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La grève générale 
L'idée de la grève générale est intimement 

liée à la vie des syndicats. Elle en est corn me la 
conséquence naturelle amenée par l'anta
gonisme des intérêts entre groupes d'individus, 
employeurs et employés, capitalistes et pro
ducteurs. L'esprit d'association, la commu
nauté d'idées et d'intérêts devaient pousser les 
travailleurs à se grouper, à se réunir pour là 
défense de leurs droits, méconnus par le 
patronatel parles gouvernements. L'isolement, 
clans lequel les prolétaires s'énervaient, ne 
pouvait pas éternellement durer. Les gouver
nements, en voulant politiquement s'appuyer 
sur le peuple, étaient obligés de relâcher peu 
à peu la compression qu'ils exerçaient aupara
vant sur les masses ouvrières. En France, la 
législation impériale tolérait et môme favorisait 
les caisses de secours, mais poursuivait par 
contre avec l'acharnement féroce qui annonçait 
la lin prochaine de la réaction, les sociétés de 
résistance. De 1S53 à 1862, 3909 ouvriers furent 
condamnés pouravoir pris partà 749 coalitions. 
Le besoin d'associer leurs efforts eu vue d'ob
tenir des améliorations dans les conditions du 
travail était plus fort que le despotisme d e l à 
loi. Le gouvernement dut céder et le code pénal 
remanié permit dans une certaine mesure la 
coalition ouvrière. Dès 1868, en France, les 
syndicats ouvriers furent tolérés. Ce résultat 
tut obtenu par la lutte, par le besoin très 
naturel de veiller soi même à la défense de ses 
intérêts. Et partout ce fut la même histoire, les 
ouvriers eurent à lutter contre la tyrannie 
capitaliste appuyée par les gouvernements, 
qu'ils fussent d'essence bourgeoise ou aristo
cratique, qu'ils fussent républicains ou monar
chiques. 

Le principe d'association fut arraché aux 
puissances économiques et politiques. A ce 
moment déjà les arguments fournis par les pires 
ennemis des travailleurs étaient qu'au lieu de 
servir aux justes revendications des ouvriers, 
à l'amélioration sage et lentement progressive 
des conditions du travail et de la vie, la liberté 
qui leur était donnée allait les pousser à « l'ac
tion révolutionnaire, au bouleversement com
plet de l'ordre économique et social ». 

Mais, aussitôt le groupement des forces 
ouvrières en syndicats devintil possible, 
aussitôt l'isolement individuel fûtil devenu 
anachronisme qu'on vit apparaître à son tour 
la nécessité de l'union des associations de 
méliersentr'elles, des syndicats ouvriers entre
eux. Des grèves en grand nombre apprennent 
aux ouvriers et à leurs dépens souvent qu'à 
côté de l'union des ouvriers d'un même métier, 
il faut constituer aussi l'union des associations 
ouvrières solidarisant leurs intérêts. Ce sont 
souvent les industries similaires qui au début 
unissent leurs intérêts dans un même groupe
ment. Sous le titre de fédérations ou d'unions 
de méliers, le lien est formé entre associations 
et c'est l'intérêt bien compris qui pousse à ces 
combinaisons nouvelles, dont les bienfaits sont 
multiples. C'est, dès l'abord, la rivalité de mé
tier qui disparaît malgré les soins intéressés 
de la classe bourgeoise à les maintenir, c'est, 
avec la disparition de ce sot orgueil, la com
préhension plus nette de l'antagonisme éco
nomique, le patronat et le salariat aux prises 
simplifiant la lutte et ramenant toujours les 
ouvriers sur le terrain de leurs intérêts ma
tériels. 

Déjà, dans l'Internationale, la question d'une 
misebas générale du travail s'était posée sou
vent. On envisageait qu'elle serait possible un 
jour lorsque les travailleurs, plus instruits, 
mieux préparés par l'éducation sociale dont 
on jetait les premiers fondements, auraient 
reconnu la valeur de ce nouveau mais puis
sant moyen de lutte contre le capitalisme alors 
tout puissant. Du reste, pour cela, comme 
pour beaucoup d'autres faits, c'est l'ennemi 
qui en faisait naître et germer l'idée par ses 
propres moyens d'action. Le patronat, acculé 
par une grève, demandait dans d'autres villes 
les bras nécessaires pour faire le travail qui 
avait été abandonné et. ce fut souvent la lacti
que qui décida de la victoire en faveur du ca 
pital. La nécessité de l'entente internationale 
était ainsi posée aux ouvriers par le patronat 
luimême. 

Ah ! sans doute, pour ceux qui ne veulent 
voir que l'amélioration des salaires, progrès 
illusoire, jamais en rapport avec les besoins 
nouveaux jetés dans la vie courante et dont 
tout le monde se trouve plus ou moins pris 
dans la trame, pour ceux qui veulent faire abs
traction de toute l'évolution sociale pour ne 
voir que l'acceptation du fait paraissant défi
nitivement accompli: l'écrasement du produc 
teur par le capital, et qui tranquillisent leur 
abdication par des formules de résignés, l'ac

complissement de cette grande œuvre de soli
darité prolétarienne n'était pas nécessaire ; 
point n'était besoin d'associations et de fédé
rations de métiers, l'union des ouvriers d'une 
même corporation eut pu suffire pour un but 
aussi simple et exempt de tout développement 
ultérieur. 

