ,, straté 
gique n. 

Gar_der bénévolement sur le dos des gens qui 
consciemment ne veulent pas travailler, seu 
les des personnes mor-alernent diminuées· peu 
vent le faire. Des individus robustes et libres 
ne toléreront pas une telle honte dans leur 
milieu.· A preuve l'exemple suivant : Les 
paysans du village, disons Andreevna, se sont 
mis, après la victoire de la· révolution, à cul 
tiver la terre en commun. A eux se sont joints 
les ouvriers de l'usine locale. Leur entreprise 
se développe et grandit. L'ancien propriétaire 
de l'usine et quelques anciens propriétaire~ 
ruraux qui se trouvent dans le village ne pren 
nent aucune part à la vie communale écono 
mique d1,1 village. Mais il faut qu'ils vivent. 
Les réserves des vivres qu'ils pogsédaient se 
sont épuisées. Et voilà qu'ils viennent auprès 
les paysans et les ouvriers et déclarent : 
Nous ne savons pas travailler, et nous ne le 
voulons pas, car nous n'acceptons pas vos 
procédés communaux. Pour cela, vous pouvez 
nous désapprouver, v~ms pouvez nous priver 
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de votre amour, de votre estime, mais vous 
n'avez pas le droit de nous priver du pain, 
car autrement nous périrons. 
De quelle façon répondrait la société produc 

trice: à de tels individus ? Nul ctoute qu'elle se 
refuserait à les nourrir uniquement parce 
qu'ils ne veulent pas travailler et qu'elle leur 
proposerait de s'occuper d'un travail quelcon 
que qui peut être exécuté par chacun san 
préparation spéciale : passer les gerbes, voi 
turer le bois, nettoyer l'usine, aider dans la 
coopérative, etc. Et si les propriétaires se re 
fusaient quand même à travailler, alors les ou 
vriers et les paysans n'auraient qu'un conseil 
à. leur donner : aller ailleurs chercher des hom 
mes qui consentiraient à les nourrir et à les 
habiller, eux ne pouvant y consentir. Mais ail 
leurs aussi, où les propriétaires seraient ve 
nus chercher leur pain gratuitement, on leur 
donnerait la inême réponse prudente et sage. 
Dans un troisième endroit, le même fait se 
renouvellerait, et ainsi partout. 
Une masse productrice et autonome ne con 

sentira jamais volontairement à nourrir ceux 
qui, par paresse ou pour d'autres motifs ana 
logues, SE: refuseront à exécuter un travail 
utile quelconque. A cela ne peuvent rêver que 
ceux qui ne connaissent pas la massa, qui 
réellement sont en dehors d'elle, mais vou 
dront la guider selon leurs fantaisies. 
Dans la période du plein épanouissement de 

sa pensée et de son activité anarchistes (en 
1871, selon M. Nettlau), Bakounine, analysant 
la question des droits et des devoirs des mem 
bres de la société libre de l'avenir, écrivait: 
« ... Chacun devra travailler pour manger. Et 
celui qui ne voudra pas travailler sera libre de 
mourir de faim, à moins qu'il ne trouve quel 
que association ou commune qui, par pitié, 
oonsenttratt à le nourrir. Mais alors, on trou 
vera probablement juste de ne lui accorder 
aucun droit politique, si, étarn capable' de tra 
vailler, il préfère se trouver dans la honteuse 
situation de vivre du travail d'autrui. Car il 
n'y aura pas d'autre base pour les droits so 
ciaux et politiques que le truvail exécuté par 
chacun ... Seuls, les enfants, avant d'avoir at 
teint une certaine vigueur et plus tard; seule 
ment dans la mesure où on trouver-a nécessai 
re de leur accorder un délai pour acquérir ues 
connaissances scientifiques sans les surchar 
ger pendant ces temps d'un travail excessif, 
ou encore les invalides, les vieillards et les 
maladE:s pourront être exemptés du travail 
sans atteinte à leurs droits de citoyens Ii 
bres ... » (Programme de l'Association de la Ré 
volution Internationale, 'extrait inédit des œu 
vres de lVI. Bakounine, Anqrlclcitshes]cn v test 
riik N° 7, page 39). 
p'our des raisons ré'volutionnaires, stratégi 

ques également, les tragailleurs ne peuvent 

pas admettre: qu'un énorme groupe de person 
nes, hostiles à eux, soit entretenu par leur 
travail. Ce.serait la préparat.on de la contre 
révolution par les efforts et l'es soins des tra 
va illeurs eux-mêmes. 
Il est bien entendu que, dans l'ensemble, la 
ociété révolutionnaiie ne- sera pas guidée 
dans cette question par le sentiment de la 
vengeance. Et tant que la production ne sera 
pas réglée et qu'on ne- pourra pas savoir quels 
nt ceux. qui n'y participent pas à cause de 

cela, et quels sont ceux qui ne le font pas pour 
des motifs contre-révolutionnaires et par pa 
rosse, la· société productrice, en train de se 
onsf ituer, prendra à sa change chaque indi 
i du, qui n'agit pas contre la révolution com 
me consommateur. Mais, même dans ce cas, la 
ociété productr+ce sera guidée par des rai 
sons d'utilité révolutionnaire et nqn pas par 
le sentiment d'un devoir à l'égard de chaque 
individu uniquement parce qu'il est consom 
mateur. Chaque consommateur, s'il est robuste 
t assez ùgé, doit être aussi un producteur. 
Telle est la volonté du travail. ·Et il la .réali.se- 
ra par la force de ln, révolution. , 
Par conséquent, dans la: grande œuvre de 
onstruction de la société libre, Ia , violence 
devient aune nécE:ssité. Elle est nécessaire tout 
simplement parce que la société actuelle dans 
laquelle nous vivons est bâtie sur la plus. gran 
de injustice et se maintient par une violence 
incessante. Le ·premier pas des masses oppri 
mées dans la voie d'abolition de cette injus 
tice sera, une grosse violation de la paix et de 
la vie tranquilJe de ceux qui ont grandis dans 
cette injustice et auxquels elles est chère et 
souhaitable-. La société actuelle est telle que 
pour acquérir un minimum de vérité et de 
~lialeur pour les travailleurs, pillés et volés, 
11 est nécessaire de déranger, d'une façon ou 
d'une autre, ceux qui ont bâti leur bonheur 
sur ce pillage et ce vol. La lumière, luttant· 
contre les ténèbres, fait le jour, de même le 
travail, luttant contre le capital et l'autorité 
et les annihilant, créera la société libre. • 

On nous dit encore : « Mais le principe « ce 
lui qui ne travaille pas ne mange pas n est 
un principe bolcheviste. Par quoi donc vous 
distin,o·uez-vous des bolchevistes? n Par beau- .,,, 
coup de points. En fait, d'ailleurs, les bolche- 
vistes ont réalisé en Russie un autre principe : 
« Celui qui travaille ne mange pas ». Dans 
l'Etat communiste, comme dans l'Etat capita- 
iste, le travail est adapté à la satisfaction des 
bE:soins d'une poignée de fainéants ; les tra 
Vai.lleurs n'obtiennent que ce qu ï est nécessaire 
à maintenir leur énergie vitale et leur. force 
de travail. 

i la révolution russe avait réellement in 
carné le .prmcipe ·au travail, déraciné la pro 
priété et libéré Ies masses ouvrières du joug 

' 

• 
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.du salariat, ses résulîaîs seraient tout à fait 
différents : les travailleurs de divers pays se 
.raient venus, en temps nécessatre, à son se 
cours et, réconfortés par la révolution russe, 
auraient, probablement fait la révolution chez 
eux. 
Nous voyons donc que l'opposition du prin 

cipe de la consommation à celui de la produc 
tion est .non seulement privée de tout _fonde 
ment, mais qu'elle est nuisible, parce qu'elle 
rend obscur le sens de la lutte anarchiste et 
-de la construction anarchiste de la société. 
En effet, celte opposition n'ajoute rien au 

principe productif ; mais elle donne au pnin 
cipe de la lutte anarchiste et de la construc 
tion sociale anarchiste le· caractère d'un libé 
ralisme nébuleux. Elle veut dire que l'anar 
chisme asp ire à un ordre social où seront sa 
tisfaits les_·besoins non sauleruent des travail 
leurs; mais de tous les hommes en général, 
indépendamment de la classe à laquelle ils 
appartenaient avant la révolution et à la; 
quelle ils appartiennent encore. 
Une pareille pensée ne peut pas être admise 

par l'anarchisme. 
De deux choses l'une : ou l'ordre social at 

tendu sera bâti sur le principe de la produc 
tion, et alors, à l'exception des enfants, des 
vieillards et des invalides, tous seront produc 
teurs; ou bien, pendant les premiers jours de 
la révolution, le principe du travail ne s'affir 

.mera pas pleinement et partout, alors la lutte 
continuera entre les travailleurs et leurs ad- 

/ versaires jusqu'à la victoire du principe du 
travail. · 
Analysons maintenant l'autre fausse affir 

mation : celle qui concerne la question de la 
révolution sociale. 

« La 'révolution doit commencer non par l'or 
ganisation de la production réglée, mais par 
la répartition n disent certains camarades. 
Il va de soi que Ia révolution prendra soin, 

dès son premier jour, des affamés, des dégue 
nillés et des sans-logis, utilisant toutes les ré 
serves. Ce serait, de sa part, un devoir moral 
et aussi un des moyens d'unir et d'organiser 
les forces révolutionnaires pour le travail. 
Mais cela ne résout pas encore la question so 
ciale. Car l'œuvte de la révolution ne con 
siste pas à consacrer le pi-omier jour de la 
victoire à la répartition, mais à faire conqua. 
rir aux travailleurs, pour to11.jours, le droit 
Téel et la possibilité de satisfaire plèinemenj, 
tous leurs besoins. 
Après les premiers jours de la victoire et du 

~tte large consommation, se produira une dé 
sorganisation de. toute la vie économique, pro 
duite par Ja révolution ; H y aura aussi wie 
contre-révolution organisée. Et pour que, im 
médiatement après leur victoire, ils ne soient 
pas battus, Jes travailleurs devront opposer à 

tout cela leur force et leur volonté organisées, 
Il faudra qu'ils luttent et qu'ils aient des 
subsistances. D'où viendront-elles ? Des biens 
expropriés chez les capitalistes ? Mais CE:S 
biens ne sont pas nombreux et la tactique de la 
consommation les aura vite épuisés. . 
Vouloir s'empa rer des réserves de la société 

capitaliste et s'occuper de leur répartition et 
de la consommation, c'est agir aussi naïve 
ment et d'une .façon aussi étourdie qu'agit 
l'autruche en cachant sa tête ·'-''- en exposant 
tout son corps. . 
La société capitaliste est riche et Ior te non 

pas par les réserves qu'elle · a accumulées, 
mals, surtout, par le fait qu'incessamment, 
jour et nuit, travaille pour elle une usine gi 
gantesque avec des centaines de millions de 

·mains ouvrières, qui s'appelle l'industrie et 
I'agriculture contemporaines. Il suffit d'arrê 
ter le travail de cette usine universelle pour 
que la société capitaliste devienne très faible, 
malgré ses provisions. Et la tâche la plus -im 
portante des anarchistes consiste, en expro 
priant la bourgeoisie de cette usine, à la -raire 
servir, avec toutes ses forces, immé aiatement 
aux travailleurs. · 

C'est seulement ainsi, en abordant la ques 
tion sérieusement, que les ouvriers et les 
paysans feront réellement la révolution sociale, 
qui, dans un sens large, fera manger à leur 
faim les affamés, habillera les déguenillés et 
logera les sans-logis. 

