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Les bases scientifiques 
de l'arcarchisme 

(D'après Metchnikoff). 
Il est des gens qui en face de la chute du 

Niagara oublient toute la masse d'eau qui tombe 
pour ne voir que la petite goutte perlée qui re
jaillit et monte vers le ciel. Il est d'autres gens 
qui, lorsqu'on leur parle d'anarchisme, oublient 
toute l'histoire des sociétés pour ne voir que le 
poignard du régicide ou le rêve d'un Imaginatif. 
Metchnikoff, en quelques pages d'une rare va
leur (La civilisation et les grands fleuves his
toriques) leur a montré qu'ils avaient tort. 

Et d'abord qu'on nous comprenne bien. Nous 
n'avons nullement la prétention curieuse entre 
toutes d'édifier quelque anarchisme scientifique, 
corollaire de ce que certains Marx et Engels ap
pellent socialisme scientifique. Nous ne croyons 
point que l'on devienne socialiste parce que le 
capital se concentre (?), arrive à son apogée, et 
engendre alors sa propre « négation avec la fa
talité qui préside aux métamorphoses de la na
ture ». Nous ne croyons pas non plus que l'on de
vienne anarchiste parce que le matérialisme 
poussé à ses extrêmes limites mène à l'anarchie. 
Non, le fond de notre nature libertaire, la base 
de notre tempérament communiste nous vien
nent de cet obscur domaine des impulsions et 
des Instincts, de ce domaine de l'inconscient où 
gît accumulé tout l'héritage ancestral, toutes 
les tendances originelles, tout l'inconnu où la 
science peut à peine pénétrer. 

Que la raison vienne ensuite et nous montre 
que nos aspirations sont en accord avec l'his
toire biologique et sociologique, rien de mieux, 
et c'est là précisément ce qui nous fortifiera, 
nous persuadera et nous retiendra. Loin de 
nous donc l'idée de vouloir repousser une aide 
si précieuse et si décisive. Or, les arguments 
invoqués par Metchnikoff sont de cette nature ; 
purement scientifiques, ils nous paraissent suf
fisants pour légitimer nos tendances anarchis
tes, et pour nous montrer que nous ne sommes 
point ni sur le chemin de l'utopie, ni sur le 
chemin rétrograde, ni sur le chemin du désor
dre. Bien au contraire. 

La marche des sociétés n'a pas eu lieu d'une 
manière rectiligne ; c'est par une succession de 
spirales, de développements partiels et alterna
tifs, de progrès et de reculs, d'oscillations inces
santes que s'est faite l'histoire. Mais à travers 
toute cette longue série de faits, biologiques et 
sociologiques, un critérium se dégage qui, par 
sa constance relative, nous permet de porter 
notre pronostic sur l'avenir, de même que la 
constance de certains phénomènes nous permet 
d'affirmer, par nos moyens humains d'investi
gation, la conservation de l'énergie, par exem
ple. Ce critérium, c'est le progrès. On entend 
par là cette sériation de phénomènes naturels 
où, à chaque étape de l'évolution, la force se 
manifeste avec une variété et une intensité crois
sante ; la série est dite progressive quand chacun 
de ses termes reproduit les antécédents, plus 
quelque caractère nouveau qui n'apparaissait 
point encore dans la phase antérieure, et devient 
lui-même le germe d'un plus dans la phase 
consécutive. 

La solidification de l'enveloppe terrestre est 
un progrès, puisqu'elle provoque une intensité 
de vie incompatible avec l'état liquide ou gazeux 
de la planète. La plante ajoute aux propriétés 
de la nature non organisée les propriétés de la 
nutrition, de la croissance, de la reproduction. 
Les animaux sont en progrès sur les plantes en 
ce qu'ils possèdent en plus les facultés propres 
du mouvement et de la sensation. L'homme 
surpasse les animaux, car sa vie sensitive et in
tellectuelle est susceptible d'une richesse incon
nue à ses précurseurs. La vie des individus en so
ciété est en progrès sur celle de la vie des indivi
dus Isolés puisqu'elle permet, par ce cycle de rela
tions qu'est la coopération, une intensité et une 
variété de mouvements impossibles sans cela. 
La coopération est la caractéristique principale 
de la vie sociale. 

Le seul véritable individu c'est la cellule, la 
plastide ; en la divisant on n'obtiendrait que de 
la matière informe. Ces individus se suffisent à 
tous les points de vue ; dans leur Isolement 
égoïste ils se nourrissent, croissent, se multi
plient, luttent pour l'existence, à leurs risques 
et périls ; la solidarité leur est inconnue. D'au
tres myriades d'individus, mus par un besoin 
de conservation sans doute, se rassemblent en 
sociétés ou colonies; ils peuvent ainsi former des 
individus d'un ordre secondaire, les organismes 
pluricellulalres, par exemple ; ceux-ci, à leur 
tour, s'associent et forment des colonies d'un 
ordre de plus en plus élevé, allant des couples 
conjugaux aux grandes agglomérations. 

