
ATTITUDE DES ANARCHISTES
DEVANT UN NOUVEAU DANGER DE CONFLAGRATION.

Au début de la guerre précédente, et pendant sa durée, il nous fut donné d’assister, non seulement à la
déroute, dans tous les pays, de la IIè Internationale, de la social-démocratie, mais encore au spectacle
triste, douloureux et avilissant, d’anarchistes, en petit nombre, mais parmi les plus connus, qui perdirent la
tête au point d’oublier leurs propres principes d’internationalisme et de liberté. Et, parmi ceux-ci, le plus
essentiel: celui qui est la négation de l’État et qui refuse à l’État l’horrible faculté de supprimer le droit à la
vie pour les individus et pour les peuples. Nous eûmes ainsi, criantes et abominables contradictions des
termes, des «anarchistes d’État» qui se rangèrent aux côtés de quelques gouvernements, se solidarisèrent
avec eux, se portant caution pour eux, devant les peuples, et prenant parti contre l’immense majorité de
leurs camarades. Et tout cela dans la naïve et anti-anarchiste illusion de sauver quelques atomes de
liberté, de cette liberté démocratique dont ils avaient, pendant cinquante ans, dénoncé le mensonge et
l’insuffisance, voire l’inexistence, pour la majorité du prolétariat le plus pauvre et le plus déshérité.

Les fruits de la guerre «démocratique», pour le salut des petits peuples, pour la fin de toutes les guerres,
nous les avons vus. Bien plus, nous en avons éprouvé l’amertume, nous avons souffert, dans notre chair,
des plaies les plus douloureuses. Les populations opprimées par les États étrangers sont, aujourd’hui, plus
nombreuses qu’avant la guerre, les petits peuples davantage asservis, les irrédentismes multipliés, les
libertés démocratiques diminuées et plus dérisoires encore. Les motifs de guerre sont devenus innombrables;
aujourd’hui, la guerre est un danger réel, mille fois plus grand qu’à la veille de 1914. De la guerre qui devait
être libératrice et pacificatrice, a surgi un monstre: le fascisme qui, comme une tache d’huile, se répand sur
le monde et menace les sources même les plus antiques de la civilisation.

Le seul fruit de la guerre dont on puisse dire qu’il n’a pas été perdu, et qu’il n’est pas inutile, c’est que,
grâce à elle, les illusions sur la démocratie bourgeoise sont définitivement tombées. Si les empires centraux
avaient vaincu, après une égale durée de la guerre, certainement, nous ne serions pas mieux que nous ne
sommes. Au lieu de certains désastres, nous en aurions eu d’autres, peut-être moins terribles; mais les
interventionnistes d’alors pourraient encore conserver leurs anciennes illusions, et diraient à coup sûr: «
Ah! si les Alliés eussent vaincu, aujourd’hui, nous serions heureux...». Et il faudrait refaire tout un travail
pour combattre la vieille erreur demeurée debout; la Victoire des États dits démocratiques, qui ne nous
laisse pas moins malheureux que nous ne l’aurions été avec une Victoire du parti opposé, a démontré que
c’est nous qui avions raison, et détruit jusque dans sa racine la maléfique illusion; mais à quel prix et avec
quel amoindrissement de ceux qui la caressèrent de nouveau, après l’avoir dénoncée et anathématisée
pendant cinquante ans...

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

Les anarchistes sont contre la guerre, contre toutes les guerres. Ils sont antimilitaristes, parce que la
guerre est la fin logique, inéluctable du militarisme. Quelles que soient les circonstances, quelles que
puissent être les conséquences d’un conflit armé entre États capitalistes, les anarchistes, à quelque nation
qu’ils appartiennent, ne doivent pas collaborer à la défense nationale. S’ils y sont contraints et forcés, ils ne
doivent pas, du moins, lui donner l’appui de leur consentement volontaire, ni se déclarer solidaires de leurs
concitoyens, pour s’opposer à l’invasion du territoire ou pour le libérer s’il est envahi. Ils ne doivent, pas
davantage prendre parti pour l’un ou l’autre des belligérants, ni rechercher si la victoire ou la défaite de l’un
ou de l’autre peut être dommageable ou non aux idées de liberté et d’émancipation politique, économique
et sociale, étant admis, une fois pour toutes, que les guerres sont des querelles de gouvernements
capitalistes, et que le sort des peuples y est toujours également sacrifié, quelle qu’en soit l’issue.

Gardons-nous de nous laisser abuser par le mirage du moindre mal, de nous laisser entraîner par les
contingences, pour nous souvenir uniquement que le moindre mal sera toujours aussi néfaste pour les
peuples, pour le prolétariat, pour la liberté, et gros des mêmes horribles conséquences pour l’avenir; et,
aussi pour laisser toute leur responsabilité aux gouvernements et aux classes dominantes, évitant tout acte
de complicité, avec ceux-là ou celles-ci, et tâchant, au contraire, de nous préparer et d’être en situation de
tirer le meilleur parti des événements pour notre cause révolutionnaire.
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