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L'ILLUSION RÉFORMISTE 
Chaque fois qu'une nouvelle grève s'an

nonce, il est facile de constater quelle cruelle 
dérision cache pour le prolétariat l'illusion ré
formiste. 

— Soyez modérés, soyez sages, soyez raison
nables, nous prêchent beaucoup de braves gens, 
l'opinion publique sera pour vous et avec elle 
vous vaincrez ' 

Mais voici encore un fait qui a donné à cette 
affirmation le plus brutal démenti. Impossible 
de dépasser en modération, sagesse et raison 
nos camarades du bâtiment, qui, ne travaillant 
que 200 jours par année, se contentent de sa
laires de 30, 40, 42 et 55 centimes l'heure, tels 
qu'ils avaient été convenus il y a une dizaine 
d'années. Il semblerait qu'une voix unanime 
dût s'élever dans la presse pour les appuyer 
dans leurs minimes revendications et blâmer 
des individus qui, par une exploitation des 
plus éhontées, se sont enrichis en quelques 
années. Tous les Messieurs des groupes sociaux 
ou socialisants auraient eu là une belle occa
sion pour témoigner pratiquement leur désir 
de contribuer à « l'élévation graduelle du 
peuple », aux « améliorations bien justifiées », 
aux « rapprochements de justice », aux « con
cessions équitables », etc. Mais pas un seul 
parmi eux n'éprouve le besoin de se faire enten
dre ; les revendications ouvrières, si minimes 
soient-elles, ne se discutent pas du tout, ou, 
dans le meilleur des cas, l'examen en est ren
voyé au moment où les autorités ont pris toutes 
les mesures nécessaires pour sauvegarder... les 
intérêts patronaux. 

La bourgeoisie libérale, éclairée, humani
taire, prête à appuyer le peuple pour son 
émancipation économique, n'a jamais existé 
comme groupe, comme parti ; il s'est trouvé 
çà et là d'honorables exceptions, dont l'in-
tluence a été d'ailleurs nulle au sein de leur 
classe. Mais les menteurs de la politique socia
liste, pour justifier leurs alliances intéressées, 
ont continué à nous parler des éléments pro
gressistes bourgeois, même après des démentis 
aussi violents que celui de la grève générale 
d'octobre dernier. Aujourd'hui il est permis de 
demander une fois de plus où sont ces fameux 
radicaux ayant pour devise : « Toujours plus à 
gauche ! » La réponse est facile : ils sont avec 
les entrepreneurs. 

Les travailleurs ne peuvent compter que sur 
eux-mêmes, et cette constatation faite, la lutte 
économique éternellement bornée aux amélio
rations et aux réformes, paraît décidément 
inefficace; les efforts et les sacrifices qu'elle 
demande ne sont nullement en proportion avec 
les minces, très minces résultats obtenus. D'a
bord nous n'habituons pas les ouvriers à con
cevoir d'autres rapports que ceux de maître à 
esclave, d'employeur à salarié; ensuite, pour 
ne pas nous avouer éternellement battus, nous 
magnifions la plus petite concession obtenue. 

J'entends souvent vanter les résultats acquis 
par les typographes; mais ils n'ont jamais été 
bien précisés, et pour cause ! Aussi je crois 
nécessaire de le faire une fois pour toutes. 11 y 
a une trentaine d'années, à Genève, les typo
graphes gagnaient 5 francs 50 par jour, et 
grâce à un syndicat tout puissant. Aujourd'hui 
ils touchent encore une journée de 5 fr. 50 ! 
Seul et unique progrès, la journée de dix 
heures a été réduite à neuf, et le prix du mille 
porté de 55 à 60 centimes. Or, il est certain 
que la vie a renchéri dans une proportion plus 
élevée. Un certain nombre de typographes 
gagnent, il est vrai, de 7 à 8 fr. par jour, mais 
c'est grâce au travail de nuit et à une journée 
de dix à onze heures. Il y a trois ans, une en
quête faite dans les imprimeries nous permit 
de constater que, chefs d'équipe, metteurs en 
page et proies à part, la majorité,des ouvriers 
ne touchaient que le minimum de* 33 francs. 11 
y a même un certain nombre de piéçards qui, 
faute d'un travail bien régulier, ne gagnent pas 
en moyenne le minimum. Et encore ces résul
tats ne sont dus qu'à la limitation rigoureuse 
des apprentis et à l'exclusion odieuse de la 
femme. 

Le Signal parle souvent de cette dernière ; 
mais il me semble qu'il ne se méfie pas assez 
des triomphes faciles. Ce n'est pas parce que 
les ouvriers sont devenus socialistes ou révolu

tionnaires qu'ils luttent contre la femme, mais 
parce qu'ils se conforment aux lois de l'économie 
bourgeoise et sont restés conservateurs. Le sa
lariat et l'exploitation capitaliste admis, on sait 
que le meilleur moyen de résister à celle-ci est 
de réduire autant que possible le nombre des 
demandes ouvrières pour faire augmenter les 
offres patronales. Voilà pourquoi les exploités 
se font la guerre entre eux ; c'est afin d'exercer 
en plus petit nombre possible tel ou tel métier 
et de rendre ainsi facile le maintien et parfois 
l'augmentation du prix de la main d'œuvre. 
Lutter contre le patronat, même pour un syn
dicat aussi bien constitué que celui des typo
graphes, n'est pas chose aisée et on préfère 
lutter contre la femme et Venfant, contre les 
faibles... oh! dans leur intérêt, par esprit hu
manitaire... et non pas pour supprimer bruta-
ement des concurrents sur le marché de la vie ! 