P. ARCHINOFF. 

Rôle des Anarchistes 
. en période révolutionnaire 

Traiter cette seconde partie de l'enquête de 
la Tl. I., c'est entrer dans le domaine du fu 
tur . 
Deux méthodes s'offrent à nous . 
La première, la plus simple et la plus usi 

tée, consiste à admettre nos désirs comme de 
vant infailJiblernent se réaliser. Il n'est même 
pas nécessaire d'étudier, de tenir compte des 
tempéraments humains ou des nécessités so 
ciales. Qu'importe tout cela ! Il suffit de belles 
phrases aux mots magiques : Révolution, Tra 
vail, etc ! Et nous pourrions croire accom 
plir une œuvre utile en S.ssurant au peuple 
que son bonheur est proche1 le Iatssant ainsi 'dans une ignorante confiance. Mais en vér'ité, 
nous considérons cette méthode comme né 
faste, car .en agissant de cette façon, nous Tes 
semblons au prêtre trompeur qui endort l'éner 
gie de l'homme, en lui faisant E:ntrevoir un 
paradis futur ! 
Laissons ce rôle d' ,« iüusionnistes ii aux 

apôtres du dngme ou de la politique et n'ou 
blions pas qu'anarchistes, nous sommes par- 
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tlsans de J'analyse, de la recherche logique, 
dût-elle nous être cruelle et, en conséquence, 
ennemis du verbiage et de la crédulité. 
Donc, nous rejettons ce béat optimisme et 

nous· examinerons la seconde méthode qui n~ 
sera ni attrayante, ni berceuse de chimériques 
illusions mais simplement logique, basée sur 
la iaison, permettant aux esprits sincères de 
réfléchir, de comprendre en vue de l'action fu 
ture. 
Parler de l'avenir, c'est entrer dans le do 

maine de l'inconnu et, conséquemment; se ba 
ser sur des hypothèses. Lorsque la science. 
s'essaye, en tùtormant, dans la recherche, son 
unique point de départ n'est qu'une hypothèse 
qui, par la sui te, se confirme et se renforce 
ou se trouve détruite et rejettée. 
U est donc tèrnérai re, sinon absurde, d'af 

firmer_ en parlant de l'avenir. Il est' plus logi 
que e~ surtout plus loyal .d'émettre des suppo 
sitions ne reposant que sur l'expérience et la 
raison. 
Dans le problème à examiner, deux donnée 

sont en présence : la période révolutionnaire 
, et les anarchistes lors de cette période. 

Lorsque nous parlons de révolution, il n'est 
pas question, en notre esprit, de la Révolution, 
la seule, l'unique, la grande, celle qui appor 
tera aux prolétaires la fin de leurs· misères. 
Elle rE:ssernble beaucoup trop à ce fameux ju 
gement dernier qui doit accorder à chacun une 
récompense selon ses souffrances. Les mysti 
ques de la (( Révolution » sont en cela identi 
ques aux croyants de 1~ ,, Rel"igion ». 
Aussi lorsque nous discutons de révolution, 

nous entendons, par ce mot, le prochain ca 
taclvsme social qui se produira fatalement iL 
l'époque révolue, lorsque cette actuelle évo 
lution ayant accomplie son cycle, une évolu 
tion nouvelle surgira et commencer-a le sien. 

Cette évolution, née de la secousse sociale - 
et conséquemment morale - d'une révolution, · 
débutera ayant pour appoints, pour bases les 
possibil.i.tés réelles acquises pendant cette pé 
rrode catastrophique. 
Si nous voulons évaluer, froidement, sans 

enthousiasmE:· puéril, ce que pourrait être cette 
future révo-lution, notre hypothèse> repose sur 
deux points : Causes et conséquences des révo 
lutions antérieures et ensuite valeur et capa 
cité d'action des hommes de èette période pro 
chaine. 
L';impartial examen des exemples antérieurs 

nous montre ql}e toute l'évolution naquit à la 
suite de crises économiqu.~s, événements non 
prévus et non diri,gés par les intéressés mais 
provoqués par la rupture de l'équilibre social 
adéquat à l'époque. . 
Nous tenons à spécifier -que nous ne parlons 

ici que de révolutio:os à tendances de redresse 
mont social et non de coups d'Etat réaction- 

na.ires. Nous pouvons ainsi affirmer qu'on ne 
saurait citer dans l'histoire 1.Lne seule réuotu 
tion. pré p arée et accomplie par un p art; orqa 
nisé 1n·é-révolutionnairement en vue de la dite 
révolution. 
Lorsque le flot populaire, déchainé, a culbuté 

et chassé ses maitres, c'est à ce moment seu 
lement qu'un parti prend le pouvoir vacant, 
que ce parti exista, précédemment ou .qu'il se 
forma, à la faveur des événements il n'irn- , . 
porte mais il est Indéniable qu'aucune organi- · 
ation ne déclancha une révolution E:t que les 
les de révôlte furent l'œuvre des miséreux, 

par suite de crise économique. Mais ces ré 
volu üonnaires spontanés ne surent jamais 
rester dans leur · attitude. insurrectionnelle. 
Leur colère satisfaite, ils rentrent dans leurs 
taudis, attendant et espérant de nouveaux 
maitres. Et ils ne pouvaient agir autrement : 
ar i ls étaient incapables d'organiser la vie 
économique : production et répartitton.. 
Et demain, lors d'un prochain cataclysme 

social, le sauront-ils? Qui les y aura prépa 
rés ? Personne, aucun parti, aucune organisa 
tion ne semble s'en soucier. Sans doute les 

· partisans d'une même idée, se groupent, s'or 
ganisent, se comptent pour mieux diffuser et 
urtout pour faire prévaloir leurs « concep 
tions. Mais tous ces groupements d'individus 
ne constituent qu'une méthode 7Jolitiqu.e (ou 
alors les mots n'ont pas de sens). L'on peut 
nous objecter que parmi ces partis il en est qui 
aspirent à devenir une force précisément pour 
combattre toute politique et préconiser la vio 
lence, préparer le peuple aux .gestes de libé 
ration. Nous ne pouvons qu'être partisans de 
cette besogne- qui, certes, a son utilité, mais. 
elle ne saurait suffire, elle ne saurait consü- . 
tuer une garantie complète lors d'un mouve 
ment révolutionnaire. Nous sommes fixés sur 
la valeur de ces prêches, de ces appels à l'ac 
tion· violente. La violence n'a besoin ni de 
maitres qui la préconisE:nt, ni de chefs qui 
l'organisent. Ce ne sont [amais ces théoriciens 
qui mettent en pratique leurs conseils. Lors 
qu'éclate la fureur populaire, ü n'est plus be 
soin 'dE:· prédicateurs ; . la violence est· déchaî 
née, spontanée, parfois même féroce. Les plus 
soumis de la veille sont les plus farouches ré 
voltés du moment. Comprenez donc l'erreur 
i.nitiale de vos organisations : E:nrégimente 
ment des individus, principe nettement poli 
tique et propagande d'appel" à la violence quel- 
que peu supE:rflua 
A cette dernière propagande vous devriez en 

adjoindre une autre plus ardue et plus utile : 
la préparation économique en vue de la pé 
riode chaotique d'une révolution sociale. Ce fut 
ce manque de préparation qui marqua cons 
tamment l'échec des mouvements sociaux; il 
vous appartient d'en tenir compte ; faute de 
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quoi, l'histoire sera à nouveau un recommence 
ment et vous n'aurez lutté que pour changer 
de maîtres. 
Nous nous adressons ici aux syndicalistes 

sincères et aux anarchistes. Vos organisations 
conserveront au mouvement révolutionnaire 
toute sa valeur réelle si elles sont capables 
d'assurer la vie économique du moment. Or, . 
telles qu'elles sont actuellement constituées et 
dirigées, elles n'y peuvent prétendre - si de 
main les événements vous. devancent avant 
que vous n'ayez compris votre erreur, vous ne 
serez capables que de lutter pour la directive 
du mouvement. Et sur ce terrain purement po 
litique : ou vous serez vaincus et vous abdi 
querez, ou vous vaincrez et vos représentants 
seront dans l'obligation de faire acte: d'autorité, 
peut-être même d'exercer un pouvoir. Les dé 
viations imposées déjà aux idées initiales qui 
eussent toujours' dû nous guider vous enga 
gent dans cette voie: Certaines méthodes d'ac 
tion arrivent à vous mener fatalement là où 
on n'eût cependant pas voulu aboutir. 
Le travail des anarchistes en période de sou 

Ièvement social sera donc' de deux sortes : be 
sogne économique et action spécifiquement ré 
voluttormai re. La partie économique , devra 
être assurée par les groupes de quartier ou de 
commune, qualifiés. pour co"nnaître. les capa 
cités et les besoins afin de pouvoir assurer les 
nécessités vitales de production et de réparti 
tion dans leurs centres. Organiser des échan 
ges directs serait préférable afin d'éviter les 
délégués qui, fort souvent, ne sont pas des 
techniciens, mais de vaniteux bavards, tou 
jours à. craindre. 
De quelle action révolutionnaire seraient ca 

pables les anarchistes peu nombreux, perdus 
dans la foule houleuse ? 
·Leur action consisterait surtout à impulser 

le mouvement, matntenir l'effervescence, ali 
menter le foyer d'insurrection et cela tant que 
la situation ne serait pas nettement ,écbircie, 
afin d'arrêtel les tentatives ambitieuses - des 
partis dont les chefs guettent l'instant propice, 
le calme qui renait pour pouvoir en toute sé 
curité prendre Ja directive et rétablir l'auto 
rité. 

Il. ne saurait plus aujourd'hui être ques 
tion des méthodes surrannées des anciens ré 
volutionnaires du temps de Blanqui -. barri 
cades et défilés. L'évocation de ce passé peut. 
faire bel efiet exposé théortquement, même un 
peu théâtralement, sur une estrade, mais, en 
réalité, que pourraient faire demain les foules. 
les plus denses et Ics plus résolues contre un 
avion ou une vague de gaz ? Aussi compre 
nons-nous l'action révolutionnaire ûes anar 
chistes comme devant s'adapter aux possibili 
tés modernes plus efficaces. Constatons tout 
d'abord la lamentable incohérence du syndi 
calisme et de l'ouvriérisme qui considèrent. 
comme des « frères de classe » ceux d'entre 
eux qui contribuent à la Iabiicatj on des en 
gins de meurtre devant servir demain contre 
le peuple, ainsi que, ceux qui acceptent, pour 
un laps de temps imposé, la tenue du soudard 
t l'enseignement du meurtre, Un anarchiste 

sincère ne saurait considérer ces deux catégo 
ries d'individus que comme des inconscients. 
Il doit, sous peine de déchéance ou de com 
plète contradiction, se refuser à toute besogne 
qui puisse aider au développement de l'artifi 
ciel èt du nuisible clans la présents société. 
L'action efficace ne _consiste pas à se joindre 

à Ia foule, mais à savoir agir avec méthode 
et intelligence: La valeur d'un geste ne réside 
pas dans le nombre, la collectivité d'accomplis- _ 
.ants, mais dans le résultat brutal et la con 
séquence morale de ce geste, fût-il accompli 
par un seul ou par un groupement datünttés 
actives. 
L'uction anarchiste en période révolution 

naire peut porter ses fruits. Cc ne sera, certes, 
pas par le moyen d'organismes que ferait 
mouvoir un comité, si bien intentionnés en 
fussent les dirigeants, mais plutôt par la ca 
pacité des individus agissants et par la consé 
quence- de leurs actes Intelltgents et réfléchis. 

A cette condition seulement, la période évo- 
1 utive qui suivra cette révolution permettra aux 
individus u ns vie plus/ digne et plus belle, les 
rapprochant de leur idéal, espoir commun ù. 
tous : la tibert«. 

ALBERT SüUI3ETlVIELLE. 

, 



L.4. REVUE INTERNATIONALE ANARCI1IS1'E '157 

······················································•····································································· • • i A nous deux, Patrie ! - - ] 
• • 
·•,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~laaaaaaaaaaaaaaaaaa••····················· 

Du l'ivre rem.arqu.alile que notre bon cama 
rade André Colomer vicnl de pubiier - et clont 
nous donnerons une anal.yse dciaiuée clans 
notre pvoctiaiu. numéro - 11ous extrtnjons le 
chapitre suiuatü : Les. sources françaises dn 
matérialisme boche (1). 

Certes, je ne veux pas nier à l'Allemagne la 
gloire d'avoir enfanté Wundt et VVeber, les fa 
meux papas du Psychogramme. Grd.ce.à eux, cc 
qui n'était qu'apprcxi mution dans le champ <.k 
l'axpértment ation psychique est devenu du ne 
telle précision que les Etats de l'Europe civili 
sée songeaient, au moment où la guerre éclata. 
à créer dans l'administration des poids et me 
sures une: section spéciale pour les âmes afin 
de pouvoir mieux organiser la vtnte au détail 
de cette marchandise depuis si longtemps en 
cours sur le marché du monde sans que jus 
qu'alors on ait jamais pu en fixer lE: taux nor 
mal. ·wunât et Weber, en bons Allemands 
contemporains, avaient enfin rendu applicables 
les élucubrations vaguement théoriques des in 
venteurs de France et de Navarre. 

