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La Cheuauchoe maMhnouiste 81 I' hislOire

Une grave omission a ete faite dans Ie cou rs revolution
naire que l'auteur du livre: « Le mouvement Makhnoviste
(son Histoire) H, par P. Archlnoft, a donne, avec talent,
slncerite et droiture, tout au long de 422 pages emou
vantes, S'il signale que Ie socialisme moderne s'est tou
jours montre serviteur zele d'une caste pi-ivilegiee parce
que les dirigeants socialistes, eux-msmes, vivent de pri
vileges et entretiennent I'intellectuel, qu'ils tierment, en
reserve, a toutes fins utiles, dans une situation, psycho
Iog iquement et socialement, privilegtee, par moyen de
leurs relations, de circonstance, avec Ie pouvoir bour
geois, il a logiquement conclu qu'une revolution socia
liste ne peut etre que mal determiuee a I'egarrl du peuple
travailleur et se montrer ennemie de toute justice it I'egard
de I' Iiurnanite et de la vie; tres bien ,

SIll' les destins et les intentions du communisme mos
coutaire, Ie livre ne se trompe pas sur sa politique de
realisation gratuite au compte du ne bourgeoisie nouvelle
qui so monte, par tout ce qui la rendra forte et inebrun
lable, au point de mettrc au pas Ie iest e de l'Immrurite ;
Pentree, depuis longtemps escomptee, par nos auteurs,
de I'D. R. S. S. a la Societe des... nations, en est Ie
prelude, les emprunts etrungers Ie fond, et, Ie desarme
ment-qui-s'arme, Ie moyen ; Ie reste n'est que mise en
scene et comedie.i. pour bolchevick en has age. 'I'res
bien encore.

~Iais voyons a notre propre rayon, daccessoires-revo
lution, ou lauteur fait omission d'en plaindre la pau
vrete d' achalandage :

Si Ie peuple ecoutait et su ivait , it In lettre, nos appels
a la rebellion « quand-rneme H, ou sont nos guides cer
tains ? Que sont-ils pour eux-memes ? Que savent-ils ?
Que realisent et realiseraient-ils ? QueUes sont nos eccles
de perfectionnement et de garantie individuelles ? Quelles
sont nos ressources ? Notre credit ? Nos armes ? Nos
teehniciens ? Nos ouvriers qualifies, nos stades de pre
apprentissages et nos strateges v Nos strateges, \lOS

Mak hno, comptons-Ies !

Si, d'unt re part, les intellectuels et dominateurs socia
listes et communistes, plus ou moins secretement etablis,
au sein des grands interets capitalistes, au prlvilegres
par un capitalisme d'lEtat, ont deflni, pour eux-mernes,
Ie mecanisme de leurs realisations et de la lutte a entre
prendre (apres un mouvement meurtr'ier it souhait), pour
assurer leur plein succes, au detriment des eterriels
oppi-imes a leur service, depuis toujours, n 'avons-nous
pas, chez nous, it la tete de notre ruouvernent de meilleure
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h urua u it e, des homrnes dont li ncompetence, i l r egard de
lit Vie, libre et ha rruon icus e, n' est ega le, en inferiorit e,
qu'it leur verhu.li sru e sa nglu ut et incendiaire ? En Espa
g nc, et sans autre profi t, des ce nta ines de mort s et de
blesses r est ent , sur In vol e publiqu e ; en Autrich e de
merne, et les bagn es du m ond e en tie r r egorgent de m a r
t ~TS qui ali t pris la ru e par ncquis de conscience et au
desespotr de vain cre pal' ce moyen du plus grand a ssas 
sinal.

Si ln reb ell ion est la s eul e a nne a u service de In [us t ice
populaire, it faut lui donner des homm es , di g nos de ce
now ct des buts de pure Iunuaulte ; la r eb ellion nest p a s
un III OyCll dasseolr un pouvoi r, pal' surprise, mais u n
id eal au service de la Raison et du Droit ; done la r eb el
lion dolt fair e ecole de liberation et de regeneration en
tous m om ents ; ell e doit travarller i l In tran sformati on
social e d es sentiments, Et si P. Archinoff dit des bol ch e
vl cks : « Les si ugu liers antimilitaristes qui exaltent l'Ar
m ee rouge.. . n , je lui dema nd era.is ce qu'il pense de CE' U X ,

ant.iu i i.lit a ri stes « PUI'S » . qui legitiment Ie principe de la
nation arrnee, et de toutes les armees, par leurs besoins
par'asit aires, leurs f'aux-besoins de bourgeois sans Ie sou,
qui en feraient les pires contre-revolutiormatres au moin
d re m anquem ent it les satisfaire en des besoms, deg enoe
rateurs et liberticides , qu 'on n e pourrait abreuver qu ' en
del .orda.nt des f'rontieres en pa.ix ?

C'e st doric sans movens de toucher des buts, vraiment
luuua ins, n ettement debatt us et deflnis, sans exempl es
co n va inc a n ts, sans element s de direction ca pa bles de n ou r
ri r des millions de bou ch es a p res et re r estes maitres de
1a rue (ell admettant qu e la chose flit possible) et ri en
quavec des argument s de r eunion publiqu e que l' on jet
tcrai t Ie peuple a ux bar-ri cades ? Sans blagu e !

:\Iakltno et lUk ra iu e, ce nest pas la F'rn nce et le
co pa.iu :\Ia cldll ou Chose. L" krn.in e es t pavsann c pa r
excellence, et 1111 paysnu s a it t rava il ler, s ait ense mencer
ct produi re du pain; la paysann e sait t is se r et fair e sa
cha nde lle; en Ukrain e, le r est au rn.nt , le meuhl e, In T.
F . , Ia poul e qui fum e, J ouhaux, IBlum , Paul-Boricou r , Ie
boulot ell serr e et i l In chaine, n'avai ent pas p ou rri Ie
snug, la : consci en ce, et ani hil e la capacite des elements
de bon comportement humain.. . Makhno, en F'rance, m ou
mit de prtvatlons lit de manque de soins les plus urgen ts,
et m em e de f rat e rn it e efflc a ce ; sa com pagrie n'avai t plus
qu'un seul moyen de pouvoi r r em ed ier i l une si triste e t
immeritee situation de desespoir (a u moment oi l I'herois
III C makhuoviste e1a it mis en prose et ell vel's), cetn i t de
sc f'al re domestique et s' eloiguer du domicil e en det resse
pour g'agrr er... J'eputs emcnt ? In contamination .? 1e deses
pol r et la calomni e ! Un e r evolution se jug e dan s sa fin ;
du moins I'esprit 'des r evolu ttonnaires.

ILe mouvcm eu t m akhn ovl s te fut a dm irable de sac rifice,
mais, se u l, le sa crifice dem eure et les martvrs et Ies deuils
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eucom bre nt so n h istuirc ; on tu ait pour ne PH!! e tr e tu e,
comme it la gu er rc, pas plus .' « L e m ouvernen t a. lu isse
pcu d e donnees , peu d e mon ume nts palpables » et Valine,
le pre rac ler de cette bell e et ude sur Ie makhnovlsme, ne
r cclame, pour la posterite , qu e les a ctes , Ies paroles et
les pensees de I'epo pee r evoluttonnaire d e Ia Iecond e
T'k ru in e en re vo lte. , fau te d e m ie u x avoir ob tc n u , sans
dout e ?

Volin e dit , enco re , qu e la lutt e se pou rsu ivait loin des
ce nt res : se de rou la.it dan s un es pace circonscrit, sep a.re
du morid e entie r ; ma is s i Ia France revolutionna ire s e
l ivra.it n nn e insu r r ect iou populaire, ce serait, corn me a
I"habitnd e, Ie mond e ent ier qui d evra.it seclaire r des
i ncc nd ies d e Pari s, d e Deauvill e, d e Ca nnes, V erxn ih es
ct de cent autres vill es , parasltai r es, a ux casinos in fa
mos . pourrtsscu rs d 'humanit c, r ep aires de gangst ers ;
corume Tournefeuil. o fu t Ie sanctuaire dn scandal e en
in cubation.

Avoi r la manic d ' c<.:rir e et de bagouti cin er ou cl'~' g ;13 ller
~ (1I1 bifteck d e plus en plus large et ses clga re s d e plus
en plus g ros, ce n 'est pa s un viatique, ideal, pour assurer
Ie monde, en chomage et ell rletresse (p re t it se prosterner
deva nt un e ma lgre m ich e), de tou te Ia secu rite de ses
lenrl emains de bataill e pour plus d e r espect i l I' egard de
la Vie. En 1019, j' n i HI d e leis homrnes, invest is de
noto r- iete a na rch ist e, co n t re m oi , a vec et ~' comp r is les
pl urn it ifs et les pon t ifes revoluttonnaires, de tou tes ten
dances , parce que, pa ssan t par' rlessu s C. G. T. et partie,
[ e navais pas j et e Ies 300,000 g revist es rnetal lurgis tes
fra nl;~lisa In ru e, a ux cris de « Fi ve l'Anarchie .' » ou
« Fin' Lenin e ! »,

C'est ce pe uda nt s uup le : ja va is pen se quuu e r evolu 
tio n d e plus, ell . France, ceta it brou i ller lo s ca rtes du
j ell rev olutionna irc des pcupl es ell a ppren tissag e in s u r
r ectionn el et dorm er it la L ig ue dActlou Civiqu e I'occa
slon dexecut er SOli pl a n de m is e en scene d'un e r evolu
t iOII, :'t ca ract e re co uu u un istc (en mains communlstes,
S. V , P .), a vec requ isi t lou de la propriet e (n. r eba tir a
I' rei l par le t ra vu il obliga to ire pour tou s, apres eva cua
t iou ou fuit e d es m ain s blanch es, bi en cnte nrlu) , de In
r econstitution des bauqu es rl' Etat (tous ca plta u x it consti
tuer), d e Ia creation d 'une uril ice populai r c (p re tc it servir
d e g en da rm nrIe iut e rnu ti onal e}, de creation d e servi ces
publics (pour di ctature du proletariat centre Ie prolet a
riat), en un m ot, un e ma niere de moscoutage du Fruncui s
d e Valmy, J emmapes et Fleuru s, pas m ains! La preuve 1
Elle nous f'ut fourni e pa r deu x j eun es etud la nt es de la
So ci ete d 'Etudes T echniqu es e t d 'Enseignem en t Geu e ral
fl 'Pa ris, Jorid ee p a r les veg etali en s, en 19HJ, Ces deux
[ r-unes fiUes ava ien t p recede mmen t fa it parti e de la J eu
u esse Ann rclris te, SO liS la direct ion de P ea ch e, demou-



vante memoir e ; elles sInt roduisirent, avec le secours de
leurs cartes d'e!udiantes, de Ia S. IE. T . E. G., au sein
d'un concile de Ia Ligue Civique ; faIJait-iJ encore Ie
temps de porter le fait a In connaissance du public revo
lutionnaire. Ma is ce ne fut pas du gout de Colorner, U
une seance memorable, de son club du boulevard Blanqui ;
les evensments qui suivirent, pour ce qui coricerne cette
importante personnalite de lanarchismc de lepoque,
nous expl iquerons pourquoi je fus sabote en ilia revelation .

J'avais pense qu'avec 300.000 metallurgistes Irunca is
en grave, ne ravitaiilant plus les arrnees de Kolt cha k, de
Denikine, de W r a n g el et cellos de Leniue, secretement
outillees et credit ees par la bourgeoisie cosmopolite, et
cela pendant un mois pendant lequel il ne fut plus sorti
une seul e mit ra illeuse des usines privees, routes moh ili 
sees , cela pouvait aider it Ma kno et aux Consei ls d'ou
vrters , de Bela KIIlIll. C'eta.it , it mon avis, un moyen a u
service dun but, it commencer par cela ; car, pendant ce
mois de anagntfique attitude de greve humanitau-e, j ' en
fls profit po ur donner, 11 chacun de nous, et ~. moi -merne,
une lecon, des pl us completes, sur la person nalite, Ia
responsabilite et Ia competence revolutionnaires, d'onlre
purement econoruique (C. O. S.), sous la direction exclu
sive des producteurs avertis, scientifiquement, de la nature
des ver'it ables besoins huma i ns, de la va nite des politiques
et des philosophies, dltes a polit iques, par trap industrteu
ses... Ma is, selon l'ecrit d'un makhnoviste , m ei-itoi rc, « ce
fut un de ces phenomenes qui effraya et Iucommorla, une
act ion qui se placa an rlessus de la comprehension. . , »
des augures qui se faisaient seuls guides... sur Ie papier
it placer au compt e de leur uppet it ou de leur oif de
g loi re ; « pour daut res, ce fut de la manic rle journa
liste » il ne pas contra riel' ! Et, alors, je fus meprtse (par
ces dern iers), insult e, excommunte, ei je dus rcndr-e
compte, de tels actes d'in-dis-ci-pii-ne, devant une maniere
de tribunal revolutiorina ire, preside par Dubreuil, de la
C. G. T. (tou jou r s en Iouct ion}, avec luccusation d'ell'e
n n agent provocateu r ; mats Dubreuil se garda bien de
publier IC5 debars, comme il lui avait ete formellem ent
prcscrit . Voilli !

'"* *
Ou i, ruon. cher Yol ine, j 'n.i eu, un instant, la main su r

Ie mouvement des cheminots Irancais, mais un telegram
me coq u in, du trnttre, professionnel, Bidcgu ray, par Ie
canal de toute la l'resse bourgeoise, mondiale, ordonnait,
it to ns Ies cheminots, d'ici et d'ailleurs, de ne pas bouger,
carla g reve des rneta llu rgistes etait particulariste, inte
r essee, egoiste ! .Voi lu encore !

Le p rogramme de cette grande et historique g reve, que
je decris, en des details, inedits et precis, dans Ie gros
line ; l. a Vie traqtqu e des Guides d'Humanite, que je
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vi cns d e co n fler aux' p re fa cie rs les plus a u tor rses , en La
mat lere, H an R yn er , IDe Legratn, Zisly, G, Hero, R. Offner,
pour ce qui ls 5 8 r appell ent d e notre propre Hlstoire et ce
qn'ils comprennen t, pour et par guides d 'Humariite fa ce
iI lu Vie et it In. Nature, ce programm e eta it trace en ces
qu elques definitions , s u trls a m m en t libertaires, pour me
Ia i re traquer pa l' La po lice , pour con spi rat ion con tre la
suret e d e L'Et a t : o nmisiie , q en era le , r es/l ee! d es rep ubi i
q u es n ecs till {.ail de III qu erre, travail obliqatoire p o ur

!OIlS, puin. grati s ,
D'upres Fauci cr- (ed ition s p ec ia le du Liberiai re s u r la

vi e et l a mod de M ak lmo}. Volin e et M ak hno ne trou ve
ren t d' e('llo s il leu rs projets, qui devaient ca u te r Ie s a crt
Itre d e gO ~u des leu rs, et I ls ne furent en presence que
denfll curs de ph rases, cl 'I n differents et dIncomp etents
notoi res (j r nn i pas le t.exte de Fauci er s ou s les yeux,
m ais e'e n est la s ubstance) , Cepen da n t il et a i t fa cil e de
s nvoi r ce qu e Muk lm o reva it e t eo ncevait , j e le sa va is,
m o i, qui netni t pas pontife : mais comme il fall ai t a g ir oo ,
[ I! O I'S on sen pri t ~\ ce Lui qui le fit : co m rne e'est log ique !

'"* *
Le tort , paul' Voline et Mak hno , ce Iut d ' en ignure r

(:{OO,OOO lioruur es da ns l a rue , ca s e vol t d e loin ), et d e ne
pus ern-ic h lr leur histoi re de ces faits, con n exes, au p rofit
de to u te not r o lris tol re , va il it Iomtsst on.

Ce qui est plus g rave, encore , c'est que les a n a rchist es
t ran cais, les plus populai res , au qui cro ient I' et ie, du
moi ns , et qui, ja lous em ent , det ou rn a ient la person nnlite
d e Mak hn o au prottt de la leur (ma ts pour Ie la isser man
qu er de pain et de so ins, des J OUl'S en tie rs, et n o plu s lu i
r eserver qu e 1'hopital, a lo rs qu e beau coup cleut rc eux
n 'Ignoraicnt pas la toute f ra ternelle et com pe t ente 11OSp i
talit e de « T err -e Lihe re e »), ces t d e navoi r pas fait, con 
rageuseruent, etat de ie u r fa iblesse au de leur incom pr e
h ension des eve netuerrt s . co qui aurai t ete tou t au m ai n s
aussl a na rchiste qu e (ret rc m akhnovlstes, onfill !. ., ap r es
incinern t.ion de Makl m o.

Nearuuo lns, lettort de Sebas t ieu Faure, t.radu lsaut letu
d e d e 1', Arch i nott: « L 'I ristoi re clu mouvem ent mak h no
viste » es t un o belle re pa.rat ion, et , bi en prtve, et bien
puni, s erair le militan t dhurnanlt e qui no s' Iuspi re ra it
pas de ces iniett es c!'h isto ire d e I'nnarch!e e ll d iff lcu l te
dapplicatton et a u x prises avec les plus t errihl ~ , et Ies
plus subt.ils, enn emis de La lib eite et de la personn a ti te
Inunaf nes, aflu qu e chac u n s e re n de respon sable, en l ui
merne, d e tout sacr ific e il conse n t ir (et it evile r a uss i),
paul' ag ir en tou te bonne scie nce et consc ien ce revol u
t ionnui r es .