Ainsi, à la loi aveugle et brutale de la lutte 

pour l'existence, qui est la seule préoccupation 
des individus isolés, et que prônent tant les 
adorateurs du succès, se subordonne une deu
xième loi, celle du groupement des individus en 
organismes de plus en plus développés, appre
nant à se défendre contre les forces ennemies, 
à connaître les ressources de leur milieu, à en 
susciter de nouvelles ; c'est l'association pour 
la lutte. » * • 

Mais, on va le voir, cette association, cette 
coopération prendra des formes variées, et ses 
procédés aux divers degrés de l'échelle morpho
logique sont différents : 

I. Au degré inférieur (celui des premiers 
organismes vivant en société) les Individus, tous 
semblables, sont unis par un lien mécanique 
rigide qui ne leur permet aucune manifestation 
spontanée ; ainsi sont de nombreuses colonies 
d'infusoires, de coraux, de spongiaires. 

II. Au degré intermédiaire de la vie en so
ciété, les individus possèdent plus de latitude, 
ils sont différenciés les uns des autres et leur 
lien n'est plus simplement mécanique, mais 
physiologique. Telles sont les colonies de sypho-
nophores, entr'autres, où, sur une même tige 
flexible, on rencontre des individus faisant fonc
tion de défenseurs, d'autres de bras, d'autres 
d'estomac, d'autres d'organes reproducteurs, 
d'autres de fixateurs, etc. Tous ces individus, 
avec leur liberté relative, n'en sont pas moins 
forcément dépendants encore les uns des autres. 

III. Aw degré supérieur d'association, le lien 
n'est ni mécanique ni physiologique, il devient 
psychologique. Débutant par le penchant sexuel, 
cet élément nouveau cède peu à peu la place à 
l'affection mutuelle, à la solidarité de plus en 
plus consciente desintérêts, à l'incessante collabo
ration, à cette aide réciproque d'où bientôt naît 
la fraternité. Exemple : les sociétés d'abeilles, 
de fourmis, de castors, etc. 

Le perfectionnement ou le progrès du lien 
social débutant dans la série zoologique par la 
coercition pure et simple, s'achemine donc vers 
le caractère de plus en plus psychologique et 
libre des unions contractées. 

« La nature, ayant besoin de la solidarité des 
êtres, sans laquelle elle ne pourrait réaliser les 
formes supérieures du devenir, habitue d'abord 
ces êtres à la vie commune par la coercition ; 
elle les assouplit ensuite par la différenciation ; 
enfin, lorsqu'elle les juge mûrs pour une colla
boration volontaire à son travail, elle relâche 
tous les liens de contrainte et de subordination, 
et l'œuvre la plus importente au point de vue 
biologique, la reproduction des êtres, se trouve 
ainsi confiée aux instincts et aux penchants les 
plus personnels et les plus arbitraires. 

« Le progrès sociologique est donc en raison 
inverse de la coercition déployée, de la contrainte 
ou de {'autorité, et en raison directe du rôle de 
la volonté, de la liberté, de l'anarchie. > 

Nous voyons ainsi que dans la nature, c'est-à-
dire dans la série zoologique, la liberté peut 
servir de mesure au progrès du lien social. Si 
l'histoire a l'unique tâche de montrer sous des 
vêtements nouveaux les transformations gra
duelles de l'évolution organique, nous ne pou
vons qu'y constater les mêmes phases ascen
dantes : 

I. Période inférieure. — Celle des groupe
ments imposés, basés sur la coercition, analogues 
aux colonies ludimentalres de cellules réunies 
par un lien extérieur ou mécanique. 

Les quatres grandes civilisations égyptienne, 
assyrienne, hindoue, chinoise, qui constituent 
toute l'antiquité, forment cette première pé
riode. Le despotisme y eut un développement 
sans égal et les fonctions coercitives y furent di
vinisées. La soumission complète de tous les 
sujets à un maître unique, le principe autocra
tique ne furent jamais surpassés, même dans 
les tyrannies classiques ou dans les monarchies 
de l'Europe féodale ; les plus féroces d'entre les 
césars de Rome, Louis XI en France, Ivan le 
terrible en Russie, approchaient tout au plus à 
leurs mauvaises heures de ces despotes orien
taux, représentants symboliquas et vivants de 
la fatalité cosmique et de la force divinisée, et 
dont les peuples se croyaient une appendice sans 
valeur, une émanation dégénérée. Le pouvoir 
royal est la seule raison d'être de ces sociétés 
terribles où l'on distingue à grand' peine des 
faibles gradations et nuances, mais où l'escla
vage universel et perpétuel est la règle. 

n . Période intermédiaire.— Celle des grou
pements subordonnés, basés sur la différencia
tion, sur une division du travail de plus en plus 
spécialisée et intime. 

