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L'ami du peuple 
M. Georges Favon est mort. La bour

geoisie genevoise, en promenant son ca
davre par les rues de la ville, a voulu 
une fois de plus donuer à son peuple le 
speclacle toujours le même d'une apo
théose de ses prétendus grands hommes. 
Cela fait du reste partie des moyens 

3u'elle emp'oie pour s'imposer à l'esprit 
u peuple. Cela conserve aussi, du moins 

l'espère-l-e!le encore, le culte des indivi
dus et par lui son influence sur U classe 
ouvrière. 

Ce culte n'a rien qui eût pu contrarier 
les principes du grand homme. Fervent 
partisan de la Loi, qu'il faisait intervenir 
en tout et partout, il ne pouvait com
prendre l'action des individus autrement 
que sous la forme légale et en vue de la 
légalité concentrée sous l'action de quel
ques parlementaires. Dans ce petit pays, 
dont 1 histoire est la représentation des 
actes de petites minorités dirigeantes 
sorties de l'aristocratie de nom, puis de 
l'aristocratie d'argent pour se continuer 
de nos jours dans le rang de la bourgeoi
sie, la vie des dirigeants devient la vie 
du pays lui-même. Le mort, qui vient 
d'être porté en terre par tout ce qui 
exploite, tout ce qui vit du travail des 
producteurs, parasites d'Etat, parasites 
de la banque, parasites du comptoir, si 
en dehors qu'on ait bien voulu nous le 
montrer, n'était en somme qu'un continua
teur qui suivra, à son rang, dans la liste 
des dirigeants du pays. Plus populaire 
qu'un autre, certainement ; quelques dons 
naturels dont il savait habilement se ser
vir avaient fini par créer une légende 
autour de sa personne et bien qu'il ait 
fait mentir cette légende par de nom
breux actes politiques et par la position 
prise dans son journal, vis-à-vis de cer
tains événements, il n'en était pas moins 
demeuré l'ami du peuple. 

Les travailleurs sont encore trop igno
rants et par suite trop crédules pour 
échapper à ce mirage qui leur mon
tre les individus non pas dans leurs 
actes, mais sous la forme trompeuse du 
verbe. Le politicien qui vient de dispa
raître possédait la vraie formule pour se 
signaler aux yeux du peuple par la magie 
des mots. Tous les discours qui viennent 
d'être prononcés et ils furent nombreux, 
toutes les nécrologies des journaux nous 
ont parlé du grand amour du défunt pour 
les humbles, les petits, les deshérités. 
Comédie, de la pitié, bonne pour des 
mendiants, mais non pour des hommes qui 
ont conscience de leurs droits et qui se 
réclament de la justice sans phrase ! 

Humbles, petits, deshérités, c'est par 
tout un vocabulaire de ce genre qu'il 
avait réussi a hypnotiser une partie de 
l'élément ouvrier, surtout l'élément gene
vois plus apte à tout attendre des œuvres 
ph;lanthropiques de la bourgeoisie, et a 
parler d'une voix mouillée des bontés de 
ses maîtres. 

Cet ami du peuple aimait trop les gens 
qui jouissent pour aimer vraiment les 
gens qui travaillent. Et vraiment, il nous 
suffit de rappeler son attitude pendant la 
grève de 1898, pour être définitivement 
fixé sur l'amour du grand homme pour 
les travailleurs. Il ne parut dans les co
lonnes de son journalquedes communiqués 
de police ; il approuva sans aucune dé
faillance l'attitude du gouvernement con
tre la grève, l'appel aux soldats et les 
arrestations et la tentative d'assassinat 
de Bérard par la police. Ses amis gouver
nants trouvèrent en ce grand cœur, en 
ce défenseur des peUts, l'appui qu'il leur 
fallait pour forcer les grévistes à rentrer 
dans les chantiers. La terreur régnait, 
car le gouvernement radical voulait prou
ver à la bourgeoisie qu'elle n'avait pas à 
espérer un travail mieux fait et plus 
promptement exécuté d'un Conseil d'Etat 
conservateur. Et l'ami du peuple non seu
lement approuva tout, mais encore il 
donna son appui sans compter àl^uoble 

loi que préparait l'exploiteur Ody, aidé 
par le pusillanime socialiste Th.ébaud, 
venu à la rescousse pour amender une loi 
de circonstance et de réaction. Dernière
ment le g and cœur battait encore pour 
défendre cette loi contre une demande 
d'abrogation qui était portée devant le 
Grand Con eil. 

Et cet homme qu'on a voulu nous mon
trer comme un socialiste — ses adver
saires le disaient même internationaliste 
— trouvait cette loi admirable surtout 
parce qu'elle fait de l'élément ouvrier 
étranger au pays une classe d'ilotes sans 
droits et sans influence directe sur les 
actes des corporations ouvrières. 

