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Le néant du patriotisme 
Les tribus, hordes, dans des âges pri

mitifs, les domaines féodaux, principau
tés et cantons médiévaux, les grandes 
puissances modernes, voilà en trois traits 
les diverses phases de la patrie, qui pré
sente ainsi, comme toute chose, un carac
tère essentiel de changements perpétuels. 
Malgré cela, d'après les penseurs officiels 
et autres bourgeois, la patrie n'est pas un 
vain mot. Et ils s'efforcent à lui trouver 
une nature de stabilité qu'elle ne peut 
avoir, par le tait du processus des phéno
mènes sociaux mêmes. Mais ne nous ar
rêtons pas ici à faire l'histoire des patries 
— ce qui en démontrerait déjà suffisam
ment la fragilité et la stupidité — analy-
sons-on plutôt la conception. Pour cela, 
tâchons de saisir une des nombreuses dé
finitions de la patrie, et posons-là aussi 
complète que possible ; 

La patrie, pour la plupart, c'est une 
certaine unité territoriale et politique, con-
venlionnellement ou historiquement établie, 
dont les membres sont solidaires quant à 
la communauté des intérêts ou quant à la 
similitude de langue, mœurs, coutumes. 

Unité te) ritorialel -—L'argument n'a 
pas fie valeur, car si l'on veut s'en tenir 
là, la patrie changerait avec chaque évé
nement; guerre, alliance, conflits, traités, 
suffiraient à y amener de grandes modi
fications. Du reste, il n'y a qu'à jeter un 
coup d'œil sur une carte de géographie 
d'il y a trente ans, et l'on y verra de no
tables changements dans la composition 
des patries. Cette notion de temps est pré
cisément une raison contre laquelle toutes 
les phragéologies patriotardes se brise
raient inéluctablement ; l'histoire est là, qui 
nous le prouve. 

Unité politique ? — a Les individus 
d'une même patrie, nous dit-on, ont ceci 
de commun qu'ils sont régis par les mê
mes lois, dirigés par les mêmes gouver
nements». Mais, dans ce cas, c'est réduire 
la patrie aux lois, aux gouvernements, à 
l'autorité par conséquent. Or l'autorité, 
même fut-elle reconnue, a toujours été la 
négation de la liberté, et dès, lors patrie 
et liberté sont incompatibles. Choisissez! 

Quant à cet aveu ingénu qui consiste à 
nous diri que la patrie est conventionnelle-
ment ou historiquement établie, c'est en 
nier le caractère de stabilité et de no
blesse; c'est en affirmer la composition 
éminemment temporaire, amenée par les 
événements historiques qui changent à 
chaque instant, ou par une convention 
d'un moment, et alors exclusivement 
d'intérêts. En tous cas, nous ne voyons 
rien là de très fixe et de très sublime. 

Communauté d'intérêts! — Comment 
déterminer une frontière quelconque limi
tant ces intérêts? Un habitant des Ver
rières n'a-t-il pas plus de relations avec 
son voisin de Pontarlier qu'avec son com
patriote de SchafThouse ? Le Niçois ne 
sait-il pas mieux ce que vaut son voisin 
génois que sou compatriote de la Picar
die*? Un banquier de Londres n'est il pas 
souvent plus affecté par la bourse de Pa
ris que par celle de Dublin? Les échanges 
scientifiques, artistiques, industriels, com
merciaux, sont-ils confinés aux quelques 
kilomètres carrés qui peuvent former le 
territoire d'une patrie? Les expositions 
et congrès de toutes sortes, les trafics 
postaux, les chemins de fer, etc., en sont 
la plus éloquente des réponses. 

Similitude de langue, mœurs, coutumes! 
La définition devient plus vague encore. 
La Russie, la patrie la plus vaste d'Euro
pe, comprend un nombre considérable d^ 
peuples différents, soit dans leur langue, 
soit dans leurs mœurs et coutumes, soit 
dans leurs intérêts. L'Angleterre, royau
me qui s'étend un peu sur toute la terre, 
englobe une centaine de langues et des 
mœurs diamétralement opposées. La Suè
de et la Norwège n'ont rien de commun, 
ni dans leurs intérêts, ni dans leur ma
nière d'agir. L'Italie, dont le nord et si 
gifféivnd du sud, n'a rien d'homogène 

non plus. Les Etats-Unis sont composés 
d'un mélange de peuplades qui se détes
tent mutuellement; affaire de lucre. La 
Suisse est un bel exemple d'hétérogé
néité. L'Autriche ne compte pas moins 
de treize nationalités qui ont fort peu 
l'air de s'entendre. La France et l'Alle
magne mêmes, qui semblent les plus 
unies, présentent également des différen
ces qui ne leur permettent pas d'affirmer 
ni une co.nmunauté d'intérêts, ni une si
militude de langue, mœurs, coutumes. 

Les luttes intestines sont la caractéris
tique de toutes ces patries; les agglomé
rations des peuples qui en forment la 
masse sont le plus souvent artificielles et 
fragiles; ce sont les œuvres de quelques 
gouvernants intéressés; la monarchie et 
la polyarchie en sont la sanction ; or, la 
force en tant qu'autorité ne peut donner 
de bons résultats, en aucun cas. 

