
Groupe d’anarchistes russes à l’étranger

----------
SUPPLÉMENT À LA

PLATE-FORME D’ORGANISATION
DE L’UNION GÉNÉRALE DES ANARCHISTES

(QUESTIONS & RÉPONSES)

----------

Comme il fallait s'y attendre, la plate-forme d'organisation de l'Union générale des anarchistes a
trouvé un très vif intérêt auprès de plusieurs militants du mouvement libertaire russe. Tandis que les uns
partagent entièrement l'idée générale et les thèses fondamentales de la «Plate-forme», d'autres formulent
des critiques et expriment des doutes par rapport à certaines de ces thèses.

Nous saluons, aussi bien l'attitude positive vis-à-vis de la plate-forme, que celle de la véritable cri-
tique. Car, pour l'œuvre de création d'un programme anarchiste général et d'une organisation libertaire
générale également, une critique sincère, posée, substantielle est importante au même point qu'une
initiative créatrice positive.

Les questions que nous reproduisons ci-dessous, sont précisément un genre de critique sérieuse,
nécessaire, et c'est avec un sentiment profond de satisfaction morale que nous l'accueillons. En nous
les envoyant, l'auteur , un militant de longue date, très estimé dans notre mouvement, les fit accompagner
d'une lettre où il disait: «Evidememnt, la plate-forme d'organisation est desti-née à être discutée par
tous les anarchistes. Avant de me faire une opinion définitive sur cette «plate-forme» et, peut-être-, en
parler dans la presse, je voudrais me faire élucider certaines questions qui n'y sont pas suffisamment
précisées. Il se peut bien que plusieurs lecteurs trouvent dans la «plate-forme» pas mal d'imprécisions,
et que certaines objections ne soient basées que sur des malentendus. C'est pour cette raison que je
désirerais vous poser, tout d'abord, une série de questions. Il serait très important que vous y répondiez
de façon nette, car ce seront vos réponses qui permettront de saisir l'esprit général de la «plate-forme».
Peut-être trouverez-vous nécessaire d'y répondre dans votre revue».

En terminant sa lettre, le camarade ajoute qu'il voudrait éviter la polémique dans les colonnes de la
revue  Diélo Trouda. C'est pourquoi, il cherche, avant tout, à élucider certains points essentiels de la
plate-forme.

Cette façon de voir est très juste. Il est extrêmement aisé d'avoir recours à la polémique pour se
prononcer contre une opinion avec laquelle on est ou on croit être en désaccord. Chose plus facile
encore est celle de se borner à une œuvre de polémique exclusivement, sans se préoccuper d'offrir, à
la place de l'opinion critiquée, une autre thèse positive. Ce qui est infiniment plus difficile, c'est de bien
analyser la nouvelle opinion, de la comprendre, afin d'établir ensuite, à son égard, un point de vue bien
motivé. C'est justement cette dernière voie, plus difficile, que choisit l'auteur des questions ci-dessous.

Ces questions, les voici:

1°- Le point central de la Plate-forme est : le ralliement de la majorité des militants du mouvement
anarchiste, sur la base d'une ligne tactique et politique commune; la formation d'une Union générale.
Puisque vous êtes des fédéralistes, vous supposez, évidemment, une Union qui reliera des groupements
autonomes. Or, vous supposez, également, l'existence d'un Comité Exécutif qui sera chargé de «la
conduite idéologique et organisationnelle de l'activité des organisations». Ce type d'organisation existe
dans tous les partis, mais il n'est possible que si l'on admet le principe majoritaire. Dans votre organisa-
tion, chaque groupement aura-t-il la liberté d'arrêter sa propre tactique et d'établir son attitude vis-à-vis
de chaque question donnée? Si oui, alors voire unité n'aura qu'un caractère purement moral (comme ce
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fut et c'est encore toujours le cas dans le mouvement anarchiste). Si, au contraire, vous voulez une
unité d'organisation, cette unité sera forcément coercitive. Et alors, si vous admettez le principe majoritaire
au sein de votre organisation, pour quelle raison le repousseriez-vous dans l'édification sociale?

