Quelques années plus tard, la justification de M. PIERROT,
signataire du Manifeste des seize,
Revue “Plus Loin”,
...II ne s’agit pas de rester neutres. Mais la lutte sociale ne doit pas nous aveugler et nous faire perdre
de vue le but, qui est la suppression des classes, et la libération de l’humanité tout entière. Les anarchistes
reprochent aux bolchevistes, non d’avoir abattu l’autorité, mais de l’avoir restaurée à leur profit. Toute
dictature est intolérable.
Pendant la guerre de 1914, le point de vue vraiment humain n’avait rien de commun avec le point de
vue de Romain Rolland, car le point de vue humain est non pas de rester neutres, mais de savoir
prendre parti. Ce n’était pas non plus le point de vue marxiste, qui fut de nier la valeur morale et de
s’enfermer dans le fanatisme étroit des intérêts matériels. Bon nombre d’anarchistes ont rejoint les
marxistes, oubliant que le plus humain est le point de vue moral et que le progrès humain est dans le
sens de la liberté...
... L’esprit de corps, l’esprit de classe, le nationalisme naissent d’une réaction contre le sentiment
d’infériorité qui apparaît aux hommes comme un sentiment insupportable. Ceux-ci reportent la supériorité
qui leur manque individuellement, sur le groupe dont ils font partie; le nationalisme consiste à considérer
sa propre patrie comme beaucoup au-dessus des autres, même quand elle a tort. Si une morale semblable
scelle et cimente les intérêts du groupe, c’est au dépend de l’évolution humaine, car elle aboutit à
l’égoïsme et à l’esprit de domination. Toute atteinte à la supériorité de l’individu ou du groupe, autrement
dit: toute mise en état d’infériorité est considérée comme un crime, comme un sacrilège. L’offense ne
saurait se compenser par l’équité. Elle réclame la mise en infériorité de l’adversaire, autrement dit: son
humiliation. La vengeance est un sentiment de satisfaction, qui s’exerce par des représailles. Même en
dehors de toute réaction à une offense quelconque, en dehors de tout esprit de vengeance, un parti,
quel qu’il soit, tend vers la domination. S’il a des intérêts à défendre, il aspire à la dictature. Peu à peu,
l’idéal passe au second plan. Le parti n’agit plus que pour le triomphe, c’est-à-dire pour hisser ses chefs
au pouvoir, et pour caser ses parasites.
Certains anarchistes s’imaginent détenir la vérité. Ils l’enchâssent dans une formule simpliste, et ils
prétendent l’imposer aux autres. Ils deviennent les propres esclaves de leurs formules fossilisées, et
font figure de fanatiques... L’amélioration morale sera de refouler l’esprit de vengeance, et la passion de
domination. Domination exprime mieux que le mot « autorité » le principe contre lequel s’élève toute la
morale anarchiste...
-------------------

La réponse de DESCARSINS,
Revue “Plus Loin” n°43, octobre 1928,
...Allons-nous admettre, comme un point de tactique anarchiste, que nous devions, dans toute guerre,
intervenir en nous rangeant sous la bannière de l’un des belligérants? En suivant les camarades de Plus
Loin dans leur raisonnement, telle devrait pourtant être notre attitude, puisque, inévitablement, il se
présentera dans tout conflit de gouvernement à gouvernement l’un de ceux-ci qui aura moins tort que
l’autre, qui sera moins impérialiste, ou plus révolutionnaire, etc., etc. Il reste à savoir, alors, quel bénéfice
les peuples peuvent tirer d’une guerre quelconque - et j’entends par là le peuple qui crève de la guerre
- ou même quel bien peut en tirer le mouvement ouvrier et révolutionnaire mondial, ou encore quel profit
en acquiert la, civilisation. Non pas la civilisation mythique, mais la civilisation qui se traduit par un bienêtre des masses dépossédées, et un progrès moral chez les individus.
Je pense, plus fortement que jamais, que les Seize se sont trompés, et que, non seulement tout
anarchiste, mais tout homme pensant, ne peut donner son assentiment, et moins encore sa collabora- 1/3 -

tion, à un conflit de gouvernement à gouvernement... La cause essentielle de la régression du mouvement
anarchiste, de la perte sensible d’influence de nos idées, réside dans la signature du manifeste, qui, en
quelque sorte, séparait les adeptes des maîtres, décapitait le mouvement de ses chefs spirituels, qui ont
eu, en 1914, une attitude qui contredisait leur vie, leurs actes, leur propagande, leurs écrits, toute leur
œuvre anarchiste d’antan. Et, sans conducteurs spirituels, la propagation de nos idées ira de plus en
plus vers la décadence; la démagogie se fera une place de plus en plus grande..., et, au bout de cela, il
y a le néant. Un résultat que n’avaient point prévu les signataires du manifeste. Et une régression des
idées de liberté n’est point précisément un progrès de la civilisation.
En posant la question du Manifeste, c’est dans ce sens que j’espérais la voir résoudre... Expliquer
une attitude, ce n’est déjà plus la revendiquer. Et si l’on ne revendique pas le Manifeste, n’est-ce pas
parce qu’il est «irrevendicable», parce que l’on s’est trompé? Si ce grand pas était franchi dans les faits,
comme je suis persuadé qu’il l’est dans les esprits, nous pourrions assister à un essor nouveau, à une
régénération du principe anarchiste... et anti-guerrier.
-------------------