Cette période débute avec l'apparition des 
Phéniciens sur la tace du monde ; l'aspect poil-! 
tique de l'histoire se modifie profondément. Les 
despoties orientales s'éclipsent peu à peu ou ne 
se maintiennent qu'à titre d'anachronisme ; la 

forme federative se manifeste clairement ; le fait 
dominant devient l'oligarchie, c'est-à-dire un 
despotisme basé sur les hasards de la conquête 
et de la possession : vainqueurs et captifs, gou
vernants et gouvernés, chefs et soldats, maîtres 
et esclaves, plus tard seigneurs et serfs, puis 
patrons et prolétaires, telles sont les diverses 
catégories d'individus subordonnés les uns aux 
autres. Si les droits des privilégiés étaient en
core bien étendus, au moins le droit de vie et 
de mort n'est-il plus très absolu, et les jacque
ries, par exemple, se chargèrent souvent de le 
tempérer. 

Les oligarchies de Carthage, de Rome, d'A
thènes, de Florence, puis le féodalisme, repré
sentent cette étape ; la différenciation par la 
lutte armée ou la concurrence économique, l'as
servissement des vaincus, des dépossédés, en 
sont les symptômes les plus nets, de nos jours 
comme aux temps des républiques phéniciennes. 

III. Période supérieure. — Celle des grou
pements coordonnés, basés sur les penchants 
personnels et sur la communauté de plus en 
plus consciente des intérêts. 

Cette période vient à peine d'être inaugurée 
et appartient à l'avenir ; mais les premiers mots 
qu'elle a balbutiés sont: Liberté, négation legale 
de toute coercition ; Egalité, abolition normale 
de toute différenciation sociale et politique ; 
Fraternité, coordination solidaire des forces in
dividuelles substituée à la lutte, à la désunion 
amenée par la concurrence vitale. 

* 
* * 

Les trois divisions de l'époque historique hu
maine correspondent admirablement, on l'a 
compris sans doute, aux trois phases ascendan
tes constatées pour l'évolution organique dans 
la nature. 

Toute la série zoologique, qui est le résultat 
d'un travail immense, nous indique en trois 
étapes une transformation du lien social qui 
monte de la solidarité imposée à la solidarité 
voulue, de la coercition à l'anarchie. Parallèle
ment, toute la série historique nous indique, en 
ses deux étapes parcourues jusqu'à nos jours, 
une transformation du lien social, qui également 
monte de la coopération imposée à la coopéra
tion subordonnée. La troisième étape historique, 
celle de la coopération coordonnée, sera certai
nement atteinte : car si jusqu'ici les deux pre
miers termes de la série historique ont reproduit 
mathématiquement presque les deux premiers 
termes de la série zoologique, il y a de fortes 
présomptions pour que le troisième terme de la 
première reproduise le troisième terme de la 
seconde. La science, en sa sévérité, ne répugne 
point à ce long parallélisme, surtout depuis la 
nuit mémorable du 4 août. Le principe nouveau 
de cette coopération voulue et libre n'est encore, 
il est vrai, qu'une tendance ; nous devons faire 
que cette tendance devienne une réalité. Telle 
est, dans la présente phase de l'histoire, l'œuvre 
capitale en dehors de laquelle il ne saurait y 
avoir de progrès. 

L'histoire, après tout, si on l'examine de près, 
se dévoile plus idéaliste qu'on n'oserait le croire 
d'après la brutalité de ses procédés ; et si elle 
suit son cours normal, l'équilibre s'établit de 
plus en plus entre le milieu et les aptitudes 
anarchiques de ses occupants. 

La société marche donc vers l'anarchie. 
Et c'est avec un sentiment de pitié et de 

honte qu'on peut entendre encore des voix cé
lébrer les « hommes providentiels », les « gou
vernements forts », comme les éducateurs des 
peuples. — « L'histoire, a dit Reclus en guise 
de conclusion au beau livre de Metchnikoff, se 
charge de démentir ces théories d'esclaves et 
nous prouve comment, même au sein des plus 
atroces despoties, la vie n'a pu se maintenir que 
par le travail coordonné de tous les membres 
du corps social. > 

En biologie comme en histoire, le progrès 
sociologique est en raison inverse de la coerci
tion déployée, de la contrainte, de l'autorité ; il 
est en raison directe du rôle de la liberté, de la 
volonté, de l'anarchie. 

Nous le répétons encore, parce qu'une obser
vation saine et grande nous en montre la stricte 
exactitude. J. W. 

Kos libertés séculaires 
Le cynisme de nos gouvernants n'est surpas

sé que par celui de la presse à leur dévotion. 
Les quotidiens ont mentionné, la semaine pas
sée, l'expulsion d'un ouvrier italien, chassé du 
sol zurichois parce qu'on l'a trouvé porteur de 
la brochure de Johann Most, « La Peste reli
gieuse x>. 

Le fait brutal est rapporté sans le moindre 
commentaire. Aucun des folliculaires qui jour
nellement encombrent de leur prose incolore 
les colonnes des journaux n'a jugé bon de sou
ligner d'un trait de plume l'acte inique et arbi
traire d'un gouvernement cantonal, de dépenser 

une gouttelette d'encre pour la défense de nos 
libertés et de la Constitution violée. Un accroc 
de plus, peuh ! elle en a bien vu d'autres, la 
pauvre ! 