Nous n'oublierons pas le débordement 
épileptique d'injures et de menaces que 
ce grand cœur lança à nos amis russes, 
lorsqu'ils enlevèrent l'écusson du consulat. 
Pendant plusieurs jours, l'ami des oppri
més, déversa sa bile et tança vertement 
ces jeunes gens que les nouvelles du mas
sacre de leurs amis et de leurs frères, 
dont on recevait des détails nouveaux 
plus atroces tous les jours, auraient dû 
pousser à d'autres actes que celui qui leur 
fut reproché avec tant d'aménité et qui 
donna lieu à l'expulsion de quelques uns 
d'entre eux. 

Ah ! il aimait la jtunesse notre grand 
homme, mais une jeunesse qui savait da
vantage limiter ses haines que son en
thousiasme Il l'aimait gaie et chantante 
mais non agissante, prêle à renverser des 
réverbères, peut-être, m3is non à un acte 
de révolte contre un gouvernement honni 
par elle. Bien sûr, surtout depuis que 
notre grand hemme était eni.ré définitive
ment dans la peau d'un gouvernant. Sans 
doute, dam ! et les responsabilités ? 

Il avait une haine profonde pour les 
anarchistes qui se manifesta à de nom
breuses occasions De nos théories il ne 
connut jamais le premier mot ; la haine 
des individus lui suffisait; notre concep
tion du reste était la négation de la 
sienne ; il attendait tout de la loi et du lé
gislateur et nous faisions chaque jour, 
non seulement la critiq le de la loi et du 
législateur, mais de toute l'organisation 
de l'Etat. Il vota les lois de réaction et 
à chaque attentat anarchiste il pleurait 
sur le sort des victimes sans comprendre 
quelle force pouvait armrr ainsi le bras 
de inoiestes travailleurs ; les épithètes 
de fous, répétées par tous les sacripants 
de la presso, lui suffisaient pour expli
quer tout. 

Au lendemain de la mort de Carnot, il 
signa un article suant la peur intitulé : 
a Défendons-nous ! » qui n'était autre 
chose qu'une longue excitation aux repré
sailles populaires contre les anarchistes 
connus. 

Il mit toujours une certaine ostentation 
à défendre les fautes des grands et des 
jouisseurs, et dans l'amour qu'il mani
festa aux humbles, il y avait bien un peu 
la reconnaissance d'un homme qui leur 
savait gré de ne pas troubler la fête. 

Un de ses panégyristes du Genevois 
disait de lui qu'il était de ces radicaux 
comme Camille Pelletan qui pensent, 
qu'avec de sages réformes, la bourgeoisie 
pourra maintenir son action directrice. 
La comparaison ne manque pas de jus
tesse, mais elle est la négation du « socia
lisme » de Georges Favon, car Camille 
Pelletan représente en France l'élément 
bourgeois, adversaire du socialisme parce 
que partisan de la propriété individuelle. 
Favon l'était aussi quoiqu'on en ait dit. Son 
socialisme était affaire de mode et il le 
maintenait parce qu'il lui servait à piper 
les suffrages populaires avec l'aide de ses 
alliés. 

Cet ex-conservateur l'était toujours et 
à chaque occasion il ne manquait pas 
d'avertir les conservateurs démodés que 
la vraie conservation était encore dans le 
simulacre du progrès. De fait, ils étaient 
bien d'accord et il n'y avait que les tra
vailleurs à se méprendre sur un tel 
langage. 

Lorsque Henri Fc,zy, présenta son 

projet de séparation de l'Eglise et de 
iEtat, l'on vit l'athée Favon combattre 
le projet pour conserver l'esprit, na
tional par la consolidation de l'Eglise 
d'Etat. Pour le peuple, il lui fallait encore 
et toujours la croyance en Dieu, car de 
cèl.te croyance découle tout naturellement 
le culi? des individus et des êtres provi
dentiels. Sans lui, Favon ne fut pas devenu 
le grand Favon. Palinodie, toute la po'i-
que se concentre dans ce mot ; les deux 
adversaires irréconciliables s'embrassè
rent devant la caisse de 1 Etat. 

Nous nous méfierons toujours de ces 
amis du peuple qui ne peuvent l'aimer 
satis vivre à ses dépens. ïouie la vie de 
celui qui nous occupe, s'est passée en des 
charges légères mais rétribuées, canto
nales ou fédérales, sans compter les 
avantages qui finissent par vous venir 
après quelques passages à Berne ; les 
commissions n'ont pas d'autre but que de 
procurer quelque supplément de paye et 
de déplacement aux amis. C'est du reste 
de cette façon que les centralisateurs 
eurent raison des prétendus fédéralistes. 

Le désintéressement proclamé à son de 
trompe nous a paru toujours suspect, car 
un tel sentiment trouve en soi sa propre 
récompense et se suffit à lui-même. 
Celui qui vient de disparaître savait à 
tout instant parler de ses sacrifices à la 
cause qu'il défendait ; ses amis se char
geaient à leur tour de jouer le rôle de 
trompettes de la renommée. Pour nous, 
tout homme qui vit aux frais du peuple 
ne saurait être désintéressé. Le peuple 
souffre de tout, de misère, d'ignorance, 
de croyances qui endorment ses convoi
tises et forcent sa résignation. De père 
en fils, le travailleur se passe le même 
collier de souffrance et il a devant lui les 
mêmes exploiteurs, économiques et poli
tiques, que dans sa naïveté, que rien ne 
rebute, il appelle, pour comb'e d'ironie, 
les amis du peuple. G. H. 