Les typographes, Messieurs du Signal, ne 
croient pas encore au principe révolutionnaire 
de l'entente pour la vie, ils croient toujours au 
principe bourgeois de la lutte pour la vie ! Le 
monde, selon vous, ne progresserait pas, mar
cherait à sa ruine, s'il n'était un champ clos où 
les êtres luttent perpétuellement entre eux. Le 
fameux intérêt personnel, source de toutes sor
tes de biens d'après l'économie bourgeoise, est 
celui qui conseille d'écraser toujours les plus 
faibles. La pratique pleine et entière de la soli
darité n'est pas possible dans la société capita
liste qui en est la négation. Dès lors celui qui 
veut être juste doit devenir révolutionnaire. 

De ce qui précède, deux constatations s'im
posent. D'une part, la bourgeoisie combat tout 
mouvement ouvrier, même aux allures les plus 
modérées ; de l'autre, les syndicats les plus 
avancés n'obtiennent, après de longues années, 
que des avantages minimes et grâce seulement 
à des restrictions et à des exclusions qui ne 
peuvent être généralisées. N'est-ce pas là la 
preuve évidente que le réformisme n'est qu'il
lusion? 

La Fédération typographique se sentant im
puissante sur le terrain de la résistance, ne fait 
depuis quelques années que développer tou
jours plus la mutualité. Oui, Messieurs du Si
gnal, vous avez bien tort de calomnier les ty
pographes ; ils sont tout à fait des vôtres. Ils ne 
rêvent qu'une bonne et cordiale entente avec 
les patrons et en attendant ils instituent des 
caisses d'invalidité et augmentent, doublent les 
secours pour maladie. Voilà un programme qui 
n'est pas utopique ! Assurance et réassurance 
de notre propre misère... afin que celle-ci ne 
nous échappe jamais ! Nous l'aimons trop ! 

L'organisation ouvrière revient aujourd'hui 
en honneur, et ce n'est pas moi qui en contes
terai l'importance, après y avoir d'ailleurs tra
vaillé de toutes mes forces ; mais une fois le 
peuple arraché à l'illusion du réformisme poli
tique, je ne voudrais pas qu'on lui donnât celle 
du réformisme syndicaliste. 

Pour représenter une force, il faut avant tout 
représenter une idée. Or, ce n'en est pas une 
que de chercher au jour le jour quelques petites 
améliorations, quelques meilleures applications 
du régime capitaliste. Cela doit être le résultat 
indirect de notre mouvemeut grandissant, de 
notre résistance toujours plus puissante, mais 
ne peut former le fond de notre programme. 
Nous ne pouvons nous donner comme but de 
pactiser éternellement avec l'injustice, mais de 
la supprimer ; nous ne pouvons accepter, sans 
être dupes, comme base de ce qui sera, ce qui 
est. Aussi notre propagande doit surtout viser 
non le fonctionnement, mais l'existence même 
du régime de la propriété privée et du sala
riat. Au jour de l'action, nous serons toujours 
impuissants, si les travailleurs ne sont pas déjà 
virtuellement préparés à une nouvelle organi
sation sociale, s'ils ne comprennent et n'ont 
jamais eu en vue d'autres rapports que ceux 
de patron à ouvrier. En un mot, nous de
vons dores et déjà envisager l'expropriation de 
la bourgeoisie et la révolution sociale. 

L. B. 

Pour les Expulsés 
v 

Nos patriotiques maîtres ne connaissent pas 
de frontières pour leur vengeance; il ne leur 
suffît pas de persécuter chez eux et ils tâchent 
que leurs victimes le soient à l'étranger aussi. 

Plusieurs camarades, extradés à Chiasso et 
mis en liberté peu de jours après par les auto
rités judiciaires italiennes, retournèrent à 
Genève, d'où, leur recours écarté ils se rendi
rent eu France, sans accompagnement de po
liciers ou de gendarmes. Mais les malpropres in
dividus qui nous gouvernent dénoncèrent ini 
médiatement nos camarades à la police fran 
çaise et à peine arrivés à destination, celle-ci 
commença à les tracasser de nouveau. Songez 
donc! être expulsé d'un pays aussi libre que la 
libre Helvétie ! Toutes les libertés y fleurissent: 
liberté de presse, de parole, d'association, de 
réunion, de coalition, etc. ; aucune n'y est in
connue ! Ces expulsés ne devaient être que des 
criminels on ne peut plus dangereux... et la Ré
publiques œur ne pouvait à son tour les tolérer! 
Et voici qu'un nouvel arrêté d'expulsion les a 
frappé.Ce futprécisémentle cas des camarades 
réfugiés à Lyon et cet arrèténefut rapportéque 
grâce à l'intervention énergique de la Chambre 
de travail et à l'appui de M. Francis de Pressensé 
auprès du ministre Combes. Mais après avoir 
bénéficié d'une telle mesure de clémence, nos 
amis se voient continuellement soumis à 
d'odieuses visites policières, suivies d'interro
gatoires et d'enquêtes.... Leur position est iden 
tique à celle des prostituées en carte : les agents 
peuvent à tout instant les arrêter et pénétrer 
chez eux ! Pire encore, car l'arrêté d'expulsion 
n'a pas été rapporté, mais seulement suspendu 
et d'un moment à l'autre il pourrait devenir 
exécutoire ; douce perspective, surtout pour 
des ouvriers chargés de famille! 

