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Les peuples du Montenegro, de Serbie, de Bulgarie,
de Grece et de Turquie sont en train de s'entregorger
propremeiit. Pour quelles causes exactes? Bien' en

peine seraient de Ie dire les ouvriers et les paysans en

lutte fratricide. Soules de patriotisme, enfievres d'une
haine imbecile, ils se sont rues les uns contre les autres

comme des troupeaux de fauves, bien qu'ils n'aient de

griefs reels que centre ceux-la seuls qui les exploitent,
.et les gouvernent. ,

, Au bruit de ces fusillades qui couchent sur, la terre

_ sartglante l'elite des hommes valides, la sceleratesse

des Etats apparait dans toute sa monstrueuse horreur.

Ce sont les Etats, c'est-a-dire des castes de, financier's,
de politiciens, d'intrigants, qui ont voulu la guerre,
l'ont provoquee et declaree. De causes .avouables, ils
n'en ont pas' fourni. Leur mauvais coup' manigance,
leurs dispositions prises, ils- ont ourdi des' pretextes
mensongers propres a exasperer les passions chauvines

e� a dechainer des instincts Ieroces. Sans exiger d 'expli
cations, ,sans, s'etre ,donne un moment de repit, Ies

peuples;: au son de la fanfare, se sont heurtes avec une

rage meurtriere, alors qu'ils auraient dft se tendre les

bras.,; . .

Qui, le role' des Etats, de tous les Etats, aussi demo
cratiques qu'ils soient en etiquette, est crirninel. Un gou
vernant qui s'y.entendait, Clemenceau, declarait un jour
a la tribune senatoriale, que Yhistoire des Etats est toute

de sang. Jamais propos plus veridique nefut tenu dans
un lieu ou le mensonge est de monnaie courante. Point

.

ne nous est besoin de rernonter jusqu'a Clovis pour

eprouver Ie bien Ionde d'un tel requisitoire , Rien que
dans la derniere moitie du XIXc siecle, nous disent les
.statistiques, plus de trois millions d'hornmes ont sue

cornbe sur' des champs de bataille, l'elite physique des

nations! Et c'est par centaines de milliards -qu'Qn evalue
les richesses englouties par !es gU'e1T�S depuis N3pO- '

.Ieon, sornrne inimaginable a laquelle il convient

d'ajouter encore les 15 milliards de budget annuel que
,

I

le militarisme devore,' ,

,

Pour payer les frais fantastiques des guerres, pour
faire Iace aux 'depenses de, la « paix-arrnee »,. pour
equiper et nourrjr; des centaines de mille hommes enle
ves a la production, pour salarier des milliers d'ou- .

vriers, de fonctionnaires, de bureaucrates, necessites
par l'industrie netaste des arsenaux et des chantiers de

construction; ne Iaut-il pas que la minorite productrice
s'epuise de misere , que des veillards qui ont travaille

jusqu'a l'extenuatiori de leurs forces, meurent de Iairn,
que des. femmes et des enfants vegetent en des condi
tions que des eleveurs soucieux de leur interet ou par

pure « humanite » ou par crainte d'oftenser la Ioi Gram

mont, ne voudraient imposer aux. bestiaux de leurs
etables ? Pas. d'argent pour l'instruction! Pas 'd'argent
pour l'hygiene l Pas d'argent pour les hopitaux I Pas

d'argent p�ur les travaux d'utilite publique! Pas d'ar

gent pour les grandes decouvertes qui 'allegeraient Ie
sort du producteur I Pas, d'argent pour lei puericulture
et les retraites aux vieux ouvriers ! Le budget de la
gllerre - vrai gouffre 'des Danaides .

- absorbe tout,
engloutittout. Et pourquoi faire? Pour pratiquer des
« saignees salutaires » sur les peuples qui se revoltent
ou sur' ceux que l'on projette d'asservir. 6! barbarie
des Etats!

'

Adrnirez avec quelle Iacilite les peuples se laissent

armer, comment ils acceptent benevolernent leur role
. de vache a lait, comment ils se

-

soumettent aux rigueurs
du rnilitarisme , et'se laissent mener a l'abattoir ainsi

que des troupeaux de moutons gorges de poison pa-

triotique.
.,.