Papiers d'un bon rapport 
La fameuse rupture n'aura eu d'autre 

eff t que de prouver l'inutilité absolue 
des relations dites diplomatiques ; elles 
n'en coûtent pas moins de fort beaux de
niers aux contribuables. Le conflit italo-
suisse dure et le public n'a pas même 
l'air de s'en douter ; les affaires ne mar
chent pas plus mal qu'auparavant et l'on 
pourrait continuer ainsi pendant des an
nées.sans le moindre inconvénient. 

Ambassades, légations, consulats, etc., 
n'ont jamais rendu aucun service aux 
travailleurs, si ce n'est celui de les faire 
espionner, expulser, extrader, emprison
ner. La diplomatie remplit avant tout son 
rôle de police politique internationale, et 
elle ne s'occupe d'autre chose que pour 
justifier son existence et pour mieux gar
der le secret de sa véritable 'onction. 

En attendant, pour faire suite à notre 
Breve nota, voici ce que nous lisons dans 
les journaux italiens et suisses: 

Les papiers de M. Crispi. — Le bruit court 
que le gouvernement avait offert à la veuve de 
M. F . Crispi 250,000 francs et à la prin
cesse Linguaglossa la même somme pour avoir 
tous les papiers laissés par l'hommed'Etat, mais 
que ces offres ont été repoussées. 

M. Colajanni se propose d'adresser à ce sujet 
une interpellation au gouvernement. 

Voilà des papiers cotés bien haut ! 
N'avions-nons pas raison d'affirmer qu'ils 
constituaient une partie importante des 
revenus de la famille C'i-ipi? Bien entendu 
cette H d'aire, comme tant d'autres, sera 
étouffée, mais l'honorabilité de la Maison 
en question n'en vaudra pas davantage 
que celle d'une maison à gros numéro 

L. B. 

L'organisation 
u 

Considérant comme possible l'existence d'une 
collectivité organisée sans autorité, soit sans 
contrainte — et pour les anarchistes il est né

cessaire d'admettre cette possibilité, parce 
qu'autrement l'anarchie n'aurait pas de sens.— 
nous en arrivons à parler du parti anarchiste. 

Dans ce cas encore, l'organisation nous 
semble utile et nécessaire. Si, par parti, on en
tend l'ensemble des individus qui ont un but, 
commun et qui s'efforcent d'atteindre ce but, il 
est naturel qu'ils s'entendent, qu'ils unissent 
leurs forces, qu'ils se partagent le travail, qu'ils 
prennent, en un mot, toutes les mesures jugées 
nécessaires pour atteindre le but, lesquelles 
mesures sont précisément l'objet de l'organisa
tion. Rester isolés, agir ou vouloir agir chacun 
pour son compte, sans s'entendre avec les au
tres, sans se préparer, sans unir en un faisceau 
puissant les faibles forces de chacun, cela signi
fie se condamner à l'impuissance, gaspiller sa 
propre énergie en de petits actes sans efficacité, 
bien vite perdre la foi au but poursuivi, et tom
ber dans la complète inaction. 

Mais, encore ici, la chose nous semble telle
ment évidente, qu'au lieu d'insister sur la dé
monstration directe, nous chercherons à répon
dre aux arguments des adversaires de l'organi
sation. 

Et, avant tout, on nous présente l'objection 
pour ainsi dire préjudicielle : « Mais de quel 
parti parlez-vous, dit-on; nous ne sommes 
pas un parti ; nous n'avons pas de programme.» 
Et sous cette forme paradoxale, on entend nous 
faire comprendre que les idées progressant et 
changeant continuellement, nous ne pouvons 
pas accepter un programme fixe qui peut être 
bon aujourd'hui, mais qui sera certainement 
dépassé demain. Ce serait parfaitement juste si 
l'on parlait des hommes d'étude qui recher
chent la vérité pour elle-même, sans s'occuper 
de ses applications pratiques. Un mathémati
cien, un chimiste, un psychologue, un sociologue 
peuvent dire qu'ils n'ont pas de programme ou 
qu'ils n'ont que celui de rechercher la vérité : 
ils veulent connaître ; ils ne veulent pas faire 
quelque chose. Mais l'anarchie et le socialisme 
ne sont pas des sciences : ce sont des résolu
tions, des projets que les anarchistes et les 
socialistes veulent mettre en pratique et qui, 
pour cela, ont besoin d'être formulés en un 
programme déterminé. La science et l'art des 
constructions font chaque jour des .progrès ; 
mais un ingénieur qui construit ou seulement 
démolit quelque chose, doit faire son plan, réu
nir ses moyens d'action et agir comme si la 
science et l'art étalent arrêtés au point où il 
les trouve à l'origine de ses travaux. Il est pos
sible qu'il puisse utiliser de nouvelles acquisi
tions faites pendant le cours du travail sans 
renoncer aux parties essentielles de son plan. Il 
peut se dire encore que les nouvelles décou
vertes et les nouveaux moyens de création de 
l'industrie sont tels qu'il voit la nécessité de 
tout abandonner et de recommencer à nouveau 
son ouvrage. Mais en recommençant, il devra 
faire un nouveau plan, basé sur ce que l'on 
connaît et ce que l'on possède jusqu'à ce mo
ment, et il ne pourra concevoir et se mettre à 
exécuter une construction amorphe au moyen 
de matériaux qui ne seraient pas encore formés, 
pour le seul motif que, demain, la science sug
gérera peut-être des formes meilleures et que 
l'industrie fournira des matériaux mieux com
posés. 