Quels sont donc les fameux trouveurs de 
systèmes qui furent assez Français pour se 
faire encore une 'fois chiper leur découverte 
par lc:s deux psydiogra.rnmophysiolographes 
germaniques ? 
D'ailleurs je ne plaind ra i pas ces géniales 

poires. Il n'y a de plagiat que dans I'Indivi 
ùuellè sphère des œuvres de l'esprit; or, les 
complices 'de l'expérimentalisme psychophy 
siologique ne sont que des gens de matière. Ils 
ne touchèrent à l'esprit que pour l'assasstner. 
Dans le domaine de la matière je ne connais 
pas de propriét1. Tout_ est à ceux qui s'en ser 
vent. l\Tais il Iaut savoir s'en servir. 
\.VundC et Weber ont su pratiquer ce que, 

bien avant eux, des Français avaient eu l'in 
tention de faire. Ce fut pour la psychophys10- 
logie comme pour la guerre. Les Français l'ont 
cherchée et Jcs Allemands l'ont trouvée, pour 
I'ap pl iq ucr scrupuleusement avec d'énergiques 
méthodc s. Ils en ont fait une science que les 
Francais à leur tour se sont empressés dac 
cuei ll.i r af1:n de ne pas rester en a1Tièrc. Mais 
les v ra.i s responsables, en psychopbystotogte 
comme en guerre, restent ceux qui ont lancé 
l'idée, ceux qui ont voulu. 
Quels turent donc dans l'histoire de la pen- 

(1) A nous deux, Patrie! par André Colomer, 
en vente à. la Li br air-ie Internationale, 14, rue Pe 
tit, Paris (19t). Fort volume de 500 pages. L'exem 
,plaire : 10 f rancs. 

sée française les complices c< moraux n de ras 
assinat de l'àme métaphysique? 

égligeant les contemporains imitateurs des 
maitres <l'outre-Rhin, <.l'outre-Manche ou d'ou 
tre-Alpes, les « moralistes » ùlsciples des An 
glais Dain, Mill et Spencer et les << psycholo 
gues " élèves des Allemands Fechner, \Vundt 
t \Veber ou de l'Italîen Lombroso, je ne m'oc 
cuperai que d'originaux penseurs dont rien ne 
peu f. faire suspecter Itndéni able qualité na 
tionale. • Si j'eusse parlé d'un Lévy-Bruhl ou 
d'un Düi-kheirn, les écrivains d'Action Fran 
çaise mauruient pu justement ratorquer qu'll 
s'agissait de juifs et non pas de -P{ançais. 
Mais Ie plus pointilleux des nationalistes ne 

pourrait trouver à Œèdire en entendant sonner 
les noms de pur terroir auxquels je vais faire 
appel. 
Théodule Ribot, médecin-chel de l'hôpital 

psychique, grand disséqueur en détail de tous 
les sentiments étalés en morceaux sur les lar 
ges pages de ses livres comme autant de plan 
ches d'amphtthéàtre , vieux savant qui aurait 
été, avec sa tête de barbe blanche et de longs 
cheveux de neige, un type parfait de beau vieil 
lard pour cinéma s'il n'eut été atteint de l'atro 
ce manie d'observer jusqu'à l'hallucination les 
mo1·bidités humaines. Ce pauvre homme passa 
vingt ans de son interminable vieillesse à voir 
des maladies partout : .Maladies de la rnérnoire, 
m,alaclies de la volonté, maladies de la person 
nalité. Le pire fut que des mï lliers de jeunes 
.:;ens écoutèrent et npp ri rent les rabachages de 
ce gâteux et en subirent l'abrutissante influen 
ce au point de rester incurablement persuad_és 
à .!eur tour que tout de la vie c,~e I'àme n'est 
qu une aff'a+re de médecine. 

Auguste Comte, ce fanatique législateur de 
tout, .gr and pontife de la reli,gion de la Scien 
ce, rêvant l'ultime abomination de faire servtr 
les cadres ricourcux du hiérarchique catho 
licisme à je 71e sais quelle tyrannie socialo 
scic·ntiftque. Auauste Comte, qui )'lUUS nt entre 
voir en une visi~n d'horreur théorique l'affreu 
se 1·éalité de l'an 1950, c'est-à-dire le règne du 
Dieu-l\f atière, aux lois cent millions de fois 
plus onpr cssives pour l'individu qué celles 
pou1·tnnt si odieuses du Dieu-Esprit. 
Enfin Je grand maitre êle la France intellec 

tuelle du xrx-' siècle, le manitou de I'expéri 
fflC:;ntalisme et .tlu naturalisme,· l'immortel 
~Irand-papa de tous 110s distingués normaliens 
· s-sciences littéraires : Hippol~1te Taine, dit le 
momifiant. . 

Ce vulgaire empailleur du gorille anthropo- 
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morphique eut une extraordinaire influence 
-~ur l'évolution de toutes les formes de la pen- 

: sée française. Il est le grand coupable de tous 
les crimes de lèse-spiritualité commis depuis 
1860 en France sous prétexte de littérature ou 
de psychologie. C'est lui qui, réduisant la vie 
de l'âme à la seule fonction abstractive et ra 
.menant l'étude de l'intelligence à une collection 
de ,, tous petits faits bien choisis et minutieu 
sement notés », a provoqué l'éclipse totale aux 
seux des intellectuels français de tout rêve 
métaphysique. C'est lui encore qui, s'appliquant 
à l'observation des cas monstrueux de la vie 
.mentale, a fait germer ces puants champignons 
à venin qui, sous le nom de monographies psy 
chopathologiques, errva.h iaserit l es bibliothèques 
.soi-disant philosophiques. 
Enfin, c'est sa fameuse 'thèse de <c l'influence 

du milieu ,, qui, jointe à son apologie de l'ob 
.servation des minuties obj ectives, a fait naitre 
dans le roman ce que le grand Barbey d'Au 
revilly appelait si justement une c< maladie de 
peau du réalisme », le naturalisme et ses cc do 
cuments humains » qui firent s'appliquer pour 
l'observation des quotidiennes cochonneries 
d'un peuple de brutes ou d'idiots les plus lu 
mineuses .intelligences de ce temps et son im- 

. _passibilité descriptive qui fit s'étouffer sous le 
baillon du ,, réel » tant de visionnaires âmes 

_-toutes jaillissantes d'imaginativ.es .clartés. Le 
<( gorille féroce et lubrique i, de Taine a obsédé 
le cerveau des românciers du naturalisme avec 
une puissance tellement exclusive que ceux 
d'entre ces écrivains qui possédaient encore 

· un peu d'âme ont préféré jeter par dessus 
bord cet encombrant et décrié trésor plutôt que 

- de renoncer à flotter avec les barques humai 
nes sur les eaux troubles de la Gloire . 
Taine est sans doute un considérable aïeul 

de l'empirisme analytique, mais à lui ne s'arrê 
te pas l'ascendance. Il n'est encore qu'au tronc 
de l'arbre généalogique dont les nouvelles 
vieilles branches fleurissent leurs .rnoisissures 
en la Sorbonne d'aujourd'hui. Quant aux raci 
nes, i1 nous Jes faut aller quérir en des temps 

. plus anciens encore, jusqu'avant la Révolution, 
dans le 18° siècle des Encyclopédistes. 
Il faut que Ja haine nationale ait un formi 

dable pouvoir d'abêtissement sur les cerveaux 
pour que les Français d'aujourd'hui, qui ,, sa 
vent n tous lire, aient pu, malgré I'évidenc e 
<le l'histoire de la pensée humaine, gober, avec 
une aisance qui alla. jusqu'à l'enthousiasme, 
les ô ner ies mensongères d'un Agathon. Il n'est 
pas un bon patriote, aussi cultivé soit-il, qui· 
n'ait ressassé jusqu'à l'ankylose mentale, la 
fameuse rengaine du Monde civilisé victime du 
brutal matérialisme al1emand, de la desséchan 
te méthode germanique, de l'analytique procé 
dé à froid de la « Kultur » bocne, comme si les 
peuples de la Quadruple Entente n'eussent j a- 

mais mùri en leurs seins généreux que <l'inno 
centes et ardentes àmes d'idéanstes sentimen 
taux. 
Que la consciente majorité des électeurs 

français et de leurs fidèles épouses croient en 
un paradoxe aussi rassurant pour la dignité 
de la nation à· laquelle ils appartiennent, cela 
ne m'étonne guère: quand il s'agit de l'époque 
contemporaine. Ces braves cochons et leurs 
charmantes truies ont assez à faire, durant 
leur vie, à grouiner dans les quotidiennes au 
ges, sans qu'ils puissent perdre une seconde 
de ce précieux temps à daigner ,, s'occuper des 
choses de l'esprit n. Ainsi s'explique fort bien 
que le peuple français puisse ignorer la demi 
douzaine tl'àmes qui noblement agonise sous 
le poids de son écrasante souveraineté et les 
mesures infailliblement spiriticides des repré 
sentants de sa Pensée. Mais CE: que ma crasse 
ignorance des nécessités du moment social 
m'empêche de concevoir, c'est que le plus 
cancre des anciens élèves d'un lycée de France 
ne se souvienne pas - fut-ce vaguement - de 
l'histoire de ce 18° siècle auquel l'ancestrale 
République doit Jes plus sacrés de ses ,grands 
principes ; car la vision la plus cinématogra 
phiquement primaire des travaux de ce temps 
suffirait à faire s'écrouler, parmi les risades 
d'une classe de gosses, le pyramidal château 
qu'Agathon réussit à échafauder av,ec sa ma· 
cédoine de cartes françaises. 
Tandis qu'en Alle_magne la philosophie, no 

blement dédaigneuse des simplistes réductions 
expérimentales de llécole britannique et de tou 
te application soci al e, s'affirmait, avec Leib 
nitz et Spinoza, une œuvre haute de création 
métaphysique, en France, un parti de journa 
listes allait s'affubler du titre dê ph ilosophes 
pour vulgariser l'empirisme d'autre-Manche 
s'amuser, sous prétextè de science, à tout ni 
veler au jardin des images et des idées, afin 
d'exercer les esprits de leurs enfants à la sain<. 
gynmastique du grand principe ég al.itai re qui 
.devait s'appliquer par la Révolution dans. 1 
domaine de la vie active. Ainsi fut fondée 
l' Encyclopédie par ces · ,c philosophes » ami 
de l'homme presque dans le même temps qu'ô 
tait inventée par un bon docteur hurnanitair 
l'immortelle guillotine. 
L'Encyclopédic et ]a guillotine furent ] 

deux instruments de la Révolution français .... 
Elles étaient deux forces logiquement complé 
mentaires qui devaient se trouver à la mêrn 
époque afin de fonder sur des bases suffisam 
ment criminelles la félicité d'un ,grand peuple. 
La guillotine fit pour les corps ce que l'Ency 
clopédie avait déjà f:'!-i...t. pour les âmes. Tout 
républicain doit avoir pour ces deux appn. 
reils de la naissante démocratie un respect 
analogue à celui que professent_ les catboliqu .. 
pour le livre des Saints Evangiles et la Croi" 

-----~ 
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où mourut le Christ. Si la guillotine fut la 
précise faucheuse de toute tête trop hautement 
redressée au-dessus de la canaille, !'Encyclo 
pédie ne fut pas un moins actif instrument 
pour retrancher de la vie des hommes toute 
noblesse, - la seule que je connaisse et qui 
vient de bien plus loin que des contingence: 
natales : la noblesse de J'àrue. 
Les ,, philosophes », pour arracher l'homme 

à l'emprise de la théologie, ne trouvèrent rien 
de mieux que de le rendre esclave de la biolo 
gie. Pour le libérer de lunique loi ûe Dieu, il 
le livrèrent toute àme liée aux lois multiples 
de la hète, de la même façon que leur politique 
ne détruisait ·1a toute puissance du roi que 
pour instaurer la majoritaire tyrannie du peu- 
ple. . 
Souveraineté des lois physiques, souveraine 

té des lois sociales, réduction de la conscience 
psychique à une disposition des organes sui 
vant des courants de faits héréditaires et ex 
périmentaux, négation de toute vie métaphy 
sique, horreur de l'intuition, mépris pour tou 
te expression individuelle de la pensée ou du 
sentiment, culte de la science et de ses re 
cherches spécialisées, asservissement de l'art 
aux basses fonctfons d'illustrateur de la vérité, 
assassinat de tout lyrisme, · l'instruction ré 
duite à un bourrage plus ou moins intense 
d'aliments intellectuels. Voilà, je crois, tout 
ce qui caractérise aussi bien l'esprit de !'En 
cyclopédie que celui de la Nouvelle Sorbonne. 
Les méthodes se sont s~~s, doute, avec le temps, 
perfectionnées en pre_c1s10ns pseudo-scientifi 
ques, mais les intent10n~ re.~tc:nt les mêmes 
chez nos savants et nos érudits d'aujourd'hui 
que chez nos « philosophes » d'avant-hier. 
A tout seigneur, tout honneur. Voyez d'abord 

le ,grand maître ·en spirituelle dèstruction, cette 
vieille putain à risettes sournoises qui, à force 
d'esprit, fit mourir l'Espr~t, comme une autre 
assassine l'Amour en le faisant. M. de Voltaire, 
larbin et homme d'affaires, rosse et rossé, im 
puissant et perverti, carcasse de luxe roulant 
quatre-vingts ans de vie· à jouir de son cer 
veau comme d'autres, plus respectueux, s8 
contentent de le faire avec leur cul. Le cc pa 
triarche >> ricaneur de tout ce qui peut hausser 
jusqu'aux environs de l'être la sinistre appa 
rence de l'animal humain, l'adorateur des 
rnaicres évidences, le grand prêtre du punais 
dieu0 Bon Sens, le sadique massacreur de tout 
mystère, le premier journaliste d'informations 
à scandales, le plus grand philantrope de 
tous les temps. M. de Voltaire, crapule et 
sceptique, défenseur des victimes et habile ma 
nieur d'argent, reste le roi de la philosophte 
française. En lui s'incarne pour l'éternité 
l'âme de la France comme en Machiavel celle 
de l'Italie E:t en Bismarck celle de I'Allemagne. 
Voltaire est un symbole national. 