Des lettres que j'ai reçues, il me semble que 
MM. les avocats ont fait à leur tour œuvre de 
policiers. Ils ont parfois posé à leurs clients des 
questions absolument étrangères au cas dont ils 
avaient à s'occuper et destinées évidemment à 
renseigner la clique gouvernementale avec la
quelle ils ont toujours de nombreuses attaches, 
lorsqu'ils n'en font pas directement partie. Et 
cela me rappelle M6 Zurlinden qui, obligé sur 
l'injonction du Parquet de renoncer à la défense 
de Croisier, demanda à ce dernier 1000 francs 
pour les deux jours d'audience tout en s'ofïrant 
à lui fournir gratuitement toutes sortes de ren 
seignements. Quel beau inonde que celui qui 
gravite autour du Palais ! El de quelle drôle de 
façon la défense y est comprise, lorsqu'il ne 
s'agit pas de voleurs ou de criminels au porte
feuille bien garni ! 

Je pourrais continuer l'énumération des cas, 
mais la plupart étant identiques, je ne parlerai 
plus que de ceux caractérisés par quelques dé
tails importants. Ce que nous avons déjà dit 
suffit d'ailleurs à témoigner de la brutalité et 
de l'arbitraire de nos maîtres. Ils ont aussi 
déployé une hypocrisie raffinée. A preuve M. 
Besson, conseiller d'Etat radical,disant à un ex
pulsé: 

— Je ne vous demande pas vos idées, cela 
ne me regarde point; j'ai lés miennes et vous 
êtes parfaitement libre d'avoir les vóti es; mais 
que pensez-vous de Bertoni ? 

Ob ! Saint-Ignace de Loyola ne voilà-t-il pas 
un de tes enfants, bien qu'il appartienne à 
l'église réformée ! 

L'un des expulsés m'écrit aussi que 
n'ayant pas formulé de recours, il ne peut ni 
toucher sa paye que son patron ne s'empresse 
pas de lui envoyer, ni reprendre ses habits 
et ses effets. Je regrette ne pas connaître le 
nom du patron, sans quoi je l'aurais publié. 
Ce camarade L. F. n'était connu ni comme 
anarchiste, ni comme syndiqué, ni pour être 
de mes amis ou connaissances. Mais le jour de 
la grève se trouvant dans un café italien, rue de 
Neuchàtel, 16, assis à la môme table où d'au
tres ouvriers italiens devisaient entre eux s'il 
fallait ou non travailler, il crut bien faire de 
leur conseiller le chômage. Dénoncé par un 
mouchard quelconque ou probablement par le 
patron du café lui-même, deux gendarmes ap
pelés d'urgence vinrent l'empoigner et en 
route pour Chiasso, sans plus de formalités. 

Il est bon d'ajouter que cette façon d'agir n'a 
pas été excusée par les circonstances ou l'affo
lement du moment ; non, c'est bien là un pro
cédé ordinaire et je crois que L. F. a bien fait 
de ne pas formuler un recours,car il eût été re
jeté comme tant d'autres. 

Grâce à ces actes tyranniques, nos gouver
nants ont rendu, il est vrai, l'élément étranger 
quelque peu plus craintif; mais par contré 
nombre de Suisses, qui croyaient encore à la 
liberté de chez nous, ont ouvert tout à coup les 
yeux et, ayant enfin compris qu'ils étaient trom
pés par des mots aussi creux que sonores, sont 
venus grossir nos groupements, afin d'être tou
jours moins esclaves par une résistance tou
jours plus énergique aux empiétements du 
pouvoir. 

Encore une fois, en nous aidant à détruire la 

légende de la « liberté helvétique », l'un des 
obstacles auquel venait se heurter notre pro
pagande, les Besson et Cie nous ont rendu un 
fier service. L. B. 

Parlementarisme et Représentants ouvriers 
Ne saura-t-on jamais entendre cette vérité 