Nous entendons par parti anarchiste l'ensem
ble de ceux qui veulent concourir à réaliser 
l'anarchie et qui pour cela doivent nécessaire
ment se fixer un but à atteindre et une route à 
suivre ; et nous laissons volontiers à leurs élu-
cubrations transcendantes les amateurs de la 
vérité absolue et du progrès continu qui, n'es
sayant plus leurs idées à l'épreuve des faits, en 
arrivent à ne plus rien faire et à découvrir 
moins encore. 

L'autre objection est que l'organisation crée 
des chefs, de l'autorité. Si cela est vrai, s'il est 
vrai que les anarchistes sont incapables de se 
réunir et de s'accorder entre eux sans s'assu
jettir à une autorité, cela veut dire qu'ils ne 
sont pas encore assez anarchistes et qu'avant 
de penser à établir l'anarchie dans le monde ils 
doivent s'occuper de se rendre eux-mêmes 
capables de vivre anarchiquement. Mais le re
mède ne serait pas dans la non-organisation, 
mais dans la conscience croissante de chacun de 
ses membres. Il est certain que si dans une 
organisation on laisse sur le dos de quelques-
uns tout le travail et toute la responsabilité, si 
l'on subit ce que font quelques-uns pour ne pas 
mettre la main à l'œuvre et. chercher à faire 
mieux, ces quelques-uns finiront, encore qu'ils 
ne le veulent pas, par substituer leur propre 
volonté à celle de la collectivité. Si, dans une 
organisation, tous les membres ne se chargent 
pas de penser, de vouloir comprendre, de se 
faire expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, 
d'exercer sur tout et sur tous leur faculté criti
que, et laissent à quelques-uns le soin de pen
ser pour tous, ces quelques-uns seront les chefs. 
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les tètes pensantes et dirigeantes. Mais, nous le 
répétons, le remède n'estjpasdansla non-organisa
tion. Au contraire, dans les petites comme dans 
les grandes sociétés, exception faite de la force 
brutale, dont il ne peut être question dans notre 
cas, l'origine et la justification de l'autorité est 
dans la désorganisation sociale. Quand une col
lectivité a une besogne à faire et que ses mem
bres ne se sont pas d'eux-mêmes spontanément 
organisés pour l'accomplir, quelqu'un surgit, 
une autorité, qui pourvoit à ce besoin en se ser
vant des forces de tous et en les dirigeant à sa 
volonté. Si les rues ne sont pas sûres et que le 
peuple ne sait pourvoir à leur sécurité, une 
police surgit, qui, pour quelques rares services 
qu'elle rend, se fait supporter et payer et s'im
pose et tyrannise ; si l'on a besoin d'un produit 
et que la collectivité ne sait pas s'entendre avec 
les producteurs des pays lointains pour se les 
faire envoyer en échange des produits du pays, 
le marchand survient qui profite du besoin 
qu'ont les uns de vendre et les autres d'acheter 
et Impose les prix qu'il veut aux producteurs 
et aux consommateurs. 

Voyez ce qui est toujours arrivé parmi nous : 
moins nous avons été organisés et plus nous 
nous sommes trouvés à la discrétion de quelques 
individus. Et il est naturel que cela soit ainsi. 
Nous sentons le besoin d'être en rapport avec 
les compagnons des autres localités, de recevoir 
et de donner des nouvelles,mais nous ne pouvons 
chacun individuellement correspondre avec tous 
les compagnons. Si nous sommes organisés, 
nous chargeons des compagnons de faire la cor
respondance pour notre compte, les changeant 
si nous n'en sommes pas satisfaits, et nous pou
vons être au courant de ce qui se passe sans 
dépendre de la bonne grâce de qui que ce soit 
pour avoir une nouvelle ; si au contraire nous 
sommes désorganisés, il se trouvera quelqu'un 
qui aura les moyens et la volonté de correspon
dre et qui concentrera dans ses mains toutes les 
relations, qui communiquera ou ne communi
quera pas les nouvelles, selon qu'il lui plaira et 
à qui il lui plaira, et qui, si son activité et son 
intelligence sont suffisantes, réussira, à notre 
insu, à donner au mouvement la direction qu'il 
voudra, sans qu'à nous, à la masse du parti, il 
reste aucun moyen de contrôle et sans que per
sonne ait le droit de se plaindre, puisque cet 
individu agit pour son propre compte, sans 
mandat de personne et sans être oblige de ren
dre compte à quelqu'un de son propre travail. 
Nous sentons le besoin d'avoir un journal. Si 
nous sommes organisés, nous pourrons réunir 
les moyens de le fonder et de le faire vivre, 
charger quelques compagnons de le rédiger, 
tout en en contrôlant la direction. Les rédac
teurs du journal lui donneront certainement, 
d'une manière plus ou moins distinguée, l'em
preinte de leur personnalité, mais ils seront 
toujours des personnes que nous aurons choisies 
et que nous pourrons changer si elles ne nous 
contentent pas. Si, au contraire, nous sommes 
désorganisés, quelqu'un qui a suffisamment 
d'esprit d'entreprise fera le journal pour son 
propre compte; il trouvera,par notre moyennes 
correspondants, les distributeurs, les souscrip
teurs et nous fera concourir à ses fins sans que 
nous le sachions ou le voulions ; et nous, comme 
cela est déjà arrivé, nous soutiendrons ce jour
nal, même s'il ne nous plaît pas, même si nous 
trouvons qu'il est nuisible à la cause, parce que 
nous serons impuissants à en faire un qui repré
sente mieux nos idées. 