ussi pourrons-nous dire que ce fut, avec 
lui, toute la France qui se laissa séduire par 
les faciles hypothèses psychologiques et les 
confortables mœurs prlitiques de l'Angleterre. 
Le sensualisme de Locke trouva en Voltaire 
un habile vulgarisateu.r . qui sut en épicer 
agréablement la sauce claire afin de la rendre 
piquante au palais délicat de ses compatriotes. 
Cependant l'ami de Frédéric II ne se contenta 
pus d'empoisonner les cerveaux-légers de Fran- 
c. Il lui. fallait une plus consistante matière 
pour ses sataniques expériences .de vieille sor 
cière de l'analyse. Grâce au jeune voyou de 
lettres que la Prusse venait de couronner, Vol 
taire put toucher aux cerveaux-lourds d'Alle- · 
magne. l\Iais ces tas colossaux de gélatine pe 
sante portaient déjà quelques empreintes. di 
gitales révélant d'antérieurs contacts de même 
origine : (( l\lade in French ». Voltaire avait eu 
un précurseur. 

Cinquante ans auparavant, un patient petit 
bonhomme natif du Comté de FoL'{ avait rédigé 
en Frnnce, sous le titre alléchant de Diction 
tuiir« critique, une sorte de grande machine 

· éruclilive à en faire baver tous les Bekmann • 
et les Kœrting de la philologie contemporaine. 
C'était comme une sorte de cc Bon Marché » de 
la connaissance humaine, un _grand magasin 
de tout savoir et de tout doute organisé et sec 
tionné par un boutiquier prudent. Dans cet 
ouvra_ge les notes farcies 'de citations intermi-, 
nables étouffent un pauvre diable de texte qui 
n'en peut mais d'être coupé sans cesse. Le Dic 
tionnaire critique de Bayle est le véritable an 
cêtre des indigestes et informes compilations 
que nos Agathon et consorts reprochent si pa 
triotiquement aux critiques et aux historiens 
de I'Allemagné. Incontestablement ces Boches 
d'aujourd'hui ne sont que les consciencieux 
disciples de ce Français de jadis. 
Le Dictionnaire de Bayle fut le fangeux 

torrent de positivisme sceptique dans lequel 
les deux intellectuelles tapettes qui se partagè 
rent la rovauté du 13e siècle trouvèrent les pré 
cieux cabochons de leurs rayonnantes couron 
nes. Voltaire et Frédéric II y sucèrent le lait 
de l'incurable c< apostériorisme » dont ils gan 
grE:nèrent à plaisir les ntaies purulentes qui 
servent de cerveaux à leurs respectives pa 
tries. 
Avec Bayle, nous trouvons donc la racine 

maîtrE:sse de tout le matérialisme empiriste 
De lui sortiront, avec Voltaire, Condillac, Hel 
vétius et tous leurs collaborateurs de l'Ency 
ciopé âie, En Frânce, son venin d'analyse réa 
liste se pr-écipita comme une sève de mort à 
travers toutes les branches de la littérature 
afin de les des~écher à un tel point qu'il fallut 
t.raversE:r tout un siècle avant de voir fleurir 
l'œuvre d'un vrai poète et que le seul écrivain 
qui ne voulut pus renier son âme d'enfance fut 

• 
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traité, en ces temps de scepticisme, comme un 
fou digne du cabanon. 
Ah 1 cette époque ressemble étrangement à la 

r nôtre. Le même sarcasme y rican« contre tout 
ce qui s'acharne à n'être ni veule, ni pratique, 
ni social. Toute grartdeur isolée, toute beauté 
individuelle s'y voit en butte aux quolibets des 
charlatans de la parole et aux brutalités de la 
foule. Un Voltaire lançant les crachats de ses 
pamphlets à la face d'un Jean-Jacques Rous 
seau afin d'ameuter contre cette conscience fiè 
re les fureurs' de la Bête publique, c'est là un 
spectacle tout à fait digne des environs d(:, 
l'an 1914. En une époque de ricanement et de 
socialisation, un être de subjective ardeur, un 
fougueux et intraitable original ~e peut que 
subir la gloire de tels outrages. Ne pouvant 
domestiquer le vagabond Jean-Jacques, les 
journalistes français du 13e siècle le firent ba 
fouer, traquer, lapider par l'immonde foule, 
'jusqu'au jour où, Jas d'une lutte de cinquante 
ans contre la saleté sociale, cet unique/ d'intui 
tion et d'anarchisme, ayant confié à ses ma 
nuscrits l'harmonieuse intégrité de toute son . 

• âme, put se libérer enfin par le suicide de la 
dure société des cc Hommes. de progrès ». 
Les lettres françaises attendirent quarante 

ans, après la mort de Rousseau', avant de se 
fleurir des œuvres du romantisme. C'est qu'il 
falJait pour cela laisser pousser de jeunes 
hommes qui eussent nourri la sève de. leur 
cœur aux ardentes sources d'Jntuition qu'avait 
fait jai11ir l'individualisme de Jean-Jacques. 
Mais les cc hommes de progrès » triomphère:nt 
encore de cc cette folie ». Ils laissèrent passer 
la vague d'enthousiasme, et la hautaine fie:rté 
d'un Vigny ou la réfractaire émotivité harmo 
nieuse d'un Lamartine ne tardèrent pas à 
s'éclipser dans le ciel de la gloire humaine de 
vant la géniale prostitution du cc garde national 
épique » Victor Hugo . 
Du romantisme il ne reste dans la mémoire 

du Peuple souverain que: les chants de haine 
sociale des Châtiments et les bafouillages bu. 
manitaires des Misé ratites, Tout le reste, pour 
l'opinion publique, n'est que poésie. Et Ies 
« hommes-de progrès » n'aiment pas les poètes. 
Il n'y en a pas plus en ces .tempstci qu'en cc cc 
siècle de fer » où Voltaire triomphant faisait 
Iap ider un Rousseau. !\Jais les « hommes de 
progrès » de ce cc siècle d'électricité n ont en 
core moins de cc temps-à-perdre » que leurs 
ancêtres. Aussi 'sont-üs plu; expéditifs en 
leurs besognas de falubrité. Les pères de lu 
Révolution se contentaient d'exHer ou de faire 
lapider les monstrueux exhibeurs d'âme sans 
chaînes. Mais le: progrès a marché depuis 178!J. 
Les fils de Ja RévoJution préfèrent se débar 
rasser ile ces indécents phénomènes en les fai 
sant mourir dans le silence dés prisons. 

.. 

Ainsi ce rationalisme expérimental que 
Bayle avait introduit dans Ja pensée de son 
temps ne fit éclore en France que d'horribles 
végétations aux formes caricaturales et aux 
essences vénéneuses. Les travaux sans art des 
Encyclopédistes n'usèrent de ln. pensée hu 
rnaine que pour en détruire tout ce qui peut 
risquer de l'ennoblir. Aucun de ces prétendu 
« philosophes ,, D(: créa une œuvre. Aucun, 
d'eux n'écrivit. Mais tous parlèrent pour le 
peuple dans les colonnes ùe leur Encyclopé 
die. Ils furent µ'épouvantables histrions qui, 
tout en grimaçant sur leurs tréteaux, apprirent 
à la foule de leur pays les gestes de mort 
qu'elle devait accomplir. 
En Allemagne, le même venin fut introduit.. 

par Bayle. Grâce à Frédéric II qui avait fait 
du Dictionnaire critique le régal de son en 
fance, le rationalisme expérimental commença 
à creuser de séiieuses brèches dans la vieille· 
âme traditionnellement métaphysique et sen 
timentale. Enfin Voltaire: vint et de ses sou 
ples mains mains aida à la confection de cc 
qu'on appelait alors cc les petits pâtés chauds 
de Berlin ». 
Mais la consciencieuse réflexion germanjque 

ne se.Iaiasa pas évaporer aux souffles du scep 
ticisme françals. Repoussant toute intention 
politique, négligeant toute vulgarisation mon 
daine et tout esprit frondeur, elle ne saisit de 
ce rationalisme expérimental retour de France 
que quelques idées positi.ves qu'elle s'appliqua 
à purifier et à approfondir, durant cinquante 
ans de méditations silencieuses, afin de l'orga 
niscr En un svstème cohérent pour une nou 
velle expltcation de la vie de l'homme parmi 
le monde des choses. Du boniment charlata 
nesque d'un Diderot ou du ricanemE:nt journa 
listique de Voltaire, l'esprit puissamment pro 
be de Fichte, de Haeckel et de Büchner a fait 
surgir avec leur matérialisme scientifique un 
doctrine que l'on peut repousser, condamner 
même, mais dont on doit respecter la sincé 
rité dans l'effort et la rigueur dans la méthode. 
Cela n'est pas ma philosophie, mais c'est une 
philosophie, une œuvre de création. L'Encyclo 
pédie, elle, n'était que destruction. Aujour 
d'hui. nous ne pouvons plus rien en lire. Se 
journalistes nous ennuient, parce -qu e, ne .s'é 
tant occupé que de suivre cc l'actualité ,,, i ls 
nous paraissent aussi stu pidernent inactuel 
que les rédacteurs du 111 a tin ou de /'Echo d 
Paris. 

Cependant, il faut reconnaître qu'il y eut, 
durant le 18° siècle français, un cc homme de 
progrès » qui. sut être un peu plus qu'un jour 
naliste .. Montesquieu fut un écrivain studieux 
et probe. Tandis que Voltaire. se ~éguingan 
dait comme un pître pour f atr e rrcarier son 
public, tandis que Diderot bavardait à pert 
de salive dans tous les cafés et salons de Pa- 
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ris, Montesqu ieu, sans tapage et sans réclaure, 
travaillait à son œuvre. 