Et maintenant que, par l'analyse, nous 
avons montré que la patrie n'est rien, 
peut être par la synthèse en restera-t il 
quelque chose?.. Considérons donc la 
définition précédente en bloc ; ce qui s'en 
dégage fatalement, c'est la négation de la 
liberté : en effet, un individu, à sa nais
sance, n'a pas le droit de choisir sa pa
trie ; elle lui est imposée par ses parents 
ou par un lieu d'origine. Dès lors, où est 
le principe de liberté qu'on prétend atta
cher à la patrie ? Et si une personne se 
fait naturaliser, ne renie-t elle pas sa pa
trie primordiale, uniquement par un 
égoïsme tout subjectif? Cela ne prouve-t-il 
pas ainsi que c'est ou une oppression col
lective ou une affaire d'intérêt personnel ? 
Certes oui. 

En résumé, quoi qu'on dise, le vieil 
adage latin Ubi bene, ibi patria (1) est 
encore le plus juste, pour les patriotes 
comme pour les anti-patriotes. Sortir de 
là, c'est entrer dans l'inexplicable, c'est 
enfourcher une fiction, une entité vague 
et dangereuse, dont la dérivée nécessaire 
est le militarisme avec son cortège de 
calamités. 

En fait, peut-on imaginer une patrie 
basée sur les concepts précédents ? Assu
rément pas. On pourrait, à la rigueur, 
objecter encore que les patries ont cha
cune leur histoire propre, leurs traditions 
sacrées. Oui, peut être; mais à notre épo
que, toute au présent, c'est vieux jeu que 
de regarder vers le passé pour y contem
pler des gloires douteuses et se reposer 
sur des lauriers ensanglantés auxquels on 
n'a du reste aucun droit. Ce qui peut seul 
subsister avecquelque raison, c'est l'amour 
du pays, du sol sur lequel on est né ou 
sur lequel on vit : le paysan aime la terre 
qu'il cultive, le citadin aime la ville dans 
laquelle il circule et qui lui est connue, 
l'enfant aime la maison dans laquelle il a 
grandi. Mais ce n'est point là du patrio 
tisme ; c'est une habitude, une préfé
rence, et cela n'exige aucune frontière. 

Ainsi, n'en déplaise à ces messieurs 
nationalistes, nous arrivons à des conclu
sions bien différentes des leurs : La patrie 
n'existe pas, quoique nous en ressentions 
les effets — tout comme nous apercevons 
les ravages d'un Dieu qui n'est pas — par 
notre contact même avec des gens qui y 
croient. Nous avons en outre montré que 
le caractère essentiel delà conception de 
la patrie, c'est la variabilité, et que le pa
triotisme ne se distingue des autres pré
jugés humains que par l'intérêt et l'op
pression. Quant à ceux qui nous parlent 
de traditions et autres fadaises, quittons-
les sans regret et sans fâcherie, mais avec 
le respect dû à toute antiquité. 

Persuadons-nous seulement de ce fait, 
que les individus, les peuples, les races 
sont les membres d'un corps unique : 
l'Humanité. J. W. 

DÉPENDANCE 
L'ouvrier qui se surprend à réfléchir, qui ne 

se laisse point bercer par la douce quiétude que 
peut lui offrir un gain momentanément sur et 

(1) Où je suis Mea se [ruine ma putrii. 

relativement élevé et qui voit au delà des peti
tes satisfactions accordées aux besoins immé
diats de la vie, souffre évidemment, et plus que 
tout autre, d'un état permanent d'infériorité. 
Outre le dégoût qu'il ressent du labeur quotidien 
et forcé, pour lequel en fait d'aptitude spéciale 
on ne lui réclame, le plus souvent, que beau
coup d'habileté et qu'il exécute non avec la con
viction qu'il fait œuvre utile mais qu'on le dis
trait, à d'avilissantes conditions, de besognes 
libres et préférées, il est soumis sans cesse à 
des vexations, dont le nombre varie suivant 
l'assiduité qu'il apporte à son travail. 

Je ne rappelle que pour la forme la première 
et singulière prétention des patrons, qui croient 
— ou qui ne croient pas, mais qui l'affirment 
quand même — rendre aux ouvriers, en les 
embauchant, un service bien supérieur aux 
avantages qu'ils retirent de teur travail. 

Leur but, d'après eux, en se mettant à la tête 
d'une exploitation, serait doublement philan-
trophique : Apporter le secours de leur intelli
gence au commerce, à l'industrie, aux arts, à 
celui de leur bourse, de leur cœur, au bien-être 
de la classe laborieuse. Les cyniques |seuls 
avouent, purement et simplement, l'intérêt per
sonnel. 

Cette prétention marque le pas à l'ouvrier, 
qui ne se présente point en collaborateur, mais 
en modeste artisan, aux multiples et pressants 
besoins. Et l'oflre des cerveaux — souvent bien 
étroits —, des initiateurs, se fait dure, exi
geante, en raison inverse de la demande, qui se 
fait timide, hésitante. L'idée, la conviction de 
charité chez les uns, naît uniquement de la fai
blesse, de la reconnaissance stupide des autres. 
Cela rappelle le bel élan d'orgueil d'un voleur 
de grands chemins, qui, venant de prendre 
quelques écus à un pauvre voyageur, arrivait à 
le convaincre de sa grande honnêteté en le per
suadant que d'aucuns l'eussent dépouillé même 
de ses habits. 