Ainsi donc, l'organisation, loin de créer l'au
torité est son unique remède et le seul moyen 
par lequel chacun de nous s'habitue à prendre 
une part active et consciente au travail collectif 
et cesse d'être un instrument passif entre les 
mains des chefs. 

Que, si ensuite, on ne fait rien de rien et 
que tous restent dans l'inaction complète, il n'y 
aura certainement ni chefs, ni soldats, ni com
mandants, ni commandés, mais alors la propa
gande, le parti et aussi les discussions sur l'or
ganisation finiront, ce qui ne serait, nous l'espé
rons, l'idéal de personne. 

Mais une organisation, dit-on, suppose l'obli
gation de coordonner sa propre action avec celle 
des autres et, par là, de violer la liberté, d'en
traver l'initiative. Il nous semble, à nous, que 
ce qui ôte la liberté et rend impossible l'initia
tive est l'isolement qui condamne à l'impuis
sance. La liberté n'est pas le droit abstrait, mais 
la possibilité de faire une chose : c°la est vrai 
parmi nous, comme dans la société. Et c'est 
dans la coopération avec les autres hommes que 
l'homme trouve les moyens de pratiquer son 
activité, sa puissance d'initiative. 

Organisation signifie certainement coordina
tion des forces en vue d'un but commun et 
obligation pour ceux qui sont organisés de 
ne pas faire quelque chose qui soit contraire 
à ce but. Mais quand on parle d'organisation 
volontaire, quand ceux qui sont dans la même 
organisation ont vraiment le même but et sont 
partisans des mêmes moyens, l'obligation récipro
que qu'ils s'imposent est avantageuse pour tous, 
et si quelqu'un renonce à l'une quelconque de 
ses idées particulières par respect pour l'union, 
cela veut dire qu'il trouve plus avantageux de 
renoncer à une idée que d'ailleurs, seul, il ne 
pourrait réaliser, que d'être privé de la collabo
ration des autres pour des choses qu'il estime 
être de plus grande importance. 

Si un individu trouve qu'aucune des organi
sations existentes n'accepte ses idées et ses 
méthodes dans ce qu'elles ont d'essentiel, et 
que dans aucune il ne pourrait affirmer son 
individualité comme il l'entend, il fera bien de 
n'y point entrer ; mais alors, il devra, s'il ne 

veut pas rester inactif et impuissant, chercher 
d'autres individus qui pensent comme lui et se 
faire l'initiateur d'une nouvelle organisation. 

Une autre objection, et c'est la dernière que 
nous discuterons, est que, étant organisés, nous 
sommes plus exposés aux persécutions du gou
vernement. 

Il nous semble au contraire que, plus 
nous serons unis, plus nous pourrons nous 
défendre efficacement. Et en effet, toutes les 
fois que les persécutions nous ont surpris pen
dant que nous étions désorganisés, elles nous 
ont mis en complète déroute et ont anéanti notre 
travail précédent, au lieu que, survenant pen
dant que nous étions organisés elles nous ont 
fait plus de bien que de mal. Et il en est de 
même en ce qui concerne l'intérêt personnel de 
chacun en particulier : il suffit de prendre 
l'exemple des dernières persécutions, qui ont 
frappé aussi bien les isolés que les organisés et 
peut-être même plus gravement les premiers. 
Ceci, bien entendu, pour ceux qui, isolés ou 
non, font néanmoins la propagande individuelle ; 
car pour ceux qui ne font rien et tiennent bien 
cachées leurs convictions, certainement le péril 
n'est pas grand, mais ils sont aussi moins utiles 
à la cause. 