La fiction electorate, Ie mirage rlu Suffrage Universel,
Ie mensonge de la Souverainete populaire realisent
cette inconcevable chose. Les peuples deviennent les
.cornplices de leurs bourreaux, se font les artisans de

leur propre martyre. Ces proletaires qui ne possedent
rien, qui n'orit pas .meme la libre jouissance de leurs
efforts musculaires, �ie leur pensee, s 'entretuent' sur un

champ d� greve, ou sur un champ _de earnageinterna-



tional, quand le capitalisme en a ainsi decide. C'est la
Loi qui leur impose cette aberration sanguinaire, lei Loi
acceptee, la Loi qui correspond a leurs prejuges, la Loi,.,
qu'ils ont Iaite ... avec Ie secours de leurs represen
tants ... LeRespect aux lois est Ie premier paragraphe du
catechisme civique que tout bon citoyen a de grave dans
le coeur. Respect aux Lois! Fidelite ·a l'Etat! Et les

proletaires se suicident et s'assassinent avec entrain

pour la plus grande joie et Ie plus grand bien de leurs
Maitres! Avec, de leur part, un peu de clairvoyance,
l'Etat leur apparaitrait comme l'armature 'supreme du

capitalisme. Derriere la facade de.la Representation
populaire, ils verraient se mouvoir les grands bandits

qui, maitres de la Banque, rnaitres des journaux, maitres
,des parlernents, maitres de toutes les institutions.tiennent
en main les fils de I'activite sociale et les Iont jouer a leur
guise. Est-ce que, lorsqu'il rnedite un mauvais coup, Ie
capitalisme en avise le corps electoral? Prend-il conseil
des representants du peuple, avertit-il de ses intentions
ou de ses projets le Roi Populo? L'idee ne lui en vient'
merne pas. Sa seule preoccupation est, au contraire, de
cacher son jeu a l'aide de la politique qui lui sert a
merveille pour egarer -Ie sentiment populaire. Le-capi
talisme convoite-t-il des mines de diarnants au Trans
vaal? II s'en accapare, place Ie peupleen face du fait
accompli et, si des complications surgissent, si les pre
miers occupants one veulent pas se laisser spolier, les
voleurs-suscitenl un casus belli quelconque. Les diplo
mates crient alors que l'honneur national est engage et

.

Ie gouvernernent, en loyal serviteur , mobilise l'armee ,

, Les capitalistes veulent-ils s'emparer du Maroc, de la
-

,

Tripolitaine, de la Mandchourie, du chemin de fer de
Bagdad? Merne jeu. JIs' font main basse sur Ies ri
chesses, s'offrent les debouches qui leur conviennent, et
en cas de resistances, en appellent a, lei .Iorce, sous
un pretexfe ou sous un autre. Ainsi s'operent toutes ,les
conquetes coloniales, qui degenerent souvent en guerres
europeennes.,; _

Les peuples n'ont pas voix au chapitre. lIs paient les
frais de la casse et iIs doivent s'estimer satisfaits ... Les
citoyens-democrates de France, connurent-ils les peri
peties de Fachoda ? Furent-ils inforrnes en temps voulu
du haut-Iait d'armes de Marchand ? Eurent-ils connais-

'

sance de l'ultimatum des gouvernants anglais? Pas Ie
,moins du monde. Aujourd'hui encore l'affaire de Fa
choda qui les mit cependant a deux doigts de la guerre,
n'est pas claire dans leur esprit. Et Ie coup de Delcasse I
Se douterent-ils du danger que ce gnome ambitieux leur
fit ,cotlrir par ses projets d'encerclernent de l'Allemagne ?
Nullement. Et Ie coup d'Agadir ! Merne ignorance des'
faits. Pourtant que_de risques, que de- consequen�es
effroyables, les frXactions de' quelques forbans, jointes
aux intrigues �e quelques qiplomates, n'auraient-elles pu
amener?

Les peuples soit-disant, « maitres de leurs destinees »,

les peuples qui censement « dictent leurs volontes »

a l'Etat, vivent 'dans la· plus complete _ignorance de
tout ce qui devrait les preoccuper au· premier chef.

.