Où sont-ils, ceux qu'on volt pérorer dans les 
assemblées publiques, les bajoues gonflées de 
mots sonores — liberté, patrie, fraternité, Hel-
vétie — qu'ils expectorent par habitude, comme 
crachent les matelots. 

Qu'ils paraissent, ces souteneurs de la Li
berté, fille robuste et saine dont ils ont fait une 
cative vendue à qui peut la payer ! Ils s'en gar
deront bien; toute leur admiration va aux vio
lateurs incestueux et ils en témoignent par de 
honteuses larbinades, de reptiliennes contor
sions, de bouffonnes colères; leur éloquence de 
commis-voyageurs est réservée pour les tirs 
cantonaux, pour les concours de gymnastique, 
où fument les plats gras, où coulent les vins 
fins ; c'est là qu'ils dégorgent leurs clichés, in-
formes à force d'avoir servis, empuantis d'odeurs 
de vins et de godaille, au milieu de vivats et de 
claquements de mains, car le Suisse étant na
turellement pourvu d'une forte dose de naïve 
vanité, tout ce qui flatte sa chauvine admiration 
de lui-même et de son ambiance, est outrageu
sement applaudi. A force d'entendre ressasser 
l'imbécile antienne, il en est arrivé à la croire 
vraie, à ne plus sentir la chaîne rivée à son col. 

Voyons comment en notre pays de séculaires 
libertés, la liberté est comprise. 

Pensez différemment du troupeau qui vous 
entoure, dégagez votre esprit de moutonnières 
habitudes, haussez votre idéal au-dessus du fond 
vaseux où se complaît la foule, élargissez, as
sainissez votre morale, jetez aux épines les ata
viques préjugés, soyez vous, en un mot; 

clamez votre haine des bandits qui vivent de 
rapines et de meurtres, des loups qui se gorgent 
de la chair et du sang des misérables, des rep
tiles ensoutanés qui mentent, des jugeurs qui 
condamnent et qui tuent, du mal autorité; 

brisez les dieux, détruisez les paradis trom
peurs ; 

dites . votre espoir d'un avenir d'universelle 
fraternité, de suprême bien-être; 

appelez de vos vœux ce futur harmonieux, et 
la horde rageuse sur vous s'acharnera, des cra
pauds baveront, des crocs aigus vous déchire
ront ; par toutes les polices vous serez épiés, 
par tous les mouchards dénoncés, par les lar-
blers f)e la presse anathémlsés, par les valets 
d'église excommuniés, par les chasse-gueux de 
Thémis condamnés Au nom de nos libertés 
séculaires, en notre libre Helvétie ! 

Nous sommes libres ! libres d'aller apprendre, 
en des casernes, à tuer des hommes, à obéir à 
quelque gommeux à galons d'or, à quelque Ra-
mollot épileptlque ; libres, par un geste devenu 
ridicule, de nous donner des maîtres, passés 
maîtres en duplicité, en astuce, en hypocrisie, 
et dont la suffisante bouffissure, quand ils sont 
arrivés, vous fait cracher de dégoût; libres de 
nous laisser épier, moucharder, passer à tabac, 
juger, condamner par des êtres pétrifiés en leurs 
codes ; libres de crever de faim, enfin, si notre 
échine n'a pas la souplesse d'une liane, si la rep
tation nous est inconnue, si, hautement, à la 
face de tous, nous affirmons notre idée.... 

Les voilà, nos séculaires libertés ! 
D. B. 

La nouvelle conférence anti-anarchiste 
Le demi-quarteron d'anarchistes, les quatre 

escarbots (comme veut bien nous appeler le 
Sauveur du socialisme légalitaire), ne laissent 
pas un instant de répit aux innombrables pha
langes des électeurs socialistes. De toutes parts 
on s'appelle, on se concerte, on écoute la voix 
des grands chefs les plus autorisés, on jure de 
marcher toujours de l'avant jusqu'à l'extermi
nation de.... quatre escarbots. Il parait néan
moins que ce sont les anarchistes qui s'embal
lent. Qu'arriverait-il donc si, par contre, c'é
taient les légalltalres? On ne peut y songer sans 
frémir. 

Pendant de longues année*, les travailleurs 
anarchistes, dans leurs syndicats, avaient pro
testé en vain contre l'appui donné aux trom
peurs du socialisme parlementaire, qui offraient 
à la bourgeoisie radicale les votes d'un soi disant 
parti ouvrier en échange de bonnes places. Ce
pendant, peu à peu les syndiqués commencè
rent à y voir clair, et quand la loi sur les con
flits collectifs vint enfin couronner dignement 
la trahison dont ils avaient été victimes, un cri 
s'échappa de toutes les poitrines : Assez de 
politique et de politiciens ! 

Chose remarquable : tous les socialistes d'au
tres nationalités et même bon nombre de Suis
ses étaient parfaitement d'accord avec nous pour 
condamner l'œuvre de la soi-disant députation 
ouvrière ! Ils répudiaient hautement lesTriquet, 
les Thiébaud, les Sigget autres Laurent! Son-
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gez à ce nom, quand le Peuple nous traite de 
voleurs. 