Co qu e ,k sa is , aujou rdhu i, du mouvem ent makhno
v istc, cst de ton t aut re ord re (s a ns toutefois que Ie travail
d e p , Archillufl' ne so it con teste en ses bi en faits hi stori-



-que s , et apres avoir pris acte de se s regrets de navolr
.p u tout dire), cal' je su is histor -len , de nature, m eca nl
cien de haute precision et medecin, pal' humarrlte ; puis
je su is artisu n de quelques terribl es passes histor-iqu es ,
comm o tout militant, qui se cr oit a des obligations reb el
les, en a aussf n son com pte et je me suis souvent bntt u
au compte de J'histoire, faisant page blanche dans 1'0fD 
ci ell e I-Jistoire du peuple Iranca.is, un peu desabuse des
ha.rricn des . J e ne m e suis pas battu a la suite de Makhno,
rnais il son avantage ; et , si j'ai s u quelque chose de se s
a ctions, je l'ai apprls de Ievres qui I'ont aime et fldel c
m ent servi dans la tourment.e de la lutte et dans la
detresse de sa lamentable fin ; je l'ai aussi entendu racon
t el' de ses enn em is wra.ngeli ien s, de cosa que s rendant
h'ommage tl toutes ses qual ites d '!1omm e, de guerrter, de
r eb elle , et d'udmtnistr'ateur, probe et juste, et , ce pen da n t.,
ces ennernis de Mak hno portent d 'inalterflbles cica t r-i ces
du sulne ou de s pistol ets du « Baiko » ou de SOli intrepirl e
compa gne de qui l'on a ouhlie de parler j uste.

SUI' ce dernier point, un autre livre, de J'Iiistoi r e
makh n ovis te , s er a it tl l'd ifler ct ce n e sera pas le maills
instruct lf, cal' av ec Ia makhnoviste, quittaut les p istol et s
de s a ce in tu re et I'areon de sa farou che cavale, nou s
saurions qu el les sont les const r uc t ives et ed ucat iv cs con
clusions quIl f'a ut I i rer de « ce s lut.t es arrn ees incroy ahl e
ment te u d ues et m eurtrieres... » (Voli n e) ; « t u er POUl'
ne pas etre tu e... » (Ga li n a Kousrn enko), ic i , ce nest p l us
u.n hut , c ' est s im ple rue n t aff'r eux !

r>

J1

« Toute I'n ctl vite ulterieure du Lolch evi sme, nu CO ll I'S

de la revolut ion russe, n e se ra que la realtsation des
de tails de In. domination eta t is te de la d emocru tie.

» ILe hol ch evisme est un ph enomena historiqu e d e la
vie russe et internationale. 11 est l' expression d'un type
n on s eu lement. social , rna is a u ss i ps vchologlqu e. 11 li t
surgir un groupe nornbreux de personnages tenaces, au to
r ita ires, exempts de toute s enstiment alite sociale ou m o
r al e, prets it user de t.ous les mo yens dans la lutt e pon r
leur triqmphe. II produisit en meme tcmps un gnid e CO I I VC'

nant parra itemeut it ce groupe. Leni ne n'cst pas seu le
me nt Ie guid e dun pa rt i : it est, ce qu i a beau coup plus
d 'importance, le guide d'un type determlns dhonnn es ,
C'est en lui que ce type humain trouva sa p ersonniftca
lion, la plus ach evee, la plus puissante ; cest d 'upres ce
modele que se font Ja selection et l e groupement des forces
combut lves et offensives de In democratt e du monde ent ier.
L e trait psychologtqu e sa ijlant du IJol ch evi sm e est I'afflr
mat ron de son vouloir pal' I' ecrasernent violent de tout c
a utre volonte, I'nneantlssem ent absolu de tou te tndividun
lit e jusquu ce quelle clevienn e u n ohjet innnime. II nesr
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P ;I ~ diff ic ile de r ecou ua ltre a ces t ra its I'ancienne es pece
dc m al t res dans In soc iete hurua in e. »

« ...Tous Ics effor ts rlu bolch evisme, pa rfois enormes et
pe rsev erant s, se redu is fr en t iI In c re ation d 'organ es a uto
r it a ire s -n e repres en tan t pour I e peuple qu e les 11)('113. :: 0.8

ct. Ics bru ta lit es d es ma it.res a nc ie ns.
" .. .L'Et at cest tout , I'ouvrlcr lu i-m eme n' est ri en . Or

l' Etat est repres en te par rle!" Io nct iouun i re s ct, de fait ,
":0 sont eu x qui so nt t a ll I, I<I classe ouvri er e n ' est rl en,
La na t iou al isu t inu de lIudus t ri c. uvu nt u rra ch e Ir s ou
vrie rs des n nil s des ca pit a llst cs p riv es, les l ivra nux
mains , en core plu s c roch ues, rlu n seul rna l t r e-ca.p lta lis te
om n ip resen t : l' Etat. Les rapports en tre les ouvriers et
ce nouveau maitre sont Ies memes qu e ceu x qui exis ta ien t
a va nt entre le capital et le t rava il . L'unique difference
est quc Ie nouveau maitre es t conununiste... I'Etat, non
s cu lerncnt exploite les trava ill eurs , mais aussi los chatie
Iu i-rueme, ca l' il reuuit e ll sui cos d cux Ionr t inllS. : lcxplo i
ta t ion ct la correcti on . »

(Ext ra it de Y H isto i rc rill Mouccmcnt m aklnuniisie,
pp. 111, 112 et 113.)

'"* *
« II est cla i r, uj oute I), Archi II off, I'auteur, que dans

t o u t cec i, nous a vo ns a ffu i re it un e simpl e substitution du
ca pitul ism e prive en un ca p it u.l isrne d 'Etat. » Yoil i, cc que
les ({ Coux ei ls d 'ouvl'i cJ's. C. O. S. » fJ':IIl<;:Iis d isa ien t Cll

subs tan ce en 1!)J!), dan s les p remi er-es Iignes d e leu r decla 
rat ion d e prtncipes , ell pl ein mouv ern ent d e cette grande
g reve de WI!), qui avail pour bu t d e prot eger t oute Ia
Revolution d es Conseil s ou vtie rs rle Mukhno. e ll pa rt icu
Iier": et , ce qui est Ie plu s etonn ant et Ie plus r egrettable,
pour notre propre hi stoire. c'est que I'hlstorl eu anarchiste
qui, bellemen t , a Iranci se Ie livre d e !P. Archinoft, fut
ce lu i qui r ecu r-om ma n rle et exec u ta. les dizaiu es d c m il
li ers de cet tc declara tion de principes, avec « La Labo
ri eu se II dOrl eans et une imprimerie d'avant-gard e de la
rue dAlesra, i l Paris , tell ement l' effort de propagand e fut
puissant, 11011 seul eme ut pour la France, ma is i1 travers
Ie ruonde ! Voici pourquoi notre chat n'a pas de qu eu e:
cest parce quon la lui coupa. Voici pourquoi l'histoire
iuakhnoviste, pour co qui concc r ne la France, est muette,
cest parce quon lul a houch a Ie bee pour leg itim er l'In
difference et I'Inactivit e habituelle des ba rrlcadist cs qu 'on
n e vit jarna is aux barricades!

le i, P. Arclrinoff sest m ont re consc iencieu x it lega.rd
d es bolchevicks, carles a yant etudie dc pres dans leur!
p ersonnalites et da ns l 'f ndividualite, de bcaucoup, ell
m 'aidant de dix arinees de frequentation assidue 'il l'(Ecole
d 'Anthropologie de P aris et de quatorze a nnees de rech er
ches experiment eos , non sans quelques risques graves,
avec les plus sa vant .s d es allenistes d e Ia Faculte de
P a r is , j'ai bi en dO co nst ate r qu e Ie bolch evi sm e netait
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serv i, da ns ses principes et SeS a ttitu d es , e ll touics cir
coust ances (et ce sera it un e l.ic hete de ne pas le r eveler) ,
,qu e dhonuues de nature exrra-h umain e, nature ext rn
Inunu ine qui lie sauru.it eI re con tondue avec cel le des
malt res anciens qui n e disposa.i en t pas ties armes du
Progres pour dissimuler, m en tir, du pe r , trahir, assussi
ner pour asservir sans limit e, et dominer universellem en t.
Les maitres anciens se la issai en t d ire de cruelles verites
et donn er des a vis seut encicux de la pan de leurs philo
soph es esc la ves ; un con nu un is te, pas pl us que rJ-luvtllllil c,
pas plus qu'Il n e serait tolere de le faire en Russie sovie
tique, n'a.dmetrront en leurs Sorborm es, le moindrc eleve
qui poserait uue qu estion ou fera it une timide observa
ti on sur Ie r egime ou sur la con tes table a u tori te des papes
m a itr es des Conciles ou tout se t ram e co mm e du temps de
Galilee, Quand Hitler use ties memes preced es, 011 uppel le
ca de I'Intlei'isme ; ell l ta.li e, cest du fasctsiu e, et II n ' y
a pas de plus fnrou ches antifascis t. es que Ies communistes
moscoutalres, pourtant iI ny a, la, qu'une question de
personnalite, l es acteurs etant de meme nature et les
movcn s nussi m ise rn hles et sauguina ire s , a vec 11n memo
ide a l : Domin e): et assercir Ie Tl' avail.

Ma is Ie coiumunism e, pa s plus que Ie Ia scisme , ne sont
re::llif a Lles p m 'tou t Oil la lliherte a etc vecu e, m oru e rcl u
tiveanent; rJ. faut s'utt errdre a tou t d e la pa.rt (r une t.el le
race et se t enir sur ses gar-d es, ca l' il vi end ru un t emps
Oi l ces mod es d'asservissem en t « couscient et organise )I

seront a cce pte s des bourgeois conuue Ie derui cr des vils
moyens it explo ita t ion , Ia pl us gratuit e et com m e la plus
dissin ru ta t r rce des injustices et Ides cr-mr inelles m esures it.
y em ploye r. C'est sans dout e celn qu'on den ommc la per io
d e t ransitoire, ou i, rnais n -ansuoire vel'S la Mort !

II Y a ell de to u s temps , en repu blique, pla ce pour llll

p eu de liberte et dIndividual ite, mais a vec Ie communlsrue
maitre, point ! Ce qui fera it dire que la bourgeoisie est
un e poigne, m a is Ie sovletlsme moscou taire un garot elec
trique , Avee la bourgeoisi e, lorsqu ' eIle est mal intention
n ee it l'egard de ses enga ge me nts, on peut att eindre mai
t re par maitre (et on n e s' en gene pas) et cc la jusqu 'uux
p ersonnalit es r esponsahles de I'Etat et tout Ie systeme de
l' Etat meme ; mais, avec Ie corn m u n ism e, les maitres se
con to ude nt dans I'Etnt-couvertur e, dans l'Etat-correction,
a ve c obligation detre it. son service sons peine de ne plus
pouvoir s'ubiiter, mangel' et circ uler ! En commu n is rne,
celu i qui investi un autre ne saurait se t r empe r : iI sera
de race, I'Ideal ri'y est pour rien pas plus que chez les
cosaques ou les gardes mobiles Oi l quelques mains com
mandent, it d'autres mains, les cou ps de mains, Sans
qu'Il soit n.eceeaair-e de grandes instructions, les affaires
sont conclues par des lois raciales qui ont leurs codes
inscrits dans le sang des execu te u r s hors tie tout esprit
dhumanite ; rant pis pour ceux qui ne seront qU'humains
et non de race! S 'il se t rouve qu elque exception, da us Ie
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recrut em ent communiste, c'est par le privilege, momen
ta.n e, qu ' on I'ussociera it lexecutif', sans autre droit
quexecuter.

'"* *
Les legions jesuites n e sa u ra ien t se rendre mattresses,

si rapidement, de la pensee et de l'economie de tout un
peuple (il moins quelles y aident, ce qui expliquerait bien
des ch oses) et aussi facil ement que ron fait Ies bolche
vicks, car elles s' embarrassent de la terreur-Dieu et de
ses rites, ses graces , ses r achats, ses licences, alors que
la terreur-Etat, avec Leriine et consorts, la t et-reur-Tcheka,
la terreu r-Guep eou, la terreu r de chaqu e hol ch cvi ck s 'y
ajoutant, sont plus expeditives pour se separer des plus
fle rs hommes de r eel a ven ir , de liberte, dans la dignite
et le desinteress ern ent. Insatiable appetit de suprernatie
esclavagiste et de domination farouche, est-ce h1 le com
munisme d 'un Proudhon, d 'un Bakounirie, d'un Kropot
kine, d'un R eclus ; non, pas mente pour Ie plus petit
detail en sonp rincipe d e cojluoorutton egalitatre et Iruter
nelle des inferieurs degages des appetistes de toutes elsa
pelles ; les mots communiste et communisme ne devraient
[amais etre pronorices pour designer de tels homines et
de t els moyens de regner, scus peine de complicite d ' es
croqueri e et de t romperi e SUI' Ia marchandise ; ce ne
sont que d e vulgai r es rprol et ariculteu rs.

Apres tout, surtout lorsquon a lu Ie li vre de IP , Archi
noff', on n e voit pas lc tort qu 'Il r a eu de r epresenter le
bol ch evisme avec Ie couteau ent re les dents, cal' ce regi
m e, lorsqu'il s 'est afflrme i1 I' egard d es Iiers lieutenants
de Makhno et de I' Ukraine, en general, dc Ia belle et
revoluttonnai re Uk ra.in e, Oil I'nssassm-n e Trotsky, de t er
ribl e m emoire, fit plus de 200,000 martys, n' cst qu'un
regime de surin en t re les dents . F'a i pris n ote d'une
scen e docoupation de la ville de Kicw, par J'armee bol
cheviqu e, r efoulant ce lIe d e P etlioura ; celu i qui m 'en 'fit
Ie re c it , un soldat de I'armee russe, reculant du front
austro-allernand pour r egagner son pays, a pres avoir
r efuse de se Ia isser en ro ler par les blancs, ne put en revi
vre le souvenir des atrocites que dans u ne exa lt a t ion , si
penibl e, quil ne lui fut pas permis d'en terminer ht nar
rati on !

'"* *
IL' u lla rc lJis te de fait s e bat sur des espaces trop res-

t.rel nts , au sa crific e de sa propre vie, et pour d'urgents
motifs d 'intervention justiciere, pour qu'i1 en vienna it
penser dominer sur le genre humain dont il poursuit la
liberation; Ie seul reproche qu'on ait it lui adresser, . c'est
qu'Il ue dernont rnt pas de quelles liberations iI s'agit et
qu'il u ' ait pas d' ecole de demonstration de toutes les libe
ra t ious : puisqu'Il n'entend pas realiser son experience
dans le sang du peuple, il devrait rou mir la preuve de ' In,
bonte d e s es principes llbertaires par Ie simple exemple
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de sa vle libruat rice, et son cre d it moral deviendra i t si
p u is san t que routes II's victones lu i seru ient assurees :
mais, helas ! combicu sout noinbreux II's paciflstes (Ies
vrn is de vru i) qui ne pat-l ent d e paix quen buvant des
canons ! C'cst peut-et r e ce qui fait que tout meeting se
rieux, organise au compte de la Paix, ne se te rmineru
jarnais sans des coups de poing dans la gueule. La Paix
Il l' s'enseigne pas, en reunion puhlique, avec des mllitunts
11 ventr-e triple ration et des militantes paciflstes Ium euses
j usqu' u I'ubruusscment.

L 'unn rch ie ni I'anarchiste, j e parle de ceu x revoluriou
na.ire s et svudi cnl lstes, Ill' sernbl eut I'll i-ieu a pporte r de
concept ions tangillles d e leur administration sociale d r-s
h es oins de I'Irrdi vidu: ni 'la guerre, ni le progres-machln e,
n i le holchevisme, IIi Ie Iascisme, ni Ie syndicalisrne
union-sacree ny out pense eu x-rne rnes , mais cela se CO /l 

coit, ca r tous r es orgunismes traitent Ie tru va.illeur pour
un profit qui Il l' serf qu e des Ion ct lon na lres ne tenant,
qU' :'1 « fon ct iorui er » .sous legide dCB pontif'es qu els
q u ' Jls soicnt ; Leni ne, Mussol iui et Hitler en 0111

fourni la preuve, ct, Jouhaux, pendant la guerre de 19H
1!118, IIow; defln it la puissance du syndlcalisme... en ses
p a rtes . l\fais, 'qu e fait lanarchiste revolut ionnui.re devant
cet!c en renee facc :1I'Iudivldu ? La reponse est claire p uis
qu ' Il suflit douvrtr II'S veux SUI' II'S faits pour le constn
tel', il revi ent, sous la con duite de vi eil les barbes - comm e
iJ v en a ell t ous les m inisteres - \ ' CI'S le romantisme lx;3t1
a vec les vi cil les psalmodies cl'aut,'cfois et les Iit tern tu res
r ococo ; il lie manqu e p lus qu e re ed it er « Le perc pei
u a rd » ! 1-:1 , ce qui est le plus lnquietant, c ' est que cest
I'u .na rch ism e ruba cheur, rcssassist s et cege t lste qui pa.rl e
dunite anu rchiste ; l e moscoutlsmo ava nce au fait ecole!