Il serait à désirer que vous précisiez davantage la façon dont vous concevez la liaison fédéraliste, le
rôle des Con-grès et le principe majoritaire.

2°- En parlant du « régime libre des soviets: quelles fonctions supposez-vous que ces soviets auront
à exercer pour devenir «les premiers pas vers l'activité constructive non-étatiste»? Quelle sera leur
compétence? Leurs décisions seront-elles obligatoires?

3°- Les anarchistes devront conduire les événements au point de vue idée, dit la plate-forme. Cette
notion n'est pas suffisamment claire. Signifie-t-elle, simplement, que les anarchistes feront leur possible
pour que les organisations (syndicales, locales, coopératives, etc.) qui auront à s'occuper de l'inauguration
du nouvel ordre de choses, soient imbues d'idées libertaires? Ou bien signifie-t-elle que les anarchistes
se chargeront de cette inauguration? Dans ce dernier cas, en quoi cet état de choses se distinguerait-il
de la «dictature d'un parti»?

La mise au point de cette question a une très grande importance. Ceci d'autant plus que la même
question se pose par rapport au rôle des anarchistes dans les unions syndicales. Que signifie l'expression:
entrer dans les unions d'une façon organisée? Signifie-t-elle, simplement, que les camarades œuvrant
dans les unions devront se mettre d'accord pour établir une ligne de conduite? On bien signifie-t-elle
que le Comité exécutif anarchiste établira la tactique du mouvement ouvrier, statuera sur les grèves,
manifestations, etc., et que les anarchistes qui militeront dans les unions, s'efforceront à y parvenir à
des postes de commandement et dicteront ces décisions, de par leur autorité, aux simples membres
des syndicats? L'indication de la «Plate-forme», que l'activité des groupements anarchistes, militant
dans les milieux syndicaux, sera dirigée par une organisation libertaire générale, éveille à cet égard
toutes sortes de doutes.

4°- Il est dit, dans le chapitre sur la défense de la révolution, que l’armée sera subordonnée aux
organisations ouvrières et paysannes générales pour tout le pays, qui seront placées par les masses
aux postes dirigeants de la vie économique et sociale du pays. En langage habituel, cela s'appelle
«autorité civile» des élus. Qu'est-ce donc chez vous? Il est évident qu'une organisation qui dirige de fait
toute la vie et dispose d'une armée, n'est autre chose qu'un pouvoir d'Etat. Ce point a une si grande
importance que les auteurs de la «plate-forme» ont le devoir de s'y arrêter davantage. Si c'est une
«forme transitoire», pourquoi la plate-forme rejette-t-elle l'idée de «la période transitoire?». Et, si c'est
une forme définitive, alors, pourquoi la «plate-forme» est-elle anarchiste?

5°- Il est des questions qui, tout en n'étant pas traitées dans la  «Plate-forme», jouent néanmoins un
rôle important dans les désaccords entre les camarades. Je cite une de ces questions:

Supposons qu'une région se trouve de fait sous l'influence des anarchistes. Quelle sera l'attitude de
ceux-ci envers les autres partis? Les auteurs de la «Plate-forme» admettent-ils la possibilité de la vio-
lence à l'égard d'un ennemi ne recourant pas aux armes? Ou bien proclament-ils, en conformité avec
l'idée anarchiste, la liberté entière de la parole, de la presse, des organisations, etc., pour tous? (Il y a
quelques années, une pareille question aurait paru déplacée. Mais actuellement, certaines opinions qui
me sont connues, m'empêchent d'être sûr de la réponse.)

Et, généralement, est-il admis de faire appliquer ses décisions par la force?

Les auteurs de la «plate-forme» admettent-ils l'exercice du pouvoir, ne serait-ce que pour un seul
instant?

Quelles que soient les réponses du groupe à toutes ces questions, je ne puis passer sous silence
une idée de la «Plate-forme», qui se trouve en pleine contradiction avec le communisme anarchiste
duquel elle se réclame.