L'idée de grève générale n'est pas un* fait 
nouveau éclos dans la cervelle d'un .théoricien, 
c'est un fait d'ordre «économique, découlant de 
l'évolution des conditions du travail, des idées 
nouvelles résultant des changements opérés 
dans les moyens de résistance du prolétariat 
opposés à ceux du capital. Elle est une suite 
naturelle d'un progrès dont les racines plongent 
clans un passé déjà lointain. Venir dire qu'elle 
est un moyen particulier à une école politique 
ou faisant de l'abstention politique sa plate
forme d'action, c'est nier simplement l'évolu
tion des idées en même temps que l'évidence 
des faits. 

Evidemment, elle n'est pas sans gêner ceux 
qui, désirant coqueter avec la bourgeoisie, 
voudraient bien n'avoir que des semblants de 
réformes à lui proposer ; pour ceuxlà, les pro
grès accomplis dans le sens de la solidarité 
sociale sur le terrain de la lutte économique, 
sont plutôt discutables, car ils mettent en fâ
cheuse posture leur grande ambition de rester 
sur le terrain national des réformes possibles, 
pour jouer leur petit rôle dans la politique des 
partis. Pour ceuxlà, toute l'évolution de la vie 
économique de la classe ouvrière a été con
traire à leur ambition et l'on comprend sans 
peine leur grande envie de maintenir le mou
vement ouvrier dans une apparence de vie qui 
permettrait d'évoluer à l'aise sur le terrain des 
réformes illusoires, mais absolument légales. 

C'est là, en France, en Espagne, en Suisse, à 
Genève même, comme partout ailleurs, la li
gne de conduite suivie par les partis ouvriers 
attaché0 à la politique. Pour parvenir à une 
telle régression historique, il faut faire peur 
au prolétariat en appuyant sur les conséquen
ces de la grève générale et aider, sous l'étreinte 
de la pusillanimité, l'œuvre de réaction entre
prise par les gouvernements bourgeois le fer à 
la main. Réussiraientils à nous imposer cet 
arrêt, que leurJÉictoire serait sans lendemain, 
car les difficultés actuelles de la vie économi
que, augmentées encore dans la suite, les vices 
du régime capitaliste auront bientôt fait de re
mettre tout en question. La tendance de ces 
partis est factice, elle ne s'appuie sur aucune 
base historique qui leur permettrait de ratta
cher cette tendance à une évolution naturelle 
des faits. 

Loia de nous la pensée de transformer la 
grève générale en un moyen s'appliquant dans 
tous les pays de la même façon. Là encore, l'é
ducation sociale des masses, le développement 
des associations, l'activité intellectuelle de la 
classe ouvrière, les tendances particulières à 
chaque pays, seront les puissances qui auront 
agi seules sur le caractère donné à l'arrêt gé
néral du travail. Ce que nous pouvons suppo
ser sans crainte d'exagération, c'est que de 
plus en plus l'idée de l'expropriation de la 
classe capitaliste ira en s'affirmant dans les 
mouvements prolétariens de l'avenir. 

C'est ce que nous souhaitons à rencontre de 
ceux qui se servent quelquefois de la grève 
générale comme moyen d'agitation politique. 

G. H, 

LETTRE D'ANGLETERRE 
Londres, le 17 février 1903 

Chers camarades, 
Le temps est devenu meilleur et le soleil a 

fait foudre, dans des proportions assez fortes, 
les processions des sanstravail à travers la 
métropole. Mais ceux qui restent ont l'air en
core plus misérable qu'avant, c'est qu'il y a un 
mois depuis ma dernière lettre, un mois pen
dant lequel ils n'ont guère eu d'autres ressour
ces que les pennies ramassés en route. Malgré 
leurs drapeaux rouges et malgré les discours 
enflammés à Hydepark et à Trafalgar square, 
moins que jamais les « unemployed » ont l'air 
d'une masse révolutionnaire et ne fussent les 
nombreux policiers à pied et à cheval qui les 
entourent, on croirait plutôt avoir vu une 
troupe de mendiants que des ouvriers affamés. 
C'est qu'on est ici clans le pays classique de la 
légalité et de la croyance en Dieu. Quant à la 
fréquentation des églises on croirait être à 
Bàie, et quant à l'esprit de légalité la grande 
masse des Anglais est pire que les Genevois les 
plus encroûtés : c'est que la dernière révolu
tion en Angleterre a eu lieu en 1688 et qu'elle 
fut victorieuse presque sans effusion de sang 
encore. 

Il me paraît plus qu'improbable qu'un mou

vement de révolution sociale prenne jamais 
naissance.de ce côté de la Manche. Tout autre
ment avancée est l'évolution pacifique vers une 
collectivité socialiste, c'estàdire ayant « na
tionalisé » les moyens de production. D'abord, 
il y a ici les plus belles coopératives de con
sommation qu'il y ait au monde ; mieux, elles 
produisent elles mêmes une grande partie de 
leurs marchandises. Ce développement est si 
considérable qu'un coopérateur connu a pu 
dire à uu de nos théoriciens des plus en vue : 
« Vous pouvez la faire, votre révolution sociale, 
nos coopératives sont assez bien organisées 
pour que la consommation générale n'en souf
fre pas un seul instant ». 

Le « socialisme municipal » est très déve
loppé en Angleterre ; nr>n seulement l'éclai
rage, l'eau, les moyens ae communication, les 
forces motrices sont souvent, municipalisées, 
mais il y a beaucoup de boulangeries, de bou
cheries, de laiteries municipales. ( Il est assez 
curieux de noter qu'un des promoteurs de 
ce mouvement en Angleterre fut le « right ho
norable » M. Joseph Chamberlain, actuelle
ment ministre des colonies britanniques). 