Puis, drs con gres squ elettiqu cs sorga nisent it jet C Ull

ti n u , au nom d es an a rchistcs de toute uue region et « Oll »

p r en d des resolutions, sans lcndema'in, comme au temps
a ll Gar-nier ct Bonnot et suivants, m ettant les resolu t io n 
n ist es devant le fait a ccompli, se flrent t raiter de bandits
par ces derrrlcrs , jusqu'au pi ed de J'ecllafaud ct plus lo i n
encor e ; c' etait ;) I'epoqu e de I'unarchism e ro coco ; a lo rs,
m essie u rs , Iaudratt-il remettre en ?

lEt :\Iaklll1o, lIC \'01IS a -t-il r-icn n.pprls , rlen d ellland '~ ?
Es t-ce it un vnlga irc vegetu li en cl'y p enser ? Les morts
vo rrt vit e... quand Us Iu rent des hornm es d 'nction ! Mnis
ceu x litt eraleurs son! plus i nt eressnut s, ca r, nvec ces r11!1'

niei -s, on peut ca user , ell Ia isant s a gIoi re et ses affa i res,
de leurs mantl es .. , ell for -mules (a u pluri el). En de telles
cond iti on s cl '&tJ'c, le m ouvern ent a n a rch iste deven a nr
« ausst vieux que Ie monde », il n e faut rien 'en augu r-PI'
(du cOte fjui se fait offici el, bi en ente nd u) ; restera Ie..
isoles, les indiYidualites cla i l'\'oyan tes , les sau\'ages r-d .icl
les it tout a ssociationllisme, ceu x (llli ne rcle\'cllt pas d ' un
mot d 'orclre, ce u :x qui se fOllt ,ifn e et es p r it , insllisissttll l · ~ s

messagc!'s dll courage Hverti , fjll i se t l'Oll ve llt , toujour~,
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comme par hasard, au sein me me des foules Iusurrection
ne l les , Vous savez bien, ces que lqu es « isolee » qui, it line
qui uznin e, flr cnt la grande greve des cheminots de uno,
sans les che minots tous mobil ises par cc g rand pasteur
dhum a nite, Briand, greve qui tourna si tragiquement
que Ia poigriee d es « isol es » enleva le morceau de haute
Iu tte. Les isoles, c'est la misere pour tous les pontifes et
leurs cures, mais sans eux que deviendraient la liberte,
la justice et I'avenir ? Ou seraient nos ca lva ires ?..

* *
Si UII autre Makhno s'ufflrmn it , soudain, quel pave dans

la mare aux grenouilles revohn iounalres ! Mais penson s-y,
'~ ar les temps sent revolus pour qu'] l s 'en decouvre, cest
it. chac uu de 1I0US :'1 Iuconu er les « conscien ces)) qui se
ren rlent escla ves des chases, des vices , des passions liber
tic ide s: cal', pas plus qu 'Ils ne respect ent leur Iib er-te, IClIr
sa nte et leur vi e, ell ce has moud e, pas plus qu'Ils n e
r especter a ien t cell es d'autrui a u lend emain dun engage
m en t , terriblement sanglant, avec les forces de repression
et de jouissances parasitaires, pour amener il. I'uveuem cnt
d'un monde vraiment nouveau qui ne les justifierait plus,
eu x et leurs boutiques. Makhno netant pas un boutiquier,
son SllCCeS en sera dautant limite, car il compta un fl er
suc ces , celui de se ra.idi r , contre la mort, pour vivre un
qua r t dIr eur e de plus, en ce t rrst e s iec le de defilades et
de [ouissauces inhumaines, dans l ' cspoir qu'une lecon de
m iUe action aura fait ecole et porte les « tetes )) ,il. conclu
s ion .

Ce t rnvail de r eeducation de la conscience economiquc,
et d es r esponsabilttes .socia les, est d 'autant plus urgent
qu e les revoluttonnah -es, de tout es eccles, sernhlerai ent
facilit er Ie travail de Il'effondrement de Ia com p r ehen sion
hum a ine (qu e les bolchevicks che rche n t iL atteindre pour
asseoir leur exploit a ti on , iusensee, de « dumping» cen t re
hum n nlt aire). parJe fait, in explicable, (lui consists :'t nous
jeter dans les jambes un a narchi sm e pour les morts ;
c' es t pi s qu 'une div ersion, c'est une coupable confusion.

'1II

La Mak hu ovtsch ina se dev el oppa de suite sur des pr!n
cipes l ibertaires debattus et ac ceptes pal' tout I'elern en t
pop ula ue de la r evolution uk ra.in ien n e et rapidernent
sa isi s et fldelerrient observes par de nombreux militants
qui, en ro les dans Ies unites militai res bolcheviques, pas
saient dans les rangs makhnovistes ; cepe nda n t la propa
gan de anarchiste n 'avait pas pris un developpement aussi
con sider a ble qu'en France ou un mouvement militaire de
cett e n a tu re (p istolet-cont r e-gaz-et-avions) n'aurait aucune
cha nce de' succes et dont voi ci les caracterlsttques :

a) Le droit des t rava illeu r s a u ne initiative entieru ;
b) iLeur droit d'uuto-drrectr on econo rniqu e et social o ;
c) Lc principe de non -etatism e dan s I'ediftcation so ciale.
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Tou t Ie mouvemen t, des Ie d ebu t (m a l's 1!H3) et [usqua
I'extermination de I'arrnee makhnoviste, se maintiendra
dans I'absolu r espect de ces trois principes fondamentaux
de l'institution de Ia liberte libertaire.

F aut-il souligner que ces determinatiun s etaient 'p rises
s ous les rafales de mitraille, cest-a -dir e dans la n ecessite
de se battre. Trois a nriees d e luttes sanglantes et deses
pe rees, et pres de 200.000 tues a u t ableau des p ertes r ebel
les, n' ont jamais fa it rc ven ir ces fiers hommes (to us
(( d' en-bas »] sur leur declara ti on d e principes, pa s mem e
lorsque les bol ch evick s pen saient les y forcer, a ccroch es
a u pot eau dexecut ion, et il s mourra ient au cr i de : V it'1'C
llb re au m ourir en com bat i an ! !

S i l' on exa m ine , n on sa ils rua rt y rise r qu elqu e peu son
cam 1', it I' evocatlon des fa its, puissamment tragiquees , de
ce tte epopee, Ia liste des che fs da.rmees d e la Makhuow
ts china, de marne qu e le co m pte r endu d e leurs p rodigf. eux
expl oits de guerre revol ution na.ire et le dev eloppement
smsissant d e leur ge n ie st rn tegique, spont a ne, jainais
inferieu r, ni .emba.rrasse d e lu surprise, ni de la trahlson
(bolchevique), puis de Ia fin u tr oce de la plupart d ' entre
eu x, Oil constate que les p lu s ce lebres f'ureut des puysans
et des onvrrers, sans t it r-es 1Ii diplomas te ls : Ma.khno
N estor et ses d eux f'reres, S a wu ct Gregoir-e, Ma rt ch en ko,
Loucha, Rybine, Kal ad ia , Kouri leu ko, Der mo udj i , W a si
levsk y, St chouss, Danil off, Lutv, Kajine, J ean et A. Lep et
che nko , Pravda, Garcou ch a , Maeeff, Bondaretz, T ypen ko,
Krat, Kog an, iB ela.ch , Bou ry ma, Doma ch en ko, T chou nmk,
Gavr ile n ko , Veretelnikoff , Zaboudko, Ka re t nik, S eregu inc ,
etc., etc. (ils sont trap ), it l"exeep ti on d e Ga li na Kou s-·
m enko (corn pagne de N. Ma k h no, qui, ell e aussi , aura sa.
page d 'histo ire a n ou s pres enter, pour, quen tou t e jus
tice, il soit parte de Ia femme qui com pt e de c rucis saeri-·
fie es , cou r age use ment conse ut is , i l u ne cause qui sem l.Ie
rait lui monti-er pal' t rop d 'ingratitude dans le li vre de
p, Archinoff, qui nen rl it mot !), a I' except ion de Galina
et de T ch ernokuij n v, ta llI" de ux d e lensei g n cm en t , et
Ma la chnik off, sou e-Hcut enant .i l I'a rmee 1'l1SSe, m a is fils
donvrtei-s, tous sont « de n-bas n, ce qui est a ussi il so u
ligrier, c ' est qu e Ia plupart eta ie nt des nn a rch lst es, d e
principes , sans notori et e.

iLors qlle I'on vit Ie poignant spectac le des r en cont res ,
implacables, que Makhrro, homm e a u cceu r s im ple , sensi
ble et humain, devait r cvivre, Ie soil' d e bat a ill c, en dissi
mu laut ses Iarmes, .a p res Ie bilan fait des pertes, trrepa
ralli es pour I'Ideal, de tant de jeun es, a i -dent es et IICI'01-'
q ues exis te nces aruies, comment Malch n o n e pouva'it-il pas
se m ble!' (( prts d e g ravlt e ", prise pour de l'Iu diff'erence,
et ric (( Iassttud e )l des specta.cles dassass lnnts, e a us issue,
p r ise pour de la legerete !

J ''n i moi-mem e HI, dans la lutt e con t re les forces d e
best irel ite, dechn lu ee, de la ba sse plebe pcl ic le r e et pol ieee,
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"V11 le sang de m es Hillis secha pper, it not, de bl essures
impossibles a fermer dans les phases de la melee et Ies
blesses nous obl igea.ient de le s achever plutot que les
a banrlon n er au bourreau; j' a i apprts pHI' Ie detail, If tin
he rofqu e des assieges d e Choisy -Ie-Roi et de Nogent (m oi
m em e j 'ai ete assiege 'u -P avi llons-so u s-Bo is) et celle, plus
t r a giqu e encore, des trois a u t res « bandits tragiques »
lui se jeterent, deux-memes, sur la bascule de I'echaraud,
apres avoir prononce qu elques eriergiques paroles « dau
re voir » denot.ant le mille courage de ces volontaires du
sncriflce ; sans doute ce n' est pas la d es morts, par dizai
ne s de mi11iers, iuais cela sufflsa.it a mon chagrin. Pour
moi (qu i ai cornbattu), Makhno, et ses lieutenants, en
resistant et en brisant Ies pu is sa n tes forces militaires qui ,
incessamment, les deborda ien t et les en cer cla ien t ont et e,

\

en tous points, it In hauteur de leur role. 8'il etait possi
ble de faire rnieux, il etait lo is ible , it quiconque, s'en
de cl a r a n t capable, de I'executer, car Makhrio a toujours
perr u is, a chacun des artisa n s d e son plan de guerre,
com m e it celui de son irleal , de prendre l'initiative qui

\

lu i pla.ira lt pour m ieux servir la ca u se commune et man a
g el' le sang, meme celui 'd e ladve rsa ir e ! Ou bien alors,
s i no us d evions reprocher quelqu e m a n qu e de clairvoyance
s tr a t egiqu e, au combattant Iibertaire, glorifions un Man
g in ou Trotsky.

Si HOllS d evions, a vec le Ii v re de P . Arch in off', r eprocher
iI Muk hu o d' avoi r manque de connais sa nces historiques ,

\

il li e manquait pas de mil it a nt s int ellec tuels a n a r ch is te s
r us es qui, eu x, en possed a ien et qui on t eu garde d'en
use r, d e m ern a qu e ce r t ain s F'ra nca is, qui escam oter ent

\ Ie mouvcment d es Conseils douvi-ie r s en France, ne sau-
I l'a iellt Ia.isser dire d e Makh n o qu Tl m anquait de co n n a is -
sa uces t heori ques et d e savoir po li tiqu e (?) ; ne valait-il

Ipa s mieux etre su sceptible d e passer pour un ig n oran t et
p'e po lld l'e p resen t it rapp el des rebel les que rlet r e Ie ru d e
savolr d iplornabl e et Ia i r e le SOUI'd , pendant trois a us ,
n ux eff' royable s echos d 'une si formi da ble hecatombs d e
!I'eres d 'Ideal ? Ma lgre tou t , cest it Makhno quJrn Ie
re p rocho d e n ' avoir pas ch erche it gague r , de d iplomnt ie,
le r est e dun t el m ond e !

'"* *
LH France revo lut ionn ai r e est parcourue parde n0111

bre u x colporteurs et courtiers d 'a na r ch ie, Makhrio n e
T'tgnora.it pas, mais ce qu'i! s u bissa it, de la part des
in t ellectu els et pontifes ana rch istes , de Hussie, il savait
auss i que le cas n 'est pas pa rti culi er qua In. Russi e et
P . Archinoff ne se ca che pas d e Ie r ev eler, a la page 384
d e son Histoire du. .llouve m en t muknocist.e, en ces termes
qui peuvent s 'untversaliser : « 'Une grande partie de nos
t he orl cie ns appartiennent, pal' leu r o rigine, i1 « l 'Inte11i
genzia » . Cette cir co nstan ce est d' u ne grande importance.
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« Tout CII "C ra ugeu n t sous lerendard de I'n na r ch isme,
beaucoup dent.re eux sout pourtant incapables de rompre
defln it iverrient avec I'eta t d',tme, la psychologic uu mi lie u
dont ils sont issus. S ' etn nt occupes, pius que Ie r est e des
ca ru a rud es, tie t heo r!o de I'uuurctrisme, ils en s ont , g r a 
duell em ent, venus iI se sent ir penet res de leur role de
leaders du m ou d e H ua rch iste et ils fiu issent pu I' c roi r e
que le mouvement anarchiste, lui-merne, au ra lieu dapres
leurs indications ou tout au mains avec l eur concou rs
inuu ed iat et Idi r ige a nt ll", " II serait merne .!llm: juste de
dire, qu e de tous les a un rch istes « intellectuels )l et theo
riqueurent ins t ru it s. Volrne Jut le seul qui participn a u
inouvem eut a Y E; C line entiere decision, mettant a son ser
vi ce toutes s es apt it nrl es . ses forces et ses con na lssances.
lLe rest e des t rn va il leu rs t heoriciens de I'unn.rchisme de
m cu ra ; 1 l ' eca rt du m ouvcment maklrnoviste. II 'Dans tout
ccc l, il fn ut dedu irc que M ak lmo netunt qu'un ouvrier,
sn ns autre notorr et e, i1 n e devait et re entendu, en France,
qu e <I'UIl autre o uvrie r, sails notoriete . mais, alo rs. celui-ci
mis ell gn rde par I' Indlfference des notorietes, devait agir
de ma u ie re tl e ll eviter la inn u vaise infl u ence, dissf mulcr
la di rection du mouvern eut et ne pas avouer les buts fon 
damentuux de son initiative, puisque Ie mouvement a
soutenir avu it deja sufflsamruent d isqualifle les pontites
e t qu e l es part is, cclu t Lol chevique en pa rtf cu li er, lui
u u ru ir-nt cou pe I'Ir erhe sous les pieds ; seule la gOU\'(lI'IIC
menta le C. G, T., dUrrion Sa cree, s' en apercut . .; u n peu
t a rrl, t!"OIJ tard m emo. Et puis Maklrno passait pall r un
vulgaire ha ntl i t , 1l1 elli e a ux yeux de la plupart des anar
ch is t es et Ie restant le cous id e rn it comme un o rd i uui re
g en eral. Les bandits", ca m e con na it, et c'est pourquoi
j e lie m e su is pas a rrett> :1 ce tte estim a ti on. bien au con
t rn ire. T'ous Ips ma ro ca i ns 'qui defendent courageusement
leur .~ O] , co nt re 'de y{>ri1al iles ru visseu rs sont , a vec res
c roa t es , (C cu s ta ch is II uu n on , rl a utres bandits" , (ruoi-meme
j'ai ete ca ta logue d e bandit par de Ia.meux a na rr-Iris te ,
qui ant bi en failli me fa ire coupor Ie cou ; donc tout cela
suffisa i t a partir, mais cl a n de s ti nem en t , cest -a -di re sans
etat-major et dans le slllon d'une action que j'avais reve e
tout autrement de cisive ! Mais [ e m'upercois que je suis
ell route pour cop ter les ,!50 pages de La Vic traqique des
Guides d' lIu llulIIi! {> ; r ev-nons it nos m outons.