Vous supposez qu'une fois le salariat et l'exploitation abolis, il restera, quand même, quelques sortes
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d'éléments non-travaillant, et vous les excluez de l'union commune solidaire des travailleurs ; ils n'auront
pas droit à leur part du produit commun. Or, ce fut toujours le principe: «à chacun selon ses besoins» qui
se trouvait à la base même de l'anarchisme; et c'est dans ce principe que l'anarchisme voyait toujours la
meilleure garantie de la solidarité sociale. Lorsqu'on leur posait la question: Que ferez-vous des
paresseux?, ils répondaient : Il est préférable de nourrir pour rien quelques paresseux, que d'introduire,
parce-qu'ils sont là, un principe faux et nuisible dans la vie de la société. Maintenant, vous créez, pour
des raisons politiques, une sorte de catégorie de paresseux, et en guise de répression, vous voulez les
faire mourir de faim. Mais (à part même le côté moral), avez-vous réfléchi où cela mènerait? Il faudra
établir, pour toute personne ne travaillant pas, les raisons pour lesquelles elle ne travaillera pas; il faudra
savoir lire dans les esprits, se renseigner sur les convictions. Si quelqu'un refuse de faire un travail
donné, il faudra enquêter sur les raisons de ce refus. Il faudra voir s'il ne s'agit pas d'un sabotage, d'une
contre-révolution. Comme résultat: espionnage, travail coercitif, «mobilisation du travail», et, pour comble
d'absurdité, les produits indispensables pour la vie vont se trouver entre les mains des autorités qui
pourront faire mourir de faim l'opposition! La ration comme moyen de lutte politique! Est-il possible que
ce que vous avez observé en Russie, ne vous ait pas démontré toute l'abomination d'un tel système? Et
je ne parle pas du préjudice qu'il causerait aux destinées de la révolution: une pareille violation criante
de la solidarité sociale ne pourrait pas ne pas lui faire des ennemis dangereux.

C'est dans ce problème que se trouve la clef de toute la conception anarchiste de l'organisation
sociale. Si l'on faisait des concessions sur ce point, on serait rapidement acculé à faire l'abandon de
toutes les autres conceptions anarchistes, car votre façon de poser le problème rend absolument im-
possible toute organisation sociale non étatiste.

Il se peut bien que j'aie à me prononcer sur la «Plate-forme». Mais je préfère l'ajourner jusqu'au
temps où toutes ses imprécisions auront été élucidées.

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

Ainsi, la Plate-forme d'organisation provoqua une série de questions substantielles concentrées dans
la lettre citée, notamment:

1°- la question de la majorité et de la minorité dans le mouvement anarchiste;
2°- celle de la structure et des traits essentiels du régime libre des soviets;
3°- celle de la conduite idéologique des événements et des masses;
4°- celle de la défense de la révolution;
5°- celle de la liberté de la presse et de la parole;
et 6°- la façon de comprendre le principe anarchiste: à chacun selon ses besoins.

Procédons par ordre de questions:

1°- La question de la majorité et minorité dans le mouvement anarchiste. L'auteur la pose en la
reliant à notre idée d'un Comité Exécutif de l'Union. Si le Comité Exécutif de l'Union a, en dehors
d'autres fonctions de caractère exécutif, aussi celle de «conduire, au point de vue idée et organisation,
l'activité des groupements», cette conduite ne sera-t-elle pas coercitive? Puis: les groupements adhérents
à l'Union, seront-ils libres d'établir leur tactique et de déterminer leur point de vue vis-à-vis de chaque
question donnée? Ou bien seront-ils obligés de se soumettre à la tactique générale et aux points de vue
généraux établis par la majorité de l'Union?