fondamentale, qui est sans doute le premier 
mot de la politique, mais qui en est aussi le 
dernier: Comme l'inflorescence au sommet de 
le tige répond à la nature de l'arbre, ainsi le 
gouvernement exprime la société. Tant que la 
Société sera bourgeoise, sa Représentation dite 
nationale lésera comme elle ; d'ailleurs le Par 
lementarisme n'est pas en lui-même autre 
chose que la forme bourgeoise de l'idée politi
que. Son règne durera aussi longtemps que le 
règne politique des écus ; pas plus. Or, si la 
Représentation est d'essence bourgeoise, elle 
maintiendra, en dépit de tout, les prétentions 
des classes capitalistes envers et contre les 
revendications du travail ; il n'a rien à attendre 
d'elle. C'est fatal comme la chute des pierres. 
Les défenseurs, très peu nombreux, que les 
classes exploitées parviendront à se créer n'y 
pourront rien. Leur cause est jugée à l'avance. 
Quelle sera en présence des Chambres où do
mine l'élément bourgeois, l'attitude de ces 
avocats du prolétariat ? Quelle était autrefois 
devant les féodaux celle des vilains? Ce sont 
moutons qui plaident pour les autres moutons 
devant les loups. Tout est facile à qui tient la 
puisssance, ingrat à ceux qui la subissent. De 
quoi se plaignent les mou tons?—On leur prend la 
laine..., on les mange... — Parbleu ! vous êtes 
mouton ou vous ne l'êtes pas. — Ils auront 
toujours tort, ne faisant pas les lois. Leur état 
d'infériorité est évident, et lorsqu'ils s'aviseront 
de bêler, ils prêteront simplement à rire. Car 
la réclamation des exploités, pour en revenir 
aux moutons bipèdes, donne à croire qu'ils 
supposent exister chez les hommes quelque 
ascendant de l'esprit de justice ; ils semblent 
penser que l'égoïsme et le parti-pris de l'inté
rêt peuvent céder quelquefois à la force de 
l'évidence. C'est certainement très ridicule. On 
n'est pas mouton à ce point-là. Nous nous sou
venons de tels plaidoyers ainsi prononcés dans 
l'enceintes de nos Législatures par des manda
taires de la plèbe. Les vérités qu'ils apportaient 
à la tribune étaient épouvantables... et irréfra
gables. On les niait ou on s'en moquait. Ces 
invocations adressées à la justice des classes 
nanties, à leur humanité, empruntaient même 
aux circonstances où elles se produisaient un 
caractère spécialement drôle ; par exemple au 
lendemain des tueries de Juin ou de Mai. Ils 
auraient aussi utilement, prenant l'intervalle 
des séances, harangué les murailles. On les 
entendait pour la forme, comme ils parlaient 
eux-mêmes pour l'acquit de leur conscience. 
On le comprenait. Car nous en avons vu de ces 
représentants des classes souffrantes. A peine 
entrés dans l'assemblée, ils avaient déjà fait le 
plongeon. Quelle justice ces tribuns du Peuple 
ont-ils jamais pu obtenir ? Quelle question ces 
flambeaux du prolétariat ont-ils éclairée ? Le 
plus clair est qu'ils touchent leurs appointe
ments et se font, tout bourgeoisement, leur 
petile position. Hélas! cela ne se comprend 
que trop. Avoir subi le dur noviciat de l'ap
prentissage, supporté depuis le bas-âge la pé
nurie de salaire et l'incertitude du lendemain, 
les crises, les chômages, les réductions de 
paie ; avoir grelotté de froid, crevé de misère, 
rongé son frein, courbé l'échiné ; avoir fait de 
longues journées pour faire vivre son corps, 
passé les nuits après les jours pour se nourrir 
aussi l'esprit ; et puis un jour se voir porté par 
la puissance populaire comme par le coup de 
baguette d'une fée dans le palais des législa
teurs, au milieu des messieurs les plus huppés 
de toute la France ; s'y trouver de pair le plus 
souvent avec ceux qui sont réputés comme les 
plus forts ; gagner à moindres frais de travail, 
et même d'esprit, trois ou quatre fois plus 
qu'on ne rêva jamais d'obtenir en peinant sur 
l'outil ; — il y a sans doute, clans ce jeu de la 
fortunedequoi tournerla têteetbrouillerlemo-
ral d'un pauvrehomme.il sera d'une trempe peu 
commune s'il résiste à la tentation. Quand on 
a mis la main sur un tel résultat, on s'y cram
ponne, on ne le lâche plus. Et voilà comment 
font le plongeon, quand ils sont passés députés, 
nos candidats des ouvriers. Ce n'est pas à dire 
que la perte de leurs personnes soit en elle-
même d'une grande importance ; la plupart ne 
sont que des faiseurs, qui se guindent sur les 
épaules du peuple. Mais leurs défections répé
tées font peu d'honneur au caractère du pro
létariat. La protestation qu'il affirme en les 
nommant ne compense pas ce discrédit. Une 
protestation platonique ne fut jamais d'une 
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grande valeur, mais si elle tourne en déception, 
elle deviendra moindre que nulle. Les ouvriers 
croient protester lorsqu'ils envoient quelqu'un 
des leurs prendre place, siéger en leur nom 
dans le Parlement des bourgeois, '"est en fait, 
comme nous venons de le voir, un faux calcul; 
c'est même en principe une erreur. Ces man
dataires du peuple ne pourront, en définitive, 
et du seul fait de leur présence, qu'autoriser 
de son aveu les actes fatalement dirigés contre 
lui par ceux qui seront toujours, par la force 
des choses, soit qu'ils le veuillent ou ne le 
veuillent pas, les ennemis du prolétariat. Au
trefois le peuple de Rome eut ses tribuns. Ils 
se présentaient, eux aussi, devant le Sénat, 
mais ils ne siégeaient pas dans le Sénat; ils 
restaient à la porte. Ils ne prenaient pas part 
aux délibérations de ces patriciens, qui étaient 
par leur position les exploiteurs-nés du tra
vail, Ils n'en connaissaient que pour y oppo
ser, si besoin était, leur veto. Comme leur si
tuation était franche, leur attitude était loyale ; 
elle était digne du Peuple et d'eux-mêmes qui 
le représentaient. Il n'en est pas ainsi de nos 
députés de la plèbe. Comme ils font partie de 
l'assemblée, — absorption fallacieuse, — ils se 
soumettent lorsqu'ils y entrent, d'avance, im
plicitement, à toutes les décisions de sa majo
rité, y compris les résolutions qu'elle ne man
quera pas de prendre contre les droits de leurs 
commettants. Ils les sanctionnent au nom du 
Peuple par leur acceptation légale. C'est le 
dernier mot de l'escamotage, dont le proléta-
tariat est la dupe. 