L'ouvrier conscient constate cette première 
défaite, dans laquelle il voit plus— comme tant 
d'autres — que le simple ennui de chercher du 
travail. 

Hélas ! elle est le point de départ naturel de 
toutes les exigences, de toutes les turpitudes 
dont peuvent être capables des gens dont l'uni
que ambition est d'arriver le plus rapidement 
possible à la fortune, et, partant, le point d'ar
rivée logique à toutes les faiblesses, à toutes les 
capitulations de leurs victimes. 

Si j'en parle, croyez-le, c'est en connaissance 
de cause, et les observations qu'il m'a été donné 
de faire sur les ouvriers avec lesquels j'ai été 
appelé à travailler me convainquent moins de 
cette absolue et triste dépendance que le senti
ment que j'ai de les avoir trop souvent imités. 
Que pensez-vous qu'il puisse être comparé à 
cette vie infernale qui commence le matin, au 
lever, par le souvenir du faix de la veille, sup
porté sans trop de plainte ni trop de haine, et 
qui vous retrouve, à l'heure de reprendre le 
collier, encore tout meurtri ; par la vision nette 
que vous allez avaler, par dessus tant d'autres 
jamais digérés, et du miel sur les lèvres, du 
rouge au front, des crapauds et toujours des 
crapauds ? 

Vous êtes là, assis sur le bord du lit, les jam
bes pendantes, les yeux lourds, le cerveau an-
kylosé par le devoir, la crainte et le fiel. Vous 
cherchez à vous ressaisir, et vous retombez 
invariablement sur la réalité, qui vous apparaît 
toujours plus nette à mesure que l'heure appro
che. Vous arrivez en retard... et ça commence. 
Un œil de glace vous fixe. Vous vous hâtez de 
revêtir la casaque, avec des gestes qui vou
draient prouver que vous cherchez à gagner le 
temps perdu. Ou bien, si vous désirez, pour 
vous-même et pour vos collègues, ne pas avoir 
l'air d'être touché par l'attitude quasi-agressive 
du contremaître ou du patron, vous affectez un 
naturel dans vos mouvements que dément et 
qu'exagère surtout le trouble où vous met l'en
nui d'être en retard. 

Et la série « ouverte » continue : Ce sont les 
observations sur le travail, où l'on ne tient au
cun compte de la bonne volonté de l'ouvrier, ni 
de son irresponsabilité vis-à-vis d'une inaptitude 
naturelle ou d'un manque d'éducation. Ce sont 
les pointes détournées, les coups d'aiguillon 
pour hâter l'exécution du travail. Et les ouvriers 
courrent, se pressent, s'offrent, alternativement 
les uns aux autres, en spectacle, et tous, en 
chœur, se diminuent dans l'estime que pour
rait avoir pour eux leur chef, tout en réjouis
sant sa vue et en flattant son intérêt. Ce sont 
les précautions prises pour chuchoter, avec, en 
coulisse, les mots coupés net à l'apparition 
brusque ou surnoise du contremaître, et les 
semblants improvisés dans l'attitude pour lui 
donner le change. 

El encore... le chatouillement d'aise — plus 
souvent que le dégoût — que vous ressentez 
lorsqu'un de vos collègues, pour un mptif quel

conque, est pris à partie par le patron. Vous 
vous méprenez sur le hasard des coups qui attei
gnent aujourd'hui votre ami, et vous leur attribuez 
une préférence qui semble vous élever propor
tionnellement dans l'estime de celui qui, à votre 
tour, ne vous ménagera point demain. 

Comme unique protestation, vous osez, le soir 
en sortant de l'atelier, un timide soupir de sou
lagement. Si parfois l'un de vous se redresse, 
indigné c'est presque toujours maladroitement, 
avec des réticenses dans la réplique et avec un 
air de chien fouetté qui voudrait bien mordre 
mais qui craint des représailles. 

D'ailleurs, l'ouvrier, rare, qui n'accepte de 
son patron que d'être strictement exploité et 
qui, dès le début, se montre promptement 
agressif, peut, bien qu'il souffre aussi des vexa
tions commises à l'égard de ses collègues, se 
créer une sorte d'invulnérabilité. S'il est bon 
ouvrier, on lui pardonnera aisément — par inté
rêt — de ne point aimer ce dont les autres s'ac
commodent assez facilement ; s'il n'est que de 
force moyenne, on le mettra à la porte, avec des 
formes, des politesses, mais on le mettra à la 
porte. 

Ces dispositions à ne point se laisser faire 
prennent de l'extension, et c'est heureux. Elles 
ont ceci d'utile qu'elles servent en même temps 
à esquisser aux patrons l'ignominie de leur rôle 
et à démontrer aux ouvriers leur lâcheté. 

Il y a de bons patrons : ceux qui, le Jour de 
l'An, font des étrennes, ou qui, pendant la cha
leur de l'été, paient une semaine de vacance à 
leurs nègres. Pour 30 à 40 francs par année et 
par tète de travailleur, ils s'accordent la satis
faction en même temps que l'énorme avantage, 
de lui fermer le cerveau à toute velléité de ré
volte et d'ouvrir, par contre, son cœur à la 
reconnaissance. Ce qui pourrait n'être qu'une 
injurieuse restitution se transforme par miracle 
en un acte de générosité. 