Notons, avant tout, qu'à notre avis, le Comité Exécutif de l'Union ne pourra être un organe chargé de
pouvoirs d'un caractère coercitif quelconque, comme c'est le cas dans les partis politiques centralistes.
Le Comité Exécutif de l'Union Anarchiste générale sera un organe exerçant les fonctions se rapportant
à l'Union tout entière. Au lieu de «Comité Exécutif», cet organe pourrait porter le titre de « Secrétariat
principal de l'Union». Cependant, le nom de «Comité Exécutif» est préférable, car il exprime mieux l'idée
du rôle exécutif et de celui d'initiative. Sans restreindre en quoi que ce soit les droits des groupements,
le Comité Exécutif pourra conduire leur activité au point de vue idée et organisation. Car, il y aura
toujours dans l'Union certains groupements qui se sentiront embarrassés par rapport à telles ou telles
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autres questions de tactique, de sorte qu'une assistance d'idée ou d'organisation sera toujours nécessaire
à certains groupements. Il va de soi que le Comité Exécutif sera tout indiqué pour prêter cette assis-
tance, car c'est lui qui sera, grâce à sa situation et à ses fonctions, mieux renseigné sur la ligne de
tactique ou d'organisation prise par l'Union dans les diverses questions.

Mais si, quand même, telles ou telles autres organisations manifestent le désir de suivre leur propre
ligne de tactique, le Comité Exécutif ou l'Union entière, pourront-ils les en empêcher? Autrement dit:
Est-ce que la ligne tactique et politique de l'Union sera établie par la majorité, ou bien tout groupement
aura-t-il le droit d'agir à son gré et, partant, l'Union aura-t-elle plusieurs lignes?

Comme règle, nous estimons que l'Union, dans son ensemble, doit avoir une seule ligne tactique et
politique. En effet, l'Union est projetée précisément dans le but de mettre une fin à l'éparpillement et à la,
désorganisation du mouvement anarchiste, dans le but d'établir, à la place d'une multitude de lignes
tactiques aboutissant à une lutte intestine, une ligne tactique générale qui permettra à tous les éléments
libertaires d'agir dans un seul sens et d'atteindre le but avec d'autant plus de succès. Faute de quoi,
l'Union aurait perdu l'un des principaux motifs de son existence.

Toutefois, il peut y avoir des moments où les opinions des membres de l'Union sur telle ou telle autre
question se diviseraient, ce qui donnerait lieu à la formation d'une majorité et d'une minorité. De pareils
cas ont souvent lieu dans la vie de toutes les organisations et de tous les partis. Habituellement, on finit
par trouver une issue d'une telle situation.

Nous estimons, d'abord, qu'au nom de l'Unité de l'Union, la minorité devrait faire, dans des cas
pareils, des concessions au profit de la majorité. Cela serait facile à atteindre, lorsque les divergences
de vues entre la minorité et la majorité ne sont pas importantes. Si, cependant, la minorité estimait
impossible de sacrifier son point de vue, alors surgirait la perspective d'avoir, au sein de l'Union, deux
opinions et deux tactiques différentes: celle de la majorité et celle de la minorité.

Dans ce cas, la situation devra être examinée par toute l'Union. Si, en fin de discussion, l'existence
de deux points de vue différents vis-à-vis de la même question est jugée possible, cette existence de
deux opinions sera acceptée comme un fait accompli.

Enfin, au cas où toute entente entre la majorité et la minorité, au sujet des questions politiques ou
tactiques les divisant, serait impossible, une scission se produirait, la minorité se séparerait de la majorité
et créerait une organisation à part.

Telles sont les trois issues possibles dans le cas d'un désaccord entre la minorité et la majorité. Dans
tous ces cas, la question sera tranchée; non pas par le Comité Exécutif qui, répétons-le, ne sera qu'un
organe exécutif de l'Union, mais par toute l'Union dans son ensemble: par une Conférence ou un Congrès
de l'Union.