(Les Assemblées parlantes). LEVERDAYS. 

vu 
AMBROISK. — Eh bien, voulez vous nous ex

pliquer ce que c'est que votre communisme? 
GEORGES. — Mais volontiers. Le communisme 

est un mode d'organisation sociale dans lequel 
au lieu de se battre pour accaparer le plus 
possible des biens de ce monde, et de s'exploi
ter et de s'opprimer mutuellement, comme 
c'est le cas dans notre société, les hommes 
s'associeraient et s'accorderaient pour assurer 
à chacun d'eux le maximum de bien être pos
sible. Partant du principe que la terre, les 
mines et toutes les forces naturelles ainsi que 
les produits accumulés et les acquisitions de 
tous genres des générations passées appartien 
nent à tous, les hommes, dans la société com
muniste, s'entendraient pour travailler coopé-
rativement à produire tout ce qui leur est né
cessaire. 

AMBROISE.—J'ai compris.Vous voulez,comme 
disait une feuille de chou que j'ai eue entre les 
mains pendant un procès d'anarchistes, que 
chacun produise selon ses forces et- consomme 
selon ses besoins ; ou bien que chacun donne ce 
qu'il peut et prenne ce dont il a besoin. N'est-ce 
pas cela ? 

GEORGES.— En elïel, ce 3ont des maximes 
que nous avons l'habitude de répéter souvent ; 
mais il faut avant tout bien les comprendre 
pour se faire une idée exacte de ce que serait 
une société communiste, comme nous l'enten
dons. Ce n'est évidemment pas le droit absolu 
qu'aurait tout homme de satisfaire tous ses 
besoins, puisque les besoins sont infinis, qu'ils 
augmentent plus rapidement que les moyens 
de les contenter et qu'enfin leur satisfaction 
est toujours limitée à la possibilité de la pro
duction. Il ne serait ni utile ni juste que la 
collectivité se soumît à un travail hors de pro
portions avec l'utilité produite, pour contenter 
les besoins excessifs, ou pour mieux dire les 
caprices de quelques individus. 

Et il n'est pas même question d'employer 
pour la production les forces individuelles 
tout entières puisque cela signifierait, à la 
lettre, travailler jusqu'à l'épuisement ou que, 
pour satisfaire au mieux les besoins de l'hom
me, on devrait détruire l'homme. Nous vou
lons que tous soient le mieux possible, qu'avec 
la plus mince dépense de force l'homme attei
gne le maximum des satisfactions. 

Je ne saurais vous donner une formule pra
tique qui représente exactement un tel état de 
choses, et je ne crois pas que cela soit possible 
aujourd'hui ; mais quand les gendarmes et les 
patrons auront disparu de la société, et que 
les hommes se considéreront comme des frères 
et penseront à s'entr'aider au lieu de s'exploi
ter les uns les autres, la formule pratique de 
vie sera vite trouvée. 

Dans chaque cas, on agira comme on saura 
et comme on pourra, quitte à modifier et à 
améliorer à mesure qu'on apprendra à mieux 
faire. 

AMBROISE. — J'ai compris, vous êtes partisan 
de la prise au tas : tous produisent que ce bon 
leur semble et l'apportent dans les magasins 
communs où chacun prend dans le tas ce dont 
il a besoin ou ce qui lui plaît. N'est-ce pas? 

GEORGES. — Je conviens que vous vous êtes 
décidé à étudier quelque peu la question et je 
suppose que vous vous êtes laissé aller à lire 
les pièces de nos procès plus attentivement 

' qu'on ne le fait généralement quand il s'agit 
de nous envoyer eu prison. Si les magistrats et 
les policiers se mettaient à faire comme vous, 
ce qu'on nous dérobe dans les perquisitions 
servirait au moins à quelque chose ! 

Mais revenons à la question. Cette formule 
de la prise au tas n'est également qu'une ma
rnière de dire qui exprime notre tendance à 
vouloir substituer à l'esprit mercantile d'au
jourd'hui, l'esprité de fraternité et de solida
rité ; mais cette expression n'indique certaine
ment pas un mode concret d'organisation 
sociale. 

Peut-être trouverez-vous quelques-uns de 
nos camarades qui prennent cette formule à la 
lettre, parce qu'ils supposent que le travail 
fait spontanément sera toujours surabondant 
et que les produits s'accumuleront en telle 
quantité et seront si variés, qu'il sera inutile 
d'imposer uLe règle quelconque au travail et à 
la consommation. Mais je ne pense pas ainsi : 
je crois, comme je vous l'ai dit, que l'homme 
a toujours plus de besoins que de moyens de 
les satisfaire, ce qui me réjouit, parce que c'est 
une cause de progrès; je crois aussi que ce se
rait un gaspillage inutile de force que de pro
duire, même si on le pouvait, pour ainsi dire 
à l'aveuglette, dans le but de pourvoir à tous 
les besoins possibles, avant d'avoir supputé les 
besoins efiectifs et problables et de s'être orga
nisé pour les satisfaire avec le moins de fatigue 
possible. Donc, encore une fois, la solutiou est 
dans l'accord entre les hommes et dans les eu-
tentes, exprimées ou tacites, auxquelles 
ils arriveront, quand ils auront conquis l'éga
lité de conditions et seront inspirés par l'esprit 
de solidarité. 