Le seul résultat qu'on obtienne, à ce point de 
vue, des persécutions, si l'on est désorganisé et 
qu'on prêche la désorganisation, c'est d'autori
ser le gouvernement à nier le droit d'association 
et de rendre possible ces monstrueux procès 
pour associations délictueuses que l'on n'oserait 
pas faire à des gens qui affirment hautement, 
publiquement, le droit et le fait d'être associés. 
Si, par hasard, le gouvernement osait poursuivre 
ces gens, ce serait à sa honte et à l'avantage de 
la propagande. Il est du reste naturel que l'or
ganisation prenne les formes que les circons
tances conseillent et imposent. L'important n'est 
pas tant l'organisation formelle que l'esprit 
d'organisation. Nous pouvons observer des cas 
où, par suite de la fureur de la réaction, il fut 
utile de suspendre toute correspondance, de ces
ser toute réunion ; ce sera toujours un mal ; mais 
si la volonté d'être organisés subsiste, si l'esprit 
d'association reste vivant, si la période précé
dente d'activité coordonnée a multiplié les rela
tions personnelles, produit de solides amitiés et 
a été l'occasion d'un véritable accord d'idées et 
de conduite parmi les compagnons, alors le 
labeur de l'individu, même isolé, concourra au 
but commun et bien vite on trouvera moyen de 
se réunir de nouveau et de réparer le dommage 
subi. 

Nous sommes comme une armée en campa
gne et pouvons, suivant le terrain et selon les 
mesures prises par l'ennemi, combattre en 
grande masse ou en ordre dispersé ; l'essentiel 
est que nous nous considérions toujours comme 
des membres de la même armée, que nous 
obéissions tous aux mêmes idées directrices et 
que nous soyons toujours prompts à nous réu
nir en colonnes compactes quand on en a l'oc
casion et qu'on le peut. 

Tout ce que nous avons dit est pour ceux des 
compagnons qui réellement sont adversaires de 
l'organisation, et à ceux qui combattent l'orga
nisation seulement parce qu'ils ne veulent pas 
entrer dans une organisation déterminée ou 
qu'ils n'y sont pas reçus, nous disons : « Faites 
vous-mêmes, avec ceux qui sont d'accord avec 
vous, une autre organisation. Nous aimerions 
certes pouvoir marcher tous d'accord et réunir 
en un faisceau puissant les forces totales de 
l'anarchisme. Mais nous ne croyons pas à la 
solidarité de l'organisation faite à force de con
cessions et de sous-entendus et où il n'y a pas 
parmi les membres accord et sympathie réels. 
Mieux vaut être désunis que mal unis. C'est 
pourquoi nous voudrions que chacun s'unît 
avec ses amis afin qu'il n'y ait pas de forces 

' isolées, de forces perdues. 
E R R I C O M A L A T E S T A . 

La logique de IVI. Sigg 
M. Sigg, à la fin de ses critiques à propos 

de notre brochure : La législation ouvrière, 
prend la défense de l'action politique comme 
moyen d'émancipation. « Enfin j 'arrive à 
l'action politique, écrit-il, et j'affirme que 
rien n'est plus néfaste à la classe ouvrière 
que ceux qui vont lui clamant que cette ac
tion est délétère, corruptrice des hommes, 
endormeuse des masses. » L'action politique 
est nécessaire parce que les travailleurs « ne 
peuvent s'élever à l'état d'hommes qu'en ar
rachant à la classe capitaliste la propriété » 
pour la socialiser. Or « c'est la propriété qui 
donne le pouvoir à la classe capitaliste et 
c'est le pouvoir qui lui conserve la pro
priété. Il faut briser ce cercle en conquérant 
le pouvoir et par lui la propriété. » 

Cette conquête pourra à l'occasion récla
mer un coup de force « quand on se trouvera 
en face d'une situation inextricable et qu'au
cune autre voie ne sera ouverte aux masses 
prolétariennes en ascension vers leur forme 
sociale nouvelle. » Mais <> le socialisme, pour 
arriver à son but, ne demande que cette 
seule chose : le suffrage universel. Avec ce 
dernier plus de violences nécessaires, plus 
de coups de tète individuels, peut-être même 
plus Ue révolution sanglante; chacun, fort 
de son droit et fort de son importance, dé
pose dans l'urne l'expression de sa vo
lonté (1).» 

La première condition nécessaire pour une 
discussion profitable consiste à s'entendre 
sur la valeur des mots qu'on emploie ou sur 
lesquels on discute. Qu'est-ce que l'action 
politique? Se bornerait-elle à l'action parle
mentaire ? 

(1) Ces dernières affirmations ont paru dans l'article "Elections 
mu nicipales " (,, Peuple de Genève " du 10 mai 1902.) 

Telle nous semble la conception de M. 
Sigg; elle n'en est pas moins enfantine. En 
effet, M. Sigg ne prétendra pas que l'action 
politique ait commencé à fonctionner dans 
les sociétés civilisées avec le suffrage res
treint ou universel. De toute époque les su
jets de n'importe quel gouvernement ont fait 
de l'action politique, et le bulletin de vote 
n'existe dans nos sociétés que depuis quel
ques dizaines d'années. 