2°- Le régime libre des soviets. Nous renions le système des soviets actuel (bolcheviste), car il ne
représente qu'une certaine forme politique de l'Etat. Les soviets des députés ouvriers et paysans sont
une organisation politique de l'Etat guidé par un parti politique. Nous leur opposons les soviets des
organisations ouvrières et paysannes de production et de consommation. Tel est le sens du mot d'ordre:
régime libre des soviets et des comités d'usines. Nous entendons sous ce régime un tel système
économique et social où toutes les branches et fonctions de la vie économique et sociale seraient
concentrées entre les mains des organisations travailleuses de production et de consommation, qui
dirigeraient ces fonctions dans le but de satisfaire les besoins de toute la société travailleuse. La Fédération
de ces organisations et leurs soviets liquideront l'Etat et le système capitaliste, ils seront le pivot princi-
pal du régime libre des soviets. Certes, ce régime ne représentera pas tout de suite l'idéal complet de la
commune anarchiste, mais il sera la première manifestation, la première allure pratique de cette com-
mune, et il ouvrira l'ère de la création libre, non-étatiste, des travailleurs.

Nous sommes d'avis que quant à leurs décisions concernant les différents domaines de la vie
économique et sociale, les soviets des organisations ouvrières et paysannes ou les Comités d'usines
les feront réaliser, non pas à force de la violence ou des décrets, mais d'un commun accord avec les
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masses laborieuses qui participeront directement à l'élaboration de ces décisions. Toutefois, ces décisions
devront être obligatoires pour tous ceux qui les voteront et les sanctionneront.

3°- Les anarchistes conduiront les masses et les événements au point de vue idée. Il ne faut, ni
on ne peut, en aucun cas, concevoir l'action de conduire les événements révolutionnaires et le mouvement
révolutionnaire des masses au point de vue idée, comme une aspiration des anarchistes à prendre
entre leurs mains l'édification de la nouvelle société. Cette édification ne pourra être réalisée autrement
que par toute la société laborieuse, cette tâche n'appartient qu'à elle seule, et toute tentative de lui
prendre ce droit doit être considérée comme contre-anarchiste. La question de la conduite d'idée n'est
pas une question de l'édification socialiste, mais celle d'une influence idéologique et politique exercée
sur la marche des événements politiques révolutionnaires. Nous ne serions pas révolutionnaires ni
lutteurs, si nous ne nous intéressions pas au caractère et à la tendance de la lutte révolutionnaire des
masses. Et puisque le caractère et la tendance de cette lutte sont déterminés, en plus de facteurs
objectifs, aussi par des éléments subjectifs, c'est-à-dire par l'influence de divers groupements politiques,
notre devoir est de faire tout le possible pour que l'influence idéologique de l'anarchisme sur la marche
de la révolution soit poussée au maximum. L' «époque des guerres et des révolutions» actuelle pose
avec une acuité exceptionnelle le dilemme principal: les événements révolutionnaires marcheront ou
bien sous l'égide des idées étatistes (même qu'elles soient socialistes) ou sous l'influence des idées
non-étatistes (anarchistes). Et puisque nous sommes inébranlablement convaincus que la tendance
étatiste amènera la révolution à l'échec et les masses à un nouvel esclavage, notre tâche en découle
avec une logique implacable: c'est celle de faire tous nos efforts pour que la révolution soit guidée par la
tendance anarchiste. Or, l'ancienne méthode de notre action, méthode primitive de petits groupements
épars, non seulement ne réalisera pas cette tâche, mais au contraire, elle la compromettra. Il faut donc
procéder par une méthode nouvelle. Il faut organiser la force de l'influence idéologique de l'anarchisme
sur la marche des événements. Au lieu d'être une influence intermittente de petits faits désunis, il faut
qu'elle devienne un facteur constant et puissant. Ceci, à notre avis, n'est guère possible autrement qu'à
condition que les meilleurs miltiants de l'anarchisme, aussi bien sur le terrain théorique que pratique,
s'organisent en une collectivité capable d'agir vigoureusement, bien assise au point de vue idéologique
et tactique: Union générale des anarchistes. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre l'action de
conduire idéologiquement le syndicalisme révolutionnaire. Entrer dans les syndicats d'une façon
organisée, signifie y entrer en porteurs d'une idéologie déterminée, d'un plan de travail arrêté, travail qui
devra rigoureusement concorder chez tous les anarchistes œuvrant dans les syndicats. L'Union Anarchiste
ne s'occupera guère à établir la tactique du mouvement ouvrier ou d'élaborer les plans des grèves ou
des manifestations. Mais ce dont elle s'occupera bien, c'est de faire répandre dans les syndicats ses
idées sur la tactique révolutionnaire de la classe ouvrière et sur divers événements courants, car cette
œuvre représente un de ses droits inaliénables. Toutefois, dans l'œuvre de la propagation de leurs
idées, les anarchistes devront être rigoureusement d'accord, aussi bien entre eux qu'avec l'œuvre de
l'organisation anarchiste générale à laquelle ils adhéreront et au nom de laquelle ils mèneront le travail
idéologique et organisationnel dans les syndicats. La façon organisée de mener l'œuvre libertaire dans
les syndicats et la concordance de l'action anarchiste n'ont rien de commun avec les éléments d'autorité.