, Ils sont sur un volcan et ils ne, s'apercoivent du danger
immanent que le jour oil l'eruption se produit. lIs ne

, "connalssent de la realite que ce que les journaux veulent
bien leur livrer. Mais ces [ournaux, propriet€ des capi
talistes et des gouvernants, ne Iaissent echapper .que des
derni-verites des bruits tendancieux et des mensonges
en general. Les affaires qui interessent I 'existence des
nations se trarnent autour des tapis verts des grandes
administrations. Elles se nouent et se denouent sans

que Ie peuple, qui en fait les frais, soit consulte rii merne
inforrne. Ce dedain insultant n'ernpeche pas Ie bon

peuple de se croire Souverain, de par la vertu pheno
menale des urnes ...

*

* *

L'Etat, 'c'est la guerre.
L'Etat.ic'est Ie banditisme organise.
L'Etat, c'est l'instrument du capitaIisme expIoiteur,

accapareur et assassin.
Ses moyens sont nettement definis. D'une part abetir

Ie peuple dans ses abrutissoirs denornrnes « eccles »,
pour Ie dresser ensuite, dans ses casernes, en parfait
chien de garde et lui extirper-, par la mystification elec
torale, son acquiescernent au regime dont i1 patit.
D'autre part et conjointernent, l'Etat a pour but de faci
liter les rapines de ses proteges, en detournant deleurs
tetes la Ioudre des revoltes ouvrieres, en mettant Ie
budget a leur service (pour l'ecoulernent des poudres
qui explosent, des canons qui eclatent, des obus qui ne
partent pas, des cuirasses qui « vont l'accordeon »), en
soutenant les « penetrations pacifiques », lesquelles font
intervenir finalement la «' Hache d'Attila », en Iavori
sant Iii concurrence et les rivalites irrdustrielles qui .�e
resolvent, sur les champs de batailles, par Ie massacre
en grand des proletaires. I'

*

* *

, :L'Etat, bandit, gendarme \ou patron, n'a plus de theo-
I riciens, plus de defenseurs. La science et l'evolution le
condamnent cornme un fleau et un obstacle a la vie. II
s'impose comme un fait seculaire , II est hors de discus
sion, comme Dieu lui-merne, duquel il precede d'ail
leurs. L'Etat n'a que, des adeptes : ses 'beneficiaires et
des Ietichistes : les inconscients qui implorent ses bien
faits providentiels.

II

,
I

\
En revanche, Ies hommes d'Etat ont des -theories a

Ioison, pour expliquer et legitimer Ie, role qu'ils veulent
faire jouer a la machinerie etaliste. Les uns attribuent
a l'Etat un role d'ordonnateur, de regulateur de 1a vie

,

sociale, un role qe pacificati'on et de concotde. Or, ,l'es
-'

, �aits historiques, nous demontrent qu'un tel role n'entra
-'ja.mais, ni a l'itlterieur, ni a 1 'exterieur, dans Ie fonction-
, ,

, I
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nement de l'Etat, La plus recente experience en la ma-

o tiere, le 'triBunal d'arbitrage de La Haye, a fait choir les
dernieres illusions des pacifistes. Ce fameux tribunal
dont le Tsar flit Ie 'promoteur en 1898, a-t-il mis. oppo-

, I

sition a la guerre des Boers, a la guerre russo-jape-
naise a la guerre des Balkans contre Turcs? Fumisterie
et derision!

D'autres, plus pres des realites estiment que .l'Etat a
un role essentiellement guerrier. Les guerres, a leur,

,

avis, sont fatales, ineluctables et qui plus est, indispen
sables. lIs en appellent, pour appuyer leur convictions,
aux theories de Darwin, de Malthus, voire rnerne de
Niezsche sur la selection 'naturelle, sur la_lol d'accrois
sement -de la population, sur \ Ie triomphe des forts. lIs
soutiennent que)es guerres sont necessaires pour em-

'

pecher la plethore d'habitants sur un territoire dont la
productivite , cote subsistances, est limitee. Ils pre
tendent que sans guerres, l'espece . humaine s'avachi
rait: les guerres' engendrent les.plus belles energies,
les.plus beaux heroismes ; elles trempent les energies,
regenerent les cceurs, exaltent les plus nobles senti
merits.' Erreur et mensonge que cela. Les faits en Iont
justice. Toute guerre victorieuse ou vaincue,' amoindrit
I'espece, dechaine les passions les plus basses, les plus
viles, provoque un retour atavique de la Barbarie.