Certes cc conseiller au Parlement ne sut pas 
extraire de son temps au point de ne préten 

dre écrire que pour lui-même. Il ,débuta par 
une satire sociale qui rnanifeste plus de malice 
frondeuse que de profondeur psychologique. 
Mais quoique, eutvant le mot de i\lme du Def 
faud, il n'ait pas manqué de rendre hommage 
à son siècle en y faisant parfois c, de l'esprit 
sur les lois », malgré la confusion inorganique, 
le manque de composition et les innombrables 
diversions, l'Esprit des Lois reste le seul pro 
duit du rationalisme expérimental de ce temps 
qui s'organise avec assez d'originalité et d'am 
pleur pour .mèr itcr Je nom d'ouvrage de l'es 
prit. L' Esprit des Lois manifeste une activité 
-intellectuelle réfléchie et volontaire. Mais ce 
livre n'appartient pas à la philosophie. Il n'ap 
partient même pas à .Ia morale sociale. Ce 
n'est que de la politique et de la [urispru 
dence. 
· Ainsi nous apparaît· l'absolue incanacité de 
cc I'Esp rit français » au 18° siècle pour la créa 
tion d'une œuvre hautement philosophique. Les 
intellectuels de cette époque ne savent que 
railler ou légiférer. Quand ils ne font pas ds 
la satire, ils tirent des plans sur la société. 
idéalement policée. Ces hommes de progrès ne 
surent .trouver d'énergie que pour démolir ce 
({ monstre » de leur époque : un individu doué 
du zénie philosopliique et qui prétendait, quoi 
qu'o"'n lui en p ersu adàt, l'emporter avec lui 
dans la mort plutôt qu<:: de s'en châtrer durant 
a vie. 
Aussi Jean-Jacques Rousseau eut-il sur les 

penseurs de l'Allemrug-ne une influence beau 
coup plus immédiatemE:nt profonde que sur 
ceux de la France. Sans compter son ascen 
dant moral sur certains philosophes du maté 
rialisme scientifique, souvenons-nous que Kant 
le reconnut pour un de SE:s maitres et que les 
fondateurs du socialisme allemand, Karl Marx 
et Enaels, purent trouver dans quelques r,iages 
du cintrat Social l'inspiration de leur Mani 
feste commiiniste. L'idée de la lutte de classes 

telle _qu'ils l'ont affirmée ne pouvait sortir des 
vagues revendications politiques des réformistes 
de l'Encyclopédie, mais des idées hardies de 
Rousseau sur le droit de propriété," 
En somme, que conclure des multiples ob- 
ervations faites par nous au cours dè cette 
excursion tout au long des diverses branches de 
t'ruIne généalogique de I'empnisme analytique 
qui fait aujourd'hui ses ravages en Sorbon 
ne. 
D'abord nous pourrons dire qu'il est bien 

français. Les universitaires qui le professent ;\ 
la Faculté des Lettres de Paris n'ont pas démé 
rité de la Patrie., Leur esprit est dans la na 
tionale tradition et les Agathon qui les accu- 
aient de germanisme ont dû i econnaïtre, aux 
jours de l' ,, Union Sacrée », que ces i\IE:ssieurs 
ne manquaient pas non plusd'aimer la France 
à leur façon et de savoir, à l'heure du danger. 
e grouper unanimement autour du drapeau 
pour le défendre. 
Ensuite 'nous dirons que s'il y eut en leur 

esprit quelque influence étranger e on ne peut 
aucunement leur en vouloir .puisque, comme 
nous l'avons vu, ce courant venait non pas de 
1 a barbare Allemagne, mais de la chère An 
gleterre. Et, en ces temps de front commun, 
le cerveau n'a plus de patrie ... quand il 's'agit 
de la Quadruple entente. 
Ne craignons pas non plus de reconnaître 

que loin d'avoir subi le poison expérimental 
des ({ Loches >>, ce sont les Français qui, de 
puis un siècle et demi, avaient introduit le 
venin de l'analyse matérialiste dans la phi 
losophie et dans la littérature de l'Allemagne. 
Enfin, apprenons aux patriotes de France à 
être ,, justes » envers leurs· intellectuels. Les 
maîtres de la Nouvelle Sorbonne sont dans un 
grand courant de la tradition française - un 
courant d'eau froide, glaciale même, le cou 
rant du Progrès pratique que poussent les 
septentrionaux vents du sceptkisme moral, de 
ln. spécialisation intellectuelle et de la socia- 
1 tsat ion universelle, 

ANDRÉ COLOMER. 
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EN ALLEMAGNE 
La main-d'œuvre étrangère 

et la classe o uvr ièr-e indigène 
L'émigration de· la classe ouvrière ùes pays où 

les conditions de vie sont mauvaises vers des 
pays où ces conditions sont meilleures ou bieu 
enco:e ~e pays ret~rdataii es ou de ceux où règne 
la réaction vers d autres où on jouit ùe plus ùe 
libertés politiques a existé ùe tous temps et exis 
tera encore aussi longtemps que subsistera le ca- 
1Pitalisme. Cette émigration des pays de l'Europe 
centrale vers l'Amérique.. du Nord et surtout ùu 
Sud a considérablement augmenté durant les an 
nées qui suivn ent la guerre et, depuis que 1a 
réaction domine en Italie et en E,:pagne, une forte 
émigration vers des pays plus hospitaliers se fait 
sentir, La France est actuellement, en Europe, le 
pays d',immigration des ,prolétaires polonais, ita 
liens, espagnols et arabes. Il ne tarda pas à sur 
gir certaines- discordances et même des conflits e~ 
tre les travailleur s indigènes et les étrangers. 
Comme il ne s'agit pas ici de cas isolés, mais 
d'un phénomène général, il est nécessaire de 
traiter cette question d'une grande importance 
/POUT le mouvement ouvrier international. ~ 
Les causes d'émigration ont été données plus 

haut. Ce sont les différentes conditions économi 
ques et la situation politique dans les différents 
pays qui la déterminent. Ces dlrtérences suppri 
mées, l'instauration de conditions de vie norrna. 
les, l'émigration ou l'immigration en masses ces 
seraient, on ne-verrait plus que des émigrations ou 
immigrations provoquées par des questions per 
sonnelles ou des penchar,ts particuliers. Une dé 
viation de cette norme n'aurait lieu qu'au cas de 
la découverte d'une n o uvel l ë contrée, - ce qui, 
aujourd'hui, ne peut être pris au séri,eu.x, - ou 
la découverte de nouvelles sources de mattèr es 
premières, de même aussi des possibilités rJe déve 
loppement particulièrement favorables Promettant 
w1 allègement des conditions de vie. Il n'est ipas 
impossible que dans un avenir éloigné, vu une 
situaüon politique libre et l'augmentation de la 
poputation en Europe centrale, la nussie ùevienne 
le point de mire d'éléments migrateurs comme le 
fut l'Amérique aux siècles passés. 
Les Etats-Unis d'Amé:ique sont' l'objet le plus 

propre d'investigation pour l"étude des rapports 
entre les travailleurs indigènes et la main-d'œuvre 
étrangère. L'ensemble de la population d'Améri 
que consiste en descendants d'tmmigrés ou en 
nouveaux immigrés. La différence entre les Amé 
rtcains, c'est-à-dire les éléments immigrés depuis 
longtemps et ayant acquis le d: oit de citoyen et 
les nouveaux .nnmtgrés saute aux yeux, même au 
sein de la classe ouYrière. De plus, parmi ceux 
qui sont nouvellement immigrés, il ne tarde pas à 
se creuser un rossé entre les ouvriers qualifiés et 
les manœuvres, ainsi qu'entre les différentes na 
tions. De plus, les ouvriers connaissant la langue 
anglaise bénéficient de meiJJeures chances que 
ceux ignorant la langue officielle du pays. Géné- 

raternent, il existe souvent, entre la population 
truvui lleuse indigène et celle immigrée un stan 
dard de vie aussi difJérent qu'entre les iPetits 
bourgeois et les ouvriers. Le travailleur immigré. 
même s'il trouve bientôt du travail, est habitué à 
un genre de vie qu'il continue de mener au moins 
pendant les premières années. 11 est plus résigné 
que l'ouvi ier indigène et se contente souvent de 
salaires de beaucoup inférieurs. Ce nest :pas non 
plus parfois le manque de conscience de classe 
qui est cause de cela, car beaucoup d'immigrants 
étaient, dans leur pays, membres d'une organisa 
tion de lutte de classes. C'est la tristesse miséra 
ble, la misère noire dans-laquelle se débat l'immi 
grant, bien souvent chargé dé femme et enfants, 
quf le force à accepter un travail aux conditions 
les plus épouvantables. 

Cette situation nexiste pas seulement en Amé 
rique, mais dans presque tous les :pays d' immigra· 
tion. L'immigration prenù-elle des proportions dé 
mesurées, comme en France, ces dernières an 
nées, alors cet antagonisme peut éveiller ,parmi les 
indigènes non pénétrés de la conscience de classe 
et d'une éducation socialiste une haine nationnliste. 
Le syndicaliste révolutionnaire antiautoritaire 

sachant se rendre compte de la situation, ne tom 
bera pas dans cette erreur nationaliste. 11 sait 
que c'est justement ainsi qu'il rend.rait le meil 
leur service aux forces dominatrices du capita- 
lisme et du nationalisme. · 
L'immigration vers les pays de l'Amérique du 

Sud, le Canada 'et aussi la France est~grandement 
favorisée par le patronat de ces pays. Les agents 
de ces capitalistes, par le mirage d'une situation 
brillante à l'étranger atlechent les prolétaires mal 
heureux et victimes d'un long chômage et de la 
misère dans leur .pays, parce que, non seulement 
ils espèrent se procurer ainsi de la ruain-d'œuvre 
bon marché, mais aussi pouvoir menacer la classe 
ouvr ière indigène en lutte pour des salaires plus 
élevés et de meilleures conditions de travail. 
En fait, les menuisiers organisés· ùe Buenos 

Aires ont dû mettre Ja· vrlle à l'index 1pour les ou 
vriers de cette corporation, car il y en a déjà 
trop sur la place: chaque bateau d'èmigrants ap 
porte de nouveaux chômeurs, ce qui, conséquem 
ment, - est une menace pour les salaires. En effet, 
les nouveaux venus qui ont consacré tout leur 
avoir à payer leur voyage sont naturellement sans 
ressources et, en quelque sorte, dans l'obligation 
d'accepter du travail dans n'importe quelles con 
ditions, s'ils ne veulent pas ·tomber dans une mi 
sère affreuse. 

* * * 
Que se passe-t-il en France? 
Un gros pourcentage des travailleurs dans les 

fabriques de savon de Marseille sont des Arabes. 
Ceux-ci travaillent pour des salaires inférieurs t\ 
ceux des ouvriers rranvats. Cela donne naissance 
,parmi les ouvriers rrancais à une haine contre 
ces étrangers, haine profitable naturellement an 
chauvlnisme et au nationalisme. Semblal>le est 
la situation dans le Bâtiment français. Pour Ia 
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reconstruction des régions dévastées du nord ùc 
la France. plus tard pour tous le pays, les entre 
preneurs attirèrent dans le pays la muin-d'œuvre 
étrangère, laquelle dépassa bientôt. numérique 
ment le Hombre des ouvr iers tra ncars <lu 13:liiment. 
Les agents des capitalistes avaient. <léjà, pour la 

plupart, fait signer des contrats aux émigrant 
alors qu'ils étaient encore dans leur pays, con 
trat dont les clauses étaient en désaccoi d avec 
les conditions de travail et les tarifs de I'IndusuIe 
du Bâtilllent. Les entrepreneurs, malgré la situa 
tion florissante de leurs affaires, tentèrent de dé- 

• précier les conditions de travail. Maintenant, les· 
ouvriers ïrançais du Uüliment sont furieux con 
tre la mam-d'œuvre étrangère et ils veulent ren 
dre les travail leurs étrangers responsables de la 
perte de la joui née de huit heures et des bas sa 
laires génér alemerit payés. La situation est mèuic 
devenue tellement critique que la Fédération fran 
çaise du Bâtiment craint des bagarres sur les 
chantiers entre I es travailleurs français et étrangers. 
Les leaders des syndicats ont énormément à 

faire. pour faire comprendre aux travailleurs que 
la responsabilité de cette situation n'incombe pas 
aux ouvriers étraugers, mais qu'elle est une consé 
quence du Capitrr.lisme. En effet, on peut claire 
ment constater que cette réaction dans le domaine 
économique et social atteint non seulement les 
travailleurs français, mais aussi les étrangers qui 
bien souvent ne désireraient rien de mieux que 
des salaires élevés et de cou. tes journées de travail. 
Avant la guerre, l'Allemagne était aussi un ,paye; 

d'immigration. Des ouvriers italiens travaillaient 
dans le Bâtiment 1pour des salaires inférieurs à 
ceux des Allemands, car ils bornaient leurs be 
soins au strict minimum. Aujourd'hui, l'Allema 
gne ne peut plus accueilTir de travailleurs étran 
gers ; au contraire, e.11:- fournit encore les autres 
pays d'ouvriers c,uo.llf1és. ~ourtant, . actuellement 
encore des travailleurs agrtcoles ém1grent de Po 
logne ~t des .pays: orientaux e1:- Allemagne et tra 
vaillent ;pour les Junkers prussiens pour des salai 
res dérisoires et de beaucoup inférieurs à ceux des 
ouvriers agricoles indigènes. Certes, les syndicats 
tentent de faire front contre cet affaiblissement 
des salaires, mais Jls sont loin 1'être assez puis 
sants pour y réussir. . 
Au· Brésil, dans les mmes de charbon de Arrico 

Rato, à Jeranymo, survint m1 conflit. Le person 
nel se compose en partie d'Espagnols, en partie 
de mineurs allemands de la Rhur immigrés ? Lors 
que la grève éclata, sept i.nneurs allemands fi 
rent les jaunes. Vu la dirtér encn des dialectss en 
tre eux et les Espagnols et Portugais, il leur était 
très difficile de se comprendre, A ,la fln de la grè 
ve qui fut une défaite :p·our la classe ouvrière, les 
pr~priétaires des mine~ raccolèrenJ d'autres mi 
neurs allemands dont ils encouragerent l'émigra 
tion, afin d_'avoir de nouveaux briseurs de grève 
sous la main. 
par ces exemples, on voit que nous ne sommes 