L'action politique est donc un moyen d'ac
tion plus varié et plus large ; elle consiste à 
s'intéresser au fonctionnement des rouages 
politiques d'une société donnée a un moment 
donné. Cette participation peut naturellement 
revêtir un double caractère : positif ou néga
tif. Le premier se manifeste par la participa
tion directe ou indirecte au fonctionnement 
(le l'Etat et présuppose la confiance dans 
l'Etat, en son essence, ses formes pouvant 
ou devant changer. Le deuxième s'explique 
par une opposition continuelle aux actes de 
l'Etat, qu'on considère nuisible au point de 
vue de l'économie, de la liberté et de la mora
lité sociales. 

La lutte parlementaire n'est donc qu'un 
épisode de la lutte politique ; elle revêt le ca
ractère positif et est accomplie, dans le cas 
en question, par des gens qui se proposent 
l'abolition de l'Etat. Singulier illogisme ! Il 
est vrai que les social-démocrates se propo
sent d'abolir dans l'Etat son côté autoritaire 
et capitaliste, pour ne conserver que son 
côté administratif. Il faudrait alors croire que 
l'Etat n'est pas le plus gaspilleur de tous 
les administrateurs et que l'action parlemen
taire ne sert qu'à renforcer plus qu'à dimi
nuer l'action de l'Etat dans son ensemble. 

Nous prévoyons d'ici une objection de M. 
Sigg. Votre conception, pourrait-il nous dire, 
est exacte à un point de vue très général; 
mais à l'époque présente le suffrage univer
sel est le seul moyen généralement employé 
pour exercer une influence dans la vie poli
tique des nations. L'illogisme que nous avons 
constaté n'en persisterait pas moins. Mais 
cette remarque serait inexacte : malgré 
le suffrage universel, les campagnes extra-
parlementaires d'opinion, les mouvements de 
révolte persistent à se produire, s'accroissent 
de plus en plus. Et c'est vraiment heureux, 
car si nos libertés n'avaient pour les défen
dre et pour les élargir que les moyens parle
mentaires, elles ne seraient plus qu'un 
désir très utopique.-

C'est donc la propagande contre la lutte 
parlementaire que M. Sigg considère comme 
néfaste à la classe ouvrière. Nous allons, 
avant d'exposer notre méthode d'action dans 
la vie politique de nos temps, analyser les 
manifestations et les résultats de l'action par
lementaire. 

A quoi servent les parlements ? « A avaler 
toutes les années un certain nombre d'hom
mes politiques et de cabinets.. . . Les parle
ments actuels sont l'organe le plus exquis de 
conservation sociale que les classes bour
geoises, avec leur bon sens instinctif, pou
vaient choisir... Toute la force des partis par
lementaires vient du dehors. Les courants 
qui assainissent la vie parlementaire pro
viennent du pays. Le Parlement résiste, au
tant qu'il peut, puis il cède : voilà sa fonc
tion conservatrice. » (1) 

Nous étions arrivés à ces mêmes conclu
sions dans notre brochure : La législation du 
travail. En effet, les Parlements bornent leur 
rôle en matière de travail à enregistrer les 
conquêtes directes des ouvriers pour en 
limiter leur portée, et à prendre l'initiative 
des mesures réactionnaires contre les orga
nisations ouvrières. 

D'autre part, l'action parlementaire, une 
fois entrée dans les syndicats, y sème la dis
corde et la méfiance, y soulève des questions 
de personnalités. La politique diviserait les 
ouvriers du même métier en autant de syn
dicats qu'il y a d'opinions ou de candidats 
politiques et enlèverait toute force à l'action 
syndicale. 

Mais M. Sigg nous objecte: « Si les salariés 
se groupent pour la défense unique de leurs 
intérêts immédiats tels qu'ils résultent de la 
société présente, c'est qu'ils reconnaissent 
cette société, se condamnent eux-mêmes au 
salariat à perpétuité et proclament l'éternité 
du capitalisme. » 

Nous ne voyons pas bien comment les ou
vriers syndiqués, même si l'action parlemen
taire ne divisait pas leurs rangs, arriveraient 
à une conception opposée en chargeant quel
ques députes de replâtrer par des lois le 
vieux monde bourgeois, car nous ne pensons 
pas que M. Sigg s'illusionne sur le nombre 
des ouvriers qui acceptent les principes du 
socialisme en général ; la grande majorité^ ne 
s'en soucie guère. A inoins que M. Sigg n'es
compte pour la propagande contre le monde 
bourgeois les décetions certaines dont les 
ouvriers seraient victimes en appliquant sa 
méthode. Nous nous permettons en ce cas 
de lui faire observer que cette méthode de 
propagande serait trop coûteuse et trop aléa
toire. 

Au fond, personne n'empêche ,les ouvriers 
de travailler en dehors du syndicat en faveur 
de n'importe quelle opinion politique : le 
succès de ce travail sera naturellement en 
rapport direct avec la ligne de conduite qu'ils 
suivent. Mais le syndicat neutre est par lui-
même un puissant moyen d'éducation : les 
ouvriers qui ne s'adressent ni au bon cœur 
du capitaliste ni à la toute puissance de l'Etat, 
arrivent forcément à se considérer comme 
les seuls producteurs de la richesse sociale 
et à désirer une société de travailleurs li
bres et solidaires. On peut, sans crainte de 
se tromper, affirmer que les syndicats ont 
fait autant de propagande en faveur du socia
lisme que les discours, les journaux et les 
brochures. 