.
* *

Dans ce qui precede, il ne serait question c1e ch ercher
qucrelle aux intellectuels, fatalem ent theoric iens et se'
suffisant de I'et re, cola n'expliquerait rien ; ce qu'il faut
en penser est trap s erieux pour que nons ne nons en te
nions qua expressions sans ca u se ; voyons les faits et ils
nons montreront un processus c1es phases revolutionnalres.
a.insi eta.bli :

0 ) L'element trava ilJellr prend la rue, In roug it de s on
sang et gard e la rue; il org a n ise production et consom-

I
(
I
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mation, mais ii commet limprudence de -ne pas detruire
Ies industries et les commerces parasitaires, fantaisistes,
destructeurs de la responsabilite, elements de contre-revo
lutionna.risme, ou stimulants de la jouissance degenera
tive du sentiment, facleurs puissants de toutes reactions
contre I'egalite, Ia justice et la paix ; alors le parasite Be
dissimule et attend, et, toutes les classes et les partis
comptent leurs parasites ! Voici les marrons tires du
feu.

b) « Les besoins naturels, simples et conscients, sorga
nisent deux-mernes, semis, Ies faux-besotns suscitent des
difficulltes et iles drfflcu ltes appellent des .r eglem en t s. I) '

(Extrait d'une definition scientitique des premices de l'etat
de revolution, definition debattue au seiu du Couseil de
Ja Ligue Civique, 19"23) ; c'est alors qu'intervieuneut les
theoriciens - quels qu'ils soient, ils s 'entendent tous,
qu'ils se nomment lLeuiue ou Kilbatciche (alias « Le Re
tif ))), Colorner ou Vaillant-Couturier, etc" - et voici eta
blies et justifieee pal' eux Ies premieres formes du purle
mentarisme se substituant aux Conseils deconomie popu
laire ; le temperament parlernentaire des theoriciens ne
saurait tolerer la maitr-ise economique des techuiciens de
Ia production et de la consommation et c'est bien ce qui
se manifeste,a nos yeux, presentement et de partout. A
u'en pas douter, cest lit que se -place cet intermedialre
bistorique, ce transitoire psychologique que l'on nom
m era Fascisme a pres la defaite anarchiste de Malatesta,
en It a.lie ; Hitlerisme apres la revolution allemande et
Bolchevistne apres Makhno ecrase ; suivent ; Hongrie,
Autriclw,Espagne, .it qui Ie tour?

c) Ma.is les theoriciens sont plus exploiteurs et profl
teu I'S feruces, que commercants, qu' affairistes ou diplo
mates, done il sufflra au Ca.pital «Ie les la.isser exploiter
Ieroceruent Ie travail, les urganiser merne (sur ce point
s eulement, bien entendu), et, Iorsque la maison est repa
ree, de fond en comble et gratuitemcnt, par l'excellente
affaire de Ia dietature du proletariat, il sufflra de les lais
ser i l eux-meines pour que leurs p romesses fassent fail
lite, et, une fois leur invention de « dumping economique ))
dom i nc par Ull autre dwnping entrepris pal' une nation
susceptible d'y pourvoir, pal' I'uppui, fina.ncier, militaire
e! le concours dune murine.commerciale puissante, fournis
pal' till trust international Idu commerce capitaliste, cela
fait Japon centre Russie et c'est le recours it la collabo
ration (dite momentanea) des banques.. , comme il etait
logiquement entendu.

d ) Banques, c'es t garnntle, conces s ions , pactes, a.llian
ces, interventions, Conscil des nations, douiaiue magnifl
que all Ie theorrcien, feru et evolue (Ie rna lheur, c'est qu'il
evolue.. .), nage en pleina eau, Mais comme ils sont trop,
iJ devient necessatre de les faire se detrurrc entre eux, ce
qui est 'un jeu d'enfant, cal' ce son! 'd es specia.listes de tou-
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tes lesdestructions, acommencer pal' celles 'd es Iibertes ~t

de l'initiative individuelIe, done: «le -la .makhnowstchina
L1'id et d'ailleurs. Aussi, ell faut-il conclure qu'uns revo
lutiou (it I'uvantugs de GCUX qui aimeut le travail et le
f.ravailleur), devra HC rieu Juisser subsister d'e ce qui
suffit .il u n seul bourgeois declare ou en puissance de
l'etre ou de Ie devenir. Uue revolution ne doit pas per
mettre la ruee vel'S 10. ville purasitalre et jouisseuse, ni
fa fuite de la ferme vel'S I'apparternent, 10. douce trans
plantation du banlieusard jardinier a l'entresol « qui fait
rlche » et celle du theoricien mansardiste a J'hotel parti
culier qui fait prince! !La mesure de jouissance industria
Iisee et la nature de ses habituelles occupations, doivent
signaler Ie theo ricien it notre devoir de ne pas nous trom
per au compte de J'humanite et si je m'etais appele
Makhno, mon <premier souci aurait Me tie Ioncer sur
Taganrog pour ne pas la.iseer trop de bon pain a Deni
kine, mais aussi de forcer la ruee antiparasitaire de la
revolution jusqu'aux plantations extra-parasitaires de
Rostow ou se manufacturent les cigares .30 100 roupies la
piece (monnaie tsariste).

IF

* *
Detruire les prisons, c' est bien, mais detruire ce qui y

conduit c'est mieux avec le stupefiant, le superflu, le confer
table decadant, l'art deviatsur de la vie, l'industrie de
trousseuse de 10. Nature et de celIe humaiue, ell part.icu
lier, la rue canaille, le boulevard de Ia prostitution et de
la tentution LIUi y' merieut, Ie nrusee-catacombe, avec ses
choscs volees aux toiubes ou truquees, les Sorbonnes
pedantes et meuteuses, pourvoyeuses tie buchcrs, ~0S ban
ques, Ies miriisteres, les parlerncnts et les temples, du
moins leurs servants et leurs clients, attendraient, pour y
vivre, en tin proprement, que les pissenlits ffeurissent su I'

les fondations des murs les ahritant avec les mttrailleuses
sur , les toits. Une revolution doit se faire hors 10. ten
dance rnais daccord avec les perceptions hurnaines ; ceux
qui devraient en guider los destine ne sauraient etre des
theo riciens, avides courtiers du mot, paraphrasant sur les
maux, definissant le bien-etre Sill' le plan till (( gratin pour
tous », a commencer par le devoi r tl'y souscrtre de force!
On l e voit, 'par tout ce qui precede (et qui a ete vecu), que
le libertaire est le seul element vel'S lequel il faut se tour
ner en matiere d'inSlll'rection Iiberatrtce des fauies socia
les ct humaines, que les communistes « conservent » par
nature ; c'est le libertaire « peuple », et non plus celui
Iibertaire (( gueule et cul », qu'il faut convaincre de la
necessite, premiere, .a laquelle il doit consacrer son intel
ligence et SOIl coeur, de I'etude du hesoin revolutionnai re,
cal' ce n'est rien que le besoin qui est en cause dans une
revolution... a moins que la revolution ne soit qu'un piege
a revolutlonnaires ! Le plus triste, ce serait qu'une poignee
de centuries de (( Front commun » arrive a etabltr son
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regne sur un pays comme la France ; qui sait ? Les Don 
mergue ont Me a I'.kole de Clemcncean qui combattait il
boulets rouges, les partis qu'il voulait exalter, et, les arnis
des Gastounet, Laval, Ftandin : dMunts Poincare et Bar
thou, puis Herriot et !Pierre Cot, devenant « persona
grata" de l'Impertalisme sovietlque. . . encore u n 6 Ievr ier ,
su iv i dun 12 Ievr ler et ca y est! A moms que... (1).

IV

La coo rd innt ion des com-ants revolutlnnnai res. sur Ie
plan ouvrier, ltberateur du travailleur et maitre de ses
initiatives, fut Ie constant souci de la makhnowstch inn,
mouvement social, purement et humainement irleologique,
ftottant comme un nouvel emhlemc sur I'n rene. Les anar
r-histes ukrniniens avaient a definir un tout autre ideal
He realisations, urgentes et tout a coup revelees, au cou rs
des evenements et des circonstances ; conceptions toutes
nees xle I' exp erlen ce et 'd e f'alts sdet errnines, que devaient
ig-norer Ies theortclens anartchtstes, toujours retran
cites dans leu r tour d'ivoire, a des m illiers fie verstes de
Goulat-Pole at d'Ekaterinoslaw ; realisations passant des
mains, 'Prdbes, de 'Makhno, dans celles, canailles et san
gutnalres, des IPctlionra, de la Skoropu.lstchtnn, la Va rt a ,
de Fouze, de Trotsky, de Boudiennv, dOberoutchew, Gre
gorieff, Dybenko, Ckouro, avec retonrs nombrenx de
Makhno et incursions de Tcheredn iakoff. L'Ukraine etait,
a chaque reapparrtion de ses ravisseurs, mise au pillage
de ses greniers et de toutes ses ressources de vie, I'incen
d ie y faisait r a g e et I' a ssa ssin a t repressit, sans jug em en t ,
avn it ensanglante de belles terres resuant le cadavre, voila
d a n s qu ell es conditions, d ' in qu ietud e et d'angoisse perse
cntrices, Makhno a llait s'occu per d ' edn ca ti on ! lLe p lus
fort c'est qu ' Il parvint a Ie tenter et merne de s 'y interes
ser personnellement et en Iaisser ensuite la pleine direc
tion aux instituteurs et aux perf'S et meres fie famille
assocles,

0) FLEURS DE L'U. R. S. S. : « En t{)US cas, Ie profond
sentiment eprouve par tons ceux qui approchent Laval est qu'on
doit lui laisser In libcrte necessaire pour Ies negocia'tions ; on
doit lui faiee confiance. Si audacieuse qu'apparaitront certaines
de Sf'S initiatives, elle ne cesseront jamais d e reposer sur un
so lide et sain realisme. E lles ne s'ecarteront dans aucune mesure
de la voie t rac(;e par M. Herriot (avec D oume rgue) et pour
suivio par Bnrthou. Peut-i!tre besognera-t-il m6me plus vite
que certains predecesseurs parce .que .ce fils de paysans est ,
pIus que tout autre homme d 'action. II Sans cornrnentai~es rr'est
ce pas ? et signe :

Jacques SADOUL.

(« Le Journal de Moscou ll, 17 novembre 1934.)
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rEt cependant, Makhno (uous y revenons) Halt, selon le
livre de P. Archinoff, page 361, pauvre de connaissances
thfioriques et manqua.it, de merne, de savoir htstorique et
politique... c'est un pen ce quon m'a rep roche et que j'ai
toujours volontairement commis : manquer d'Irist ructf on ;
rna is si j'ai manque d'lnstruction, cest peut-et.re ce qui
a fait que j'a.i pu me developper en seusibfl'ite, en preci
sion et en volonte car I'Insta-uction borne au point de
rendre borne; le principal, c'est d'obtenir plus, au compte
de I'Ideal, ma.lgre les fantes d'ortaugraffes (.de) et quel
ques fileheuses Incomprehenstons des participes ; qua nt
aux racines cuhiques, Ie cuhisme me degOllte ; et, malgre
que je me sols occupe de beaucoup de terribles histoires
et que je me sols fa.it historien, j'ai, deja tout petit, montre
un reel mepris pour I'Histoire ; plus grand, [e me su is
amuse a lui decouvr-lr un nornbre respectable de sens ; S\1l'

ceI1e, plus ancienne, la bihl iotheque nationale m'en a
desabnse en me fournissant un petit wagormet de livres
sur chaquo vie de nhilosophes et sur chaqu e philosophie,
sr a.ts pas un s eul livre ne disait .semblable au suivant !
Alors, ne voulant 'Pas tatreetufd'un tell savon-, [e p refere,
a pres t.rente annees detudes, d'Histoire, de sociologie, de
philosophic, deconomie sociale et politique, de medecine,
avouer que [e ne sais den ... de tout ca, je dis hien : « ca II !
Peut-etre Makhno en a-t-tl fait autant ? Car, malgre ce
qu'en dit P. Archinoff (pour plaire aux historiens (?), il
moins que ce soit Ie typo de service qui sen soit rendn
coupable (ie monstre), it la page 82, 15e Jigne et suivantes,
on nous app rend que Makhno, condamne aux travaux
forces h perpetuite (1) et enterrne it Ia prison centrale de
Moscou, en 1!"l08, etu di a et apprit Ia grumrnatre russo, les
mathernatiques, la Iitterature, l'histoire de la culture et
I'economie politique et l'auteur, a moins que ce soit encore
Ie typo, ajoute - contradictoirement a Ia page 362, ::le l i
gne - que dans ses huit annces (l'emprisonnement (Ill
revolution de 1917 le Ilberant) , Makhno y puisa les con
nalssances « historiques et politiqucs qui lui furent d'un
si grand sccours dans son action revolut.ionnaf re u lte
rteure », Myste re et thoerie !

lL'ignorant Makhno cut done ln volorite de se livrur,
pendant neuf ans, it des etudes it mettre au service de sa
conscience revolu t iorma i re, c'est appreciable, mais ce
n'est pas tout car, des l';'tge de seize ans, en 1905, il se
lanca « dans Ie torrent des grands evenements et aetes
revolutionnah-cs II et, nous Ie vovons, jusqu'en 1921, tenir
In. queue de In. poel e dans l'admlnistration econ orniqu e,
polltiquc et mil ita ire d'un pays de deux millions dhubi
tants. Le livre de P. Archinoff a. deux esprits qui soppo
sent, et se disputent merne ; mais II suffit de s'en rapper
tel' aux faits pour Se donner une opinion suffisant it un

(l) Pour atooutat oorroriste,
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militant qui auratt Poocaslon de se vni r cha rge d'ames
en reIJellion.

Notre histoire en est la, que nous ne sachions que du
relatif et du cont rudictoir-e a lors que deja, Ia pauvrcte des
ressou rces de I'nuteu r et du lecteu r, trop sol l icit e (nos
Iihraires nons off rant plus de 500 ouvrnges it nsstmllerr.)
nons force a ecourter nos etudes; nos historlens sont tous
des theoriciens, ou it peu pres ; alors, les actions qui Ies
situent en inferioI'ite, et surtout celIes des « indisclplines n

qui poussent a d'intpl1lppstives responsabilites.,. n.'eeri
vains, bien tranquilles In vei lle encore, ne san rn ient Ia ire
partie de I'histoire... quo pour les passer sur Ie gril 011

leur tailler une conspi ration d u silence d'Irnport ance.

•
* *

Une g reve est Iorcvrueut ouvrier-e, alors s'il a rrivn it que
le mouvement de cett e g reve debordat des cad res svnd i
caux et que la di rer-t.ion en echa.ppa.t aux part is dit s pro
letar-iens, commo ce f'ut, consciemment Ie cas ell Hl1!)
(dans la grande g reve des metallurgistes f'rn.ncn is), pn rr e
que I'nnirnateu r etn it avcrti de la mentnltt e drs t hern-i
e le ns, les notrcs en pnrticultcr, il no f au t pas s'nttend re
- it :l00.000 temoins (I'UTI sent coup - d'en voir seulement
figurer In plus petite note, merne malvallln nte, en tant de
pages, restees blanches, de notre histoi re, et en nos encv
clopedies, naturellement, et surtout! Dans l'ouvrnge
d'uuto-educatton de la responsabilite, de l'individu, face
:'t toutes les ctrconstanccs qui engagent sa liberte, ses
pein es et sa vie: La. Vie traqique des Guides d' Hu 1/1an it e,
[e donne d'nutres raisons majeures a cette attitude, revo
lut iormaire, en face des plumit if's, qu'il me sera it impossi
ble d'exposer en des colonnes aussi courtes, mn is si pre
oieuses :'1 notre individuelle strategic revolut ionnnire.

Cc (lui justifle cette attitude dexpec.tattve, de retrn n
chement de « I'Isole ", du « sans connaissances theorlques
~t de savoir politique ». de celui qui, sans Ie theoricien et
hien souvent contre lui, se taille sa lJesogne de premier
choc, e'est In desinvolture avec Iaquelle on Ie traite, non
sans quelque culot, dans le livre de P, Arclrinoff (gramma
tise par Sebastien Faure), voici : « Chaqu e fois '1I1'il s'ng lt
rlorgnn lsa tion pratique, de responsahtlite serieuse, ils Be
cramponnent [1 la theor-le anarchistc de la liberte person
nelle et, se fondant S11l' elle, cherchent :'t soust.rni re :'t
t.oute resporlsahll ite et :'t empecher touto organisation » :
voil n comment pat-lent, courarnment rle nOIlS, CPIIX qui
cr-ga-ni-sent.c. loin de la rifle1t.c.

Russurons-uous, tout ceci a Pte ecrit pour la Rnsste,
ma.is pas pour la France ou se t rouve Bordeaux,

Le meme esprit ne cesse de regner dans tons les Con
gres, a I'egard de « l'echaude craignant I'eau bouillante » ;

lea congres anarchistes, ~omme les autres assemblees
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sans roflet., et. rlcpu ls quarnnte ans, tournent en en n de
boudin SOliS I'Iufluence du petit bout de papicr « la mo
tion », toujours la merne, qu'un esprit theortcien, toujours
le meme, remettra en conclusion de quelqu e autre natu
re que soient les positions et les dispositions pi-ises au a
prendre ! Mais on s'en est apercu. Comme en general ce
sont les organisations qui lie marchent pas, c'est clair:
marchons sans elles, et I'isole fnt, en tout temps, tout no
tro espoir et notre sauvegarde.

Les instants que nons vivons presentement, sont angois
sants et ce n'est 'pa s Ie -sourire, uri peu gascon et secrete
ment jaune 'd€ Messteur-s les Premiers Mirrist res, ni les ta
bagiques Impuissants, ni les tourmenteurs dhumn.nite,
ni Ies traitres a leur ideal, ni les hommes de tous les scan
dales, ni les avocats de tontes les intarnies. ni les « ficel
les » t irees par Tes ma.rchanrls rle canons qui aspirent it
gouverner et les gansgers de Ia finance internationale, le
tout soutenu par une police dEtn.t prete a regner avec le
secours de n'importe quelle dictature, que ces pauvres rna
niaques du micro entundent reu ni r sous leur peu resplen
dissante personnalite, qui pourraient suf'flre a la vie d'un
pays qui se doit :l. un tout autre spectacle de probite et de
culture humaines. Tl nous faut done choisir notre part de
sncr-iflce au mieux des inter/lis des hommes, tous misern
hies, ne pas Ies .bousculer ·p a r ce qu e partisans, mais .'Parce·
que lie sachnnt plus it. quel trihunal, i1 quelle eg lise, il
quelle politique, 11 quel ideal se confier ni reconnaitre Ies
arnis des uti les, des boris, des salida ires, des sobres : les
justes qui n'ont besom de rien.