Cherchez à pénétrer clans l'esprit de notre 
programme et ne vous préoccupez pas trop-
dès formules qui, dans notre parti comme 
dans tous les autres, ne sont qu'une manière 
concise et frappante, mais presque toujours 
vague et inexacte, d'exprimer une tendance. 

AMBROISE. — Mais ne vous apercevez-vous 
pas que le communisme est la négation de la 
liberté, de la personnalité humaine? Peut-être 
aurait-il pu exister aux temps primitifs de 
l'humanité, alors que l'homme, peu développé 
intellectuellement et moralement, était content 
quand il pouvait satisfaire, dans la tribu, ses 
appétits matériels; peut-être est-il possible 
dans une société religieuse, monacale, qui se 
propose la suppression des passions humaines, 
qui glorifie l'absorption de l'individu par la 
communauté, et fait de l'obéissance le premier 
devoir. Mais dans la société moderne, dans 
l'épanouissement de civilisation produit par 
la libre activité individuelle avec le besoin 
d'indépendance et de liberté qui tourmente et 
ennoblit l'homme moderne, le communisme, 
s'il n'était pas un rêve impossible, serait le re
tour à la barbarie. Toute activité serait para
lysée; toute émulation pour se distinguer, pour 
affirmer sa propre individualité serait éteinte. 

GEORGSE. —Et ainsi de suite. 
Ne gaspillez pas votre éloquence. Ce sont des 

clichés que je connais depuis longtemps... et 
autant de phrases, autant de mensonges, éhon-
tés ou inconscients. La liberté, l'individualité 
de celui qui meurt de faim ! Quelle cruelle iro
nie ! Quelle profonde hypocrisie 

Vous défendez uue société dans laquelle la 
grande majorité des hommes vivent dans la 
condition de brutes, une société où les tra
vailleurs meurent de misère et de faim, où les 
enfants périssent par milliers et par millions 
faute de soins, où les femmes se prostituent 
pour avoir de quoi manger; uue société où 
l'ignorance obscurcit les esprits; où celui même 
qui est instruit doit vendresonsavoiret mentir 
pour pouvoir se nourrir; une société où per
sonne n'est sûr du lendemain — et vous osez 
parler de liberté et d'individualité? 

Peut-être la liberté et la possibilité de déve
lopper sa propre individualité existe t elle pour 
vous et une petite caste de privilégiés... et en
core ! les privilégiés eux-mêmes sont victimes 
de l'état de lutte d'homme à homme qui gâte 
toute la vie sociale et gagneraient à vivre dans 
une société solidaire, libres parmi des hommes 
libres, égaux entre des égaux. 

Comment pouvez-vous encore soutenir que la 
solidarité est préjudiciable à la liberté et au 
développement de l'individualité? Si nous par
lions de la famille — et nous en parlerons 
quelque jour— vous ne manqueriez pas d'en
tonner un de vos hymnes habituels à la louange 
de cette institution, base, etc., etc. Eh bien, 
dans la famille — celle du moins qu'on glori
fie,mais qui n'est pas celle existant réellement 
l'amour et la solidarité régnent parmi ses 
membres. Soutiendrez-vous que des frères 
seraient plus libres et développeraient mieux 
leur individualité si, au lieu de se vouloir du 
bien et de travailler d'uncommunaccord au bien 
commun, ils se mettaient à se voler l'un l'au
tre, à se battre et à se détester ? 

AMBROISE. — Mais pour ordonner la société 
comme une famille, pour organiser et faire 
marcher une société communiste, cela suppose 
une centralisation à outrance, un despotisme 
de fer, un état omnipotent. Figurez-vous quelle 
puissance oppressive aurait un gouvernement 
qui disposerait de toute la richesse sociale et 
assignerait à chacun le travail qu'il aurait à 
faire et la part qu'il pourrait consommer! 

GEORGES. — Certainement, si le communisme 
devait être tel que vous le concevez et tel que 
l'a conçu certaine école autoritaire, ce serait 
un état impossible ou qui se résoudrait en une 
tyrannie colossale et compliquée, laquelle pro
voquerait nécessairement une grande réaction. 
Mais rien de tout cela n'existe dans le commu
nisme que nous voulons. Nous voulons le com
munisme libre, anarchique si le mot ne vous 
otîense pas. Nous voulons que le communisme 
s'organise libre de bas en haut, en commen
çant par les individus qui s'unissent en asso
ciations, et en continuant peu à peu par des 
fédérations d'associations, toujours plus com
plexes, jusqu'à ce qu'elles unissent l'humanité 
toute entière dans un seul accord de coopéra
tion et de solidarité. Et comme ;ce commu
nisme se sera constitué librement, il devra 
aussi se maintenir librement par la volonté 
des intéressés. 

AMBROISE. — Mais pour que tout cela soit 

possible, tous les hommes devraient être des 
anges; iis devraient être tous altruistes ! Et, 
au contraire, l'homme est de sa nature égoïste, 
méchant, hypocrite, fainéant. 