Enfin, plus qu'ailleurs, les bourgeois sont 
« socialistes ». Entendonsnous. C'est presque 
toujours ce qu'en Suisse on appelle le « bon 
socialisme ». Il est professé par la grande 
masse de ceux qui le voient à la mode et qui 
en comprennent autant qu'un procureur géné
ral de la république et canton de Genève. Mais 
il y a des sectes religieuses qui le sont pour de 
bon. Puis il y a le nombre, pas trop restreint, 
des bourgeois, socialistes indépendants ou so
cialdémocrates ; enfin, il y a les « Fabians », 
socialistes légalitaires aussi dont la devise est: 
« attendre pour mieux frapper .•>. Pour le mo
ment ils attendent encore et n'ont guère l'air 
de se laisser déranger dans cette occupation. 
A noter : un des points principaux de leur pro
gramme est la " taxe unique » de Henry George, 
imposant de 100 pour 100 la rente foncière 
afin de rendre pratiquement le sol un bien col
lectif. 

La propagande pour les victimes de la Mano 
Negra se fait aussi ici : plusieurs réunions pu
bliques ont déjà eu lieu et pour la tin du mois 
il se prépare un meeting monstre à ïrafalgar
square. Le résultat en est que les journaux 
anglais commencent, à s'occuper Je la question. 

L'autre jour, un compagnon espagnol m'a 
appris le cri de ralliemeut des anarchistes ca
talans, c'est par lui que je finis ma lettre d'au
jourd'hui : Salut et prompte révolution sociale! 

O. 

PRESAGES 
Ces derniers mois ont été fertiles en grands 

enseignements. Partout la crise sévit. Toutes 
les nations ont eu des émeutes d'affamés, 
des désastres économiques. Le droit au travail, 
le droit à la vie ont été réclamés par les hordes 
ouvrières, jetées par le chômage ou la rapacité 
patronale, sans pain et sans feu, sur le pavé 
des rues. Désormais, chaque fois que le paupé
risme sortira de l'ombre, il lancera à l'autorité 
son ultimatum : « Il faut du pain ». Jusqu'à 
présent, entre lui et elle, les gouvernements se 
sont empressés de lever un rempart de soldats. 
Des faits récents nous prouvent que l'armée, ce 
dernier soutien de la société mourante, est at
teinte, elle aussi, de l'esprit de révolte. Ceux 
qui la composent sont des enfants du peuple, 
chaque année ils deviennent conscients de leur 
véritable intérêt et nous pouvons prévoir le 
jour où ils feront de l'arme oppressive, l'arme 
libératrice. 

Quand, dans une société, ceux qui produisent 
tout n'ont rien et que ceux qui ne font rien ont 
tout, on peut être certain que forcément les 
exploités se lèveront contre les exploiteurs en 
un laconique programme : « Vivre mieux ou 
mourir ». Et nous basons cette certitude sur le 
fait qu'un rayon de vérité a ouvert les yeux de 
la foule ignorante et déshéritée, l'inique réparti
tioar des produits lui fouette les flancs et la fait 
hurler. Elle a entrevu que dans notre société 
civilisée les oisifs ont la part du lion, que la 
pauvreté des uns est la conséquence de la ri
chesse des autres; que si les riches ont de con
fortables logements, c'est que les pauvres n'ont 
que peu ou point d'abri ; que si les riches ont de 
chauds vêtements, c'est que les pauvres n'ont 
que de froids haillons ; que si les riches ont 
bonne table, c'est que les pauvres font maigre 
ch^ère et, ainsi ce bétail à face humaine que 
l'exploitation patronale tue tous les jours un 

peu réclame enfin son droit à l'existence d'une 
façon toujours plus impérieuse. 

Le festin de la bourgeoisie est troublé, les 
pauvres sont, depuis quelque temps, pleins 
d'espérances et de joies, car ils savent à présent 
que tout l'é:hafaudage des institutions qui les 
maintiennent dans la misère est aussi peu sòlide 
qu'un décor de. théâtre et que le jour où ils hr~ 
voudront fermement, résolument, ils seront li
bérés à jamais de l'autorité sous toutes ses for
mes. ■ ' • . ' ■ . ' • ' ■ • ' ; ' 

Les peuples se pénètrent de plus éri plus de 
celte vérité, qu'ils n'ont rien à perdre, tout à 
gagner à une révolution sociale. 

Et que prévoyonsnous encore ? Un bruit 
sourd, celui d'un volcan en éruption se fait 
entendre souterrainement et, à la première 
secousse, il va lancer sur les blêmes civilisés, 
détenteurs de la propriété, ses colonnes d'insur
gés. Voyez un frisson agite le monde, l'atmos
phère est chargée d'électricité, mais les travail
leurs, conscients de leur force, s'organisent in
ternationalement et leur union est le prélude dp 
leur affranchissement. 

Leurs camarades encasernés, grâce à la 
grande propagande anti  militariste contre 
laquelle les lois scélérates ne prévaudront pas, 
savent que leur ennemi c'est celui qui commande, 
qui exploite, qui opprime, ilsnedeviendrontplus 
fratricides et s'ils tirent ce ne sera certes plus 
sur le peuple. La réaction aura beau se fortifier 
dans ses peurs, comprimer plus violemment 
encore les ressorts du progrès, elle n'arrêtera 
pas la Révolution, car les crimes des riches 
appellent les représailles des pauvres qui, eux, 
sont en état de légitime défense. 