11 faut aussl veiller it ce que les courtiers en revolu
tion « quand meme » scient it la barricade et qu'tls soient.
If'S Ilrlel es artisans de I'application de leurs formules ...
mats, de grace, couvrons Ie terrf toi re revclutionna.ire, de
Ia f'econde France, des realisations que permet son sol
nourr-lcler et son sol eil hu ma i n ; creons par-tout des stades
rl'Iiuma.nite all 1I01lS f'erous apprentissage de nos obliga
tions, envers nons-memes (it decouvrir) vel's autrui (it con
vainer-e) ; la paix ne se cultive pas dans Ies nuages de la
t.heo rie, nl dans les « ciels » lies paradis f't des societes
futures, mais pres du sol, sl nous voulons ne pas y rejoin
dre la « Makhnowitschina », sans autre proflt qu'enrichir
I'llistoire, non pas celie des eterriels sacrifies et des vo
lontaires de la restriction Irat ernelle, mais celie qui se
sat.lsfait de ses cultures, celle qui donne, ma ls ne preleve
ni ne coUecte u n argent que 1I0US ne saurians plus fondre
et. bien d'autres saletes encore. Tel, ce n'est ni de In. politi
que, ni de III theo rie, ni du savoi r historique, c'r-st ce flue
chacun peut vivre da ns Ie plus pili' exemple dn iHien et
de la Paix &Il action, cl, sans tllHai, sons peine de mort
subite (aux fronts du malheur) pal' inaptitude ilIa vie et
par mepris du naturel qU'aucune revolution ne sauralt
satisfaire si ee n'est que dans I'atroce comptabUite de ces
vaines tueries de partisans de tMorie.



11 y a 15 ans javaie termine d'apprendre a ef.re medecin
de la maladie et, pendant 15 ans, il me Iallut d86 rnorl
bonds pour etudier la muladle ; je ue reva is que guertr...
COIJIJne c' etai t lieu II lu III ed eeine !

Depuis 15 a us, je pratique une toute autre inedecine
quon ne dlplorne pas: celle de la sante, celle qui previcnt
et s'etudie SUI' Ie vivant, niais plus parttculierement sur
soi-meme dans la demonstration de lexercice des libera
tions sans revolution ni legislation : je suis vegetalien ce
qui est mieux que doeteur et je reste eelui qui previ ent,
horreu r de ceux qui saignent, qui soignent pour jouir et
ell vivre ; la revolution, des theortciens, C'86t une autre
medecine qui saigne et soigne".

'"••
Je Ie repete, le livre de P. Archinoff, « Le mouveinent

makhnoviste (L'histoire du) », est, au plus haut point, inte
ressant pour qui sait y derneler le pur interet que repre
sentent les attitudes des acteurs du grand drame revolu
tronnaire de l'Ukraine parle 'detail emouva.nt des even e
ments qui Ie compose rent, Ma is eombien il serait aussi
urgent de connali re ce qucn a ecrlt Makhnc, Iui-meme,
en langue russe ct que les surviva nts de la makhnowis
china ont, en mains, en deux volumes deja edites ; Ie troi
sieme et dernier, est, je crois, tcrmine et sur le point
d' tit re edite,

La relation SUI' Makhno, que j'ai entreprise en eette
etude, est, 011 Ie voit, fa.vorable it I'Iiomme, it son eeuvre
et it sa vie; Makhuu, cependant, exercait un vice, que je
consldere conuue nuisible a un militant d'humanite, une
passion stupide et meurtrtero qui avanca sa flu de trop
precoce mesure : i l fumait [usqu'u rendre inhabitable Ie
miserable logis oil iI se dehat.tait eontre une longue et
atroce agonie ! Le medeciu netait pas sans lui avoir de
fenrlu et appris quun tuberculeux qui fume doit perdre
tout espoir dameliora.t ion ? Gal ina n'a pas ete sans pro
tester, errergiqu ement, pour Ie ci rcouveni r h ;lIe pas a.n i lri
ler les soins possibles et meuager sa fille dans une atmos
phere deja terribleiuent dangereuse pour elle ? rieu n'y
fi t !

til secta.ire (cest BillemlJois qui me denorurnu u.lnsi) de
lila terrible nature, pourterrdeur de tabagistes-anti-etat.ls
tes, aurait (hI se montrer indispose eontre ee delinquant
i1 I'egarrl de la Raison et de la Vie, mais ma partia.Iite
(car je tiens a etre partial) ne me perrnet pas d'iHre injuste
envers un revolutionnaire qui fume, parce que je serais
vegeta.lieu.

Voyons mni ntenant ce dout I'uuteur russe et nous fran
t;ais, ell concluons..

v
Da ns les qunt re chnpit res precedents 1l011S avons pu nous

rendre compte que Ie mouvement makhnoviste a ete arne-
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ne it jouer un role des plus historiques au COUl'S d'evene
meuts qu'Il n'avait pas ete seul a provoquer, mais il sut,
hon netement, servir Ies circonstances en Iaissant la latitu
de aux rebelles de choisir leurs destiuees idearistes ; I'anar
chie fut epousee par lUkrairie travailleuse alors que tous
aut res principes, directeurs de conscience des adversaires
furent imposes. Done, il faut en conclure que I'Ideal Iiber
taire est facilement assimilable pour des masses de moyen
ne evolution ; mais il y a un certain distinguo.

L'Ukraine est passee aux auarchistes sans organisation
anarchiste ; ce n'est qu'au cours des evenements que la
connaissance des rprincipes Iibert aires fut .divulguee par
des mlssionnatres, inconnus, sans personnalite, ou pres
que j c' est bien la qu'f l faut reconnaitre toute la puissance
dun seul homme se melangeant, au risque de sa vie, aux
rassemblements adversaires ou sans direction insurrec
tionnelle dsterminee, pour leur faire partager des idees
de liberation que nos libraires ont rendues confuses a
souhait, au point de n'en faire emploi quau risque d'abru
til' lan archiste Iui-meine ! Et quaud I'or-ga-ni-su-tiou S'CII

mele ...
Si un seul homme peut determiner une masse, tout UIl

peupJe a comprendrs ou est leur voie , et cela en pleine ba
taille, il est facile de dedui re ce quun autre hounne,
seul, en temps de preparation des host.ilites pourra abtenir
de suffrages it sa cause si vra.lment elle est humaine.

L'Ideal anarchiste, cette hygiene de la conscience, doit
etre, en tout et pour tout et surtout en celui qui s'cn recla
me, u ne pure question dhuma nite qui se preuve en la
dernontrant en soi ; UII anarchiste ue devra plus demon
trer que son courage, son desmteressement, son indivi
dualite, son mepris de Ia mort, autant de qual ites qui ne
se trouvent que chez des hornrnes propres, [probes et soh r es,
maitres de leurs Iacultes et de leurs pas,

UII ideal de Jiberat ion integraIe ne se definit pas dans
un congres, mais dans I'attitudc de celui qui est capable
de liberation, en sol, du social et de l'etatisation j un
homme qui consomme le tahac abrutisseur, SUI' lequel
de fortes impositions sont prel evees et sur Ie compte du
quel on constate de graves competitions, iuternu.tionales,
necessitu.nt la constante presence de fiottes de gucrre
dans Ie Pacifique, nest ui pacifiste, n i capaLle de presen
tel' son « monde nouveau ", sa. « societe future ». SOil « pa
radis ", son « ciel n , tous ernpoison nes. II en est de meme
pour tous autres elements de contlit alimentairc toxique
dont le vegetalien n'a pas Ia plus petite responsahilite.

Ell quoi differ'e u n ouvri er f asciste dun ouv rier cum
muniste I)U Iibe rt ai re s'Ils travaillent taus trois da ns In
bijouterie ct qu'Ils Irequentent les memes debits ou 1'011

s' ernpfnardise, s'alcoolise, se nicotinise, s' encaf'etn ise et
se rnedicamenttse pour avoir 'fume Ie tabac contarui ne des
ruegotiers qui en font claudestinement bonnes fou ruitures
aux debitants ?



1\ « Terre Li lie ree ", j"ai eu I'occaslon de donner mes
soins ,:l 1111 gcsse de militant l ibe rta.ire qui seta lt con tu
mine au coutuct de IlH~gOtS de syphil ltiqucs que Je trot
toil' lui delivru it gratuit em cn t ; je 11e vo is tHIS 1I11e « socie
te future" avec des enfants si lacheruent u.ssasslucs !

Ma lgre que Ie temps soit revenu, doccu lt e f'acon, it
luna rchtsiuc-rnba ch lsru e, uous srurun cs assez avertis des
homrnes et surtout des afTairistes, de quelque partl que
ce so it, pour ne pas dlffe re r de notre methode d'anarclli
sation de I'fnd ivdu et non de la societe comrne les esprits
dorninateurs I'entendent et l e font par Ia trornperie facile
des masses, II est plus facile de tremper ou duper uue
masse 011 tout 1111 peupl e que tremper un seul hornmc, lee
Stavisky , Rochette, Hannau , Coty et tous les dlctateurs
connus et Incou nus, Ie prouvent suraboridamment. Heste
Ia f'oi re electo ra le.

Mrris, nous Ie VOyOllS hieu , le mot ne t rtomphe plus,
nreme ce lu i du micro; Ies elections ne ee font plus tant
avec l"afficlte ct t res pen par lo discou rs, mais par des
moyens materiels souscrits par l es sous-pnrIeruents que
daut res uonuucut Ofl-GA-Nl-SA-TIONS (tel que l cs « J ou r.,
n aux de mut iles et combat tants » , avec leurs rria illcr-les
roubla rdos, qui n'ont dautres ,huts qu'aider les gouvernants
U fai re les poclies des aIIIOClteS) il se COlli pose u i nsi un
m inistere de « surf reve » et un e c hamhre « tete-u-droif e ».

Ell parlunt de sous-par'lement , est-co que Jouhaux ri'a pas
ete invite it faire 1111 In-in de cn usette avec le perc Tou rne
suez? !l'autl'essous-pa,l'l emellts uout-i ls pas et6 :"t tant
d '1I0111lCUI' mem e all point de Iou rn i r un mi n ist.re et plu
sieu rs stls devena it 'cl if ficiJe 'd 'en rrouver pour In .Iust isse
ct la Finansse ?

Le .livre? C'est pa.reil el it y a vraiment de quoi en
avoi r marre ! Toujou rs du SOI""LI et pas un mot POUI' I'In
d ivid u ! Rien qui Iibe re ! Et s l il exist e de ces livres, de
plein exercice de I'Ind lvldna.lite et de In libe ra t io n i ndi
vid uelle, pal' lecononrie de peines, pal' un meilleu r em
ploi des forces humaines et sociales, pal' I'uvantage duue
sn.nte qui ne se prete plus aux Fucu ltes ni aux cha rla
tans, nos libraires, merne ceux qni se servent personneIl e
ment de ees moyens d'etre forts et de resister all mal , a
tout le mal, ne mett ront [ama is de tels Iivres en vente
pas plus qu'Hs ne les feraient figurer en leur interminables
noiuenclature de houqui ns :1 snvn uta sses, :'1 theor-iclens
Iuturs !

RIEN POUR ).'lNDl\·'lDU ! voila Ie mot dord re des
bout iqu ie rs et des chefs temporels et corporals ; l'anarc1lie
en est lil ! et elle [ust ifle Ie politicien, par le bagouticien
suns responsabflite, voire meffie sans scrupules, et, jus
qn':'! pourvolr de politiciens quelclllC parti que ce soit ;
c 'est ce que nOllS eonstatons all cours de trois genemtions
de libel'laires ! Oil sont passes et qlle sont devenus tOllS les
signataires des arlieles empetroles ? Sont-1l8 aBe se eoca1
niseI' ."t meilleur IlWrClle, all compt e ouvert cle :Ma da m e
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venve Bief ry-Ia-Juunisse, en l ndo-Ch i n e ? Genold nous
rassu r era-t-il sur leur sante ? ou bi en « iL'Huma ll , « iLe
Journal » , « La Volante " , « La Rumeur " , « L'Action
F'rancaise I" les on t-i ls a bs orbes taus a u kletriment du fro
mage marque « C. G. T . » , Oll mitres asiles a asticots ?
Sommes-nous d es dem oliss eurs ? Alors ayons Ie courage
de dellllolir... nos h on orahles i.uines et. r e,IHltissons,a rieur,
nne matson un peu plus g rand e que po u r nous et travail
Ions av ec 'les macons po u r apprerxl re ~\ re tr e non s-rn ern es
et n e ipus .passer pour des bo u s ;\ ri en ou d es exp loit eu rs,
ce qu i est la niem e chose.

Apres avo ir t ant, p arle 'd e /« corrq uet c ldu pain " , nous ne
s a vo ns tou jou rs pas Ie p r oduire, ce lu i, em poisonn eu r , des
ca p it a li sme s s emblerai t in dis pe n sa ble ;\ notre sa n g (lui
s' en est intoxique et not re id eal serait com me I'amour des
« hel les II : un reve qui dure rn it touj ou rs ! un r eve roman
Lise <.\ so uscri re ell librai r ie ? u n IUm it episode s genre
er J'n dex » ? A nons les hibliot h eques corn h la n t des catlie
dral es ! e viva alla n a tura ...

Ap res a voi r t a n t part e d e so ciete f'utu re et d ' en avoir
llrolll is J'nvenen ren t proch e a u populo, au 'Cas 011 Ie fait se
.):·ea 'li se r a i t , 110,U S d.ev r o .u s nO l1S ipre1parer ;'l nous y pres en
t er en homines con vain cus de la vale u r de - nos engage
m en ts euv ers un id eal vraim en t Iiberateur, ces t-a -du -e
ell IIOl1lmeS uu p eu plu s Ii bres qu 'un to ut autre homme,
Ll taut que nos voi stnan ts ne nous considerent pa s comme
d e discutables elemen ts de paix enr re tenan t t!'indiscuta
hkes defauts a l tm en ta.ires, vest iu ien ta i res, de con for ta 
bIe s u pe rfl u et nourissant de s passi on s Iiberticides et de ge
n era trlccs . all est la lib er te chez des h ornmes qui devien
n ent esc laves des choses et ne se t rouv en t supe rieu rs qu' a
pres I'usage d'un poison qu i fait ha lle dans Ie ce rveau de
leurs en fa n ts ? Si un besoin p arastta he, r eelamant l'usine,
le d ebit, Ie cont rol e, l 'h ospitalisation , le con flit et la rare
fa ction des produits de premiere n ecesaite, doit pouvoir
et re sa t isfa it en un ruon d e n cuveau , il faut avoir Ie cou
rag e de dire qu'il sera obligatoire dv en t r eten i r les vi ces
humains qui constituen t tout Ie ca p ita li sme ; le capita
lism e n e reposaut qu e sur les hab it u d es co nt r e-n a tu re .

P our ccu x qui ne veu lent ri en sa voir du desarrnernen t
imilateral, anttparastt at re, qui n e veul ent pas se faire
ob je cteu rs de consci en ce devant un vice g ue rrrer luttant
cen tre toute sante de letre et du milieu, qui n e veulent
pas et re r ebelles ce nt re Ie vice a n t i-s oc ia 1 qui cree Ie capi
t a I isrne de routes pieces - ce ca pirali sm e qu i nous fait
an arc htste s n e I'o udilions pas! - il n'y a u ra it , selon eux,
que Ie Capital it abattre pour que tou t a ille s a n s jamais de
guerre , sans plus de competition." de Iut t es de In. jouis
s a nce, toxicoruane et n oceuse, 13 3115 cod es co ntre Ie m epris
de Ia Iib erte et de la vie, sans I'hopi tal POll l' la maladie
ot- l" infirmite Yolontaires, S ::I:TJS la prison pou r rixe et as
sass:ina ts apre'S boire a u coca "i no llw llie, sallS asile pour la

- 26-



folie des degen eres et des persecut es, sans Ie s u ic ide d es
d esesperes et des sages! Sans hlague ?

IPou r n os t heorlclens et nos llbra.ir es, Ie Ca pit a l seralt .
une cause et non un effet et ce mars suffirait a nos p er
roquets !

Non, Ie Capital nest pas un e ca u se en soi, il porte son
origine dans I'Imbecilite de ceux qu i I' a lunentent par Iex
ploitation de leurs effort s (a uto-explo itati on) a sa ti sfa ire
un bourgeoisism e faux-col-opera-\Yeck- end-et-pog non ; Ie
capitalisme na rien affaire a vec cel u i qui mange ce qu'tl
cu lti ve : Ie vegeta.lien .