4°- L'objection que l'auteur fait contre la thèse du programme concernant la défense de la révolution,
est plus que toute autre le résultat d'un malentendu.

Ayant souligné la nécessité et l'inévitabilité pour les travailleurs de créer, en période de guerre civile,
leur armée révolutionnaire, la plate-forme affirme en même temps que cette armée devra être subordonnée
aux organisations productrices ouvrières et paysannes générales (supérieures).

La subordination de l'armée à ces organisations ne signifie nullement l'idée d'une autorité civile des
élus. Une armée, qu'elle soit même la plus révolutionnaire et populaire par son esprit et son nom, ne
peut, néanmoins, exister et agir d'elle-même, sans qu'elle soit responsable devant quelqu'un. Aucunement.
Etant un organe de la défense des droits et des positions révolutionnaires des travailleurs, l'armée doit,
pour cela même, être entièrement subordonnée aux travailleurs et dirigée par eux au point de vue
politique. (Nous disons: au point de vue politique, car quant à la direction militaire et stratégique, cette
dernière ne pourrait être effectuée autrement que par des organes militaires se trouvant dans l'armée
même et subordonnés aux organisations ouvrières et paysannes supé-rieures.)
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Mais à qui l'armée pourrait-elle être politiquement subordonnée de façon directe? Les travailleurs ne
représentent pas un organe et un entier. Ils seront représentés par de multiples organisations
économiques. C'est donc précisément à ces organisations, en la personne de leurs organes d'unification
supérieurs, que l'armée sera subordonnée. Le caractère et les fonctions sociales de ces organes sont
précisés au §2 de ces réponses.

L'idée de l'armée révolutionnaire des travailleurs doit ou bien être rejetée ou être reconnue. Mais si
l’armée est reconnue, alors le principe de la subordination de cette armée aux organisations ouvrières
et paysannes doit être reconnu également. Nous ne voyons pas d'autre solution possible de la question.

5°- De la liberté de la presse, de la parole, de l'organisation, etc.

Le travail victorieux ne devra pas gêner la parole ni la presse, pas même celle des ennemis et des
oppresseurs de la veille, vaincus par la révolution. Il est encore moins admissible de gêner la liberté de
la presse et de la parole dans le cadre des groupements socialistes-révolutionnaires et anarchistes se
trouvant dans les rangs du travail victorieux.

La parole et la presse libre sont indispensables pour les travailleurs, non seulement afin d'éclaircir et
ce mieux comprendre les tâches de leur activité constructive économique et sociale, mais aussi dans le
but de mieux distinguer les traits essentiels, les arguments, les plans et les intentions de leurs ennemis.

Il n'est pas vrai que la presse capitaliste et sociale opportuniste puisse démoraliser les travailleurs
révolutionnaires. Ces derniers sauront toujours déchiffrer, dévoiler la presse mensongère et lui riposter
dûment. La liberté de la presse et de la parole ne fait peur qu'à ceux qui, comme les capitalistes et les
communistes, vivent de louches machinations qu'ils sont obligés de cacher aux yeux des vastes masses
travailleuses. Quant aux travailleurs, la liberté de la parole leur fera un bien énorme. Elle leur permettra
de tout entendre, de tout juger eux-mêmes, rendra plus profonde leur conscience et plus efficaces leurs
actes.