Il y a des tourmentes qu'on ne saurait braver 
impunément et la grève générale est à l'ordre 
du jour dans tous les pays. Que peuvent faire 
des mesures gouvernementales contre ce cata
clysme, lorsque le travail s'arrêtera partout ? 
La bourgeoisie parasitaire devra alors dispa
raître comme a disparu l'aristocratie de nais
sance devant les soulèvements des paysans ré
voltés de la révolution française. 

L'ignorance des masses, cause de tous les 
avortements du passé, tend à faire place à la 
clairvoyance révolutionnaire, les institutions 
qui font des gouvernants et des gouvernés, des 
exploiteurs et des exploités sont en lutte aux 
attaques de tous les hommes qui ont un cerveau 
qui sait penser et un cœur qui sait battre pour 
la justice. 

Enfin dernier et heureux présage. L'hydre 
de l'Anarchie lève de nouveau sa tête, qu'on ne 
peut abattre et qui fait aux gouvernants et aux 
possédants l'effet d'une tête de Méduse. Une for
midable compression, une persécution infâme, 
sanglante, inouïe, n'a pu ni l'abattre, ni la dés
honorer. Elle a su témoigner sa volonté de 
vivre au grand soleil de la pensée et elle a cen
tuplé ses forces par la lutte. 

Dans l'esprit des masses, l'Anarchie c'est 
l'Hercule moderne qui nettoyera les écuries 
d'Augias, qui fera triompher le droit sur la force 
et la liberté sur l'autorité. « L'Anarchie est en 
marche, et rien ne l'arrêtera ». X. 

lie respect de la loi 
Le sieur Maunoir, ce roquet qui aboyait con

tinuellement lors de la discussion de l'amnis
tie au Grand Conseil, avait à défendre l'autre 
jour en justice de paix — il est avocat comme 
de nature — un automobiliste qui eut son 
heure de célébrité en se cassant la tête, une 
belle nuit d'octobre, alors que par un de ces 
amours immodérés de la répression que l'on 
constate chez les gens de sa classe, il portait 
des ordres dans les communes du canton. Re
mis de ses émotions, le personnage s'était cru 
permis de parcourir les rues à une allure dé
sordonnée, croyant encore « servir l'Etat » en 
menaçant d'écrabouiller les paisibles citadins. 

Mis en contravention, il venait par la bouche 
de son avocat faire biffer ces procèsverbaux. 
Vous pensez bien que les services rendus au 
gouvernement allaient être mis à contribution 
et ils le furent en effet par le très légalitaire 
Maunoir, qui se gargarise habituellement du 
mot « loi ». La loâ, en avaitil la bouche assez 
pleine pour repousser grâce et amnistie! Dans 
celte affaire D. la déformation professionnelle 
lui a fait tenir un autre langage. Son client 
ayant rendu des services pendant la grève, 
gratis pro Pluto, n'étaitil pas juste qu'il fut 

http://naissance.de


' I , 

LE RÉVEIL 

exempt de toute contravention ? Le jugeur a 
donné raison à l'avocat et l'automobiliste 
pourra dorénavant écraser les passants tout à 
son aise. Il est récompensé ainsi d'avoir ap
porté sa contribution â la répression légale et, 
pour avoir été du côté des lois et du gouverne
ment, la justice l'autorise dorénavant à ne te
nir aucun compte de celles qui pourraient le 
gêner dans l'exercice de ses fonctions meur
trières. Le fait d'avoir prêté son concours au 
gouvernement qui fait exécuter les lois, comme 
l'on sait; l'autorise à s'en ficher porsonnelle-
ment. Nous aurions tort de nous plaindre de 
cet arrêt, car le mépris de la loi, de ceux qui 
la font et dp ceux qui l'appliquent, bénéficie 
toujours de jugements de ce genre. C'est une 
excellente propagande que nous serions cou
pables de ne pas souligner. 

EN ESPAGNE 
Partout d'imposants meetings ont eu lieu en 

faveur des victimes de l'inquisition d'Andalou
sie. De toutes parts les associations ouvrières — 
celles du moins qui ne yeulentpas faire de politi
que, mais lu tter toujours sur le terrain economi 
que — se sont attelées à cette besogne de répa
ration tardive. Déjà les efforts combinés des 
ouvriers espagnols et leur répercussion dans le 
monde entier ont eu un premier résultat : la 
mise en liberté de Cristobal Duran Gii, une 
des victimes du procès. d'Arcos de la Frontera. 

Il y a une ombre à ce beau spectacle de la 
solidarité ouvrière si encourageant, et il faut 
qu'elle nous soit fournie par le parti ouvrier 
espagnol, par le parti de la légalité. L'œuvre, 
à laquelle la camarade Soledad Gustavo et le 
journal anarchiste Tierra y Libertad se sont 
voués, a été appuyée bientôt par tous les jour
naux anarchistes d'Espagne et du monde en
tier; or, c'est cette protestation unanime qui 
peine les chefs du parti ouvrier espagnol. En 
voyant que le mouvement de protestation allait 
être suivi bientôt par les socialistes léga ta i 
res du continent, il a fallu que les chefs du 
parti ouvrier y aillent de leur bave légalitaire. 
A ce sujet nous trouvons ce qui suit dans Tierra 
y Libertad du 12 février: 

Nous rappelons à nos lecteurs la campagne 
indigne que les chefs socialistes espagnols, et 
particulièrement Pablo Iglesias, Garcia Quejido 
et Toribio Reoyo, menèrent contre les ouvriers 
catalans lors de la fameuse grève générale. Eh 
bien, certaines nouvelles reçues de l'étranger 
ces jours, nous démontrent que les chefs socia
listes espagnols ont tenu une conduite plus in
digne encore au sujet de la campagne qui a com
mencé ici et s'est continuée de toutes parts en 
faveur des prisonniers de la Mano negra. 