L'alliance contre l'ennemi comi&ûn, l'anar
chiste, est faite aujourd'hui entre les différents 
groupes socialistes et nous nous en réjouissons, 
car cela va singulièrement facilitée non plus 
notre défense, mais notre attaque. Il suffît de , 
rafraîchir tant soit peu la mémoire aux députes ! 
ouvriers (trois fonctionnaires, trois patrons et 
un docteur) et de mettre quelques points sur 
les i. 

• 
• • 

Il est incontestable que les syndicats ne sont 
pas socialistes, pas plus qu'anarchistes, d'ail
leurs. C'est pour cela que nous n'ayons jamais 
confondu l'action dé notre groupe avec celie 
d'un syndicat quelconque. Les confusionnistes 
légalitaires, par contre, ont toujours voulu 
laisser croire que leur course au mandât et 
même au portefeuille s'identifiait avec le mou
vement ouvrier. L'Emancipation a été bien 
inspirée en publiant le remarquable article du 
théoricien socialiste Lagardelle, établissant net
tement la différence entre parlementarisme et 
syndicalisme. Nos favonistes et particulière
ment tous ceux qui avaient applaudi Jaurès et 
sa thèse de la démocratie politique se transfor
mant en démocratie sociale pour réaliser le so
cialisme (lequel ?) auraient dû d'abord s'essayer 
à répondre à Lagardelle. Ils ont préféré repro
duire les insultes d'une feuille italienne, sans 
savoir que si nous avions du temps à perdre, il 
nous serait bien facile de traduire du même 
Avvenire des jugements rien moins que flat
teurs pour le Peuple et ses élus. 

L'organe des créchiers commence par dénon
cer les palinodies des libertaires, sans préci
ser en quoi elles consistent. C'est simplement 
ridicule. Le parlementarisme n'est possible que 
grâce à une série ininterrompue de palinodies 
et l'emploi de ce mot par nos légalitaires démon
tre que la pudeur leur est totalement inconnue. 
De même pour celui de Loyola. En effet, les 
socialistes suisses qui, suivant l'exemple des 
Bavarois, se sont plus d'une fois alliés aux ca
tholiques, doivent se connaître en jésuitisme. 

L'article Syndicalisme a une saveur toute 
particulière dans le Peuple. Laissons de côté 
l'amusante querelle cherchée au mot luimême, 
car on pourrait au même titre s'en prendre au 
mot coopérativisme et à d'autres encore. Pas
sons aussi sur le fatras d'insultes, car des ou
vriers authentiques peuvent se tordre en en
tendant un bourgeois déguisé en socialiste les 
traiter de déclassés du mouvement ouvrier. 

Arrivons aux questions posées aux syndica
listes quenousnous permettrons de retourner au 
socialiste Thiébaud. Nos lecteurs verront que 
cela ne manque pas d'intérêt : 

M. Thiébaud, en voulant (?) l'améliora
tion de la classe ouvrière, atil un but 
conservateur ou révolutionnaire, c'està
dire : veutil la suppression de la pro
priété individuelle, ou la conservation, et 
par conséquent, le maintien du capitalis
me avec toutes ses conséquences ? Si M. 
Thiébaud a un but exclusivement conser
vateur, comment peutil être accepté par 
les socialistes? Mais on peut croire sans 
autre, que M. Thiébaud a des visées ré
volutionnaires, c'estàdire l'abolition de 
la propriété privée et par conséquent la 
socialisation de la terre et dt s moyens de 
production. Et alors sur ce terrain, com
ment peutil s'unir aux cléricaux (Ody et 
consorts), aux radicaux (de la sainte al
liance), aux conservateurs (Odier et Ro
mieux) ? 

Ainsi, le raisonnement fait à propos de l'ac
tion syndicale s'applique encore mieux à l'action 
gouvernementale. Et voilà un polémiste vraiment 
admirable, comme veut bien le qualifier le 
Peuple. Voulant frapper le syndicalisme, il 
anéantit du même coup le parlementarisme. 

Maintenant, veuton savoir pourquoi nous 
acceptons le syndicalisme et répudions le parle
mentarisme ? 

Le syndicat est un groupement de prolétaires 
et notre propagande s'adressant surtout à ceux
ci, nous ne pourrions trouver de terrain plus 
favorable pour la pratiquer. Contrairement à 
nos désirs, nous devons d'abord nous borner à 
coopérer à un réformisme anodin, mais l'iden
tité d'intérêl s nous fait prévoir le jour où il y 
aura identité d'aspirations et conséquemment 
d'action révolutionnaire. 

Le Parlement est un groupement de bour
geois, qui a toujours conquis ceux qui ont 
essayé de le conquérir. Aucune action n'y est 
possible, en dehors de celle de coopérer aux in
térêts capitalistes. La députation socialiste à 
Genève nous en a donné l'exemple le plus pro
bant. 