Il n'est pas inutile d'insister sur ces détails 
concernant l'art de l'exploitation. Ils démontrent 
que de toutes façons celle-ci est déprimante et 
que de toutes les formes que l'on puisse adop
ter pour la rendre moins amère, moins tangible 
il n'en est point qui vaille l'idéal : < l'association 
libre des travailleurs », avec, comme base, le 
respect mutuel dans les rapports et l'érection en 
principe de l'unification exclusive des besoins 
généraux, sans égards pour la somme de travail 
produite. 

L'exploitation est la consécration la plus évi
dente de la dépendance de l'individu. Elle 
établit catégoriquement deux classes d'hom
mes, entre lesquels jamais il ne pourra y 
avoir de conciliation, les intérêts qui les sépa
rent étant absolument opposés, et leurs efforts 
dans la lutte tendant à annihiler respective
ment leur force de résistance. 

Son côté attrayant, pour les exploiteurs, per
pétue aussi ce singulier esprit de combat chez 
un grand nombre d'exploités, qui se plaignent 
de leurs maîtres non point en tant que maîtres 
et parce qu'ils trouvent injuste cette distinction 
de classe, mais par simple jalousie et par dépit 
de ne pouvoir, à leur tour, exercer lucrative-
ment les talents qu'ils se reconnaissent. Il est 
fatal aussi que les efforts sincères de nombres 
d'ouvriers cherchant à opposer une limite à 
l'exploitation dont ils sont victimes, dérivent 
de leur but et aboutissent à ce résultat abso
lument contraire de classer leurs auteurs dans 
la foule des satisfaits. Aussi bien, en définitive, 
envisagent-ils leur nouvelle situation comme 
une des formes de la liberté et ne songent 
point à toutes les complaisances dont ils doi
vent entourer cette conception pour lui conser
ver son auréole. 

Je comprends toutes les causes et toutes tes 
conséquences, mais je crois qu'il faut admet
tre ni les unes, et n'excuser ni les autres, car 
il est facile de combattre les premières et de 
faire dériver les secondes. 

Surtout, ne nous endormons pas sur ce 
vieux cliché, imposé et admis par à peu près 
tout le monde qui pose en principe, qu'il faut 
s'attaquer exclusivement aux institutions, qu'il 
faut s'attacher de même à réformer les milieux, 
dont les hommes ne seraient que les victimes. 
A mon avis, que je donne sous toutes reserves, 
si le milieu influe sur l'homme, celui-ci le lui 
rend avec usure, et les deux, alternativement 
et simultanément, sont la cause et l'effet, qu'il 
faut également combattre. 

L'homme qui, du milieu où il se trouve, qui, 
des institutions qui le régissent, ne se plaît à 
adopter que ce dont il croit de nature à servir 
ses intérêts exclusifs, perd évidemment le bé
néfice de l'atténuance que l'on serait disposé à 
lui accorder s'il subissait intégralement toutes 
les influences. 

E. H, 



e ^ ^ < ~ ^ ^ . ^  ^ *^r , ^ t ^ * ^ 

LE RÉVEIL 

Une digression 
Actuellement chacun ajoute à ses titres celui 

de socialiste, ce qui fait qu'on peut aller des 
socialistes monarchistes aux socialistes anar
chistes, en passant par toute une quirielle de 
radicauxsocialistes, de socialistes de la chaire 
et de l'état, de socialdémocrates, de socialistes
chrétiens et républicains,etc., c'est assez vague 
et vaste. Pour nous en tenir à la doctrine, 
voici la moyenne des définitions du socialisme 
que nous ont laissées les sociologues, de Marx 
à Bakounine. 

Socialisme, système social ou ensemble 
de systèmes sociaux dans lesquels les moyens 
de production sont socialisés. Le caractère 
distinctif du socialisme est donc l'absence de 
propriété privée. C'est là une conception pure
ment économique et qui ne nous dit rien sur la 
forme politique collatérale. On peut en effet 
réaliser le système de la nonpropriété indivi
duelle en monarchie, en polyarchie ou en anar
chie. Dans le premier cas, ce sera un être tout 
puissant qui fera la répartition du travail ; dans 
le second, plusieurs individus seront chargés 
de cette administration ; dans le dernier, cha
que homme réglera luimême son activité. 
Mais il faut préciser ce que l'on entend par 
propriété privée. 

« On n'a droit qu'à ce qu'on a besoin » a dit 
Etiévant dans ses Déclarations, établissant 
l'idée de droit naturel en même temps qu'il 
nous faisait entrevoir qu'il niait la propriété 
privée. Celleci, en effet, c'est la prétention 
perpétuelle qu'a un individu de posséder un 
objet, même s'il n'en a pas besoin, à l'exclu
sion de tout autre individu. Un paysan, par 
exemple, se dit propriétaire d'un immense 
champ que seul, il est incapable de cultiver ; 
n'importe, il sera défendu à quiconque en aurait 
besoin, de s'en servir. Ma propriété est sacrée, 
crietil ! Cette prétention du paysan est tout 
simplement monstrueuse, et dès la plus haute 
antiquité cette propriété privée fut niée par 
Platon, si l'on veut. D'autre part, un pauvre 
hère mange un morceau de pain ; le lui enlève
ronsnous, sous prétexte qu'il ne doit pas faire 
le propriétaire ? Evidemment pas ; ce deuxième 
être a besoin de son objet, il y a droit ; le pre
mier au contraire ne s'en servait pas, il n'y 
avait aucun droit. La propriété naturelle, légi
time — propriété, à défaut d'autre mot — se 
limite donc au besoin ; elle n'a rien affaire avec 
la propriété privée bourgeoise, dont l'exemple 
du paysan est le type. Elle en est même juste 
l'inverse. Socialistes, nous le serons, si nous 
voulons ainsi la socialisation des biens. C'est 
notre cas. 