Le porte-paroles à Paris des chefs socialistes 
d'Espagne a dit à Jaurès et à d'autres de leurs 
coreligionnaires de l'étranger « que les crimes 
qui ont été attribués à la Mano negra sont une réalité 
historique et que les condamnés pour les motifs 
indiqués, méritaient bien le châtiment qui les a 
frappé ». Misérables ! 

Quand les victimes du caciquisme andalou 
et des policiers Monforte et Oliver auront obtenu 
la liberté et ils l'obtiendront malgré les travaux 
de sape des reptiles socialistes espagnols (nous 
parlons toujours des chefs) nous donnerons plus 

'de détails de ce labeur répugnant. Maintenant au 
travail pour libérer tous les prisonniers. 

Malgré l'écœurante besogne des chefs léga-
litaires espagnols, il semble que la libération 
des travailleurs agricoles condamnés en 1883 
n'est plus qu'une affaire de formalités juridi
ques. En effet, la Correspondencia de Espana 
publie l'information suivante : 

Il parait que le gouvernement a réclamé de la 
cour de Jerez, comme ayant un caractère d'ur
gence, l'expédition de l'arrêté de grâce des con
damnés de la Mano negra. 

Cette décision à l'égard des condamnés sera 
prise sous peu, l'information leur étant favora
ble. 

Les graciés seraient Augustin Martinez, con
damné à la chaîne perpétuelle par les assises de 
Jerez, il se trouve à la maison de force de Mè-
lilla depuis 20 ans ; Diego Maestre Morales, Fran
cisco Prieto Beltram, José Jimenez Doblado, 
condamnés aussi à Jerez, en mai 1883, d'après le 
jugement du tribunal de Puerto de Santa Maria; 

: ils se trouvent les trois au bagne de Ceuta : Sal
vador Moreno Pinero et Antonio Valoro Her-
moso, condamnés à la chaîne perpétuelle, sont 
aux pénitenciers d'Alhucemas et de la Gomera. 
José Léon Orlega, condamné àia peine de mort, 
mais dont la sentence ne put être exécutée, l'ac
cusé étant devenu fou ; il a passé la plus grande 
partie de son temps en cet état dans la prison de 
Cadix et se trouve actuellement dans celle de 
Jerez. 

Nous avons l'espoir que celte information ne 
sera pas démentie par les faits, malgré la mau
vaise foi de Pablo Iglesias et de ces amis qui, 
dans cette affaire comme dans beaucoup d'au
tres, se sont montrés plus attachés à la léga
lité qu'à la vérité. Leur influence n'en sera pas 
fortifiée, loin de là, et les sympathies des tra
vailleurs espagnols, non encore organisés, 
iront à ceux qui se donnent, à ceux qui se lan
cent dans la lutte et non à ceux qui passent 
leur vie à calomnier parce qu'ils sont incapa 
blés d'autre chose. 

E1NT A J F t M É P s T I E 
{Suite) 

Dans les trois derniers mois de l'année 1895 
plus de 80.000 Arméniens, d'après les calculs 
du D1' Johannes Lepsius (Arménieet Europe)ln-
rent exterminés plus ou moins rapidement. Il 
y eut 7.420 morts à Sivas, 14.343 à Mamuret, 
20.000 à Van; 23.652 à Aleppo, etc. Le nombre 
des villes et villages détruits a été de 2.493 ; le 
nombre des habitants jetés dans l'extrême mi
sère fut de 546.000 pour le moins. 

Après la tuerie de Khassdour, comme par
tout ailleurs, nombre de femmes et de filles 
» restèrent à moitié nues comme des oiseaux 
sans protection, poursuivies par des fauves avi
des de sang, sur les montagnes et dans les val
lées. » 

Mais il y eut surtout deux points où le gou
vernement turc décida la destruction en masse 
à Zeitoun et au Sassoun. 

En 1876, en 1878, en 1884, des soulèvements 
eurent lieu à Zeïtoun, pays jamais pacifié. En 
1895, lorsque la nouvelle des grands massacres 
se répandit en Orient, les Zeitouniotes prévin
rent les égorgeurs. Le 14 octobre 1895 ils levè
rent le drapeau rouge de la révolte, et six jours 
plus tard obligeaient la garnison à capituler. 
La Sublime Porte feignit de considérer ces 
événements comme peu importants, ce qui ne 
l'empêcha pas de diriger 50.000 fanatisés sur 
les Zeitouniotes. Au nombre de 15.000 réfu
giés, les assiégés tinrent magnifiquement tête 
pendant trois semaines aux Turcs. On fut 
obligé, le 30 janvier, de leur accorder une am
nistie générale. En 1900 pourtant, quatre-vingt 
assassinats d'Arméniens vinrent rappeler aux 
infidèles que les hamîdiés ne pardonnaient pas 
Une résistance. ' * '*. 