M. Thiébaud prononce chaque année une cin
quantaine de discours, qui diffèrent fort peu de 
ceux du bourgeois qui l'a précédé au départe
ment du commerce. Il parle toujours de pacifi
cation de classes, comme l'exministre Mille
rand, sermonné une fois à ce propos par Jaurès 
dans la Petite République. Le grand Jean lui 
rappelait qu'il faut parler de lutte de classes, et 
non de pacification, tout en laissant comprendre 
que sur le fond il était d'accord.... 

Sans doute, le syndicalisme éera socialiste, 
mais dans la véritable acception du mot et non 
dans celle que lui a donné le fameux Congrès 
de Londres. Existetil un syndicat excluant 
tout ouvrier qui n'admet pas la conquête des 
pouvoirs publics ? 

* 
• • 

Les lauriers de la Conférence antianarchiste 
de Rome empêchaient de dormir certains élec
teurs de M. Didier, qui songèrent à en réunir 
une fiôiivëliè â Genève. 

Nous ouvrons ici une parenthèse pour le futur 
historietì dti jjiSrlementarismçsocialiste. Eli j'atì 
1900, les dirigeants du parti ouvrier genevois 
n'hésitèrent pas à provoquer une scission entre 
les différents groupes, pour proclamer la can
didature du chef policier, M. Didier I Deux as
semblées successives s'étant prononcées contre, 
vingt fonctionnaires socialistes et une demi
douzaine de leurs amis se réunirent en petit 
comité et, se déclarant les seuls membres au
thentiques du parti, désignèrent comme leur 
dl^ne représentant M. Didier, qui a toujours 
manifesté pour son répugnant métier un amour 
sans égal, à tel point que toutes les objurgations 
de feu Fàvon n'ont pu lui faire changer de dé
partement. 

L'unité du parti a été ainsi sacrifiée à la can
didature d'un policier, momentanément il est 
vrai, car qui dit élections dit malpropretés, et 
un an après, pour le renouvellement du Grand 
Conseil, les frères ennemis se réconciliaient. 
N'avonsnous pas le droit de rire quand nous 
nous voyons traités par certaine presse d'agents 
provocateurs, de policiers, de mouchards ? Pen
sezdonc quel désastre pour la cause socialiste 
si M. Didier n'avait pas été réélu 1 La perte des 
meilleurs amis était nulle en comparaison de 
celle de notre policier en chef, élogié par le 
Journal de Genève et recommandé aux élec
teurs par le Peuple ! 

Les fidèles amis de M. Didier étaient tout 
indiqués pour tenir la deuxième conférence, afin 
de s'entendre sur les moyens à employer pour 
faire face aux menées anarchistes. Elle a eu lieu 
au café de l'Invisible et le Peuple nous en donne 
un compterendu succint : « Etalent présents, 
ditil, parmi les élus, nos camarades Jean Sigg, 
le Dr Wyss, Fritz Thiébaud, Emile Hof. » Quel 
plaisir, pour ce dernier, de s'entendre compter 
parmi les élus ! Aujourd'hui, on peut être cer
tain qu'il ne commettra plus la gaffe de Vou
loir exclure M. Didier! Mais nous y pensons : ce 
dernier n'auraltil pas pu être nommé président 
honoraire de la Conférence de l'Invisible? Il 
faudra voir ça, MM. les Elus, à la prochaine 
réunion. 

Le Peuple dit ensuite que < la discussion à 
été assez vive ». Nous n'en connaissons qu'un 
incident qui vaut la peine d'être rapporté. 
M. Thiébaud, parlant des anarchistes, a affirmé 
qu'il ne fallait pas trop les craindre, car autrefois 
il y en avait aussi plusieurs dont on n'entend plus 
parler aujourd'hui. Uu ouvrier tessinois, très 
jeune, l'a alors interrompu pour lui demander : 
Vous lez avez tous fait expulser, Monsieur ? 
Cette demande, bien entendu, est restée sans 
réponse. 

Parmi les décisions prises et connues (car il 
doit y en avoir aussi de secrètes, comme à toute 
conférence antianarchiste qui se respecte), nous 
relevons d'abord celle de donner une série de 
conférences. Espérons qu'elles seront contra
dictoires ; au cas contraire, nous y répondrons 
par des conférences spéciales, où, cela va sans 
dire, tous pourront prendre la parole. 

Le Comité antianarchiste est en outre chargé 
de faire imprimer la Grève générale de Jaurès. 
C'est le grand homme, vous savez, qui ne fait 
pas pour le moment du socialisme, car il faut 
avant tout combattre le cléricalisme, et pour 
cela il envoie sa fille chez les curés. Ceci soit dit 
en passant. Pour répondre à la brochure de 
Jaurès nous n'aurons que l'embarras du choix ; 
probablement que nous rééditerons la Grève 
générale de Briant, député à la Chambre fran
çaise 1 ! ! 