La réponse de PIERROT à DESCARSINS,
Revue “Plus Loin”,
...Nous prenons le droit de nous intéresser à tout déni de justice, à tout acte de violence exercé
contre un faible - pour crier notre protestation et pour agir, si nous pouvons. Nous prenons le droit d’agir
contre l’iniquité commise envers un traîneur de sabre, un officier de l’armée bourgeoise. Nous avons été
dreyfusards et le serions encore, si c’était à refaire. Alors, si nous avons pris le droit d’intervenir autrefois, dans un conflit entre galonnés, sans en être autrement diminués, au contraire, pourquoi n’aurionsnous pas le droit de prendre parti dans un conflit entre gouvernements, mais où le progrès humain, les
notions de justice et les acquisitions dans le domaine de la liberté morale sont en cause? Lorsque
progrès moral, justice et liberté sont en jeu, il n’y a plus de classe ni d’entité gouvernementale qui
tiennent, l’intérêt de l’idéal humain domine tout. Tant pis pour ceux qui ont trop peur d’être dupes et qui
se confinent dans la méfiance. La méfiance est un sentiment assez bas qui ne peut aboutir qu’à
l’impuissance et à la stérilité. En fait, il est l’apanage de ceux qui se sentent trop faibles ou trop peureux
pour agir.
Descarsins dit que notre attitude en 1914 a été en contradiction avec notre vie, etc... Sans doute,
l’étonnerai-je beaucoup en répondant qu’il n’y a pas eu de contradiction, et que nous avons été antipatriotes et anti-militaristes, avant, pendant et après la guerre. Mais il faut entendre que nous avons pris
parti contre la menace du militarisme prussien tout-puissant, dont le triomphe eût renforcé, dans la
France vaincue, un militarisme réactionnaire, et que notre adhésion à la défense commune n’a jamais
eu en vue ni exaltation du militarisme français, ni impérialisme, ni domination, ni orgueil national, ni
représailles à exercer, ni humiliation à imposer. Avant la guerre, nous avons fait, en France, la propagande
la plus active contre les incendiaires nationalistes, contre les préjugés patriotiques, contre la mascarade
des retraites militaires. Nous savions qu’en Allemagne et ailleurs, nos camarades, moins nombreux,
mais aussi actifs, faisaient la même propagande antimilitariste. Nous nous rendions compte que, dans
l’Empire allemand, les idées démocratiques et révolutionnaires faisaient du progrès, malgré la gêne
venant de l’armature féodale de l’État. Nous espérions qu’avec le temps, la poussée démocratique et
révolutionnaire, encore bien faible, deviendrait assez forte pour empêcher les militaires de pouvoir à leur
gré, déclencher la guerre.
Notre résistance à l’invasion menée par le clan féodal et militaire allemand n’a jamais comporté la
haine du peuple allemand, ni le dessein de son asservissement. Je n’ai jamais eu, personnellement,
l’idée d’aller éventrer Nettlau sur l’autel de la patrie. J’ai continué, pendant la guerre, à répandre autour
de moi des idées de fraternité universelle, et de compréhension des adversaires, fondées sur le simple
bon sens. Le danger passé, nous reprenons, sans aucune honte, sans remords, notre propagande qui
me semble, à moi, sans hiatus, parce que ma pensée n’a subi aucune déviation.
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J’avoue, dus-je indigner Descarsins, que je reprendrai la même attitude contre une invasion conduite
par Mussolini, sans haine aucune contre les Italiens. Mais, puisque je suis hostile aux royalistes français,
pourquoi accepterais-je la loi des fascistes, simplement parce que les fascistes sont des étrangers ? Et
pourtant le fascisme est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins puissant que le grand état-major
allemand. Sa victoire aurait des effets bien moindres; à tout le moins, elle provoquerait, en France, le
retour triomphal de l’esprit chauvin et réactionnaire. Mais, moi, je ne prétends pas imposer mon opinion
à Descarsins.
Pourrais-je dire que je respire mieux depuis la guerre, que j’ai davantage confiance dans une évolution
pacifique des peuples, depuis que l’Europe ne traîne plus comme un boulet, les empires d’Allemagne,
d’Autriche et de Russie? Il y a bien le fascisme et quelques autres dictatures. Ils sont d’importance
secondaire, ils sont surtout désagréables pour leurs propres peuples. Le plus fort, le fascisme italien,
n’a pas d’argent, et il ne peut donc rien faire, il va à la faillite financière. Toutefois, les voisins devront se
garder des soubresauts de la bête au moment de son agonie.
Qu’importe que le mouvement anarchiste actuel retourne au néant... Les idées d’émancipation et de
liberté reprendront sous une autre forme et sous une autre appellation. Avec les tenants actuels du
mouvement, ces idées sont en train de se fossiliser dans des formules négatives: à bas la morale, à bas
la famille (il existait même, avant la guerre, une secte d’anarchistes scientifiques, composée de demifous qui niaient les sentiments et proclamaient: à bas l’amour, à bas la guerre, à bas la politique, à bas
la propriété, à bas la société! etc...), tout cela en bloc, sans considérer aucune contingence, de peur de
se tromper ou d’être trompé. En réalité, les anarchistes soi-disant affranchis, sont esclaves de principes
absolus. Ils ont fini par enfermer la doctrine dans un petit cercle d’idées simplistes, qui donnent, à
quelques-uns d’entre eux, l’illusion de tout savoir et le sentiment d’une immense supériorité.

-------------------
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