Les Sassouniotes également ont toujours 
repoussés les envahisseurs successifs. En 
1893-94 Zekhi pacha tenta une première fois 
de les anéantir. Quatre tribus Kurdes, puis le 
4° corps d'armée attaquèrent les villages du 
Sassoun. A Guellieh Guzan, soixante femmes 
et jeunes filles fureni violées, puis égorgées 
dans l'église. Autant ae jeunes gens furent en
terrés vivants au pied du Handok Dagh. ÎJn 
certain nombre de personnes s'étaient réfu
giées dans des cachettes inaccessibles; alors 
Zekhi proclama l'amnistie et massacra ceux 
qui se fièrent à sa parole. Vingt-deux villages 
furent détruits et 1088 maisons incendiées. Les 
faits furent connus quelques mois plus tard. 
Le Sultan les démentit. Une enquête des délé
gués français, anglais et russes permit d'éta 
blir nominativement la liste de 900 victimes, 
le quart du chiffre total; on y lit les noms 
d'enfants de quatre mois. 

En juin 1899, renouvellement des atrocités. 
1.500 troupiers, cavaliers et Kurdes occupaient 
le pays entre Falori et Guellieh Guzan. Le 3 
juillet l'assaut est donné. « On tue avec la 
« balle, l'épée et la baïonnette tous ceux qu'on 
« trouve dans les cabanes et dans les rues ; les 
« femmes avec leurs enfants courent au devant 
« des soldats, croyant qu'ils épargneront les 
« enfants et les femmes; mais elles se trom-
« pent. Les enfants, même au berceau, sont 
« massacrés. On les passe au bout des bayon-
a nettes et les assaillants marchent ainsi,enles 
« élevant dans l'air, et quelques-uns de.ces 
« enfants, encore vivants, crient et gémissent». 
(Récit d'un témoin.) 

A Spaghank seulement, 200 cadavres armé
niens. Les villages voisins, Gokhovid, Gué-
lache, Hossnonde, entièrement pillés. Ce qui 
reste de Hitenk est définitivement anéanti. A 
Mogounk et aux alentours, les Kurdes ont tout 
emporté; les survivants n'ont ni nourriture, 
ni vêtements. 

« J'apprends maintenant », écrit en septem
bre 1901 un témoin oculaire, « qu'une com-
« mission d'enquête est partie pour Moush 
« clans le but de mettre la justice à découvert. 
« Oh ! la justice ! qu'y a -1—il qui soit à meilleur 
« marché ? Qui peut ignorer que la commis-
« sion fera un rapport d'après lequel ce seront 
« les Arméniens qui auront détruit leurs mai-
ci sons ?» 

Mais je m'arrête, le spectre de ces atrocités 
m'effraie. Je ne comprends plus. Je m'arrête. 

Avec l'automne et l'hiver 1901-1902 une sorte 
de réunion s'est faite. C'était la morte saison. 
Mais des signes menaçants annoncent que 
l'œuvre interrompue sera reprise ; des garni
sons turques occupent nombre de villes et vil
lages. Et si les révolutionnaires arméniens et 
et européens n'y mettent ordre, c'eu sera fait : 
il y aura une Arménie encore, mais plus d'Ar
méniens. 

Mais il faut tout dire : la bourgeoisie a fait 
quelque chose pour sauver les Arméniens. C'est 
d'abord le Congrès de Berlin en 1878 où se réu
nirent les grands diplomates. « Le Sultan s'en-
« gageait à exécuter les réformes et améliora-
« lions nécessitées par les besoins locaux des 
« Arméniens, et ceci sous la surveillance des 
« puissances (?) » Le 11 mars 1895, les puissan 
ces présentèrent à nouveau un programme de 
réformes demandant « la protection des droits 
arméniens et. une organisation plus équi
table du gouvernement. » En guise de réformes 
et de protection le Sultan prépara de 1893 à 
1890 les plus épouvantables massacres que l'on 
connaisse, et que la folie du crime seule par
vient à expliquer. 

Puis ce furent les prêtres protestants et ca
tholiques qui ne s'émurent, les hypocrites, que 
parce qu'on voulait enlever aux Arméniens 
leur foi chrétienne pour les incorporerà l'isla
misme ; chacun donnait son obole, on priait 
pour eux. C'était larmoyant. Mais Dieu était 
trop haut, pour les Arméniens, et les Turcs 
trop près. 

On essaya de la légalité. Jaurès, Pressensé, 
Sembat obtinrent du ministre français la pro
messe d'une surveillance des districts mena
cés. Hélas ! les commissaires tirent des rap
ports, et les Turcs des massacres ; les rapports 
s'accumulèrent dans les chancelleries, on enfit 
des statistiques. Les massacres augmentèrent 
le nombre des morts, on en compte 300.000. 

Le Congrès socialiste parlementaire de Paris 
1900, à son tour s'éleva contre l'indifférence 

des gouvernements. Mais ceux-ci ont bien 
d'autres chats à fouetter — ne serait-ce que 
l'ennemi intérieur, le peuple des travailleurs, 
des grévistes, des révolutionnaires qui les me
nacent. Puis ce fut Gradnauer, au parlement 
allemand, qui rappela les puissances au traité 
de Berlin ; le chancelier de l'empire lui répon
dit qu'on ne pouvait n'occuper de toutétourdi-
ment. C'était charmant. 

La force prime le droit, dit-on. La société 
bourgeoise comme l'oppression turque en sont 
les meilleures preuves, que les socialistes com
battent du reste. Alors pourquoi croire à l'in
tervention bienfaisante des gouvernements, 
pourquoi perdre son temps à cette légalité? 
Non, par son indifférence homicide dans les 
affaires d'Arménie les puissances européennes 
ont bien montré ce qu'elles étaient, égoïstes et 
cruelles ; et fort utopiste «st celui qui préten
drait les faire sortir de cet état. D'ailleurs les 
Anglais, les Français, les Russes, les Alle
mands et tutti quanti ont des intérêts finan
ciers et politiques en Orient; l'expectative leur 
est seule permise. Puis se mêler de justice ne 
rapporte rien. 