Le Peuple ajoute encore : 
Il sera fait en sorte qu'un travail sé

rieux de propagande, bien dirigée au sein 
de la classe ouvrière, et dans les diverses 
langues, puisse rehausser son moral, lui 
rendre une conscience positive de son 
avenir, une idée exacte de la portée de 
son émancipation qui doit être conquise 
par tous les moyens légaux, progressive
ment et non pas par un coup de force, 
quand même celuici aurait étó préparé 
de longue haleine. Les ouvriers devront 
enfin comprendre que ce n'est pas dans 
un pays comme le nôtre, où la Constitu
tion et presque toutes les institutions re
posent sur une base dynamiqui et chan
geante selon l'expression et la volonté des 
majorités organisées, que l'on peut rêver 
de pareils coups de force, qui ne peuvent 
qu'exister dans la mentalité malade ou 
mystique des syndicalistesanarchistes. 

Tout le monde sait de quelle façon MM. Thié
baud, Triquet et consorts ont rehaussé le moral 
de la classe ouvrière en rehaussant leurs diffé
rents émoluments. Toutes les lois bourgeoises 
étant faites pour garantir la propriété privée et 
l'exploitation capitaliste, nous ne voyons pas 
par quels moyens légaux on pourrait combat
tre l'une et l'autre. La propagande socialiste ne 
peut être qu'extralégale, lorsqu'elle n'est pas 
illégale. La lettre et l'esprit de la loi veulent le 
maintien de toutes les iniquités actuelles, et le 
mot légalitaire est synonyme de conservateur. 
Pour ce qui en est du coup de force, il a déjà 
été répondu à M. Sigg dans ces colonnes. 

L'affirmation la . plus extraordinaire est que 
dans notre pays < presque toutes les institutions 
reposent sur une base dynamique et changeante 

selon l'expression et la volonté des majorités 
organisées ». C'est nous qui soulignons le mot 
{ resque. Lé rédacteur du Peuple vou<ìraÌt:Ìl 

îen nous répondre si parmi ces institutions 
que le suffrage universel peut changer il,y a 
dussi la propriété privée et le salariat ? Tout 
le monde est d'accord que les institutions poli
tiques ne sont qu'un résultat des institutions 
économiques. Or, si cellesci— et le mot presque 
nous autorise à croire que le Peuple a voulu 
aussi les exclure — ne peuvent être changées ou 
le peuvent seulement en apparence, il en sera 
de même pour les institutions politiques. 

Il est bien facile de comprendre, pour un so
cialiste surtout, que la propriété privée et le sa
lariat continuant, toutes les autres institutions 
s'y conformeront, en sorte qu'aucune d'elles ne 
pourra être réellement transformée.La conclusion 
qui en découle logiquement est la suivante : Ou 
le suffrage universel veut ébranler, ruiner les 
bases économiques de la société capitaliste, 
ou il apparaît comme un moyen de lutte illu
soire et absolument inefficace. 

Or, jusqu'à aujourd'hui l'œuvre parlementai
re, même celle accomplie par des députés se 
réclamant du socialisme, n'a servi qu'à consoli
der les formes économiques du capitalisme et 
nous avons en vain demandé comment il pour
rait en être autrement. L'emploi de la force 
reste donc nécessaire en Suisse comme partout 
ailleurs. 

Il est étrange que la campagne actuelle ait été 
initiée par les socialistes d'autres nationalités, 
qui sont forcés à l'abstentionnisme. 

Croientils vraiment qu'ils ne sont pas socia
listes par le fait qu'ils ne peuvent pas voter ? 

Toute la propagande qu'ils font estelle nulle 
et leur paraîtelle inférieure à celle des électeurs 
suisses? N'offrentils pas la preuve que sur le 
terrain économique le prolétariat est plus puis
sant que sur le terrain politique ? Pour les syn
diqués il n'y a pas de distinction de nationalité, 
pour les électeurs oui. Qu'ils se consolent 
donc de manquer de l'arme pacifique du 
bulletin de vote ! Avoir pour tout représentant 
politique M. Basso ou le successeur de M. Sil
vestrelli n'est guère pire que d'être représenté 
par les bonhommes du parti ouvriersocialiste. 
Ces derniers, d'ailleurs, n'ont été agréés par M. 
Favon que grâce à leur nationalisme non sus
pect, dont il faisait état dans chaque polémique 
à propos de l'alliance. 

N'affichez pas trop, socialistes étrangers, vos 
relations avec les socialistes nationaux, car 
ceuxci finiraient par vous trouver gênants. 

L. B. 

Le suffrage universel. 
Nous lisons dans une correspondance 

de Berne à la Tribune de Genève :

La ville de Berne traverse une période de 
calme politique absolu. Les dernières élections 
de district sont encore assez vivement commen
tées dans certains milieux, et l'on se demande 
ce qu'il adviendra du suffrage universel si l'in
différence gagne ainsi les masses profondes du 
corps électoral. 