Le vegetalien cu lti ve r a , m ais ne port era rien au mar 
ch e.. non pas seul ement pour ne pas uourrrr capitalistes
et cupitaloculturtst es - ce qui s erait dej a la fin d e la
corned ie anti-capitalism e bouttquie re - mais POUl' Ia
libertaire u ecessite de retourner le p rodu it u ce lu i qui l' a
cree, cest-a-dire, pour ce qui con cern e la situation : le
sol reg el/ere, ce qui se ra it m ieux que d'en voir les prodults
et leurs princip es f e rt llfsa te u rs , confies au tout-a -I'egout et
perdus pour la terre et lIruruan it e pal' millions dh ect oll
tres et pour chaque jour!

Doric, pour une conscience qui ue se satisfait pas que
de l' expression Iitt ern ire, la l'anse capitaliste reside dans,
La jonissance pa ra sita ire et cest au x « gueules » de quel
que clas se qu e ce soit , quIl Iau t s' en prendre pour en
voir In. fin ; le libertaire n e vaudra, en ses prornesses
dharmonte et de just ice, 'qu e pal' ce quIl offri ra de ga
ranti c de tranche et eftic aco Hum u nit e, et , tou t d e su it e,
car Ie desesp oi r est ,'I son com ble !

Cen es t assez ! N ou s pourrion s ci t er des militants li h er
ta.ir es qui nont jauiai s des a rme et ue desarrneront [a mnis
d evarrt ie gros cig a re, Ie chateau br la n d et Ie Cha tau-C n ll
lard , dautres qui ont di g ere deno rm es proportions de
r essou rc cs peniblem ent suees pal' l' obscu r « isole » et Ie ·
tou t flambant-nenf « orga n ise» pour la propagand e qu 'tls
ueriornm ent li-ber-tu l-ie et qui ant ecr as e, sous la charge
de leur intraitahl e a ppet it de [ouiss eurs, des ceuvres qui
ava ie nt necessit e des sou scriptt ous fabuleuses (et en thou 
si a st es su rtou t) donr il ne r est e pas 1I1l s eul sou." ven i r ct,
qu i cout i nu en t , et cel a m a lg re qu e, de plus en plus (et cec l
expliqu e cela ), la cha r et te du m oude du Travail s'cmbour
be et r est e ,eng-a gee dans un e voie in cert aine et sa ns i ss u e,
a l o rs uu e le c lin t' du Capit a l fil e ;'\ 576 kilometres :'1 iheu r e
S l U les routes ell hillu rd, que ces dits militants n e de<I ai-
gnen t pa s emprunter.

Ce se ruit lit tout ce qu'on au ra it gagne en ideal, en
sa nt e, en responsauil ite : non pas des Makhnu, mats des
t he or lclcns-percepteu rs au detriment des initiatives, cou
rag .euses au bi enve i lla ntes , Ide chucun de ces gurdes dhu
ma nit e (11.1e nous vcu lorrs etre ? I..:e serait u n c rime de ne
pa s causer de notre m ise re, rna is en 1!1::l5 trouverons-uous
U ll seul orguue vrn -i me n t Ithert a ire qui Iasse ec ho il n ot re
d esi r cre c o~lO lIl ise r le sa ng des iu su rges et apport er :'1 notre-
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ne t ion de chaque jour, tout le c re dit et la co nl131ICC qui
:,;'im p06CIJt en d e si terrfhles to u rnn nt s d e lIristoi r e ?

'"* *
Non, 1I0US lie P01 IVOIIS tol erer (1' otl' e m enes ;) un e rue

lee tant, ou plus sa ng la n te qu e fu t ce lle de Ia revolu
lion d'Ukraine, 0 11 me rne ce lIe rec ent e d'Espagne, P OUl'

les beaux y eux du ne Rep ubl iqu e mern e sovietiqu e : Ie
pl us grnve, ce se rn it tI ' ~· et re accule parties in surges
etrange rs, ell app rentissa ge r epublica in , qui n'auraien t
p a s rpu Ie f'a i r e d a n s Ie u r pa ys ! N ous d evons t en i r co m p te
q ue la Pran ce compte la presqu e g eneralite d es rerugi es
po lit.ique s de J'Europe fascis t e ou s ovtet rqu e qui n e com 
prc nd ru ient pas l'i nt eret dun e revolution a n otre Iacon ;
beuuc ou p clent re ces ho uu nes ti ennent au pa rl em entrn-i s
Inc et au pognon is rue et la plus grande part tie ceux qui
on t la Javeu.r de ne pas cru in dr -e I'exputsion sont francs
mnc ons. Un e R evolution en France, si elle s ' Im pos a it ,
a u ra it it choisi r ses a rtisa ns en de plus r evo lut ion n un -es
or ig in es ,

ILe plus su r moyen d e n e pas se trornper, c 'e s t de s e
recou na it re avant la hatu Il le et ce s era.it un e raison de
p lus qui milit erait en Ia veu r de lIdee de constitution d e
n os s ta des de p erf' ecr io nn em e nt l ib ert ai r e de pure cu lt u 
re liumaine (sa n s Ie debit de so u pe ni Je medeci n et sans
In coope ra t ive) , i-ien que pour un en se ig ne me n t Iil. ern
te u r pal' l' exemple d es plu s co m p et en ts , des plus h a hi les,
de s plus auda cl cux et d es plus liheres des ty ra n ni es d e
tasse rv lsseme nt v olont n i re, et des passions qui den atu
re n t to u t [usquen la ~ .atu re. Non seuJ ement ces cam ps
d ' ins t r uc tion , d e la co nscience econ om iqu e, seraien t Ie
mei ll eu r 'moyen -de n e p a '5e f ou rvove r , ma is i'l s m enu
ge rn ient Ie sang des t r ava ill eu rs qui, trompes, se Jai ss ent
en ro ls r dans d es mil ices i nf'am es ; puis, ce seru it a usst Ie
moyen de lie pas et re trn lris. car I'ouvertu r e de ces Ie r 
mes-n tel iors , de ces ec( ,)es, de pl ein exe rcice d e la l il.e r te
et 'de la vi e, en 1I'a.nJi J, Ie ru ieu t 'se nu m e r ot.er les l .ie n
Pt. les mnl -Inteu t to n ues. u u tou rat lqu em eut ; ce lie se ru it
p lus ln r evolutlon qui vi ent , m uis la r evolution qui tien t !

lei, un e r emn rque si m pose, com men t ncquter c rn it -on
leg doma in cs et SO liS qu clle na. t.ure de r esponsuhl es se 
ra i cu t-ils places?

rr Qui a terre a g ue rre », a di t le juste, don e pas (rae
qu islr ion, mais locat lon-vent e avec bail de lon gu e d u rcc
re nou veluhle ; I'ceuvre udmin ist re e, pour la form e et J)I)1.1l'
y voir clan-, pal' un e vcom p t adiilite, f'acf le 11 etabJir et i l
co n t.roler , ell raison rlu princ lpe de la rnoi nd r e dep"'f1sc
personnel le ou COfJI ll1l1lH ' , ca r, tout Ie se cret du hon lrcu r
hu rn a ln Il'est pa s de ga g- llc r de l'urgent, pour en dep eu
se r heaucoup (a ll com pte de lexploitati on d'autrui) c 'es t
de n e pas ell avail' beso in , on a.lors de moins ell m o ins :
« l\Iellng'er la pet n e, cest devier Ia hn in e » , iLe ca mp .>Hl1-

-:.IS -



p rend ra it un potager general d 'instruction et de sausrac
tion LI es Lesoins ulhuentu ires des iust ructeurs (ouvri ers
q ua lifies en chomuge uu persecutes pos r leur courage ci
vique, t e'ls les i nstttuteurs revoques ipour un exernple) ;
une cot isa t ion : celle (IU 'On ne donnerait plus aux maqui
grrou u uges, corporatifs et pol it iqucs, perruettrait quelqu es
ubsides, accessoi res, aux ne cessltes de la vie du camp

et des inst ruct eu rs responsu nl es, charge tie faire une
ed uc a t ion (pa r Ie fait) tie con u nissa nc es techniqu es de
tautes-mains, soit a I'ndulte comm e it l'enfant sans dis
tinction de sexe ; pou rru ieut , tie mellie, hahiter Ie camp:
les lust ruct eu rs supplementa ires (volontul res, desi nteres
ses et de metier) et les eleves deja susceptibles de se sut
l ire i l eUX-lllemeS pour u n enseig nerneut exemplaire vecu
et d efluit iveruent l ibei-ateu r. Les eufants places au ca rup
era lent entretenus (en dehors de ce qul ls a pportera lent ,

par leur propr-e in it i at lve 1) sat i sfn i re it leur existence a li
rne u ta ir e) par leurs parents ou a nris, au « parrains » . de
tout ce qui, iuatertellement, leur sera it indispensable pour
.su rvr e leur arrranchissenrent ;famllial et social. Les rna
lades qui seruient admis it suivre le regime du camp (qu i
ne cornpteruit aucun uuiiual en servitude afin de ne pas
prolonger If' principe de EOIl esc-lavage, it l'homme et
frmsser J'csprit sain de J' enta nt), seront ll. merne detre
po u rvu de Sf! ins elerneuts de nou rrit u re vru.iment r eg e
n e rn t r-ice de la ceilule ma la dc ou deflcient e Oll intoxlquee
o u dcgcllerce et ils devront, par cet cnseignement tie
l' exist en cc Iavoruble u Ia vic et it la puix, fournir I'ex em
p re de leurs propres guerisons et de leur fin ideale.

Ce uest pas tout, m e (lira-t-on ? Ma is personne nest
exe mpt de t rou ve r tout ce qui ac cornpagne ces prln cipes
Io ud u n renta ux de lha riuon leuse attitud e d u revolu tion
nai rc e ll act ivite tie service, J e suis orgn nisn teur ma is au
corn'pte Dc ceux qui vculeut organiser leur lnd ep end a nce
soj idu i re dn ut ru i , et , les « orgauises . , les « g roupes . , ce
n ' es t pas nron rayon,

Vin'e Iihre, ce n'est pas difficil e", quund, par des !le
so in s non-esclavagistes (III nu tt eute pas a lu lib ert e dc 'iP:;

se rn bla h les et it la vie des et res s eusrhles. Pour bien viv re,
i l n e faut pas se Iaisser m ettre en chomage et savoi r em
pl oy er Ies grevistes, puis ne pas laisser errer Ies abandon
nes , Ies « isol es ». qui fll eru ieut In docile upres set re trop
« gJ"(l1 J1H~S et gou rres » ; Ie \'egetali ell He sera j.uuu is un
« ruurcheur de la faim » ou 1111 inaple ilIa vl el llesse ell
malt r-lse.

Ou hie n alors nous lie serous jumu is d es org'n n isaten rs :
nou s n e voudrons jamais sort ir de notre incompetence
\ rasse et co upa b le, voulue et entretellue, pOllr des raisons
<i ' in d ig ence et d'incapacite rcvolutionnaires, par Ie capi
ta l isme et ses seides dissimulcs panni les « groupes n.

Aiors, n ous lI'aurons qu 'it nOllS IIIcsurer , all compte du
(l(~es p(li r 1'1 de rang-oisse qui I~trein l CI'/ I X qui n'ont pIli'"
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qu e nous sur qui s e r etugi er, contre les Poincare, les Cle
menc eau, les Doumergue, d es buveurs d 'eau de Vichy;
c' est vrai, mais d es mangeurs d'hommes qui sa vent vou
loir Ie m al et le dernontrent au moins ! alors qu e n ou s li e
demoritrons ri en du to ut il ceu x c1 es not r es qui, a u foyer
famili al , int er-ro gent anxie usemen t l 'anarchiste qui vient..
u n e fois d e plus, d e « r e nv erser la socie te et LiHir la socie
t e a narc h iste ». .. en r eunion publ ique, it, cou ps de poing
dans la g ueu le du vofsin de pa lt er, un « j aun e " per e d e
famill e nombreuse et da ns celle du type d u s ixie me , un
« blan c » p ret £1 crc ve r, l a va ch c ! des iudivi dua.lls te s,
quoi !

Deg ageons-nous d es pul n luistes et des pl umit if's d e I' Iry
p othese et de la m et uph vsiqu e £t r ecett e, a ntie ma ncip n
il'i'C'f S; t rava Ill ons iii (ld if 'eJ' In syn th ese, avec sc ie nce et
conscience, mais sans la Sci ence qui ra.merie to ut a II m as
sacre pal' mepris de la vi c. Sor rgeons it ce quu ne tell e ·
somme dIngeren ce, en nou s , co u te rait d e sacr ifices d
vies, "raiment humaiu cs (il la isse r sur Ie p ave re vo lution 
naire), saris autre r esultat ; et, alors qu e lcs cures « d "
cheu nous », et d'u.il lcu rs , li e socc upe n t qu e d e I' rurie ,
oc cupons-nous d e laovi e! .I e m e d ev a is £1. cette explicat ion,
avant d e passer a letud e d e la conc lusio n till livre d e
P. Archinoff, « L 'Iri st o i rc till ruou vem e ut u m k hnov ls t e ",
p our une co m pa.raison qui sI m po se et oppose r u n pro
g ru mru e (1'n ct ivite co ns t ru ct ive ,'t d es m ots .

'"* *
Co rumen t co n cl u re a vec le l i vre tie P. Ar'ch i uoff : « L 'f ils

toir e du mouvern ent n iak hu ovi stc » s i on .\' d e('ouvl'c deu x
e s p r its en con tradiction ? Quturport e, vovon s l es co ntra
dictions dabord et m etton s ce lles qu i r ev ien nent a u typ o'
(sa cr e typo !) a u ta mis de uot re eut eudc iue ut co nscion
ci eux en nous rappela nt qu e I'n.ut eu r a et e g rnu u ua t ise
puree que n e con naissant pa s bien le Ira ucn is. Ce nest
pa s , du r est e, un e nomen cl a ture d es co n t rad ict io ns d e la o
conclusion que n ous a llons d res ser, ce q u i m anq u ern.it
d e f'raterrrit e et merne d ' el eg ance, ma is un e co u f' rout n t io n
des i llt'cl'p l'e ta tiolls '<J ue II OU S fig'IlJ'erons ent r e gui llemets .

Si « la cles o rgun isa t ion es t la sce u r [u m el le de I'Irr-espon
sabllite », I'Or-ga-ni-sa-tion cr ee I'f r responsalril it e des oi'
gan is es et celie, plus a ccent uee encore, d es nrcu eu rs que
les circonstances font tabou et rueri en t ,1 leu I' gre. .. quan d
les m en eu rs noheisseut pas £\ d e s ecret es s u r-o rga nis a
tions ! Heste l'o rgu n isa t lou spontnn ee d e ceux qui sa-,
vent ce qui leur r est e <'I Ia i r e et qui agissent su.us publ i
cite, opportunement et en pleine mesure de r esponsabi
1it e qu e 1£'3 eve neme u ts, s culs, leu r t a fl'le ut ; voi ln I'u n a r 
chiste, qui ne pourrait sorganiser, au g r a n d dam des
orga nisationicu1t u ri st es .

. :L' organisation, cest I' et eru el le comed ie d e la souverai
ne discipline devant In majorit e intin en cee parl e r en6m,
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'pa s se ell frau de, d'un hounu o ct non pas pal' la uecesstte
d' agir contorr uem en t :\ J'es pr it de s decisions a rretees au
en r espect. dun ideal. La t rn h is ou n e precede qu e de
L'o rgu nisa t iou , puis U me se rn i t pe n ibl e de mnssoci er, en
o r g a n ise, it I'occasion ll' u n mouvernen t revolutionnatrc,
a ve c u n jouisseur oblige au pillag e pour sat.isfn i re 11 des
d en ts de loup, ou de requ in , p a r ce qu e nourissant des
gou ts nettement. anti-revolut.ionna ires, anti-humalns.

Une certaiue fois que les « bandits tragiques II setaient
-d i ssimules dans une ca YC. t raques rl ll ' ils etaient. dn us
Sa i nt-Oueu , pal' rtImportu u t es force s pol icieres (a id ees
d e ln troupe et. des pol ici e rs ama teurs alleches par I'appat
d e 100.000 f raucs pour ch a qu e prise, mort e ou vive), des
-pol icie rs parcouru r ent les a llees de ce rt e cave, en pure
pert e, pa rce quf ls ne seuta lent p :1 S lodcur d u tabae ;
mn is I'u m i Xleu ru nt , dans le premi er numero qu'It vient
~l e lancer du periodique r egion a l 'de la Feder-tion liber
ta i re d u Nord, ne nous apprend-il pas que cles camarudes
tr a q ue s et ca ch es clans 1111e cave, fu re n t decouverts pal' In
passion du tabac cle I'un des m eil leu rs (m eill eurs par qu oi,
h el as !) deutre-eux, et livres. d e ce fait, il leurs extermi
natcu rs ! :Penelant In gruudc greve d es che m in ots d e 1!110,
u n militant fait se decharger u n fe u de salve sur let i n
.c ell e du feu de sa cigarett e = de u x ca ru a rad es bl es ses,
etc... lE s t-co qu e I'organisati on scn p r end aux organis es
so l iv ra.nt aux vic es f ra tr-ic id es ? (1).