,pas ici en présence de questions nationales, mais 
de conséquences du système capitaliste. ' 
La médiocrité des salaires octroyés aux: étran 

gers est organisée à dessein par les capitalistes. 
Les ouvriers d'un pays ont-ils réussi, grâce à des 
luttes opiniâtres, à faire réduire les heures de 
travail et élever les salaires, aussitôt les capitalis 
tes Y' attirent de la main-d'œuvre étrangère et 

rendent illusoires les améliorations acquises par 
les tr ava illeurs. Ln. population travailleuse indi 
gène se dresse-t-ene alors contre les étrangers et 
e produit-il une lutte Irutrtcide, ators les patrons. 
ont préctsémont atte.nt ce qu'ils voulaient 1pour 
pouvoir mieux dominer le :prolétariat tout entier. 
Le patronat munœuvre selon le principe avéré : 
« Di viser pour régner "I 
La classe ouviIère de tous les pays a le plus 

grand intérêt à ~e défendre conlre ces honteuses 
manœuvres du cupit al isme international. La lutte 
entre lïnfériorité des salaires aux étrangers don 

ètr e menée ,par les organisations ouvrières da 
haque pays et, de plus, - aussi par les mouve 
ments ouvriers intemationaux. L'exploitation de 
la main-d'œuvre étrangère diminuera dans les 
mêmes proportions qu'augmentera la puissance du 
mouvement ouvrfer. Cette lutte doit être menée 
aussi bien par l'lnternatiouale d'Amsterdam que 
.par l'Association lnlernationale des Travailleurs 
( Bertin). Ces Internationales doi vent, par le con- 
ours de leurs centrales nationales adhérentes, 

exercer un contrôle sur les 1prolétaires immi 
grants. Cependant, ce conti ôle ne sera effectif 
que sur la classe ouvrière organisée, alors qu'au 
contraire les ouvriers non organisés seront plus 
difficiles à atteindre. Les organisations syndica 
les devront donc déployer leur activité dans Ies 
pays d'immigration. Aucun immigrant rie doit en 
uer dans une fabrique ou pénétrer sur un chan 
tier s'il n'est pas organisé. Quand on sera parvenu 
à placer les immigrants sous le contrôle des orga 
nisations ouvrières, le danger d'une diminution 
internationale des salaires sera aussi conjuré. 
Les travailleurs qui émigrent après délibérations 

avec les syndicats de leur pays doivent avoir à 
cœur de s'organiser aussitôt dans un syndicat 
analogue du pays où Ils ont. l'intention de s'ins 
taller ; et si possible même; l'organisation natio 
na.le à laquelle appartient l'émigrant doit infor 
mer de son arrivée l'organisation sœur du pays 
où celui-ci se rend. Tout doit être aussi mis en 
œuvre pour attirer dans les organisations les ou 
vriers étrangers non organisés. Pour que l'activi 
té déployée ipour cet enrôlement puisse porter des 
fruits, il sera nécessaire d'aborder les immigrants 
en leur parlant leur langue maternelle. Cela rend 
'\Ïndispensable la liaison entre les organisations 
des pays d'émigration et d'immigratio~, a~ que, 
le cas échéant, un agita•eur des orgamsat1ons du 
pays d'origine soit envoyé. Si on réussit à or 
ganiser les immigrants, il est compréhensible que 
ceux-ci n'accepteront du travail qu'aux condi 
tions fixées par les syndicats. 
Quand nous en serons là, il ne sera plus ij;)OSsi 

ble que les travailleurs indigènes rendent leurs 
frères étrangers responsables des mau~aises con 
ditions de travail. 11 est aussi nécessaire que les 
Internationales e111ploient leur activité et leur in 
fluence pour régler l'émigration et l'immigration, 
afin qu'il n'en résulte jamais un excédent de bras 
dans certains métiers, évitant ainsi le chômage ou 
des échecs en cas de grève. De même que cela sé 
,passe aujourd'hui déjà nationalement, la solida 
rité doit s'étendre au prolétariat de tous les pays 
et être réglée par les organisations. Ce n'est que 
Par une application pratique et méthodique que la 
solidarité internationale peut avoir de la valeur 
Pour le prolétariat mondial. 

• 
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Les émigrants qui viennent chercher dans le 
nouveau pays de meilleures conditions de vie doi 
vent ê"tre attirés dans 1es organisations du pays. 
Au cas d'émigrations politiques de grande enver 
gure et qui ne sont, en somme, que passagères, 
il serait toutefois nécessaire que les émigrants, 
réfugiés et membres d'une organisation .du ,pays 
leur avant donné asile restent en liaison avec les 
'l:!:ganisations syndicales de leur pays. Cette si 
tuation est le cas pour nos camarades italiens gui 
furent obligés, par la réaction fasciste, à quitter 
en masse leur pays, s'ils voulaient éviter 1a ter 
reur effroyable que le fascisme exerçait. L'Union 
Syndicale Italienne, lors de sa dernière conréren 
ce nationale, à Milan, a pris une décision dans 
laquelle il est dit entrautres chL.ooc:S : 
"Ex~eptionne11ement, YU le caractère politique 

de l'émigration des fugitifs dun s les pays voi 
sins de l'Italie, la conférence invite ces travail 
leurs à poursuivre intensément le recrutement 
d'adhérents ù 1'U. S. I., et, de plus, cependant, de 
:participer au mouvement syndicaliste du pays où 
ils se trouvent. » 

Cette décision s'appuyait sur la· conférence 
dInnsbruck de l 'A. I. T. au cours de laquelle il 
fut décidé ce gui suit sur cette question : 

« ... La conférence Invite les camarades italiens 
de ru. S. I. qui furent obl igés par le fascisme à 

se réfugier à l'étr.anger, de prendre à cœur, par 
tout où ils se trouveront en nombre suffisant, de 
sun ir en organisation et de se considérer comme 
Ia continuation de l'Union Syndicale Italienne. Il 
est du devo ir de ces camarades de s'organiser et 
ue se déclarer solidaires c1es forces du syndica 
lisme rérnlutionnaire de l'étranger, 1pour lesquel 
les, d'autre part, il doit être un devoir de ven ir en 
aide aux camarades italiens dans leur lutte pour 
Ieur défense et pour l'existence de l'U. S. I. " 
La France est le pays où se réfugi~rent la ma 

jorité des camarades italtens. Or il règne juste 
ment clans ce pays de déplorables divisions dans 
le mouvement ouvr ier. Cette situation est certai 
nement pour beaucoup la cause de ce que 1a dé 
cision internationale cl' Innsbruck et celle de 
l'Union Sindicale ltalienne n'ont pas été complè 
tement menées à bien. 11 serait désirable que la 
classe ouvrière française ûnit ipar s'entendre, afin 
que les syndtcalistes r~Yoluliom1aires d'Italie, 
obligés par la réactiJJn de vivre à. l'étranger, aient 
la latitude de pouvoir mettre ces décisions à exé 
cution. 
Mais, en dehors de ce cas ,particulier, les orga 

nisations ouvrières, surtout les organisations syn 
dicalistes révolutionnaires, c'oi1·e11t apporter à 
cette question une attention plus grande qu'elles 
ne l'ont fait [usqu'à présent. Nos carnarad~s. de 
tous les pays feront bien de ,prendre en considéra 
tion les suggestions ici do:mées et d'agir en con- 
séquenca. ' 
En système capitaliste, les émigrants sont les 

victimes, l'objet d'exploitation de ce système aussi 
bien que l'est la classe ouvrière indigène. Ce 
n'est que l'anéantissement du capitalisme qui peut 
amener l'ordre et la libération. ~u l'organisation 
du capitalisme mondial en trust, la libération de 
Ia classe ouvrière ne sera .possible que si Je capt- 
1alisme est anéanti dans tous les pays. Quand les 
travailleurs de tous les pays auront conquis, par 

une entente et une unité d'action internationales, 
des conditions de vie analogues partout, I'èrnigra 
Hou en masse diminuera dans de grandes propor 
tions. Le but .primordial de la classe ouvrière 
mondiale doit donc être la conquête d'un salaire 
égal pour toutes les industries en commençant par 
les· matelots, puis les nnneurs, les tr avaüleurs du 
Bâtiment, etc ... 

Actuellement, 1a cÎasse ouvrtère de, pour ainsi 
dire, tous les pays, est sur la défensive. La réac 
tion règne et veut s'ancrer. Il nous faut faire tout 
pour que cela ne soit pas. Luttons dans tous les 
·pays pour la réintroduction de 1a journée de huit 
heures, pour Je controle sur la production, pour 
des hauts salu h es et pour les progrès sociaux: 
contre le Jasc isrue international. St cette lutte est. 
vtctorteuse, l'émigration des esclaves salariés ne 

. donne: a plus de sujet cJe plainte. 
À SOUCHY. 

EN CHINE 
Les partis politiques, les politiciens, 

et le mouvement révolutionnaire 
(suite cl f1n) 

LES· U EFOflJJJ.STE::S : 

Les réformistes possèdent un jo urriaj quotidien 
à Sharig-Haï : The Times Cliirui, et un autre à 
Pékin : The i\Iorning Post, ainsi que dive1;ses i-o 
YUC'S. Ils Se Sont rapprochés des politiciens gcu 
vcrnemontaux. Leur chef est Liang-Chi-Chao. 
Avant Ia révolution chinoise de Hlll, Liang était 

1partisan de la monarchie constitutionnelle. Cepen 
dant, il dut fuir les foudres de l'Empire Mand 
choue et il se réfugia à l'étranger. Mais lorsque 
Je gouYerJ1ement " 'I'clr'Ing » fut renversé et que 
fut instaurée la République, Liang se trouva dans 
le cabinet ministériel. Toutefois, à la suite d'une 
crise politique, il fut battu et dû cécler la iplace 
au dictateur Yuarig-Che Ka.ï. Mairrtenn.nj dès son 
retour cl'Eut opa (1918-l!H9), Liang organisa les étu 
diants de dtvarsos univorsttés. s'efforçant d'accli 
mater le trade-unionisme anglais sous le nom de 
" Guil et ». 11 dirige a\ ec ses amis 1a revue La re 
tconstruo. Ils combattent les I<ouo-l\ling-Tang et Je 
Parti Communiste, mais font alliance avec Je 
gouvernement. Aujourd'hui, Liang et ses partisans 
-ue parlent plus de monurcbte constitutionnelle, 
ils prônent la « république » et 1a « civilisation » 
chinoise. 
Les réformistes - réunis sous le nom de Yeng 

Tzuo-Si (Cercle des Etudes) - se recrutent surtout 
dans la bourgeoisie et dans les _classes moyennes 

Chose qu'on n'a pas encore vue en France : les 
journaux réformistes ou même communistes 
(comme la fameuse revue communiste chinoise La 
Jeunesse) consacrent toute une page de publicité 
pour des... cigarettés l... 

* * * 
LES SOCIALISTES: 

La période la plus active du socialisme se place 
après JG11. Le chef socialiste, Kiang-Kan-Hu, sern- 
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ble d'ailleurs n'avoir pas compris granù chose au 
socialisme. A l'époque où Yuang-Ché-Kaï était 

. président de la Hépublique à Pékin, Kiang-Kan-Hu 
créa le Parti S0cialis1e et publia des revues où il 
exposait _ses idées avec d'innombrables contradic 
tions, mélangeant Karl Marx avec Bakoun ine ou 
Kropotkine, etc ... 
Le .Parti Socialiste avait à peine deux ou trois 

mois u'ex tstence que son chef se vantait déjà de 
compter des millions dadhérents dispersés dans 
toutes les provinces de lu Chine. Mais il suffit de 
l'exécution d'un socia l iste par l'ordre du dictateur 
Yuang-Ché-lcaï pour qu'on u'entendit plus parler 
ù'eux ni de leur chef qui se réfugia en Amérique. 
lotre courageux carnarude Sifo a combattu Eiang 
et Sun-Yal-Sien dans un livre intitulé « Le Tigre 
battu ". i\ ot rc eu mu rade mon trait sous leur vrai 
jour les deux compères : Kiang-I<ang-Hu, le socia 
liste tgriot ant du socialisme, et Sun Yat Sien, le 
démocrate, vulg'a.ire 1politic:ien. 
De retour de Moscou en J!:22, le cher socialiste 

Kiang-I<ang-I-Iu est devenu un homme d'affaires 
politique, tantôt à. Pékin, tantôt à Silong-Haï ... Et 
il est maintenant recteur d'une université. Mais 
on n'entend 1plus parler des fameux millions de 
socialistes l. .. 