Hier, par exemple, nous écoutions un groupe 
de citoyens qui s'entretenaient de cette question. 
Les uns affirmaient que le peuple est fatigué 
par toutes ces votations qui se multiplient à 
l'infini, les autres expliquaient l'abstention cons
tatée par le fait de la politique d'entente ou de 
conciliation. Ce serait assez curieux si la bonne 
harmonie entre les membres de nos divers par
tis avait pour conséquence directe des urnes de 
plus en plus désertées. 

En tout cas, la situation, pour une nation 
maîtresse de ses destinées, vaut d'être étudiée. 
Et l'on est à se demander si les décisions prises 
par les comités des partis, sont bien l'unique 
moyen, le vrai, d'intéresser à la chose publique 
le plus grand nombre des électeurs. D'aucuns 
en doutent et vous verrez sous peu que cette 
opinion recrutera de nouveaux partisans. 

Le suffrage universel et le parlementa
risme sont deux institutions bourgeoises 
et comme telles, rien d'étonnant de les 
voir décliner de plus en plus. Nos gou
vernants en sont émus et cela aussi est 
facile à comprendre, car leur prestige 
serait bien fini le jour où ils ne pourraient 
plus se dire les élus du peuple, mais ils 
seraient visiblement et incontestablement 
les délégués à la défense des intérêts 
bourgeois. 

« Le parlementarisme, disait de même 
le Vandervelde d'autrefois, n'est que la 
forme politique du capitalisme. Ils nais
sent en même temps, suivent la même 
évolution et, en même temps aussi, ma
nifestent des symptômes de décadence. » 
Après cela on se demande comment en 
l'an 1902 il se soit trouvé des hommes 
qui, sous l'inspiration du dit Vandervelde, 
se sont fait fusiller pour le suffrage uni
versel. 

Mais regardez donc, ce bon peuple 
suisse, à quel point l'ont avachi suffrage 
universel, referendum et droit d'initiative! 
Venez voir combien peu de progrès y a 
fait l'idée socialiste 1 

Ce n'est pas où les bourgoois craignent 
qu'on déserte les urnes, et où, dans quel

ques cantons, il ont même édicté des 
amendes contre les abstentionnistes, qu'on 
pourra exalter plus longuement le bul
letin de vote, ; ce trop fameux moyen 
a"émancipation \ 

Le mensonge de la souveraineté popu
laire, malgré i aide que la socialdémo
cratie prête à la bourgeoisie pour le faire 
accepter au peuple, se découvre aux yeux 
des plus confiants et des plus naïfs et il 
s'ensuit l'abstention croissante. Peu à peu 
les travailleurs comprennent que le suf
frage universel est un moyen de domina
tion, par lequel on demande à la foule de 
renoncer à tous ses droits en échange de 
garanties illusoires. 

Faisons que l'abstention ne reste pas 
simplement passive, mais devienne active 
et signifie non pas résignation au pouvoir 
politique, mais négation de ce même 
pouvoir. 

Et pour cela attaquons avant tout la 
propriété, dont la disparition ou même 
la transformation amènera inévitablement 
la chute de l'Etat actuel. Il n'y a qu'une 
politique vraiment positive, c'est celle 
consistant à diminuer la puissance éco
nomique de la bourgeoisie; mais aucun 
parlement ne l'a pratiquée et ne la prati
quera jamais. L B. 

ELLE N'EST PAS FOLLE! 
On lis dans les journaux : 
* On a dû l'autre matin, à Nice, enfermer 

dans une maison de santé une dame habitant le 
Vallon des Fleurs, dont le fils été, par puni
tion, envoyé aux compagnies de discipline. La 
pauvre femme, que ce fait avait rendue folle, 
tirait des coups de fusil sur les officiers qui 
passaient dans le quartier. Aucun d'eux n'a 
été blessé. » 

Non! elle n'est pas folle, sa haine est Irop 
bien éclairée et c'est une infamie de plus à l'ac
tif du monstre bourgeois de torturer la mère ici 
pendant qu'il bâillonne l'enfant làbas. 

La crapule à plumet est partout la crapule, 
son utilité pour la garde du capital est aussi 
incontestable en Suisse qu'en pays monarchique 
et du train dont vont les choses nous aurons un 
jour un Birlbl ou la crapaudine appliquée aux 
plus énergiques et la douceur ? (système du ca
pitaine D) inoculée aux autres donneront des 
résultats dont auront lieu de se féliciter les 
poires du pays. 

A moins que nos femmes et nous ne deve
nions aussi fous que celle de Nice et comme 
« plus on est de fous plus on rit », ce sera 
une belle fête. R. 

MENSONGE  RÉALITÉ 
Sous ces titres nous avons édité deux cartes 

postales illustrées. 
La première, Mensonge, représente le travail

leur à qui la Foi façonne le cerveau et mur
mure à son oreille des paroles d'espérance, tan
dis que les images de la Gloire et de la Justice 
lui sourient. 

La seconde, Réalité, montre le même tra
vailleur, maintenu dans l'esclavage par le prêtre, 
le gendarme et le juge, au pied de l'infâme 
Veau d'or, entouré de monceaux d'ossements 
humains. 

Prix des deux cartes : 10 centimes. 
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