Il est certain tout de même que la lutte sur 
le seul terrain économique ne peut résumer 
tous les moyens d'action en faveur de l'éman
cipation sociale. M. Sigg soutient que les ou-

(1) A. Labriola, — ..Parlementarisme' e Riformismo. " 

vriers doivent conquérir le pouvoir et par 
lui la propriété. 

L'expérience historique prouve que toutes 
les classes qui se sont succédées au pouvoir 
ont commencé par conquérir la richesse ; 
nous n'en citons comme exemple que la 
bourgeoisie française avant 1789. Cette même 
expérience prouve que jamais classe sujette 
n'est devenue classe dominante par des 
moyens d'action pacifique. Mais le proléta
riat se proposerait-il vraiment la conquête 
et l'usage du pouvoir? N'arrive-t-il pas à 
fonder une société d'hommes libres solidaires, 
sans le chantage de la contrainte ? 

Envisageons tout de même l'hypothèse que 
le prolétariat ait conquis le pouvoir au 
moyen de ses hommes de confiance. Que 
ferait-il ? Une série de décrets contre la pro
priété, la misère, etc. Comment ferait-on 
exécuter ces décrets? Par des fonctionnaires 
d'autant plus nombreux que la besogne serait 
plus grande. Et qui pourrait imposer le res
pect de l'action des fonctionnaires? 

Comme on voit, on aboutit à l'idéal absurde 
d'imposer la liberté par la violence et on 
escompte enfin le suicide de l'Etat comme 
tel. Les hommes de confiance, les nombreux 
fonctionnaires et leurs hommes de violence 
devraient renoncer consciemment et volon
tairement à leurs fonctions. Ce serait tout 
simplement une révolution complète dans 
toutes les expériences historiques et psycho
logiques de l'humanité. 

Heureusement pour l'idéal socialiste, le 
monde se transforme différemment. C'est la 
société qui impose sa volonté à l'Etat et non 
l'Etat à la société. Sur le terrain économique 
les salariés prennent conscience de leur 
position sociale et dans la lutte de chaque 
jour ils arrachent à la classe capitaliste quel
ques avantages. L'aboutissant ne cette lutte 
sera la question de la production sociale de 
la part des travailleurs dans l'intérêt de tout 
le monde. Sur le terrain politique les ci
toyens ou les sujets (ce qui revient au même) 
s'aperçoivent que l'Etat n a pour fonction que 
d'empêcher la liberté. Et, d'une part nous 
voyons foule d'initiatives privées se substi
tuer dans tous les domaines de l'activité so
ciale à l'initiative de l'Etat et se soustraire à 
son contrôle, d'autre part, une résistance 
consciente, active ou passive, s'élève contre 
toutes les initiatives de l'Etat, qu'elles soient 
ouvertement réactionnaires et violentes, ou 
soi-disant libérales et hypocrites. Sur le ter
rain moral, on comprend que l'homme le 
plus savant est forcément solidaire de l'igno
rance de la foule et nous assistons à un ad
mirable mouvement de vulgarisation de la 
science et de la philosophie. 

Nous travaillons dans cette direction, mo
destement, sous le feu nourri des violences 
réactionnaires et des calomnies de nos ad
versaires. Et dans cette besogne, si large et 
si complexe, nous avons choisi par la divi
sion du travail, les initiatives les plus effica
ces qui répondent le mieux au but du socia
lisme : le bien-être, la liberté, le savoir pour 
tous contre la propriété individuelle, l'Etat et 
l'ignorance. Si d'autres tiennent à accomplir 
une besogne moins modeste, aboutissant en 
réalité à des résultats nuls ou opposés à ceux 
qu'apparemment ils se proposent, nous avons 
le devoir de nous élever contre les illusions 
décevantes et les dérivatifs qu'ils créent. 
Nous en serons quittes pour une nouvelle 
bordée d'injures ; mais nous aurons la joie 
d'avoir toujours obéi à notre conscience. Les 
chemins de l'anarchie n'ont jamais abouti ni 
aux ministères ni aux emplois de l'Etat. 

Freiermann. 

Rendicoulo amministrativo quindicinale 
Entrate 
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le respect de la propriété a fait saisir dans 
différentes villes plus de -W00 exemplaires 
de notre brochure Primo Maggio. C'est à l'ar
rivée, aux bureaux de poste, que cela se pra
tique. Au lieu d'être remis aux destinataires 
les paquets sont portés chez le questore [pré
fet de police). Par suite de ce vol nous subis
sons une perte nette d'environ 300 francs, ce 
qui explique le retour du déficit pour notre 
bilan. 

Londra : Beri. Troppo tardi ! Al prossimo 
numero. 

L. BERTONI, éditeur responsahle. 
Imprimerie Ouvrière 