Mais comme je l'ai dit, tout ceci ne règle 
pas les rapports de l'individu avec ses voisins. 
Le facteur politique doit être envisagé et sérieu
sement. 

« Individualité et collectivité, telles sont 
les deux forces qui, à l'origine de toute associa
tion humaine, se heurtent, s'opposent et tinis
sent par se composer. Tout ordre social résulte 
en définitive de cette combinaison, qui varie 
avec l'intensité attribuée à chacune des forces 
composantes. » (1) 

Ainsi accordez le maximum possible de force 
individualiste avec le minimum possible de 

. force collective, on aura l'anarchie ; donnez au 
contraire la suprématie à la force collective en 
diminuant d'autant la force individualiste, on 
aura la socialdémocratie ; égalisez enfin les 
deux forces, autant que faire se peut, on aura, 
aux dires des économistes, ce qu'une ironie 
rare nomme l'ordre social, c'estàdire, l'état 
actuel. 

Il me souvient d'avoir lu quelque part ces 
mots, très spirituels d'ailleurs. 

— « Qui est cette personne que vous nom
mez « tous » ? 

— C'est la « Société » ! 
■— Atelle donc un corps ? 
— Nous sommes son corps. 
— Vous ! allons donc ! vous n'êtes pas un 

corps ; toi tu as un corps, et toi aussi, et ce 
troisième làbas également; mais vous tous 
ensemble vous êtes des corps et non un 
corps. » 

C'est Stirner qui parle, montrant ainsi que 
l'entité société n'est rien sans individus, mais 
que l'individu est quelque chose sans société. 
La priorité de l'individu sur la société est in
déniable. Je ne dis pas cela avec l'idée erronée 
que l'individu est antérieur à la société. Non, 
il est définitivement établi sous ce rapport, que 
jamais le premier être ne s'est dédoublé en 
mâle et femelle, et que du premier couple, créé 
superbe et vigoureux, intelligent et beau, soit 
née la première famille, laquelle se serait élar
gie en tribu, puis en peuples, puis en nations. 
L'ethnologie a montré que nos ancêtres débu
tèrent par la vie collective, qu'ils dépendaient 
de leur milieu autant et plus que nous. Non,
ce que je veux dire, c'est que l'entité société 
n'est qu'une conception abstraite, insaisissable, 
vague, tandis que l'individu est à chaque mo
ment un tout bien défini, visible, concret, et 
lequel seul peut être la base de ce qu'on veut 
appeler la société. Toute discussion sociolo
gique devra donc partir de l'individu, et tout 
système social rationnel devra constamment se 
préoccuper à lui accorder la plus grande place. 
On conçoit dès lors, pourquoi nous sommes 
anarchistes et pourquoi nous nions catégori
quement toute autorité (personnelle ou collec
tive) qui pourrait peser sur notre individu, et 
partant l'amoindrir. 

" Le Socialisme " eucyclopedie populaire; voir Poctrine, 

Mais au reste, tout ceci ne serait point néces
saire pour étayer notre idée anarchiste ; la 
tendance naturelle de l'homme, comme de tous 
les animaux, à la pleine liberté, suffit. Quelle 
douleur ne souffretil pas l'être vivant que 
l'on enferme, que l'on comprime, que l'on em
pêche d'agir selon son individualité ? Empri
sonnez un animal quelconque, qui n'ait pas 
trop subi l'influence déprimante de notre civili
sation, et vous le verrez se consumer rapide
ment et finir par mourir. Mis au grand air, 
rendu libre, dégagé de toute autorité, il se 
développera superbement. L'homme ne fait 
pas exception. « Tout atome animal aspire à 
l'anarchie, tend à l'émancipation, ne se déve
loppe et n'atteint un état plus parfait que sous 
le rayonnement de ce soleil qui s'appelle la 
liberté. » (2) 

Personne du reste, ne nous conteste cela 
d'une manière un peu sérieuse, mais la plu
part s'empressent d'ajouter que si euxmêmes, 
ils sauraient se conduire seuls à peu près conve
nablement, « les autres > — ce qu'ils appellent 
« les autres » — ont besoin quelquefois d'être 
guidés ; et cette préoccupation du voisin leur 
fait immédiatement instituer le juge, le gen
darme, le prêtre. C'est trop de bonté, vrai
ment. Ce qu'un être conscient doit savoir, c'est 
se conduire luimême ; qu'il nie donc l'autorité 
sous toutes ses formes. Mais diraton, sans 
doute, et si notre être abuse de sa liberté, s'il 
comprime ses voisins ? Eh ! parbleu, s'il 
comprime ses voisins, ce n'est en tous cas pas 
un anarchiste, mais un vulgaire despote qui 
réclame la liberté pour lui et ne l'accorde pas 
aux autres ; ceuxci, du reste n'ont rien d'anar
chiste non plus, s'ils se laissent commander. 
Alors, ce sera la lutte de tous contre tous? 
Non, car jusqu'à preuve du contraire, nousne 
voyons pas le plaisir qu'il y a à vivre bêtement 
en un antagonisme destructeur, et nous com
prenons très bien par contre l'intérêt qu'il y a 
pour chacun à vivre solidairement. Etre en
touré de valets et se complaire m'a toujours 
paru être le fait d'un dégénéré. 