En lUI!), peu da n: la gra nd e greve re vo lut ionuu i rc, IlOU S

.a vons so lli c it e d es uotori et es re vo l ution n u.ires , d e p r e
ui er plan, pour prendre pos it ion da ns un m ouvem cnt i n

s u rrect.lon n el ; cetai t la v ei lle Oil le s c liem in ots f ra nca is,
de t ous les i-es eaux, all a ien t det eler (il s avaient vot e Ia
g reve g encrale des chemins d e fer f'rn nc n is}, la si tu u.ion
d evenu it f ra ncherneut r evolut io u nu.ire ; e h hi en ! :'L CO I11

m encer par Birlega.ruv et ses pntro us , tout es les o rgu ni
:"UtiOIlS synd icales et les pol tt iqu es cl i t es « cl'uva n t-g u rde II

se d efl lerent 'derriere les p erson ua li t e.s, en vu e, du mouve-
lent (?) anarchiste, subitement prtse s d e dedairi pour des

g r evist es qui avaient passe par-dessus les C. G. T., p ou r
soccu per vraiment de r evolut ion ; d es ouvi-ieis qui He vou 
lu ient plus f ai re de canons, pou a h !

Ces grevistes ent rep rena i ent -Ils u n e r evolution par trap
m eta.ll u rg iste, par t rop particul ariste, C0111l11e Bidegaray
l' a va it fait corinatt.re au mourl e .pa r un t. elegramme men 
t eu r eu regi.st re pal' toute In p r esse pourri c ? Voyons les
nohiles d e ee 1110UVel11ent et VOy OllS pal' quoi celn pouvn.it

ecarter le s theoi-ici en s d e tous pail s , specin list es de la

(1) l, c inlut c: lesrnfirllll'l cs 1' ( IdS tlet/lI .r q u'Ll. l~ror'()

que . l. c 1/"11/1;(/", ~~,25 it « T erre Lihe ree m. - P eui-on. ces
$1'/' subit cm eu! d e [ume r ? M ccanism c de La querison. du
{/lIT/I'Ur, 1.:5. - Sous la {amee d eccrvelcllse du tabac.
Ph/momel!('s de l"aiJstentiol/ all In/Jac, 1. 75 tranco.
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revolution, .. qui vieut. .. : (( Pain yratuit ; t raro i! obtiqu
ioirc pour lous ; res pect (/('S republi ques nel's du fait de
La q u erre ; demoniUsuticn, ut-lIi'rllle : a m u ist i» Y/>I1/'rafe ;
ici , je me repete, mais ne le faut-il pas pour monti-er tou
te Ia valeur de desorganisation et d'Lrresponsabihtc de
I' Or-ga-n i-sa-t lon.

Tout cela sexplique et nous I'nnnoncous, pour la t roi
sterno fois, les puissances de polit iqu e occu lt e font le siege
de tallies les organisations aux effectifs ou au credit moral
serieux ; et, SUI' d ix (( t heortc ieus II de la revolutioll", qui
vlent, il ~. en a huit qui sont Iranc-macons au eleves des
Peres Jesuitcs et deux t heosophes ; Ies dix suivants, cest
hon iI vcn dre a ux gouve rnements de n'importe quelle die
tut ure, que ce soit, celle miJitaire y oompris. Aucune 01'

guuisa tlou ne peut et ne doit echapper il l'emprise des
furccs ell! 'll, a lJlcu J', ccst-n-rdire de 1'01'; ecul, 'le camp
detudes de la de harmonieuse, en la Nature, nous fera
Hommes, sans autre tendance ; et , qua nd u n HO:\IME
veut, le clcl Ie veut,

•
* '"

l .e lect cu r de c et te pet it e etude pre-revoluttouual rc ne
d i rn pas que lcs concl usiuus ~' fonl defaut, mais Ie livre
de l '. Archinoff nous force il l'u rgument et aJors 110118 llOUS

CXCllSOllS de continner, du rest e ca en vaut la peine! et
su rt ou t qunnrl J'n ut eur secrie : II ILes elements tort uits et
desorgunlsa teurs du uril ieu a na rch iste serout a.insl elimi
nes » . CII milieu qui se laisse desorganiser ce n'est pas
rare en iua tiere orgu nlsntlou anarchiste, cest meme Ire
queut rl ce n'est pas it lhonneur ni de I'Ideal (qui n'y est
pour rien puisqu'Il permet quon ne sorgantse pas du
tout ), n i de I'orgunise (rlo n t les convictions n e sout pas
suffisuaument protondes). n i 'de 'lorganlsateur (dont I'edu
calion ne fait pas i ndividus), III du princlpc de J'organi
sut ion coure-que-coute (qu i dcvieut une veritable sou rtciere
il mil itants) it moins qu e les produits de In vache il Iait
« ORGANISATION » ne so ient convertis en f roiuage et
que les asticots ill' Ie devorcnt.

L'fristoir'e de lOiga nisa tlon n'est plus i.t faire ; taus Ies
cougres aua rchistes qu l se -sout donne !n, pci me d 'ell rcrere
cul tiver I'elsprit ~' out pe rdu leur temps, et, Ie petit papier
de leur motion (au sl ngu l ier cal' c'est toujou rs l e merue),
commence it singufie remcnt 1l0US i rr iter ; il n'y a que I'au
teur pour lie pas S'CII apcrcevoi r ; motion, ce nest pas
notion, il Ia ud ra it ~' pe user ct c'est la notion qui fait

(1) Avec 41 a ut rcs joul'lIaux ct periodique~, j 'ai l'anllltage du
servke (]e l'ol'!lnne paeifist<, (( I.e Barrage» et j'y lis, dans Ie
II' 28, de 1I0velll"rp 19:34, faisant suite 1\ un article de Sebastien
Faure et y repolldant. sous la signature de Henri Guilbeaux,
que: Sebasti('11 Faure se satisfait d'un pacifisme et d'un_:revo
lutionnarisme de lIlots, de mots .. , <'t pas bien nenfs et qu'il



def'a ut en In circonstance (1). J'ai en mains des lett.res de
camarades Ilbertah-es, de province, da tees de I'epoque 0"
l'es Conseils douvrters, en Hl1!1, faisaicnt Ia rge diffusion
de leurs principes du syndicalisme construct cur, toutes ces
lethes depetgrient deja I'Insecurite des organisation et sur
tout des elements qui Jes composent et combien la meflance
y et a.it grande et penible entre des hommes, cependant
prop res, se prenant pour des policiers, entre eux, et se
traitant comme Iels quelquef'ots ct trop souvcnt memo !
Rien nest change.

« Le Hurun ", en HJ34· (si mes souvenirs sont exacts),
nous ra ppclle, [lllam,emoi,'e, ce chef .d e In Su ret e g eneru.le
qui nvuit pi-is, pal' un recrut eme nt « special" de ses horn
mes, In. d ircct lon des g rou pes et des organ es Iiberta.lres,
Dans des notes, que j 'u.i sous les ycux, cet imprudent
ltvratt un peu de son secret, oblige qu'Il fut de tournir
des comptes de I'exercice de son budget « special ». DU Y
Ilg urait une liste des souscrtptions au tirage des [ournaux
l ibertni res qu'Il lui Ia.llait bien soutenir ; lexped ierit em
ploye, h cet effet, et.ait appareille aux mosu rs des milieux
et tlo nt voici, Ide mernoi re, la Iice'lbe : till lo uflat , ::tOO; ell
passant, 4,00; cn achetant des Ibrochm<es M, A., 6.20; pour
Ia ire cu i re les bourrtques au i eu du grand soil', 10 bals;
pour Ie cbnnvr'e it pendre les bourgeois, 10.00 ; gure In
borubo ! 5.00 ; Ravachol n'est pas 'inert ! une thunc ;
me rrle pour In Rep ubl iqu e ! 1.50; etc., et cest uu cuuuu-a dc,
1<lnp1oye chez Hachctte, 'qui decou vri ra que le tirage, pres
que entier, de certaines feuilles anarchist.es, et.ait retcnu
paries agcnces, et les depositaires etaient obliges, tout en
receva nt quelques numerus, d'en decla rer leur Jivraison
epuisee ; ura is les jOUJ'llaUX bourgeois faisaient etat de ce
que certains articles « speciaux " contenaient de menaces
« t erribles » pour leur t.ranqui'llite .. , si la ipol ice, leur vigi
lante police, n 'etait pas le puissant rempart dresse centre
Ia « harfhuri e d'icn-bas »: etc. Ln-rlessus, i~ so rgruu sa lt
un congres, rlont on faisait mousse" le com pt e rendu et la
chasse [t I'HOl\Il\1E, le vru i , comrnencult et se pou rsui
vait , fnrouclJement, y compris les perqulsltlous U. coups

evita de combn t t re 011 crit iquer Ir-s progrn nnucs de J'(;alisation~.

au .sein d u cOlllite directcur de la Ligue des Co mbu t taut s 'de la
Pa ix. dont il fait partie, ell apportant, que plus t a rd et ell
autros lie ux , 011 les a ppluudissements en son t toute 111 coucre
tisation que des « resolutions indef'ect ihles » (l'OIllIlHJ daus los
cougres a na rchistes il s'en glisse) oir l'on « Ill' se prunonce pas
pour q uelque chose de concret, d'essentieJ, de reel n, Le livre
de P. Archinoff , cost tout Ie l'eflC't (Ie cette opinio,n, ill reste
DUJ('t SUI' qllelque materialisation d'urgence, que ce soit, au
compte de J'individu ell etel'llel ('homage et de la jeunesse
deambulallte; pO\ll'tant P. Archinoff n 'est pas, que je saclle,
franc-mac:on; la Franc-l\[a('oI1lJe,'ie cst democrntiqne pom'
« Excellenees " mais pas par excellence,
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de p iedsdnns Ie ventre «le t ou te Ia riichee ! Ces perqursi
lions, all I' on rlec ou vrnit tou t « ce qu' on y apportatt »,

permettaient nux juges d e se distinguer aussi - que dia
hIe! - et ceta it l e hng ne pou r la partie vraiment anar
chiste de I'ORGANISATION ~ Rien n'est change!

Ced es on peut o rg n niser, nous ne sommes faits qu e pour
cela , mais organisous qu elqu e chose, mais pas qu clquun
(lui ~' laisse sa [euu ess e , S l' S illusions, s es r essou rces, sa
Iibert e et sa peau p OUI' l'Anarch te it Ia Kropotkine, ,I In.
Ma.luto , it Ia J en.n Grave, ,ilIa Humbert, a In An a
tole France et aut res g"l'og'nanls de I'Anarclrie-sous-I 'Em
pire, qui, comme Doumergue, out YU deux fois la guerra !
J'e crois m eiu e, quu lexce pt lo n de Pierre Martin et Sebas
tien Faure et un au tre (lu i passa au conseil de guerre,
avec le sn dlqu e, a ccusa tcu r puhlic, capi tain e Moinet (je
c rois bi en qu e ce doi t et re moil qui, publiquemeut , furen t
« dMaitistes » , le r es te d es u uu rch ist es de 1914 it 1917, fut
pour In t u erIe et ce rta i n" sengugerent pour la duree de
Ia guerre ! Ces 1I0111mes neta ieut cependa.nt pas des ele
ments « fortuits et d eso rgau is uteu rs du milieu» pas plus
(lue ceux qui se deflle r ent pour Mnklino en 19H1.

Ma is, qui do nc c rovu it qu e I'Ana.rchie n'etait qu'une
en-conference dont lTrul i vitlu Iorrnait le centre? Je vois
d'ici, les groupemsnts occult es s'entendant pour la repar
t ition des profits tl ti rer du ne revolution, faite par les 
« crnvatlleu rs » . ces a ut nes sans-culottes, de la Revolution
Jrunca.iee de l!)SD, et je vois ausst, 1111 « el ement fortuit » .
un autre Camille Desmou l ins. grimpant sur nne chaise a u
Palais Royal, sortn nt co rn me III I polichinell e de sa boit e et
dounant, il lui seul, u n cu ruc te rc etranger n la nature
H officiell e » des eveu em en ts : ici a ussi , la Revolution
s erait la circonfe r en ce et 1' 1ndiv idu un centre qui, tout
it cou p, gravite et const itu e un monde it lui seul..; mais
pas pour lui seul, com me I'Orgau tsa t ton le veut et le fait !

La trist e od yssee du m ou ve me nt makhuoviste et Ia fin
t.ruglqu e des « el em ents for tu it s " , qui furent la isses a
cux-inem es pal' Ips ' « ele me nts dorgantsa tion " , nons mo n
tre bi en quels sont les cha usse-t rappes qui sont dissuuu
les, suus les pas d es homm es d e conscience, vratment
lib res, et I'u.ut eu r insiste : « II faut que Ies ann rchist e
prennent constamnicnt part au mouveruent r evol ut.ion 
naf re des masses, et en qua llt e de « manosuvres » .

Entenclez bi en camurudes !

I I ncst pas d it : « en qua lite de main-d'rauvro ». ce qu i'
ex ige ra it quelques app ren t issages fameux appuyes de
demonstrations, des plus populnires, de nos prlncipes (tel.
nO IlS le voudrious ici ), pour donner des compstences,
indiscutablement liberat ri ces, tout d'abord, nux « elements
fort nits, "raiment organisateurs » prets et, pllhliquell1ent,
uutorises [I etre dc bow; et Sill'S gUides d'}nlll1anite, e
Teclle hUlllallite, lion theol' i.que , en11n pratiquec nail
,pa s en « II an'Ceu\,/'e " , m ais pal' 'megm1de -cles « ,m a n<pu.-,
'Ticl's " tlteoriciells ,

- :)/, _ ..



J'ai dit , plus haut, que le livre de P. Ar ch inoff nous y
i a isa.it decouvri r deux esp r it s en con t r a d ict ion et cest le
moment de le rappeler ici 011 l'auteur saffirme ainsi au
suj et des elements ino rgu nises : .« Bien que la makuovst
-ch in a so soit rna n i f' est ee et developpee independarnment
-d es organisations ana rc histes.. , » et plus lo in : « Ce fut
a u mois de m a rs Ull \) que la Confederation des organisa
tions an a rc h istes de l'Ukraine « NABAT » qui etu it Ia
:p lu s active, la p lus agissante , de toutes les organisations
a narchistes de R u ss ie, f in it (je soul igue le mot) par s'uper

-cevo ir que Ie pouls p rincipal d e 13 vic revolutiormai re des
masses battait dans la region insu rr-ectiounel le libe ree.
El'le decidu .d' y diriger ses for ces » , Dont acte; m ai's, 'ici ,
-cest encore le sacre « fortuit » qui a nus, le premi er, la
main it la pate et on lui dirigea des « forces »,

!La revolution, 'la mieux determinec ·il lega.rd de I'Iiuma
nite, preudra toujours, dans une certutne mesure, quelque
peu c1e ca ractere et de couleu r local es et ce fut le cas pour
ila. r evol u ti on d'e cc grcnier 'd ' a lJon d a.n ce que rejpresente lie
Iecond p a ys d' Uk raine ou toutes les a rmces d 'en vahis seu r s
con ver g ea ien t po u r etre assurees clans leur ravitaillement
et sur leur de t-riere en particulier ; les Ukrainiens ant,
t out d'abord c1u def endre leurs greniers et ernpecher, pour
cela , Ies « Koulaks » (Ies gros barons de la culture) de

.Ies Iaisse r vider au profit des a rmees qui venaient pour
les p roteger ; ce qui obligea l'Ukrainien it abaUre Ies
koulaks et soppo er aux enva hisseu rs, ~ra il3 ou Makhuo
dut intervenir ce fut lorsque I'Ukrn inien revolutionnaire
-con fla la di rection de ses destiuees il des generaux ; pour
les anarchistes qni ant pi -is pretexte de ne pas reuvrer
e n faveur de ce « fortuit » de Makhno, en le faisant pas
s el' pou r u n general d'esprit national, te ls Petlioura au
-G regor ieff, ce la me pa r u t etre menta.lite de « manceuvres ».

La revolution d'Ukraine fut, tout dabord un moyen et
l'anarchiste Ma kl m o lui donna des buts; voila ce que j'ai
811 et comp ris ell avril 19I!) ; deux mois apres, les usines

,d e p roduction de guerre, en France, eta ieut en I'a.ir, car
'e neta it lin secret pour personn e. que Ies a rrnees enva
hissant l''Ukraine, deju en ebu ll it ion, et a lent n rmees, equi

' p ~es , ravitu illees et enca dr ees parIes Iraucais pro-Ias
c ist es . l ci , je dois ajouter qu e, J1\ 'OCCliPUllt quelque peu
de journalisrne, pendant la g uerre, juste assez pour m'y
'f'a u fller comme rena.rd en poulaill er, je f'us plus speciale
merit documeute su r la politiqu e ext erieure et je devais
.a pp r en d r e que meme Ies a.ustro-n.Ilemands, qui S'C precipi
talent .s u r Ie g r cn icr u k ru.i n i en , et a ieu t n.rmes par Sc hnei
der du -Cr eus ot ! 11 ,est vrai q 11 e l'e f ascrsme connait son
affaire et que son internationalisme n 'n de f'rontieres que
'p ou r motif de commercer la guerre. Les elements fortuits
ont ce la 'de bon: c'est que, ne [prenn n t ri en de ce qui se dit
·d es palabristes, en mal de notoriete, qui parlent de guerre,
pour 1I00lS fah'e un esprit de guerre au la com ba ttr e pal'

<tIes Jettre8 (llu i font (l g'e!](lrhc-tt es »), i'ls ont la Yolonte de .
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sa vo i r la vetit e et i ls ," pa r vien ue nt ; a lors ils agissent
en co nsequ eu ce: CI:: fut m an p rop r e ca s.