Il ne faut compter que sur soi-même, prouve 
l'expérience. Les révolutionnaires arméniens 
l'ont bien compris. 

Mais d'abord détruisons une légende. Moult 
gens s'étonnent que des milliers d'Arméniens 
se soient laissé égorger «comme des moutons», 
sans coup férir, sans opposer de résistance à 
leurs bourreaux. Nous nous en étonnions per
sonnellement, et ce fait retenait fort nos sym
pathies: les moutons ne sont jamais intéres
sants. Mais nous avons changé d'idées, et 
nous l'avouons aisément. Les Arméniens, 
avons-nous vu, sont obligatoirement et officiel
lement désarmés. Ce sont des paysans et arti
sans doux et calmes, et pas moins impuissants 
devant les bayonnettes turques et les cavaliers 
Kourdes, qu'une foule de manifestants ou de 
grévistes devanî la bande des agents, gendar
mes, troupiers armés. Ce que l'on ne demande 
aux Européens ne saurait être réclamé aux 
Arméniens. 

Toutes les fois, au contraire, où ils ont été 
matériellement à même de se défendre, les 
Arméniens l'ont fait avec énergie et parfois 
avec héroïsme. Lors delà dernière insurrection 
de Zeïtoun. on le sait, 1500 Arméniens luttèrent 
pendant trois mois contre 50.000 Turcs, si bien 
que M. de la Boulinière, consul français, re
connaissait qu'« en intervenant, les puissances 
avaient rendu au sultan le grand service de le 
tirer d'une situation difficile et inquiétante ». 

En 1896, Scharés, chef kurde du district 
d'Achbak, avait fait massacrer 800 Arméniens 
qui, sur le conseil du consul anglais, s'en 
allaient de Van en Perse. Ces 800 hommes 
s'étaient défendus pendant sept jours; on leur 
promit la tranquillité. Mais pendant la nuit, 
ils furent cernés et exterminés jusqu'au der
nier. L'année suivante, 300 hommes Lien armés 
s'apprêtèrent à les venger. Ils se glissèrent 
jusqu'aux positions de l'ennemi, et le combat 
s'engagea. Après deux heures', les Arméniens 
étaient maîtres du terrain, s'interdisant de 
piller et de violenter les femmes et les enfants. 
Les Kurdes laissaient plusieurs centaines de 
morts qu'ils mutilèrent,1 pour jeter ensuite 
l'accusation sur les Arméniens. 

(A suie re.) W. 

DANS L'EMBARRAS 
Notre Parquet fédéral est vraiment dans un 

embarras mortel. Rien, toujours rien. Il espé
rait que l'avis aux offices postaux aurait pro
duit quelque chose, mais rien, rien n'est venu. 
Dans sa rage, le Conseil fédéral a ordonné une 
enquête sur le personnel des postes, qui n'a 
abouti qu'à démontrer, une fois de plus, la 
beauté du régime centralisateur et des libertés 
qu'il nous a laissées. 

Comment faire un procès politique —car, 
qu'on le veuille ou non, une affaire du genre 
de celle qui nous occupe, ne pourrait perdre 
ce caractère — avec un accusé qui n'offre au
cun lien avec aucune opinion courante. 
Cambrioleur, arrêté en avril 1902, anthropo
métré, photographié et expulsé, nous le re
voyons sous le coup de poursuites du même 
genre. 

M. Kronauer ne peut pourtant pas faire, pour 
un simple dévaliseur de chantiers, un de ces 
magnifiques réquisitoires dont il a le secret et 
qui sont comme le commencement de la peine 
qui intervient ensuite. 

Quelle lin dénuée de beauté que cette ins
truction qui s'annonçait si bien. La presse ge
nevoise avait fait assez de bruitautourdecette 
affaire pour faire fuir l'aimable clientèle des 
rastas et des nobles dames en rupture d'unions 
mal assorties. L'idiot Paul Pictet avait tonné 
comme un Jupiter de théâtre contre les au
teurs de « St-Pierre dynamité » qu'il aurait 
désignés du doigt si on lui avait laissé le soin 
de mener l'enquête, mais nul n'est prophète 
en son pays, c'est connu. 

Les experts chimistes n'ont pu encore se 
mettre cf accord sur la nature de l'explosif em
ployé; leurs opinions oscillent entre le guano 
et Ta poudre aux yeux. L'on nous avait bien 
prévenu que leur'travail serait long, très long, 
devant s'entourer de toutes les précautions 
nécessaires en pareil cas. Messieurs les experts 
sont certainement moins braves que le juge fé
déral Bornand qui, lui, déterre la dynamite à 
coups de pioche. 

Les bons journaux nous annonçaient, il y a 
peu de temps, que le procès aurait peu de re
tentissement, qu'il ne fallait pas s'attendre à 

des révélations sensationnelles; ils chantaient 
alors le grand air de la modestie, après avoir 
donné au pétard de St-Pierre une importance 
si grande, que des journaux illustrés de l'é
tranger nous ont montré la cathédrateà moitié 
démolie par l'explosion. 

