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La Protection ouvrière 
Il est à remarquer que cette protection n'est 

jamais réclamée par ceux qui en seront l'objet. 
Bien au contraire, ils savent par l'expérience, 
souvent répétée, quels mensonges ou quelles 
erreurs cachent toujours la protection décrétée 
parles pouvoirs publics; aussi rie demandent-ils 
jamais l'appui de là Loi. Ce sont les politiciens 
et les législateurs qui se chargent de bâcler des 
lois de protection dont les ouvriers ont ensuite 
tant de peine à se débarrasser. 

La loi sur les conflits collectifs dont nous 
sommes en mesure d'apprécier toutes les beau
tés depuis la déclaration de grève des maçons 
est une de ces lois éclose un beau matin dans 
le cerveau d'un entrepreneur de menuiserie, 
clérical et réactionnaire, cela va de soi, et dans 
celui d'un socialiste, ô combien ! dont l'ambi
tion était de montrer à la classe bourgeoise 
combien il l'était peu pour en obtenir des satis
factions personnelles et surtout tangibles. 

Le droit de grève a été arraché de haute lutte 
par la classe ouvrière aux gouvernants de tout 
poil, monarchistes ou républicains. Alors que le 
droit de coalition était formellement interdit, 
les travailleurs, bravant la loi et allant au devant 
de condamnations, se coalisaient pour résister 
aux empiétements patronaux ou pour obtenir 
quelques légères améliorations à leurs condi
tions. Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans le 
livre d'un économiste bourgeois, archi modéré, 
M. Paul Leroy-Beaulieu : 

L'interdiction des grèves ou des coalitons n'a 
jamais eu d'efficacité : ainsi en France, de 1853 à 
1862, période où la loi les prohibait, des pour
suites ont été exercées, pour 749 coalitions ou
vrières contre 4.522 ouvriers, dont 613 ont été 
acquittés (3909 condamnés par conséquent. Réd.), 
et dans le même temps on poursuivait 89 coali
tions patronales, où 629 patrons étaient impliqués, 
dont 237 furent acquittés. Comme l'entente entre 
les patrons peut s'effectuer avec beaucoup moins 
de bruit et d'une façon moz'ns ostensible qu'entre 
les ouvriers, l'interdition de la faculté de se 
mettre en grève apparaît à la masse des ouvriers 
comme une intervention de l'Etat dans l'intérêt 
des seuls patrons. Enfin la grève paisible, sans 
violence, quoique pouvant avoir de fâcheux ré
sultats économiques, ne parait pas empreinte de 
ì'immoralité qui est nécessaire pour constituer 
un délit. 

A Genève, ce n'est pas dans l'intérêt des seuls 
patrons que l'Etat a pris des mesures législa
tives, mais dans l'intérêt de la classe bourgeoise 
toutentière.La crainte de faire fuir l'étranger que 
t'on exploite à merci et le désir de protéger l'in
dustrie nationale des maîtres d'hôtels a été la 
première pensée de nos législateurs, socialistes y 
compris. Et cette préoccupation saute aux yeux, 
{/idée de faire aboutir tous les contrats entre 
ouvriers et patrons à une date unique celle du 
31 décembre et d'empêcher toute mise-bas pen
dant la durée d'un contrat, observé ou non, 
nous indique suffisamment les préoccupations 
restrictives de nos faiseurs de loi. 

Nos bourgeois et nos socialistes se sont mon
trés plus étroitement réactionnaires que le plus 
arriéré des économistes bourgeois et l'applica
tion de la loi a dépassé ce qu'il pouvait prévoir 
comme mesure attentant à un droit reconnu. 
L'arrestation du président du Syndicat des ma
çons et d'un de ses membres sans compter les 
expulsions en masse, sans autre délit que celui 
d'être gréviste, dépassent de beaucoup les possi
bilités des restrictions qu'envisage le très réac
tionnaire Paul Leroy-Beaulieu. 

Le droit de coalition est un droit reconnu 
dans tous les pays du monde ou à peu près, 
mais partout le désir de le restreindre a germé 
dans le cerveau inventif des gouvernants. Une 
lois de plus la Suisse aura eu l'honneur perfide 
de maintenir un droit dans sa Constitution et 
de l'interdire dans la pratique. 