"'* *
1. 1:: ;:; u nu rcht stes se mel eren t dUIH: au rnOUVCII1 Cll t rn akh

n ovl st e avec u n re tard immen se a lo r s qu e so n dcv elop pe
m ont no nnat a vu.it dej il ete in terrompu, qu 'i1 a vait ete
vlol ernment p roj et e, hors des ba ses du traval dedification
soc ia le et que, sous la pressi on des cir con sta nces , il seta it
engage dn ns la vol e d e lact io n militairc. Ce n ' cst pa s
1Il0i qui pa rl e si sin ce rem cn t. Car jc n'ai pas, A m oi s eu l,
l e m onopol e d e la .vert u mi li t a nt c, cest P. Archi noff. Ma is,
i ci , c 'es t I'u veu hi st o riqu c !

Ma k hu« a p el'Cf~ le se n t im cnt (lui dominait che z l' Llk ra i
n i e n . uc n reh e lliou , si hosp ttnl ier ct (lu i, isans etre chauvin ,
a hua it sa fertil e et pu isi hle U k ra in e, sa bell e t erre noire,
naturcltomcnt ge ner eusc, a utu nt d e motifs, legit i m es et
huma ius, pout' la def eurl re cont re de sauvagcs env a his 
so u rs ; ct, In scul e a1'IIl CC qu i, pout' lui, ne fut pas ravis 
seus e re fut cc Ile tua k huuvist e qui en t re t cn a it Ie culte d u
travail utile, Iibere de Ia servitude, Un des plus Iar ou
ch es e rm em is de Mak lm o m e fit l'avcu qu e, d crri ei-e la
makhuowstchlnavf l ~ . a va it toujours et en core ,it manger :
on .lI C sau ra it en di re autant d es armees ravageu ses et
eangu lualres d e T'rotsk y et d e ses lieutenants Boudenn y
et Fouuze qui faisai ent fustll er les paysans sans bl e ni
farine, ct, l es paysann es , 'le u rs bebes serres su r In 'poi trine,
etaie n t tues d'un e m ern e hall e ! lEt ce s erait Mak h no, le
b andit, le gen eral. ... le pogromiste ! (1).

Makhno a iru nit la vie, don c iI d evait a iuier s cc retement
I'Llk ra lue a utan t que I'Ana.rchie qui aurai t jolimen t fleu
rit sur un e r egion, la plus humaine de tout l ' empire russe ;
c'est un In it dordre psych ologique et physiolog iqu e, a la
fois , qu 'j) faut sou li g ne r , fait qui nenleve rien £1 u n ide al,
bi en a ll con t ra ire. La permanents militarisation du mou
voment mnkhnovist e, chez d es a n a r r hist es , chac un se
I'u xpltque ra , car ce n ' est pas l' anti-guerrier qu i a com
Illen el' et il Iu lla it , de c hmrm ie re il cha urn iere, d ef en d re
son toit , sa libert e et sa vie co nt r e tout un e s uite dI nva
sions d e band es cosaques m emes bol cheviqu es (cosaques
rouges ), Leriine qui n e se priva pas de declarer Mak h no
en e tnt de handit isme a, eu recours au concours militaire
d e In innk lm ovst chin a , au mom ent Ie plus cr it ique p ou r
toute In 'r evolut io n russe; puis ensuite, ce f ut la t rah iso n
la plus od ieuse, d e la part des bolchevicks et lassas sinat,
pal' ~lIl'pl'i~l', dl'~ f'OIlIIll<lIl1lallh a ~~f)Cil;~ de la muk nov si 
cnina Oil Ia hrlsu r e, volo nt a i re, du n fr ont, com m un, fa ce
aux troupes blanclIes, pour prov oqu er 1'e nce r clemen t des
forces makhnovi stes !

( I) U II d0tail ' ~Iakhll o pre.fcl'a ev ac ne r Ekatcl'ill osla w, pln
Wt fjUl' PI'O\'oqn cl' la di sctte UP ('ette I'egi oll dn fai t df' l'occu
pn ti oll de ses a I'IlHies .
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Cetle a l ti t ude canaill e, d es bo lc he vic ks , eta it- el le un
accid ent, u ne m esu r e qu i ne sa ppliqu a ient qu'a I 'ega rd
d e « bandits » ? Une tell e op in ion ne sau ra it et r e souten u e
car Ie numero d'octobre 103·1, de « La Femme So cialiste ",
s ig n al e que, ma.lg re ]e fa m eu x « Fron t corn m u n » . d es effec
t if's soc iu'lis tes et co m m u nrst es, l'ent r ee, en Russie com rnu
n iste, du journal « Le P opula ire )) v ient det r e int erdit,
done Ie mal d e t ra it rise holchev iqu e est d e r a ce et j' ai du
moi-meme ell sou ff'i-i r.

'"* *
LA CONO L ' S lO N, LA PL US NATURELLE, qui se

degage du mouvemen t inakhn oviste, cest qu'un e in su r 
r ection dune t ell e importance et du ne t eUe dur ee, a d O.
graver, '{r u ne nua n ie re Irnpertssahle. Ie valeu r eux souven i r
d e s un epopec h erouju e. C'est u n feu qui couve enc ore
eo u s lUI amas f'ormidabl e d e m at eria ux dont l'incendi e ne
sauru it et re eteint e parde vulgai res pompiers, tels ceux
revolut lonnalrcs et a n a rchlst es qui lont noyee.. . sous u ne
indifference qui permit toutes l es a troci tes auxquelles elle
fut so urulse ; quu ud los notorietes ana rch istes ct revolu
tionnaires ee destnteressent , froid ement, du n mouveme nt
d'insurrection, tout est pe rmi s cont re les iusurges, et
300.000 victimos n c xcnn p tc n t pas plus, chez des rebelles
« infldeles ra l'OrgmJisation », qu e ce l1es d es megots d e
Iumeurs syphilttiques, au ca ncereux, ou tuberculeux, par
mi la marmaille qui s' en pourrit les entrailles en imita nt
papa , ce grand theori c ien d e la r evolution... qui vi eu t ., ;
en fumant de gros clgar es en compag n ie de ce « vi eux
co pai n H Briand qui en est, h e u r eusement creve!

Les fautes de la makhn ovt s china son t t res exp lica ble'!
pal' le compl ex e lruma in et social q u i pesera toujou rs de
tout le poids des id ees , d es dogrnes , d es interets, des pa s
si on s, des m aladi es et des foli es ql~ i subjugent les elans
dIruma n ite et ln -isen t les r ein s d es hom m es Ies plus res is
tu nts i l I' u tt aqu e et les plus a ve rt is ce n tre la surprise et
les t r a hisons. Cert es, les c ircon stances so nt r eines, m a ts
Ies hcnum es sont i nferieu r s et Ia ihles pou r etpa r leurs vi
oes. .Pou r satisfaire aux exig ences d 'un vi ce, j'ai .vu , pen
cla nt la g u erre, un prisonnier a u t rich ien, prive d e taba r; de
puis t rent e heures, donner lin e d escription, en tons poin ts
exacte, de I' umplaccru ent au se t rouva it un depot dcxplo
s its , puisqu e vi ngt-e inq minut es plus ta rd, ce depot sau
ta it so us Ie til' d e nos hatte ri es, et it ncu t pour sa la ire
d e s a t rah ison qu'uue m is erabl e c igaret t e, afln de le ten ir
so us I'influence de son vi ce et obte nir, de cette Iausse
cheminee, d'autres r enseign em ents de cette triste nature!
Voilu pour un pauvre vi ce ct u ne pauvre trahison, m a is
il y en a de plus in tell ectuels, d e plus raffiues et de p lus
s ecrets i l m esu re de L i ru po rt a nce d es person na lites . de
leurs pa ssions et d es ego'islIles organi ses, au non: pl us
dun t heortc ie n n e « t rava ll lcra » , t rap so u ve nt , qu e P OU I'

sa t ista i re it ric durs ego tsrnes.
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* *
Mais il faut y revenir, cest l'Organisation dont il faut

-s u rveiller tous les desseins, non seulement dans la paix
civile, mais surtout en guerre civile, L'Organisation sem
ble, en des circonstances que certains interets situent de
.p r em ier plan, prendre lieu et place, tout au moins l e
caractere, de la religion et, pour ce qui me concerne, je
me mets en garde autant contre le religieux quenvers
l'organisieux ; autant contre Jouhaux, Cachiri, Blum,
Monmousseau, que contre le Pape et je reponds a tous
pal' Ies memes arguments: Le mot religion vent dire qui
:relie I'Iiomme, de quelque classe qu'il appartienne, a un
merne ideal ou it, une meme croya.nce ou pour un meme
-corn ba t ; Ie mot Organisation sert it deferid re des interets,
particuliers, entre des hommes de tous partis, mais de
meme classe. L'Organisation syndicale la.isse, en effet,
quiconque, libre depouser la religion, ou servir la ten
dance politique qu'il lui plait; donc il serait admis qu'un
pere jesutte An prtt l'administration ! Dans un milieu
'l ibertaire, c'est autre chose... on y fait ses a rmes.

On dira que je suis un anti-syndica.liste notoire et que
mes amis devraient me prier, U la veille devenements gra
ves, de ne pas f roisser des, sentiments amicaux entre mili
tants... hum !

:\10['08, mettous une sonnline il noscimba.les et ecoutons
celles, plus iBarbedette que Rimbault, du « Semeur » du
'27 octobre 1934 : « ...Desireux de conserver une situation
enviable, et qui peut devenir lucrative Iorsqu'Ils sont
adroits, les dirigeants de certaines federations clepensent
Ie rne.illeur de leur energte, non it lutter cont re les enne
mis du dehors, mais it ciittquer leurs adversaires du
derlans, ceux qu'Ils jngent des concurrents redoutables .
-Qu elqu es-u n s prennent des allures de petits dictateurs :
U qui ne les encense point, les perrodiques syndicaux sont
fe rrues ; seuls, leurs partisans out la parole, dans les
reunions ; et, pour les congres, ils veulent des delegu es
dociles, qu'une savante cuisine permettra d'accommoder
selon les besoins du moment... Lamentable constatation,
les adversaires de ces pontifes ne sont souvent, eux-rnernes,
que des arrivistes. Des qu'Ils detiennent les postes convoi
tes, ces citoyens Incorruptibles, ces remparts de la saine
-doctrIn e, continuent les errements de ceux qui les ont pre
cedes. .; Dans tons les mondes et tous les milieux, des
comedies analogues se jouent pour les (,lJl'plCli's avanta
geux... Des luttes sournoises et grotesques se livrent dans
les comites politiques, aussi bien .u Paris que dans les
-vulgaires chefs-lieux de canton, des qu'il sagit delire un
president.

« T'res vite, In. tentation fut grande, pour les politiciens
ct les gouvernants de placer leurs hommes de paille it, la
tete des syndicats. Neanrnoins, de longues annces furent
n ecessarres pour arnener les travailleurs a subir une tutelle
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que bea ucuup napercoivent qu'Imparraltament ; dauda
cieux maqu il lages t runstorment en iudomptahles revolu
tionnaires des gens disposes it toutes les trahisons,

« ... dans Ies pa~'s democrattques, beaucoup s'ententlent
amicalement avec Ies nrin ist res, merne ultra reacttonnai
res, quelques-uris mangent, en cachette, au ratelier capi
taliste. " Nons voilu daccord avec I'auteur, mais nous
diff'erous. constderublement , dans les conclusions ; done
le fait est admis ; \ 'OWI I'Or-ga-nl-sa-tion !

La rel igiorset .l'organisation, nexist ent que dans celle ,
privees, qui o rga nisent et relient les faits, harmomques
en la [a uu-e, avec les actions, justes, des hommes recon
cil ies avec Ia Vie. lci. je ne donne pas une discipline a
J'In dividu, je Ie prie de sen donner une s'accordant avec
sa conscience d'Insurge accompli ; on ne croit pas assez
a la portee socia le dun vice exigeant une seule industrie
pa rasit a ire : un aua rchiste sincere se laissera trahir ou
un veget al ieu n e sa u rait I'et re, car un traitre n'a rien
a Iai re dans la pratique dunc vie qui ne repose pas sur
I'organisation, puisquelle libere sans phases, ni Iimit es (1.)

Devant un abandon de l'lndividu, Ie ciel des l ihert.es
s'assombrit et la justice lui devient et rnugere : la justice
n'existe pas avec 1111 h0111me de parti : till hornme de parti
n'est qu'u ne partie d'homme ; I'humanite, ni la solidarite,
ni Ia llherte , ne se divisent en pat-tis, elles se deruontrent,

La vie, sans rcllgon ni organisation, uest pas vide
qu ant 011 la peupl e de bon nes actions. L'organisieux est
bien sou vent II!! rel isrieux en mission ou en discredit ;
et combieu sent nombreux ceux 'qui rlesurganisent pour
mieux orga uiser <£1 leur compte et oil leur profit? Alors dn-a
t-on, il ne f aut pas ·etre o rgautse ? OIl! uuu is si, .ma is Ia ites
que lo rguutsnt tou luu iese pour Ie hiitisseur et veil lous it ce
que la devise qui elit : « l'ernanotpa.tion du travatlteur
sera I'Q'U\Te du t rava illeu r lui-meme», ]1(' soil pas
exploitee par de, « mains bla nches » {lui nurnient le culot
de se dire « den-hu s »

'"* *
L'Iustoi re de lu iuu khuovstrh i n a ne doit 1I0US iutei-esser

quautunt quel le 1I0US apport e quelques eclaircissements
,SUI' Ia nature des relations il eviter, avant comme pendant
un mouvernent vra iment revolutionnaire, pou r limiter les
t rahisons, les Ia iblesses, les def'a i lla.nces, les concessions
du gout et de la funtaisie, dont les consequences sont
fratricides ou Itberticldes. Pour ce qui me coucerne, je
declare que ,ie preudrais les a rmes contre Ull revol ution-

(l) Lin' : « l.o Grand Probli-me Naturiste ; Se Iibo rer sans
<It-Iai par Ie jn rdin II, G lru nr-s frauco. chez I'uuteur. Louis
Hirnbu ult, « Te rre Lih"n;p II, LU.vlH'~ (I.-et.-L.). Cheque po -tu l :
Paris 8,31--W,
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nalre se soumettant it des plu isi rs de tables sa ngu inu hes
et escluvagistes et ce serait de terribles a.nnes : cell es de
l' exemplaire attitude de ln conscience, vraimcnt liber
taire, puisque le mot Iibertu ire exp ri u ie leut ier r espect
de la vie et de Ia Jib e rte des et res sensibles m eme au
sa crilice de notre propre l iherte ; je nn i pas di t au
sacrifice de quelqu e Iibei-at ion, ca r si je ne me libe r e pas
m oi -rn eme, il u 'y a Iih ernt ion pour persoune.

011 no peut cul t iv er I'amour de I'Lndependance quen
cu lt ivant I'umour d e ln vi e en s ol et a utour de soi.

DUlls cct t.e a.ffaire « de In revol ut ion (lui vi ent ». il et a it
bon de mesurer I'immense Ioss e qui separe le theoricien
de cclui qui pratique, et cul t iv e, de tous instants, en SOil

sang, jamais stupefie, jamais em poison n e, jamais empoi
sonueur, tous clements crin s t it ut ifs de la Paix et de la
Hevol ution ell a ct ivite et sans f'rais pour autrui. Cela fait
Ie qun t rierue 'Uk rn luien, t. emoi u d e la chevauchee makhno
viste, que je -conqu ie rs it In IBa scon n a ise et Ie cinquierne
qui aura pi-is contact ave c « Terre Liberee » , Tous ces
elements ont combat tu ou s e sent combattus, rnals aucun :
des theoi-icicns qui se sont meles, a tort ou ft raison, de
leurs histoi res et (lui les ont fait ou la isses s 'entretuer,
ne sont ve nus nux nne'lIles sources 'd e la vie pacifiste, face
:'t In Nature, 011 c es f'm-ou ch es Uk iai n ieris, n dv ersan-es
implacahles, d'hiel', se reconc il lia i ent dans la jo! e de se
.decouv ri r sirnplenre u t hurnn ius ; (':11' chacu n d'clIs, a nur
chist es ou guerrl ers blaucs (0 11 hlnnch is pal' In force du
m eusonge) ava ient etc sincereiueut couvaincus rle la
val eur de leur pensee, acqu is e it !'Idee ,de hien >fail't~, ma is
1] leur manquait le moyen dv sous cri r-eeans d(dni, t el Ie
V]~G]::TAILlS:\IE Ie perru et. Et ce s era la conu lusion de
ceu x, n na rchlst es en act ion, qu i n e se paient pas d e sa ng,
ni dor, ui de peiu es, pOUI' assu r er un ideal vrnhn eu t l lb e
i-a teur de leur procha in.

(HJ35-HJ36).

LOCIS RJ:\IBAt:LT,

« T erre Liberec ", Lu yn es (I lIrlr e-et .JLoiJ e) .
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