.Quant a l'argument sociologique, puise chez Darwin et
Malthus, sa valeur est nulle,' prernierement parce que
ceux-la memes qui redoutent l'exces de population se

plaignent de, ce que les pays se depeuplent, de ce que
l'agriculture manque de bras, et traquentavec 'acharne
ment les propagandistes Neo-Malthusiens, qui, veulent
limiter les naissances, secondement parce que, avec une

meilleure distribution des richesses et des instruments
de production, sol" machines, etc., et un systerne de

production qui beneficierait de tous les perlectionne-,

ments techniques'; il est preuve qu'un pays comme la
France pourrait aisernent nourrir dixfois plus d'habi-
tants qu'elle n'en possede.,;

.',

'

*

* *

La question se pose
I

pour les socialistes, pour les
revolutionnaires, pour tous les hommes epris du pro
gres, -de conjurer les guerres, de mettre un terme a 'la
Ioliemilitariste.

L"unani'mite des Op11110nS n'existe pas. Certains

songent a limiter Ie militarisme, d'autres en veulent la
disparHion totale mais en ne s'attaquant qu'a lui, 'inde-
pendamment des contingences; des troisiemes veulent
«' conquerir l'armee », a.fin de s'en ,servir pour culbuter
la societe 'capita'liste..

'

Nous estimons que l'Armee ne disparaitra qu'�vec la
cause\ qui'I'engendre, c'est-a-dire �vec l'Etat lui-meme,
avec le_caf)itapsme. _

Conq�erir I'anpee, eonquerir .I'Etat, sont des solu
tioilils' que les c,ollectivistes" visant a, la dictatur-e, envi-

I
'

I'
,

,

sagent d'un bon ceil. Mais a quoi aboutiraient-elles ?
Evidernment au renversernent des roles, a la substitution
aux gouvernants actuels, d'autres gouvernants, au

maintien d'un Etat qu'on baptiserait populaire par oppo
sition a l'Etat bourgeois, au remplacement de Varmee
nationale par un .systerne de tnilices. II est douteux que
Ie collectivisrne ainsi etabli donnerait satisfaction aux

individus 'e1' aux producteurs; il entrainerait t�es proba
blernent les memes' tares que Ie regime bourgeois dont
ii aurait, -du reste, conserve les formes, les institutions
et le principe. Nous.nevoyons d'autre solution efficace

que dans un sens libertaire et anarchiste - par l'aboli
tion du Pouvoir, fa destruction de l'Etat' et de tous ses

rouages, .la mort de toute /Autorite ; 'la libre federation
des communes, et des'groupes de producteurstout a
fait' autonomes et independants.'

RHfLLON.

------------�.�--�---------
I .

Ayons done Ie courage d'etre logiques et sinceres et
n'hesitons pas ,�

.

proclarner .quc l'existence d'un Dieu
est incompatible avec Ie bonheur, avec la dignite. avec .

I'intelligence, avec la morale' et avec la liberte des
hommes. Car, en effet, s'il est un Dietl, mon. intelli
gence, si grande qu'elle puisse etre, rna volonte si forte
qu'elle soit sont nulles devant la volonte e1' l'intelligence
divines. Ma ,verite est' un mensonge devant lui, rna

volonte devient irnpuissante et maliberte une revolte
centre lui. Lui ou .moi ; s'il existe je dois m'annuler et
s'il daigne m'envoyer des prophetes pour me manifester
sa divine verite a jamais incomprehensible pour mon

intelligence, des pretres pour diriger rna 'conscience,
incapable de concevoir Ie bien, des rois oints de sa main

pour'me,gouverner, et d.es bourreaux pour me corriger
_
,-:- je leur dois une obeissance d'esclave. Done qui veut

,

Dieu-veutl'esclavage des hommes. Dieu et l'indignite
de I'homme, ou bien la liberte de I'homme et l'annula
-tion "du Iantome. -Voila le dilemne , it n'est point du
milieu. Choisissons. M. BAKOUNINE.

