A PROPOS DE LA POLEMIQUE SUR
“LE MANIFESTE DES SEIZE”
Au fond de cela, il y a souvent une incomplète compréhension de l’anarchisme; on le voit comme
séparé de la réalité actuelle et quotidienne, inapplicable, en pratique, aux problèmes de la vie
réelle, ne répondant pas aux nécessités immédiates de la défense de la liberté et des droits de
l’individu et du prolétariat. D’où l’accusation adressée à ceux qui, dans la vie et dans la lutte,
veulent rester en accord avec leurs principes, de se séparer des réalités, de négliger les intérêts
pressants de la civilisation humaine et de les sacrifier à une aride formule abstraite. C’est
l’accusation que les partisans de l’intervention nous faisaient à nous, anarchistes, restés en présence
du grand conflit sur le terrain révolutionnaire, prolétaire et libertaire. Leur erreur était, une
fondamentale erreur d’évaluation. L’anarchie n’est pas seulement un idéal de lointaine société
future, ou une abstraction de l’esprit au-dessus des contingences humaines, elle est bien tout cela,
mais elle est aussi autre chose, et davantage: une pratique de la vie et de la lutte, une méthode
d’évolution consciente, de préparation et de révolution, une conception de mouvement et d’action,
un idéal en voie de continuelle réalisation. En restant fidèles dans la pratique à la conception
anarchiste, en nous y conformant le plus possible, lorsque nous combattons, nous contribuons à
résoudre les problèmes de la liberté et de la civilisation humaine. Beaucoup plus, beaucoup mieux
et beaucoup plus vite qu’en nous mettant en contradiction avec elle. Agir dans un sens opposé à
cette conception, c’est faire tort à la civilisation et à la liberté et à toute cause bonne que l’on
voudrait servir.
L’idée anarchiste et le mouvement anarchiste étant envisagés de cette manière, il me semble
que l’attitude que nous avons prise pendant la guerre 1914-1918 - adversaires de tous les États,
solidarisés avec tous les peuples - ne pouvait guère être autre qu’elle ne fut. Attitude, non de
renoncement, mais de combat, qui ne nous réservait pas moins de souffrances, de risques et de
sacrifices que toute autre; attitude qui ne nous mettait pas au-dessus ou hors de la mêlée, mais au
plus épais, et nous faisait les interprètes des aspirations les plus ardentes et des sentiments les
plus profonds des grandes masses de combattants, partout envoyés au massacre, contre leur
volonté. Une telle attitude ne fut ni individualiste, ni pacifiste, ni neutraliste, mais «solidariste»
anarchiste, révolutionnaire; elle fut la plus humaine de toutes et celle qui s’accordait le mieux à la
cause de la civilisation. Dans tous les pays, humanité et civilisation étaient, jour après jour, écrasées,
piétinées, par la guerre, ruinées matériellement et moralement et menacées d’anéantissement,
beaucoup plus par la durée de la guerre que par l’issue qu’elle pourrait avoir. Le désastre, dans
chaque camp, était tel qu’il ne pouvait y avoir aucune raison, à quelque moment que ce fût, pour le
faire durer une seule minute de plus, quel que dût être l’éventuel vainqueur, aucune, sinon les
intérêts du capitalisme et des divers impérialismes. Et le devoir des anarchistes, non seulement
pour rester cohérents avec leurs principes, mais plus encore par solidarité humaine, et dans l’intérêt
de la civilisation, était de faire tout leur possible, d’employer tous les moyens et à tout prix, pour
que l’on mît fin au massacre.
Ce devoir, les anarchistes restés fidèles à leurs principes ont cherché à l’accomplir comme ils
ont pu. Ils n’ont pu l’accomplir que trop peu, hélas, pour obtenir un résultat appréciable. Cela est
vrai. Mais ce n’est pas là une bonne raison pour soutenir qu’ont mieux fait ceux... qui ont fait le
contraire, avec les résultats que l’on sait.
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