Pour toutes ces raisons, économiques et po
litiques, nous sommes socialistes et anarchistes. 
Ces deux mots, loin de jurer d'être ensemble, 
ne font que se compléter. 

L'Homme et le Citoyen contre l'Individu 
Réponse (suite) 

La théologie seraitelle devenue anthropo
logie ? Avonsnous renversé Dieu des autels 
pour le remplacer par ce tyran collectif, amor
phe, insaisissable, appelé Humanité, auquel 
doivent être subordonnées les existences, éphé
mères des individus ? Faudratil attendre aussi 
que l'Humanité toute entière, PeauxRouges, 
Esquimaux, Suisses, Lapons, Français se 
mettent de la danse pour commencer le bal ? 

La théorie de la liberté va de l'individu libre 
à la famille libre et de la famille libre à l'asso
ciation libre et, ensuite, s'il se peut, à la partie 
du Tout qui aura pris conscience. Sur 8000 
grévistes à Montceaux, il y a eu un millier de 
jaunes, et ce nombre ne l'ait qu'augmenter. 
Pour le « bonheur du peuple > attendraton 
que tout le monde soit rouge, unicolore pour 
que la liberté soit sociale. 

Le pied n'est pas fait pour la chaussure, mais 
la chaussure pour le pied. L'individu n'est pas 
fait pour la société, mais la société est la résul
tante de tous les individus. 

Contre l'esprit de dogme, de coterie, de 
groupe, de mandarinat morose et tracassier, 
doit s'élever l'être libre. Là où la « raison de 
propagande » dit : « silence pour la cause », 
l'Individu répond : < contre les panurges et les 
muffles, les mystiques confits dans leur sacer
doce, les philistins des chapelles laïques ou 
anarchistes, je ne veux rien sacrifier de ma 
Force ». Là où la « raison d'Etat » dit : « cent 
mille hommes, l'intérêt d'une nation m'impor
tent plus qu'un seul >, l'individu répond : « Si 
perpétuel bagnard dans l'île du Diable de la 
société, je suis la victime innocente, à moi 
tout seul, je déclare valoir plus qu'une nation 
de lâches et de faussaires ». En tout autre cas, 
l'individu peut s'écrier : « Au point de vue 
absolu ma raison, ma conscience, ma volonté 
sont supérieures à celles de tout un peuple, 
d'une masse abrutie qui me fait l'esclave de sa 
lâcheté ; je vaux plus que ce vil troupeau de 
fantoches auquel je suis asservi, si j'ai su 
m'affranchir des préjugés, des esclavages tradi
tionnels, des mensonges, si j'ai élevé vers le 
ciel la flamme de mon intelligence et le dra
peau de ma personnalité ». 

Objection IV. — Vous finissez en consta
tant que vos idées sont celles de la généralité 
des anarchistes. C'est fort possible. Mais vous 
auriez pu vous rappeler que le Petit Journal a 
plus d'un million de lecteurs, ce qui ne signifie 
pas qu'il émette des idées supérieures à celles 
émises par l'Aurore qui en a vingcinq mille. 
En tout cas, je me permettrai de vous rappeler 
cette phrase de l'Ennemi du Peuple (Ibsen) : 
les minorités ont toujours raison, les majorités 
ont toujours tort >. 

• 
• * 

Cependant je ne prétends pas avoir raison. 
Je prétends encore moins détenir La Vérité. 
La Vérité n'existe pas et n'existera jamais. 
Il est des vérités, mais il n'y a que les 
présomptueux qui puissent, selon l'expression 
de Renan « avoir l'horrible manie de la certi
tude Ï . La recherche de la Vérité, mais c'est la 
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condition de vie. Si jamais elle sortait du puits, 
ce serait l'immobilité pour le monde et l'immo
bilité, c'est la mort. 

Je ne parle ici au nom d'aucune coterie, d'au
cun groupe, d'aucune généralité. J'ai trop l'hor
reur du matricule, de l'embrigadé et j'ai trop la 
répulsion jusqu'au vomitif du philistin pour me 
faire l'écho du conventionnel ou d'une chapelle. 
Je repousse toute étiquette. Les étiquettes ne 
signifient rien s'il n'y a rien dessous, comme 
réalités. Gallifet s'est dit «. socialiste » du haut 
de la tribune. Millerand, plus de cent ans après 
la révolulion bourgeoise, guillotineuse de rois, 
porte des toasts « au roi d'Italie,' à la reine et à 
toute la famille royale », il se dit aussi « socia
liste ». La majorité des « anarchistes > a pendant 
cette déplorable affaire Dreyfus, défendu le 
meilleur gouvernement (sic), « la République 
en danger » et « les libertés acquises». D'au
cuns en sont devenus anarchistes d'union socia
liste (sic). C'était l'évolution fatale et ce n'est 
pas tout. 

Que valent alors vos étiquettes? Si ces gens
là sont « anarchistes », je déclare hautement 
ne pas l'être; j'en repousse le terme avec dé
goût. 