GEORGES. — Certainement, pour que le com
munisme soit possible, il est bien nécessaire 
que, uu peu par impulsion de sociabilité et un 
peu par juste intelligence de leurs intérêts, les 
hommes, au lieu de se détester les uns les 
autres, aiment à marcher d'accord et à s'aider 
mutuellement; mais loin d'être une impossi
bilité, c'est déjà aujourd'hui, un fait normal 
et général. L'Organisation sociale actuelle est 
une cause permanente d'antagonismes et de 
conflits entre les classes et les individus ; et si 
la société peut malgré cela se maintenir sans 
dégénérer littéralement en une horde de loups 
se dévorant les uns les autres, c'est justement 
grâce au profond instinct social humain qui 
provoque ces raille actes de solidarité, de 
sympathie, de dévouement, de sacrifice qu'on 
accomplit à chaque instant, sans même y 
penser: voilà ce qui permet à la société d'exister 
nonobstant les causes de dissolution qu'elle 
porte dans sein. 

L'homme est en même temps égoïste et 
altruiste, c'est dans sa nature même ; dans sa 
nature biologique, présociale ; s'il n'avait pas 
été égoïste, s'il n'avait pas eu l'instinct de sa 
propre conservation, il n'aurait pu exister 
comme individu ; s'il n'avait pas été altruiste, 
s'il n'avait pas eu l'instinct de sacrifice vis à-vis 
d'autrui, dont la première manifestation est 
l'amour pour la progéniture, il n'aurait pu 
exister comme espèce, et à plus forte raison 
atteindre à la vie sociale. 

Dans la société actuelle, il est impossible de 
satisfaire à la fois le sentiment égoïste et le 
sentiment altruiste coexistants dans l'homme, 
d'où il résulte qu'aujourd'hui personne n'est 
content, pas même ceux qui occupent une 
position privilégiée. Au contraire le commu
nisme est la forme sociale dans laquelle 
égoïsme et altruisme se confondent ou tendent 
à se confondre, et chaque homme l'acceptera, 
car il en résultera son bonheur et celui des 
autres. 

AMBROISE. — Je le veux bien, mais croyez-
vous que tous voudront et sauront s'adapter aux 
devoirs qu'impose une société communiste? 
Si par exemple certains ne voulaient pas 
travailler?... Oui, vous arrangez tout en ima 
gination, comme bien vous plaît, et vous me 
direz que le travail est un besoin organique, 
un plaisir, et que tous rivaliseront pour jouir 
de ce plaisir le plus possible. 
. GEORGES. — Je ne dis pas précisément cela, 
quoique ce soit l'opinion de beaucoup de mes 
amis. Pour moi, ce qui est un besoin organique 
et un plaisir, c'est le mouvement, l'activité 
tant musculaire que nerveuse. Le travail étant 
une activité disciplinée en vue d'atteindre un 
but objectif extérieur à l'organisme, je com
prends fort bien qu'on peut préférer uu exer
cice agréable, monter à cheval, par exemple ; 
à un travail nécessaire, comme planter des 
choux ou faire du mortier. Mais je crois que 
l'homme sait s'adapter et s'adapte fort bien 
aux conditions nécessaires pour atteindre le 
but qu'il poursuit. Comme les produits qu'on 
obtient par le travail sont nécessaires pour 
vivre et que personne n'aura les moyens 
d'obliger les autres à travailler pour lui, tous 
accepteront la nécessité de travailler et préfére
ront l'organisation où le travail sera, à la fois, 
le moins pénible et le plus productif, l'organi
sation communiste. 

Considérez en outre, que dans le commu
nisme, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui 
organisent et dirigent le travail et que par 
conséquent, ils ont tout intérêt à le rendre 
agréable et facile; considérez que dans la 
société communiste, il se formerait naturel
lement une opinion publique qui condamnerait 
l'oisiveté comme étant nuisible à tous, et dites-
vous bien que si même il existait des gens 
oisifs, ils ne formeraient qu'une minorité 
insignifiante qu'on pourrait plaindre et sup
porter sans dommage sensible pour la société. 

AMBROISE. — Mais supposez que, nonobstant 
vos prévisions obtimistes.les oisifs soient nom
breux dans votre société. Que ferez-vous ? Les 
conserverez-vous quand même? Alors, autant 
vaudrait conserver ceux que vous appelez bour
geois ! 

GEORGES. — En réalité, il y aurait une diffé
rence, et une grande, puisqu'actuellement les 
bourgeois, non seulement nous prennent une 
partie de ce que nous produisons, mais qu'ils 
nous empêchent aussi de produire ce que nous 
voulons et comme nous voulons. 

Je ne dis tout de même pas qu'il faudrait 
nourrir les oisifs s'ils devenaient assez nom 
breux pour nous nuire ; d'autant plus que l'oi
siveté et l'habitude de vivre à l'œil leur donne
raient l'idée de commander. Le communisme 
est une entente libre : celui qui ne l'accepte 
pas ou qui l'ayant acceptée la rompt n'y par
ticipe pas. 

AMBROISE. — Mais alors, il y aurait une nou
velle classe de deshérités? 