* * * 
LES Sl'NDICA USTES: 
ou sait que la Chine est un pays agricole. Mais 

depuis que les capitalistes sont venus en Chine, 
les ports ont été industrialisés, des usines ont été 
construites un peu partout et les ouvriers chinois 
y sont durement exploités ... comme dans les au 
tres pays. 
Faisons un court résumé d'histoire du mouve 

ment svndicaliste en Chine. 
·.11 y ;vait anciennern_ent une _sorte d'Association 

des apprentis coinme 11 Y avait ùes Associations 
de commerçants, créées par les patrons. Il n'existe 
plus beaucoup, aujourù·hui, d'associations de ce 
genre. 
Dans toutes les grandes vl lles, Pékin, Tien 

Tsien, Shang-HaI, Canto_n, Hong-Rong, Han-Kong, 
etc.. existent des organtsattons syndicales. 
ce fut l'anarchiste Sifo qui, le premier, fut le 

l})orte·-parole du « Premier i\"ai " en Chine dans 
son journal La 1·oi.1; du P~uple en 191.3. .Puis ln. 
revue Trava'll, revue c naréhtste de Slrn.ng-Haï, s'en 
fit l'écho. C'était en 1.916-1.7. En -191.8 et 1!)1.9, le :peu 
ple et surtout les •étudiants s'élevèrent contre l'im 
périalisme. " japonais " et les sanglantes nouvelle 
du Prem·er Mai de Paris urr ivèrent jusqu'en Chi 
ne. Les journaux firent alors U1istorique du .Pre 
micr Mni de Chicago et de Paris. La plus forte 
pub] icajion était al?rs la revue La Jeunesse, revue 
1 i ttérn.ire à celte cpoque et organe communiste, 
aujoun.l'hui sous la di rect ion ùe Tchen-To-Sia .. 
En cette même ·année 1919, prrs de Pékin, à la 

station de eiiemtn de fer de Chang-Si-Tien, un 
groupe de uuvaüleurs du chantier métallurgique 
fut formé sous l' lmpulsion d'un jeune étudiant. 
ce fut le pont de départ du syndicalisme dans Je 
nord de la Chine. Ce p-roupe existe aujourd'hui et 
publie son orgnne Le Travailleur hebdomadaire, 
mats 'ce journal est depuis quelque temps sous 

la coupe du communisme moscoutaire. Le nom de 
<:e groupe est « Le Cercle des Travailleurs ,,_ 
En 19:22, dans la province de Hou-Nan, les anar 

chistes tr avaülant dans les usines de tilature ·grou 
pèreut les ouvriers dans « l'Association des tra 
vailleurs de Hou-Nan » _et soutinrent Jeurs reven 
dicatrous par la grève générale. Le ,patronat flt 
appel à la troupe et au gouverneur militaire. DetL'C 
de nos camarades anarchistes-syndicalistes : 
Ho uurig-On et .Bouan-Jin-Tchouan, furent massa 
crés et atrocement mutilés'. La verIle de texecution 
ces deux camarades avaient demandé au comman 
dant : « Pourquoi allez-vous nous tuer? u Et ·1e 
corrimandurit répondit en se moquant. 

Cc coup lei rible fut un enseignement, car il 
montra que seule la force peut être opposée au pa 
tronat. L' « Association des Travailleurs de Hou 
NaH " fut transportée ù. Slrang-Haï. Et d'autres or 
ganisations syud icales naquirent m1 peu de tous 
côtés. 
En 19:23, les matelots du port de Hong-Kong mi 

rent sac ù terre et soutinrent la grève pendant· 
plus de trente jours. Et le capttansme anglais 
(possesseur de H.011g-Kong) élut cupltuler. 
Dans la même uunée de 1923, les cheminots de 

la voie ferrée Pékln-Han-Kon se réunirent ,p.our la 
prenucre fois aün d'achever l'organisation ùe la 
Fédération. Mais quoique l'autorisation eut été 
obtenue à l'avance, la réaction fit couler encore 
une fois le sang ouvrier. Le mil il aristne d'Ou-Pei 
Fou triomphait ... 

* * * 
. L'année dernière, aux mois d'avril, mai et [uin; 
a Shc1ng-Haï. sous le nom de Confédération se· 
réunirerit une trentaine d'associations, et il' fut 
déctaré que les syndicats resteraient indépendants. 
et en dehors de tous partis· et gouvernements. 
Cette organisation a son journal : Le Truuatt heb, 
aoniaaair« où, entre autres idées nettement révo 
lutionnaires,· se trouvait la formule : « ·L'émanci-· 
p,,1 ion des truvaüleurs sera rœuvre des travail 
leurs eux-mêmes. ,, Cette confédération avait d'ail 
leurs publié de vrgo ureuses critiques sur le répu 
blicain Sun-Yat-Sien, Je communiste Tchen-Td-Sio, 
etc... · 

1\.Jais voilà que les journaux républicains et corn 
rnunis1.es insinuèrent que les travailleurs ont be- 
soin d'un maître, lequel, soutenu par la masse, 
pourrait arriver au pouvoir et dispenser aux tra 
Yailleurs toutes les félicités ... 
Le bureau de la Confédération résista. Mais un 

jour, à l'Assemblée générale, quelques individus 
firent trrupuou, ar-rnes ù la main, menaçant de· 
mort les délégués et secrétaires s'ils ne refaisaient 
Pas immédiatement la déc1aration ·pour la lutte po- 
litique et .pour le hon-:\ling-Tm1g... . 

Treux gronpes de syndicats de ... Canton se retirè 
rent tle la Confédératjon sous prétexte qu'il n'y 
nva.it pas <le chef à la. tète du mouvement ouvrier. 

'fois les autres g1 o cpcs (plus <les deux tiers) dé 
_.:la.rèreut. rester flùèles à leurs principes. 
. Pondant ce temps noissa.it la Jeunesse syndica 
liste qui prit avec yigueur la défense du syndica 
l rsrn« autonome avec son organe Le Je-une Tra 
vauieu», 
Maintenant beaucoup de militants sincères sor 

tent des syndicats mrectés par les politiciens. 
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D'ailleurs, aujourd'hui, seuls les syndicats politl 
-ques peuvent exister, sous la protection du gou- 
vernement. / 

* * * 
LES ANARCHI:iTi.!,'::i : 

L'anarchisme est encore jeune dans la vieille 
Chine. Il y a eu cependant quelques ,philosophes 
qui se sont' approchés plus ou moins de l'anar 
chisme. Jadis, le phüosophe Lào-Tze, uans son 
fameux ouvrage : Morale, estimait que la paix He 
pourrait exister que Iorsqu'aurait disparu l'auto 
rité gouvernementale. Mais 'cet ouvrage contenait 
beaucoup trop de métaphysique et aboutissait à ce 
résultat que les, Chinois étaient partisans du 
<rrien_ ù rai: e » ou du « tout laisser faire»! C'est 
une erreur. 
Ensuite, ce fut le tour de l\lin-Tze qui disserta 

.sur la Fraternité. · · - 
Enfin, en 1911-1912, les Temps Nouueaua: chinois 

furent lancés par des camarades résidant à Paris. 
On traduisit des brochures de Kropotkine, telles : 
11ux gens de bien, La loi et l'autorité, etc ... 
Rendons hommage en passant aux ronuateurs 

-des Temps Nouveaux qui nous avaient ouvert les 
horizons de l'anarchisme, mais, hélas l ces an 
ciens anarchistes sont de\'eDUS des ,politiciens . 
L'un d'eux, Lyinging est un rcrorrntste officiel 
'assujetti au gouvernement de Pél<in ; un autre, 
\Von-Tze-Hoei, est un républicain aux ordres du 

.gouvernement de Canton. Ce dernier a voulu 1u. 
.guerre en Chine. Les camarades du groupe de 
« Lib erulo », à Shang-Haï, et d'autres, avaient at 
taqué Wou-Tze-Hoei, un vieillard aujourd'hui, al 
lant jusqu'à publier des (ditions spéciales où ils 
dénonçaient sa conduite anti-révolutionnaire et 

-crittquatent ses actes de polWcien. 
près les Temps Nouveaux, le premier groupe 

anarchiste, créé sur Je sol ctiinois est le groupe 
de Sifo qui édita le journal l1ebdornadaire La 
Voix dit' Peuple, sous la direction du groupe. La 
La Voix du Peuple fut interdite pat le gouverne- 

. ment et même par les autorités coloniales hollan 
daises en Chine. Toutefois, 1e journal publia de 
nombreux articles de Kropotkine, puis les fameu 
ses déclarations « pour et contre la guerre » en 
Hl14 : ce.les de Kropottdne, J. Graves, etc., ipuis 
celles de Malatesta, Bcrtoni, etc., qui furent même 
commentées en chinois par le camarade Sifo. 
A la suite d'un attentat contre 1e dictateur, le 

camarade Sifo fut blessé et eut un bras mutilé 
par sa bombe. Il fut jeté en prison. A la libération 
il créa une petite imprirnerie où, avec quelques 
camarades, il rédigeait et composait lui-même le 
journal. Jusqu'à son dernier souffle, ce Yaillant 
camarade se dépensa pour la propagande. Il écri 
vit un livre : Le· Jïr,re /Jattu. Après sa mort, ses 
camarades édit-:Jrent sa. corresp,ondance et ses ar 
ticles sous le t i tre : Etudes sur ïAruucnisme La 
l'oi..c du Peuple était rédigée en deux langues : 
chinois et cspcro nto. Un grand nombre de bro 
chures furent éditées par cc groupe, mais à ln. 
mort cle Sifo, ses camarades ne ;purent pas conti 
nuer l'œuvre entreprise et c'est fort regrettable. 
Dieu et l'Etat. de Bakounine fut traduit en chi 

nois par un autre groupe anarchiste de Pékin 
mais ta traduction est mauvaise. ' 

A La Voix du Peuple succéda L'Euolution, C'est 

e groupe nouveau qui expl iqua la révolution 
russe de JÇl17. L'un des membres du groupe a tra 
duit sia: semaines en ll us sic d'Arthur Ransome. 
lais aujourd'hui les cornmun tstes moscoutaires et 

les <1 uarcrustes-conuuuutstes sont devenus de 
a d versa ir-es a vou.is. 
L'Euoijülon. était une revue mensuelle distribué 

ù,.lll~' les milieux d'étudiants. 
ont édités en ch in o ls : La .1Juralc Anarctuste, 

t.a Science .1/oderne el rAnarctue, L' ctat, L'Auar 
chic, sa Philosophie, son Idéal, etc ... 
Le camarade administrateur de la revue, Pei 

kurrg , fut emprisonné par la police anglaise et 
japonaisa en Chine, et frappé ù'une très forte 
amende. ce qui nous gèna beaucoup. Les cama 
rades tlécidèrent de fu.ire, comme dernier effort, 
uue édilion résumée de lœuvre de Kropotkine: 
Isa Pensée de tcropou.ino. Cc fut un succès et, 
t•11 n,zo, la quauJème édition était enlevée. 

:\Jais l' Evolution disparut. 
ll y ava.it aussi quelques petits groupes enipro 

vi nce. mais sans importance. 

* ** 
Actuellement, en Chtne, vo ici fa situation du 

mouve ms nr anarchiste: 
1) A Pékin : Un journal quotidien a été fondé 

par des politiciens dont l'un signe de son nom: 
M. U. ou Lao-Men. Cet individu ratt partie de la 
Chambre des députés, mais, en même temps, il 
se proclame anarchiste. Les fonds de ce journal 
quotidien : Kouo-Eon.q, sont secrets. Mais c'est l!). 
un journal de politiciens et de mouchards, malgré 
qu'une feuille supplémentaire emploie continuel 
lement le mot anarchisme. 

Les étucli an ts des diverses uni versités de Példn 
avaient :i utrefois un bulletin heùdornadairé anar 
chtstc, mais aujourdhui leur cercle s'étant res 
treint, ils publient seuteinent une circulaire d 
temps eu temps. Parmi eux, il y en avait de di 
verses tendances, mais, à une époque, l'opinion 
t,na11i111e était :' « Allez au peuple, soyez le peu 
ple ,,. 
2) A Shang-Haï : Le groupe « Liberulo » publi 

uctuejlernent une revue mensuelle, La Llb eruto, 
qui a succédé à L'Euotutiorc et à La Voix au 
Peuple. C'est cette revue qui représente la vrai 
figure de l'anarchisme en Chine. De bons cauiara 
cles anarchistes-communlstes, près de Shang-Haï. 
ont adt1éré à ce groupe, mais le nombra des bon 

· -camaradas anarchistes reste faible. Pour le mo 
ment, certains membres de ce groupe collaborent 
avec les jeunes syndicalistes. 