Le monopole de la presse et de la parole, leur limitation forcée par les cadres du dogme d'un seul
parti, tuent toute confiance en les monopolisateurs et en leur presse. Si la parole libre est étouffée, c'est
qu'on veut cacher la vérité; chose éclatamment démontrée par les bolcheviks dont la presse s'appuie
sur des baïonnettes et se lit surtout par nécessité à défaut de toute autre.

Toutefois, il pourra y avoir certains moments spécifiques où la presse ou, pour mieux dire, les abus
de la presse, pourront être gênés en raison d'utilité révolutionnaire. Comme exemple, citons un épisode
de l'époque révolutionnaire en Russie (1919).

Pendant tout le mois de novembre 1919, la ville d'Ekaterinoslaw se trouva entre les mains de l'armée
insurrectionnelle rnakhnoviste. Mais en même temps, elle était investie par les troupes de Dénikine, qui,
s'étant retranchées sur la rive gauche du Dniéper, dans la région des villes Amour et Nijnedneprovsk,
bombardaient continuellement Ekaterinoslaw avec le feu de canons de leurs trains blindés. Et au même
instant, un groupe dénikinien avec le général llastcheff en tête, avançait du nord, du côté de Krémentchoug,
vers Ekaterinoslaw.

A cette époque, les quotidiens suivants paraissaient à Ekatcrinoslaw, en vertu de la liberté de la
parole: Poutek Svobodé (La voie vers la liberté), organe des makhnovistes; Narodovlastié (Le Pouvoir
du Peuple), organe des socialistes révolutionnaires de la droite; Borotba  (La Lutte), organe des socialistes
révolutionnaires ukrainiens de la gauche; Zvezda (L'Etoile), organe des bolcheviks. Seuls les cadets,
qui étaient alors les chefs spirituels du mouvement dénikinien, n'avaient pas de périodique. Eh bien ! Au
cas où les cadets eussent voulu publier à cet instant à Ekaterinoslaw leur journal, qui, sans aucun doute,
aurait joué un rôle auxiliaire quant aux opérations de Dénikine, les ouvriers révolutionnaires et les insurgés
auraient-ils dû accorder aux cadets le droit de publication de leur journal, même au moment où son rôle
plutôt militaire dans les événements se serait précisé ? Nous estimons que non.

Dans la période de la guerre civile, de pareils cas pourront se produire plus d'une fois. Dans ces cas,
les ouvriers et les paysans devront se guider non pas sur le principe général de la liberté de la presse et
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de la parole, mais sur le rôle dont se chargeront les organes ennemis par rapport à la lutte militaire en
cours.

Mais, en général, et à l'exception des cas extraordinaires (la guerre civile) le travail victorieux devra
accorder la liberté de la parole et de la presse, aussi bien aux opinions gauches qu'aux idées de la
droite. Cette liberté sera la fierté et beauté de la société libre des travailleurs libres.

Les anarchistes admettent la violence révolutionnaire dans la lutte contre l'ennemi de classe. Ils y
appellent les travailleurs. Mais ils ne consentiront jamais à exercer le pouvoir, ne fût-ce qu'un seul
instant, ni à imposer leurs décisions aux masses par la force. Leurs moyens sous ce rapport sont: la
propagande, la force de l'opinion, l'argumentation par la parole et l'écrit.

6°- Interprétation juste du principe anarchiste: «De chacun selon ses facultés, à chacun selon
ses besoins».

Sans aucun doute, ce principe est la pierre angulaire du communisme anarchiste. (Voir la Plate-
forme, page 6). Aucun autre principe économique, social et de droit ne répond à l'idéal du communisme
anarchiste autant que celui-ci. La plate-forme dit aussi que «la révolution sociale, qui se chargera de la
reconstruction de tout l'ordre social actuel, se chargera, par cela même, de s'occuper des besoins vitaux
de tous». (Voir la Plate-forme, page 13.)