GEORGES. — Pas du tout. Chacun a droit à la 
terre, aux instruments de travail et à tous les 
avantages dont peut jouir l'homme dans l'état 
de civilisation où est arrivée l'humanité. Si 
quelqu'un ne veut pas accepter la vie commu
niste et les obligations qu'elle suppose, c'est 
son affaire. Il s'arrangera comme il voudra 
avec ceux qui voudront s'accorder avec lui, et 
s'il se trouve plus mal que les autres, ça lui 
prouvera la supériorité du communisme et le 
poussera à s'unir avec les communistes. 

AMBROISE. — Quelqu'un serait donc libre de 
ne pas accepter le communisme? 

GEORGES. — Certainement, et il aurait sur 
les richesses naturelles et les produits accumu
lés par les générations passées, les mêmes 
droits que les communistes. Que diable ! Ne 
vous ai-je pas toujours parlé de libres accords, 
de communisme libre ? Comment pourrait-il 
être question de liberté, si cette alternative 
n'existait pas? 

AMBROISE — Vous ne voulez donc pas impo
ser vos idées par la force ? 

GEORGES. — Comme vous êtes bête ! Vous 
nous prenez donc pour des gendarmes ? 

AMBROISE. — Bon alors. Je n'y vois aucun 
inconvénient. Chacun est libre de rêver comme 
il l'entend. 

GEORGES. — Prenez garde cependant de ne 
pas vous méprendre : ce n'est pas imposer ses 
idées que de se défendre des voleurs et des vio
lents et de reconquérir ses droits. 

AMBROISE. — Ah, ah ! Donc pour reconquérir 
les droits, vous employerez la force, n'est-ce pas? 

GEORGES. — Je ne vous le dirai pas, car cela 
pourrait vous servir à faire un réquisitoire dans 
quelque procès'. Je vous dirai pourtant que, 
quand le peuple sera conscient de ses droits et 
voudra en finir... vous courrez le risque d'être 
quelque peu malmenés. Mais tout dépend delà 
résistance que vous opposerez. Si vous cédez de 
bonne grâce, tout se passera en douceur ; si au 
contraire, vous êtes obstinés, et je suis convaincu 
que vous le serez, tant pis pour vous. 

Bonsoir. 
(A suivre). Errico MALATEST.V. 
1 Nous rappelons aux lecteurs que ces Conversations fu

rent publiées dans un journal qui , pour éviter les séquestres, 
dut faire comprendre beaucoup de choses sans les dire. 

CORRESPONDANCE 
Toulon (Romulus). — Les camarades de La 

Seyne ont organisé une conférence qui a très 
bien réussi malgré le peu de temps dont ils 
disposaient. La salle, mise à notre disposition 
par les socialistes italiens, était comble. Bon 
nombre de jeunes gens et quelques instituteurs 
vinrent écouter la parole simple mais couvain 
cante du camarade Riémer. Il attaqua les reli
gions, le militarisme et la politique, n'épar
gnant aucune sorte de politiciens. Peut-être 
l'hospitalité des socialistes, car nous étions 
dans leur salle, fut-elle mal rétribuée, mais elle 
ne nous obligeait pourtant pas à mentir! Notre 
camarade Busquère fit appel à la contradiction, 
mais personne se présenta. Un instituteur seu 
lement demanda la parole et s'associa à tout ce 
que le camarade Riémer avait dil, en ajoutant: 
« Le prêtre croit-il ou non à la religion? S'il 
y croit, c'est un idiot; s'il n'y croit pas, c'est 
un coquin ». Un autre camarade en dit autant 
des politiciens. 

Samedi soir, le camarade Riémer se rendit 
au village voisin d'Ollioules. Là, le succès ttil 
plus grand parce que la salle était bondée de 
politiciens, ajoints, conseillers municipaux et 
grands électeurs qui n'eurent pas le courage 
d'affronter la discussion, mais qui s'en allèrent 
les uns après les autres en maugréant. Leur 
jeu était démasqué devant les petits électeurs 
qui, eux, applaudissaient chaleureusement. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le conflit des ouvriers du bâtiment. — 

Le gouvernement communique à la presse des 
textes législatifs menaçant des peines les plus 
variées les ouvriers qui auraient la naïveté de 
croire à la liberté de travail et conséquemment 
à celle de s'en abstenir. Le travail est forcé, 
tout au moins pour un certain temps, le temps 
nécessaire au patronat pour faire avorter toutes 
revendications ouvrières. Et c'est précisément 
grâce au parlementarisme socialiste que ce beau 
résultat a été obtenu ! 

Nos bourgeois auraient bien tort de se gêner : 
en fait de services obligatoires, pourquoi se bor
neraient-ils à ne nous imposer que le service mi
litaire? Personne n'osera prétendre que ce der
nier est le plus nécessaire, loin de là. Dès lors on 
peut commencer par rendre obligatoires les ser
vices publics, tels que voies de transport, éclai
rage, forces motrices, etc. Puis, peu a peu. tout 
travail sera obligatoire et les gendarmes vien
dront empoigner le déserteur de l'atelier ou du 
chantier comme le déserteur de la caserne. Une 
phrase équivoque de M. Jaurès pourrait même 
nous laisser croire que ce principe est déjà ad
mis par les légalitaires... révolutionnaires ! 

Attendons les faits et puissent-ils servir de le
çon à la classe ouvrière ; nous ne regretterions 
pas alors les sacrifices qu'ils auraient coûté. 
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