Aujourd'hui, c'est une autre antienne. Le 
pétardier Machetto serait entre les mains de 
plusieurs aliénistes chargés d'examiner son 
état mental. Sans aucun doute, c'est la der
nière incarnation de ce faiseur de bruit, non 
pas qu'il soit devenu réellement fou depuis le 
mois de décembre, mais parce que cette solu
tion permettra au Parquet fédéral de se reti
rer en bon ordre, huissier en tète, et d'enter
rer cette affaire qui n'est plus en rapport avec 
les proportions primitivement données et dont 
il serait difficile de faire servir les éléments 
contre les anarchistes. Car, ue l'oublions pas, 
pour nos gouvernants, l'explosion en elle-
même était secondaire, ce qu'il fallait c'est 
qu'elle pût servir à des mesures contre nous. 
Il n'y a décidément pas moyen d'en tirer parti 
malgré le machiavélisme de M. Bornand, Kro
nauer et consorts, Machetto deviendra néces
sairement aliéné, les foudres du procureur fé
déral seront remisées jusqu'à nouvelle alerte 
et la comédie jouée, pour faire servir Machetto 
à des fins anti-anarchistes, échappe de ce fait 
à toute critique. La solution est habile. 

Nous devons cependant faire remarquer que 
si le pétardier n'a pas la tête à lui, il nous pa
rait que M. Bornand n'est pas plus sain d'es
prit, car il est inadmissible qu'il ait pu se pro
mener pendant des semaines à travers les can
tons avec un malheureux dont il ne se serait 
aperçu de la démence, pour arriver, longtemps 
après, à un moment très opportun de son ins
truction, à faire tout à coup cette importante 
découverte. 

Tout naturellement alors se pose la question: 
Machetto était-il fou avant l'explosion ou rest
ii devenu eu la compagnie de M. le juge d'ins
truction fédéral? Dans le cas où cette question 
resterait sans réponse positive, nous poserions 
la question suivante : Lequel des deux a com
muniqué son mal de tête à l'autre? Seconde 
interrogation à laquelle il ne sera pas répondu 
sans doute, mais le rapport de Messieurs les 
aliénistes nous renseignera peut-être sur ce 
point délicat. Continuons à faire preuve en at
tendant ces éclaircissements de cette inlassa
ble patience si souvent admirée. J. 

"UN ENNEMI DU PEUPLE" 
Le théâtre de l'Œuvre, sous la direction de 

M. Lugné-Poë, son fondateur, nous a donné, 
il y a quelques jours, la célèbre pièced'Henrik 
Ibsen. 

' Les vérités que le docteur Stockmann crie à 
bì foule, appartiennent à l'éthique sociale, les 
anarchistes les ont proclamées depuis longtemps 
maisilsse sont aperçus qu'il ne suffisait pas de 
les reconnaître, qu'il fai lait encore travail 1er à l'a
néantissement des causes du mensongeet de l'er
reur. Il lui a fallu toucher aux intérêts maté
riels de la « société » pour s'apercevoir de la 
fourberie du monde qu'il fréquentait; cepen
dant, avant la découverte de l'empoisonnement 
des eaux des bains de la ville, les arrivistes du 
Journal du Peuple étaient déjà de vulgaires pa
rasites mangeant et buvant à ses dépens, l'im
primeur Aslaksen était déjà un modèle parfait 
de l'hypocrisie et du pharisaïsme des parve
nus; son frère, était déjà l'encroûté fonction
naire qu'il dépeint si bien dans la suite. Mais, 
s'en apercevait-il ? H semble que non. La cri
tique de Stockmann s'attache aux défaillances 
morales de ces individus; cependant, pou
vaient-ils être et agir autrement étant donné 
le milieu, les habitudes, les ambitions de ces 
hommes ni meilleurs, ni plus mauvais que 
ceux coudoyés tous les jours dans la vie ordi
naire? Avait il critiqué auparavant l'exploita
tion des étrangers malades venus aux bains 
pour rétablir leur santé, avait-il condamné le 
gain facile qu'il avait offert à ses concitoyens 
en dotant sa ville natale de ces bains qui fai
saient sa prospérité et la fortune des plus privi
légiés. Je vois la rapacité canaille de tout ce 
monde-là, représentant Etat, bourgeoisie, je 
vois l'ignorance populaire qui lui fait cortège, 
mais je ne vois pas la recherche des causes qui 
font agir les hommes de cette façon plutôt que 
d'une autre. La haute conscience morale de 
Stockmann lui fait aller jusqu'au bout de sa 
protestation parce qu'il ne peut plus suivie la 
société représentée par les différents person
nages du drame moral. Mais il lui a fallu un 
fait, dans lequel il fut pris comme dans un en
grenage, pour que son horizon s'éclaire et que 
la route à suivie lui fut montrée. Il fallait donc 
la lutte, le heurt des intérêts mesquins, mais 
très vivaces de ses adversaires, avec l'inflexibi
lité de son désir de vérité. La pièce d'Ibsen a 
satisfait tout le mondé, aristocrates, bourgeois 
et peuple, parce que tous les spectateurs bien 
pensants ont pu se dire: «H ne touche à aucune 
des bases de la société ; la propriété reste de
bout, c'est uniquement à notre nature morale 
qu'il'fait appel, nous pouvons accepter le sym
bole. » Les chrétiens y ont trouvé la puissance 
de l'obligation morale sans penser à la mino
rité infime qui se laisse guider par elle et ils 
ont été satisfaits; les anarchistes, restriction 
fai te de la tendance nietzschéenne deStockmann, 
ayant trouvé les fortes paroles qui cinglaient 
les conventions, la comédie de la majorité et 
la suffisance bureaucratique, y ont applaudi. 
Je préfère, pour mon compte, les pièces qui 
signalent les causes et ébranlent l'ordre social. 

b G. H. 