Toutefois, c'est la déclaration de principe générale concernant le problème de l'ordre anarchiste. Il
faut la distinguer des nécessités pratiques des premiers jours de la révolution sociale. Comme les
expériences de la Commune de Paris et de la révolution russe l'ont démontré, les classes non-travailleuses
se font vaincre, mais ne s'avouent pas définitivement vaincues. Une seule idée les préoccupe les pre-
miers temps: celle de ramasser leurs forces, de culbuter la révolution et de rétablir les privilèges perdus.

Dans ces conditions, il serait extrêmement risqué et mortellement dangereux pour la révolution, de
répartir les produits dont disposerait le pays révolutionnaire, conformément au principe: «à chacun
selon ses besoin». Ce serait doublement dangereux, car, à part l'appui que cela fournirait aux classes
hostiles à la révolution, ce qui serait moralement et stratégiquejnent inadmissible, de nouvelles classes
surgiront immédiatement qui, voyant que la révolution satisfera les besoins de chaque individu, aimeront
mieux ne rien faire que travailler. Il est clair qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de ce double danger.
Car il aura rapidement raison de la révolution, si l'on ne prend pas de mesures effectives contre lui. La
meillleure mesure serait, de faire appliquer les forces des classes non-travailleuses contre-révolutionnaires
à un travail utile. Sur tel ou tel autre domaine, dans telle ou telle autre mesure, ces classes devront
s'occuper d'un travail utile, nécessaire à la société; et ce sera précisément le droit d'avoir leur part dans
les produits de la société qui les y obligera, car il n'existe pas de droits sans obligations! C'est ce
qu'affirme précisément notre beau principe anarchiste. Il propose notamment de donner à chacun selon
ses besoins à condition que ce chacun serve la société selon ses forces et ses facultés, et non pas qu'il
ne la serve pas du tout.

Une exception sera faite pour les enfants, les veillards, les malades, les invalides. De toute justice, la
société dispensera toutes ces catégories du devoir de travailler, sans les priver du droit à la satisfaction
de tous leurs besoins.

Le sentiment moral des travailleurs se révolte profondément contre le principe : recevoir de la société
selon les besoins, et lui donner selon le bon plaisir ou même ne lui donner rien du tout ; les travailleurs
ont trop long-temps souffert de l'application de ce principe absurde, et c'est la raison pour laquelle ils
prennent envers lui une attitude intransigeante. Notre sentiment de justice et la logique se révolteht
aussi contre ce principe.

La face des choses changera complètement à l'heure où la société libre des travailleurs se fortifiera
et où il s'agira non plus des classes sabotant la production nouvelle pour des raisons d'ordre contre-
révolutionnaire, mais de quelques fainéants. Alors, la société devra réaliser entièrement le principe
anarchiste: de chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoin, car seul ce principe pris comme
base, assurera à la société la possibilité de respirer la pleine liberté et la véritable égalité.
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Mais même à cette époque, la règle générale sera que tous les gens valides jouissant des droits aux
trésors matériels et moraux de la société, portent telles ou telles autres obligations dans l'œuvre de la
produclion de ces trésors.

Déjà Michel Bakounine, analysant ce problème, écrivit en plein épanouissement de sa pensée et de
son activité anarchistes en 1871, d'après l'avis du camarade Nettlau: «Chacun devra travailler, pour qu'il
puisse manger. Tout homme qui ne voudra pas travailler, sera libre de mourir de faim, à moins qu'il
trouve une association ou commune quelconque qui consente à le nourrir par pitié. Mais alors, il sera
probablement jugé juste de ne lui reconnaître aucun droit politique, puisque étant capable de travailler,
il aimera mieux sa situation honteuse et une existence aux dépens du labeur d'autrui. Car il n'y aura
aucun autre motif pour les droits sociaux et politiques, que le travail porté par chacun».

Groupe d'Anarchistes russes à l'étranger,

le 2 novembre 1926.

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