(Discours au Congres de Berne).
t

Joe condamne le christianisme, j'eleve contre l'Eglise chretierme
la plus terrible d'es accusations que jarnais accusateur ait pronon
cee. Elle est la plus grande corruption que .l'on puisse imaginer,
elle a'eu la volonte de la derniere corruption possible. L'EzIise
chretienne n'epargna sur ri�n sa corruption, elle a fait de toute
valeur une non-valeur. de chaque verite un mensonge, de chaque
integrite u ie ,bas'sesse d'arne. Qu'on ose encore me parler de ses

bienfaits « hurnanitaires ». Supprimer une,misere etait contraire a

sa plu.s p'rofonde utilite, elle cr,ea des mis�res pour s'eterniser ....
Je vel!1X �nscrire a tous les m.urs cette accusation eternelle c0ntre

Ie christi'anisrne, partoui' ou il 'r a des murs .. : - :J'ai des lettres qui
, re'ndent voyants meme les aveugles. - J'appelle Ie christianisme

I I'unique grande calamite, l'unique grande perversion interieure,
\ I'unique grand instinct de haine. qui ne trouve pas d� 'moyen assez

'vetiim.euxJ
�

assez clandestin, assez souterrain, 'assez petit - je
'I'appelle I'unique et immortelle netrissure de I'humanite ...

.--FREDERIC NIEfZSCHE.

(l'Anti-christ).



Aucun peuple ne sut jamais honorer, mieux que les

Grecs l'umanite dans 50n essence, ni mieux apprecier
la vie dans son contraste avec la mort. On lit dans

Lucien: « Comme on demandait au phiIosophe grec

Demonax age de cent ans, de queIIe Iacon it voulait etre

enterre, . it repondit : N'en soyons pas en peine, 'le
cadavre s'enterrera par sa mauvaise odeur. Mais veux-tu

done, reprirent ses amis, servir depature aux chiens et

aux oiseaux ? Pourquoi pas? f'ai fait de mon tnieux
/

pendant ma vie, pour servir les hotnmes ; pourquoi ne

donnerai-je pas quelque chose aux animaux apres ma

mort? »

Notre societe moderne ne petit decidernent s'elever

au niveau d'une pareille appreciation. 11 semble plus
digne aux gens de barricader avec des pierres leurs

tristes cadavres ou de s'enfermer pour des siecles dans

des tombeaux de famille, avec des bagues aux -doigts
,

que de restituer irnmediatement au Tout ce qu'on tui a

pris, ce qu'on ne peut lui disputer a perpetuite l
, BUCHNER.

« FORCE ET MATIERE ».

Pou"lutt�'r contre les prejuges religieux, patriotiques et auto

ritaires, je chasse loin de moi-meme le CULTE DES MORTS, car

je crois que s'occuper de' ceux-ci est une offense aux vivants qui
souffrent dans les prisons et les bagnes ou qui manquent du
necessaire, qui crevent de faim d cause de la mauvaise organisa
tion socia.fe. Et comme j'aime precher par I'exemple, je n'assiste

d aucun ,enterrement et ne me decouvre devant aucun cadavre.

Et tna famille sail ires bien que personne ne doit venir d 171011

enterrement, .pas metne elle,

Les vivants ont bien trop 'besoin de leur temps pour le consa-

crer aux morts. FRANCISCO FERRER ..

A ENCADRER,
« Nous demandons simplement que dans les luttes po

litiques qui ne sont et qui ti'ont jamais ete que des luttes
, sociales, entre les grands et les petits, les riches et les

pauvres, entre ceux qui possedent et ceux qui travaillent,
les adversaires en presence luttent a atmes egales. »

EMILE VANDERVELDE.

Lutter a « armes egales » dans Ie conflit social, cela
sigriifie disposer de part et d'autre du BuIIetin de vote

pur et simple I.... Heureusement que', Vandervelde
s'adresse a un tisserand de Zele et ne croit pas un

traitre mot de ce qu'il dit. Sinon c'est Ie copain Isidore
de « la Lutte des classes », qui aurait beau jeu de fletrir
le Cretinisme parlementaire dans Ia personne �i'un theo
riden emin�nt du coIIectivisme ...