Etre anarchiste pourrait cependant signifier 
vouloir de la loyauté, de la propreté, de l'air 
pur au milieu du cloaque ; être anarchiste pour
rait être une tendance contre les Menteurs 
d'abord et contre les Institutions ensuite, à la 
condition que l'anarchisme soit basé sur le droit 
qu'a chaque individualité de se développer en 
toute son intégralité!... E. JANVION. 

La place nous fait absolument défaut pour 
continuer cette polémique avec tous les déve
loppements qu'elle comporte. Une fois de plus, 
malheureusement, sur les questions théoriques 
sont venues se greffer des questions person
nelles, auxquelles nous entendons rester entiè
rement étrangers. Inutile de répéter, si ce n'est 
pour des adversaires de mauvaise foi, que nous 
ne partageons nullement les opinions indivi
dualistes du camarade Janvion. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les Jeunes Turcs et la presse bour

geoise.— L'expulsion d'AliFahri, contre la
quelle nous protestons aussi, mais qui ne nous 
a pas plus étonnés que bien d'autres passées 
sous silence, a fourni à la presse bourgeoise un 
bon prétexte pour faire étalage d'un libéralisme 
menteur. Ces mêmes journaux se prévaudront 
de leurs protestations d'aujourd'hui, pour pa
raître impartiaux en approuvant les expulsions 
passées et futures d'ouvriers entachés de socia
lisme ou d'anarchisme. 

Nous n'avons pu nous procurer l'article qui 
a motivé cette nouvelle expulsion, sans quoi 
nous l'aurions reproduit entièrement en bonne 
place. 

Conférence Marpaux. — Vendredi 12 
courant, le camarade Marpaux a donné une 
conférence sur les syndicats, les coopératives et 
la grève générale. Il eût été désirable que la 
discussion fût plus complète et large, mais la 
chaleur étouffante dans la salle et la fatigue 
visible de l'orateur ne l'ont pas permis. Mar
paux, à notre grand étonnement, s'est fait vive
ment applaudir avec cette phrase, la plus 
malheureuse qu'il ait prononcée : « Si les grévis
tes de ChàlonssurSaône étaient restés dans 
une chambre, ils ne se seraient, pas fait casser 
la gueule >. Voyons, estce que les grévistes 
devront désormais renoncer même au droit de 
se promener dans les rues et ne plus sortir de 
chez eux? Mais c'est avec un raisonnement 
identique qu'une femme dit à son mari, ren
voyé comme militant : « Si tu n'étais pas entré 
dans le syndicat et n'avait pas fait du socia
lisme, le patron t'aurait gardé. » D'accord, 
qu'il faille parfois proportionner les risques aux 
avantages immédiats ; mais rappelonsnous 
aussi qu'il est presque impossible de gagner 
quelque chose sans rien risquer. D'ailleurs ce 
n'est pas en se terrant de peur que nous pour
rons obtenir une concession quelconque ; mais 
en faisant preuve de toujours plus d'énergie et 
d'audace. 

Maréchauxferrants . — Nous n'avons 
pas de nouvelles dé cette grève ; il est doulou
reux de constater combien la classe ouvrière 
reste indifférente, au lieu de s'agiter et de faire 
preuve visible de solidarité. A Genève, il man
que absolument un mouvement ouvrier d'en
semble et tant qu'on ne l'aura pas créé, nos re
vendications risquent fort de rester à l'état de 
désirs, au lieu d'entrer graduellement dans la 
voie des réalisations. 

Rectification. — Nous avons reçu une let
tre de Mmc Trezzini, qui proteste contre les 
allégations de l'ouvrier Morandi, publiées par 
nous dans le dernier numéro du Réveil. M., 
ditelle, n'a touché que 60 francs car il avait 
très peu travaillé. La pension coûtait 2 fr. 25 
et non 2 fr. 50 par jour et dans ce prix le blan
chissage était compris. Les ouvriers mangent à 
la table des patrons et n'ont, par conséquent, 
pas à se plaindre de la nourriture. M"10 Trezzini, 
avoue enfin avoir, en effet, menacé M. de le 
faire arrêter comme anarchiste. Nous laissons 
à Morandi le droit de répliquer si ces lignes lui 
tombent sous les yeux. 

Le « Genevois » publie une lettre haineuse 
du préfet de Brigue, en réponse aux articles de 
l'étudiant Diotallevi, expulsé du Valais pour 
avoir pris la parole dans une assemblée de gré
vistes. Nous recommandons la lecture de ce do
cumentfà ceux qui auraient encore des doutes 
sur les beaux sentiments de nos gouvernants et 

sur leur manière d'entendre la liberté de coa
lition et le droit de réunion. 

Il est vrai qu'ils auraient bien tort de se gêner, 
puisque dans cette vieille terre libre personne 
ne proteste contre les actes les plus arbitraires 
et les plus iniques. Dans le Peuple, Sigg a pu
blié deux excellents articles sur les incidents du 
Simplon, mais, hélas! le manque d'énergie dont 
il se plaint est dû en partie au mauvais exemple 
que lui et ses amis ont donné en des circons
tances tout à fait semblables. 