3) A Canton : Le groupe " Sonorilo de la Po- 
1polo » publie une revue. Il existe une fédération 
uu arch isto du sud de la Chine. Cette fédération 
fut une fois coulée par un m~mbre important d<> 
Yenu_ républicain, niais elle a été rétabli e par 1 
anarchtstes du pays. 
Le trolsièrne ann ivcrsaire cle H:ropotkine fut ce 

Iébré à Pékin et Jes discours prononcés furent 
publiés dans la Sonoriio de la ronoto. Le cama 
rade Dao-Pu a donné cles écrits sur la révo1ution 
russe qui ont été édités par le groupe de Canton. 
Malh eureusernen t pour ce groupe, les memor 
sont souvent trop proches des républicains. 
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4) L'ouest de la Chine: Dans la province de Se 
Tchouan existe un petit journa , anarchiste sou 
ce titre : La Jeunesse (le Sé-Tctiouan, 

* * * 
En résumé, le -mouveinent anarchiste n'est pas 

très fort en Chine. Le manque ùe moyens de com 
munications y est 1poue beaucoup. Eusuite le m ili 
tartsme , y a régné t1op durement. Les impéria 
listnes ont voulu dominer les populations ,par 
tous les moyens. Les paysans de 30 ans ne savent 
encore, pour la plupart, ni lire ni écrire. Et les 
soldats sont recrutés .parmi eux. Les anarchistes 
ont donc à vaincre d'innombrables difficu1tés 
pour mener à bien leur propagande. 
Les émigrés chinois sont très nombreux dans 

le monde entier et représentent diverses tendan 
ces. Les anarclustes chinois résidant en France, 
en nombre assez faible, publient la revue La La 
bom. En Amérique, parait une revue mensueüe 
anarcho-syndicaliste, 1\·u11-Si<n, dirigée par des 
.amarades appartenant à l' « Association de 
Kou-y'». 

L. T. PIERRE. 

EN ITALIE 
Dans la malheureuse Italie 

Pendant le mois qui vient de s'écouler, la chro 
nique italienne ne peut enregistrer aucun évé- 
nement digne de relief. _ 
Les événements se sont succédés avec le même 

rythme réactionnaire et avec la même méthodicité 
très triste, ,pour nous empêcher d'enregistrer un 
fait de quelque valeur. 
D'un côté : les mêmes airs de patrons arrozants 

les mêmes supercheries, les mêmes insulte;, le~ 
mêmes oppressions ; de l'autre coté ; la même ré 
signation, appat ente cond~scendance, les mêmes 
imprécations a __ fleur de lèvres et les mêmes es 
poirs insurrectwnnels. 
Pas de fn.its nouveaux de cruauté, pas de faits 

de révolte : les vatnq ueur s marchent hautains et le 
pe_uple traîn_e silen_~icusement .~a _lourde chaine. 
Par le fait de l absence ù evenemeuts impor 

tants certains enLrevoient 1 'acheminement vers la 
norrr{ausation et la 1 èalisation du calme, qui est 
le rêve Je plus absurde, tant qu'il y aura la do 
mination d'une caste. Un journaliste italien très 
connu, résident à I'étranger. venu e11' Italie pour 
quelques jours, po~1Vait écrire, apr_ès son départ, 
que, enfin, en Italie, le calme étai~ rétabli dans 
les esprits et qu~ toute ardeur revolutionnaire 
était éteinte en raisant place ùans l'âme à une ci 
vilité et une condescendance typiques aux Ita- 
liens. Il ne s'était pas aperçu que la civilité et la con- 
descenda.nce dont il parle n'étaient autre chose 
que la subjugati?1: des es~rits ~~a~trn:, ipar la réac 
tion et par la rmsere. Il s est Ièlicité en voyant io: 
peuple silencieux ~t o~séquieux, sans penser que 
le silence de celui qui soufire est plus éloquent 
que tout cri désespéré. . 
certas, pour un [oumaüste bourgeois, la ser 

vitude et la souffrance de millions de malheureux 
sont sources ùe satisfaction. 

« Ln vie en Ital ie roule dans le calme le phis 
parfait - c'est sa conclusion - ; la preuve en 
est que la presse 11e relate plus aucune action abo 
m in anle ou des é\énements impressionnants. » 
Et pourtant dabominables actions continuent à 
e perpétrer ; il 11 ·y a que quelques jours. une 
ba nûe de chemises noi: es assassina deux ou 
vriers qui jouaient dans un café de Musocco ; 
mais la presse fait le silence et mentionne à peine 
ces faits, puisque nous sommes, désormais, telle_ 
men t habitués au n.alheur que la lecture de cri 
mes semblables 11e nous impressionne plus. On les 
considère comme ~s faits sans aucune importan 
ce, même ceux-là qui, en d'autres temps, nous se 
raient apparus comme très graves. 

* * * 
La réunion des " Dix-hitil ,, nous apparaît 

comme u11 1plaisant événement. On les appelle 
irornquement « Soloni " (les grands seuls). 

Ces messieurs ne sont que l'ombre de l'antique 
et féroce législateur Dracon. Ces dix-huit sont 
appelés à détruire la Charte du Statut sur la 
quelle était, arboré le fragile et vactllant éten 
dard de la liberté itaüenne. Ils s'appliquent à la 
fondation d'une réaction aussi féroce que la réac 
tion fasciste, afin de pouvoir, en se retranchant 
ùenière elle, se réclamer de la légalité. Ils !Pré 
parent un sombre avenir au peuple italien qui ne 
se plie pas au fascisme ; et pourtant ceci n'est pas 
retenu comme un fait digne de remarque. 
Le journal superfasciste Irn.pero lance des appels 

quotidie11s à l'extermination des antifascistes, Fa 
rinacci menace dériger Ta potence des Bourbons, 
et nous, tellement habitués dans ce milieu mal 
heurem,·. nous assistons avec inùifférence à ce 
spe~taclr comme devant celui d'un film cinéma 
tographique qui nous reproduit les malheurs d'un 
peu;ple sauvage qui ne nous intéresse pas. 
On ll)arle toujours du « Dornicilio Coatto n (relé 

gç1.tion) ; aucun de nous n'est certain de rester en 
core. quelques jours à son foyer : d'un jour ù 
l'autre, · un décret peut autoriser le policier ù. 
uous prendre et à riors ieter en une île qui a. été 
reconnue inutile pour les criminels de droit com 
mun et que, pour nous, on croit efficace. 

A tout autre moment que celui-ci, un tel projet 
aura.it fait s'insurger la. presse, aurait provoqué 
des discussions enflammées et des protestations , 
aujourd'hui, au contraire, nous plaisantôns ; peut 
être trouverons-nous en cette destination forcée w1 
séjour plus tranquille que le ,présent. . 
. Il y a quelques [ours. un groupe de fascistes 
1mb0.èiles, qui se classifièrent « if1:tellectuels "· 
:éunis à Bologne, rédigèrnnt un mam_fes_to, afin de 
Jl_lstifier à l'étranger les sauvag~s mefaits. du fas 
cisme. A ces messieurs répondirent les mtellec 
tu~ls bourgeois antifascistes. Eux aussi sexpr i 
merent en un manifeste !Pitoyable dans la forme et 
dans le contenu. · 
. En d'autre .temps, tout ceci ipourrait paraitre 
mtéressant ; mais, aujourd'hui, puis-je le signaler 

. comme tel ? Aujourd'hui, les grands événem~nts 
devrai:ent être tout aut: es. C'est pour cette raison 
~u'en commençant, j'ai dit que li? chronique ita 
lle_nne ne peut, en ce dernier mois, enregistrer de 
faits dignes de relief. 
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.. 
On s'attendait, ou plutôt le gouvernement tou 

jours tremblant de son sort, attendait quelque 
chose de grave pour le Premier Mai. 
Dans cette crainte, il eut recours à un déploie 

ment de force tellement excessif que l'asservisse 
ment des esprits apparaissait ,pitoyablement ridi- · 
cule . 

Camions débordants de carabiniers ou de fas 
cistes passaient dans les rues conune s'ils avaient 
voulu ravi ver encore plus la terreur panique, per 
quisitions, saisies des ,plus insignifiants prospec 
tus et brochures, arresta.ions de suoversirs, taxa 
tive injonction de ne pas déserter le travail. Les 
fascistes exigeaient que, pour la journée du Pre- - 
mier Mat, les ateliers soient plus animés que de 
coutume, puisque c'est LÏle lubie à eux de 1 ayer 
du calendrier des travailleurs cette fête qui irrite 
les renégats, lesquels la célébrèrent pourtant si 
dévotement il n'y a pas longtemps encore. 
Mais le travail, en .cette journée, fut absent 

malgré les affirmations des couimuniqués patro 
naux et ïascistes. Les travuüleurs laissèrent les 
usines dans l'inertie et s'ils ne purent consacrer 
cette fête aux rnanirestattons !l)rolétariennes 
comme d'habitude, ils la consacrèrent à maudire 
ceux qui imposent la proïauat.on de cette date qui 
sera, à l'avenir, ln. Journée des travailleurs. 

UN DE LA 'ï ruau. 

EN ·"RUSSIE 
Nouvelles brèves 

On dit que Trotzki va retourner sous peu ù 
Moscou. Il se serait réconcilié avec le trium. 
virat... Bien rraïfs étaient, en. effet, ceux qui 
en doutaient, prenant cette querelle au sérieux. 

*· .. * * 
Ra.deck est sévèrement réprimandé par le 

c. é. du Parti : cc menées scissionnistes et 
sympathies pour le trotzkisme » ! Il est même 
menacé d'être exclu du Parti au premier man. 
quenient à la discipline ... En voilà encore une 

, querelle d6 famille qui n'empêchera pas d'ex 
, ploiter, en famille aussi, le peuple travailleur. 
Et c'est encore sur ce terrain qu'aura lieu la 
réconciliation. 

* * * 

Une récente enquête ofiicielle établit que la 
majorité écrasante des commerçants, mar 
chands, négociants, etc ... , d'aujourd'hui sont 
des nouveaux riches qui ne· s'étaient jamais 
occupés de commerce avant la révolution. 
C'est la révolution qui a créé cette nouvelle 
bo u rgeoisie ... 
Rien d'étonnant ! Une révolution gui ne réus 

sit pas à créer du véritablement neuf, recrée 
fatalement du vieux. Mais est-ce pour long 
temps cette fois ? 

* * * 
Un Institut spécial, sous la direction de A. 

Gasteff, à Moscou, s'occupe de ,, l'analyse du 
processus Iabor ieux dans le but de porter au 
plus grand rendement la productivité du tra 
vail. La devise de l'Institut est : (( Un maxi 
mum de rendement pour un minimum de dé 
pense des forces. » C'est la fameuse circulaire 
du 30 décembre 1924, sur l'introduction mé 
thodique du système Taylor, qu'on met ainsi 
en pratique sur une grande échelle. Les capitâ 
listes américains vont bientôt mourir d'envie 

• •• 
Le président. du . Sovnarkom de l'Ukraine, 

Tchoubar, avoue officiellement (voir le Conunu 
niste du 12. IV) que le nombre de ceux qui su 
bissent actuellement les malheurs de là 
,, mauvaise récolte » (c'est-à-dir6, de ceux qui 
souffrent plus ou moins de la faim) s'élève (en 
Ukraine seulement) à 5 millions environ. Par 
mi· eux, près de ,J million. "d'enfants ô g és de 
moins d6 12 ans. 

* * * 
Le bureau du C. C. du P. C. vient de donner 

l'ordre à, tous les comités en province d'orga 
niser, au mois de mai, des conféi-ences des 
fractions communistes aux organisations pro 
fossionnelles, dans le but d'élaborer les moyens 
de lutte effectifs contre l'influence clandestine 
mais croissante des autres partis socialistes au 
sein de ces organisations. 

Le gouvE:Î'nement cherche à s'appuyer de 
plus en plus sur les éléments <c forts )), c'est-à 
dire aisés, de la campagne. Cette orientation 
est exposée et expliquée dans un e série de dis 
cours et d'articles des grands pontifes du 
<c communisme n ••• 
Ma foi, pourquoi tant d'explications? La 

1hose est très. naturelle. Un gouvernemsnj qui 
se dit " ouvrier )), ne se sent pas mieux . 
J'aise que les autres, s'il n'est assis en réa.lit·~ 
que sur des baïonnett~s. Il c~erche donc ur; 
siège moins dur et moms mobile. Voilà tout. 

• • • 
UnE: enquête médicale vient d'être faite à 

Moscou clans les -~coles du deuxième degré. 
D'après les résultats de cette enquête, 30 % 
d'élèves souffrent de maladies vénériennes. 

<le 

* * 
Dans les asiles d'enfants, des cas nombreux 

de fillettes de 1.4 à 15 ans déjà enceintes. sont 
constatés. 

VOLINE • 

. , 