Theoriquement c'est, l'electeuf qui fait Ie gouveme

ment; p'ratiquement c'est Ie gouvernement qui <� fait les
elections ». , ,.

Comme sous les regimes autocratiques, G'est toujours '

d'en ha�t, c'est"'l a - dire de la final1ce� I
<:fue vient

l'autorite.

Le Suffrage Universel est une cornedie : mais a ce

jeu les financiers qui tiennent les fils' gagnent lao con

fiance du peuple. Et c'est ce qui fait leur force.
Tout autant qu'autrefois, le budget est pille, les 'den

rees accaparees, les reformes ajournees, la masse,

ouvriere maltraitee, ernprisonnee et fusillee.
, Mais I 'exploitation du peuple se jait au nom du peuple

Iui-merne, Tous les' quatre ans, ses maitres l'invitent a

ratifier sa propre .rnisere. Et Ie bonhornrne tout fier de

tant d'honneur, met solennellement sa signature au bas

de I'acte qui Ie depouille.
Ainsi s'est assoupi peu a peu, sur le mol oreiller par

lementaire, ce puissant instinct de revolte qui, tous les

vingt ans, au cours du s.ecle dernier, le jetait -sur' ses
maitres et dechainait une revolution qui, plus d'une f6is,
fit trembler l'Europe. �

Aujourd'hui, le « lion populaire » est dornestique et

c'est l'effet tout naturel de la cage democrat.que ou on

l'a enferrne. F. DELAISI.
(La democratic et les financiers).

INFORMATIONS BREVES
--;�:-:-_

Bruxelles. _, Reunion du B. S. I. Orand meeting centre la

_ guerre. Presence de Jaures. Salle comble. Entree payante, 25 cen

times ... N'est-ce pas Herve qui parlait de manifestations colossales

avec meeting en plein air. Fallait pas compter avec I'esprit
pratique.
Paris. - Le merne soir. Meeting monstre a la salle Wagram,

organise par le Cornite de Defense sociale. Presence de Rousset.

L'idee anarchiste s'affirme. Le militarisme, celui de Herve, comme
-

l'autre, passe un .mauvais quart d'heure. Recontcrtant.
Londres, - Meeting d'Herve, organise par les Syndicalistes.

Malatesta appelle Ie General « un bourgeois democrate ». Dur,
mais juste. ,

Italie. - Mafia Hygier, la vaillante propagandiste anarchiste,
enterrnee pour un article sur le soldat Masetti (qui tira sur les offi

ciers plutot -que de partir a Tripoli), est gravem�nt malade. Des

voix s'elevent pour la tirer des geoles.
Antoine Dalba, auteur d'un attentat, contre Victor Emmanuel a

ete condarnne a 30 ans de reclusion. C'est la mort a longue '

, echeance. Dalba a fait son possible pour expliquer son acte, Son

avocat, l'ex-revolutionnaire et eminent criminaliste Enrico Ferri' a

-plaide la cause de la Royaute.

Notre prochain numero special conliendra un 'cliche et le

texte d' une affiche, grand format qui sera placardee sur lesmurs
de Bruxelles pour La Pentree des Chambres, en plus uti supple
ment, sous formede brochure, avec tin article de Bakounine sur

l'.Eg�lite politique et un,e page de K.ropotkin� Sllr l'Etat. II. sera
tire a part des brochures que nous laisserons a raison de 3- fro so,.
le cent. Que ceux qui en 'aestient nOU8 envoient all. plus tot I�urs.
sous,crip tions"

.

�e'(u pour Ie jo�.rnal. - 'Peintre, 5; Spr.! 1; F. Kr., 1 ;, G. M.,
, 1; X., 8; Vand., 0.,50; 1:sch., 1 fr.' "

'I ;

Correspondances. - Henri Zisly. - Ferons pass�r a:I'Eman-
cipateur. ,

: ,
,

'.
,

,
Luch. a Ett.,; Schw. a Anv�; Gerlir. a Uc. - Nos lettres sont

restees sans reponses.

. hpprimerie· speciale du Revo/te ',' ,

Gerant: LWCIEN COURBE', 7, place BeHile'em, St-QiHes-Bru�eUes.
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