Un agent d'affaires de notre ville, à la 
suite de fortes pertes financières, vient de se 
suicider. Les journaux bourgeois ont publié des 
articles élogieux sur le défunt, sans parler des 
causes de sa mort. L'argent ne fait, pas le bon
heur, c'est entendu ; mais dès qu'un homme 
d'argent se trouve n'en plus avoir, il préfère la 
mort à la vie misérable du prolétariat. C'est en
core une victime, certes non de plus intéres
santes, de notre organisations sociale, basée 
sur le vol réciproque. Les grand voleurs, dès 
qu'ils sont volée, se tuent, et le peuple, seul 
producteur des richesses, voit cellesci passer de 
main en main, tandis qu'il croupit toujours 
dans la misère. Quand sortiratil de sa résigna
tion funeste ? 

Nouveau journa l . — Dans une correspon
dance au Neues Leben de Berlin, nos camara
des de Zurich annoncent leur décision de publier 
prochainement tous les mois une nouvelle feuille 
socialisteanarchiste, sous forme de brochure 
de 16 ou 24 pages. En Suisse, le besoin d'un tel 
organe se faisait sentir toujours plus. Bien peu 
de nos camarades de langue allemande lisent le 
Réveil et pour donner à notre mouvement une 
certaine force et influence il était absolument 
nécessaire de ne pas le limiter à la Suisse ro
mande. Souhaitons donc longue vie et bonne 
chance au nouveau combattant. 

Groupe pour la défense de la l iberté 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 65,55. 
Reçu : Soguel fr. 2 ; Gst. fr. 2 ; timbres vendus 
par Br. fr. 10. En tout: fr. 79,55. Payé au 
camarade M. C , expulsé d'Allemagne et de 
Belgique, fr. 5 ; pour impression de 10,000 
timbres, 24 fr. Total: 29 fr. Reste donc 
fr. 50,55. 

Conformément au désir exprimé par un 
grand nombre d'adhérents au groupe, nous 
venons de mettre en circulation les timbres et 
recommandons à tous les camarades d'en pro
curer la plus grande vente possible. 

Groupe d'émancipation sociale. — 
Jeudi 25 courant, à 8 h. 1[2 du soir, dans la 
grande salle Bonfantini, aura lieu une deuxième 
conférence publique et contradictoire, par le 
camarade L. Bertoni. Sujet traité : Le mouve
ment ouvrier. Conception bourgeoise et con
ception socialiste. Le calvinisme économique. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita giornali e ti opuscoli t 
Al. d. P.: 0,30 — Baden : i — Basilea : 5 
Bellinzona: 12 — ChauxdeFonds : 1 — 
Dôttingen: 10 — Fé: 1,25 — Ginevra: 37,25 
— Mo: 23,75 — Montreux: 18,85 — Orbe: 
5,75 — StRambert; 2,25 _ Vevey: 0,50 — 
Zurigo : 6,60 — Losanna 11 : 

Totale 136 50 
Abbonamenti : 

Al. d. P.: J. E. 2 — Astano : Z. A. 2 — 
Basilea : L. B. 4 — Locamo : G. R. 2 — 
Rorschach: L. P. 1,20: Totale 11 20 

Contribuzioni volontarie t 
Al.d.P.: J. E. 0,70 —Buenos Aires: a mezzo 
della Libreria Sociologica, raccolti fra i socia
listianarchici della Rep. Argentina, a favore 
della propaganda in Italia (per l'Agitazione 
lire 112,10— per l'Avvenire Sociale 112,10 
— per il Risveglio di Firenze : 55,50 — per 
U Sempre Avanti! 55,50): per il Risveglio 
di Ginevra fr. 106,40 — Ginevra : Br. 5 — 
C. G. 0,55 — Bouchacourt 1 — G. Z., versé 
par Cst. 5 — M, 1 — Çst. 3 — Montreux: 
Raccolti alla conferenza fatta al Sindacato 
Manovali e Muratori 8 — Sangalli 0,50 — 
Parigi: Zisly 0,50 — Renens: G. G. 1 — 
Zurigo: u. G. 1 — Manifesti 0,40 — A. d. 
B. 0,20 — u.N. 0,20 — B. S. 0,50 — G. M. 
0,20— P. M. 0,20— E. M. 0,20 — G. C. 
0,20 — D'A. 0,30 — Sarolo A. 1 — Lobba 
D. 1 — Parigi : Fra compagni a mezzo Pe
vari 18 : Totale 156 05 

Totale entrate al 18 luglio 303 75 
Uscite 

Disavanzo al 4 luglio 07 55 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 15 del giornale 65 80 
Composizione e tiratura a 2500 copie 

del presente numero 97 50 
Canzoni francesi. . . . . . . 10 — 
Saldo opuscolo Le Prêtre . . . . 190 — 

Totale uscite al 18 luglio 430 85 
DISAVANZO 127 10 

Come vedono i compagni abbiamo già un 
forte disavanzo, benché pei tre nuovi opuscoli 
sia stato pagato solo un acconto di 100 fran
chi. Nell'entrante settimana uscirà Jo Scio
pero Generale, opuscolo interessantissimo per 
la propaganda economica. Cerchino i nostri 
rivenditori di pagarci al più presto possibile. 

Un compagno fra dieci giorni comincierà 
un giro di propaganda in lsvizzera. Gli amici 
delle diverse località ci scrivano per intenderci 
sulle date e i temi da trattarsi. 

L. BERTONI, éditeur responsable. " ~ 
Imprimerie Ouvriers, 