Dans son arrêt concernant le recours de la 
Fédération ouvrière contre la loi sur les conflits 
collectifs, le Tribunal dit ceci: 

11 n'est pas démontré actuellement (20 septem
bre 1900) que la loi du 10 février 1900 lèse des 
droits constitutionnels. Il va sans dire, toutefois 
que si, dans l'application qui en sera faite il 
était porté atteinte à des droits individuels, Ga
rantis par la Constitution, le droit du Tribunal 
fédéral, de se prononcer à ce sujet, en cas de 
recours, demeure absolument réservé. 

Aussitôt que l'application de cette loi a été 
faite elle nous a montré son caractère anti
juridique et anti-constitutionnel tout à la fois. 

Le gouvernement genevois a reculé devant 
l'illégalité dernière qui eût été d'interdire la 
grève en vertu de l'article 15. Mais une pression 
formidable a été faite sur les grévistes pour 
leur faire accepter la loi et canaliser leur résis
tance dans le labyrinthe de ses formalités^ 
L'opinion publique, mal renseignée en la cir
constance par la presse, tenait les grévistes dans 
un véritable état de suspicion ; les patrons, 
mentant au public comme aux ouvriers, lui 
donnaient le change par une interprétation as
tucieuse de la loi ; les entrepreneurs d'autres 
branches du bâtiment, menuiserie, serrurerie, 
ferblanterie, etc., venaient, à leur tour, con
duits par le père putatif de la loi sur les con
flits, le cynique Ody, lui donner un caractère 
quelle ne saurait avoir, en fausser le sens et 
l'esprit pour pousser les grévistes à en accepter 
la lettre, par solidarité pour,'les travailleurs 
d'autres corporations menacés par les patrons 
d'un lock-ont organisé. 

Malgré ce ce spectacle peu banal des patrons 
préconisant la solidarité entre ouvriers, malgré 
toutes les pressions exercées, Tes maçons se 
gardèrent bien de mettre la main dans le piège 
de la loi sur les conflits et le gouvernement se 
trouva dans l'impossibilité de lui donner une 
sanction qui ne pourrait être qu'une entorse 
aux droits constitutionnels. 

Le but de la loi était bien de -prévenir les 
grèves, les commentaires du Tribunal l'affir
ment. Mais si, d'un autre côté, le droit de coa
lition est absolu, qu'est-ce que prévenir les grè
ves, sinon annuler ce droit par le fait en atten
dant sa disparition constitutionnelle. Il résulte 
donc de cette mesure préventive que les maçons 
en grève, étrangers pour la plupart, auront 
rendu un immense service aux ouvriers du pays, 
en leur conservant un droit que leur insouciance 
et la facilité avec laquelle ils se laissent circon
venir allaient leur laisser échapper. 

L'arbitrage de la loi ne pouvant être obliga
toire, parce qu'il léserait ainsi des droits indi
viduels, le gouvernement et toute la bourgeoi
sie à sa suite se gardèrent bien d'éclairer le pu
blic à son sujet. 

Une seule chose importait, c'est qu'un pareil 
précédent, celui de l'arbitrage, unilatéral par 
le fait du refus d'accepter la loi, accepté sous la 
pression de l'opinion publique et après les 
mensongères affirmations des intéressés, fit ju
risprudence, et nous avions bel et bien un mu
sellement facile et définitif de toutes les reven
dications ouvrières. 

Là encore, M. Paul Leroy-Beaulieu est moins 
rétrograde que nos radicaux doublés de toute 
notre députation socialiste. Voici ce qu'il dit à 
propos de l'arbitrage des conflits économiques 
entre patrons et ouvriers : 

Dans certains pays, on a recouru à des arbitra
ges pour prévenir les grèves ou en hâter la fin : 
ce sont là de bonnes mesures, quand elles ont 
l'acquiescement volontaire des parties intéres
sées. Mais l'Etat sortirait de son rôle, qui lui 
commande l'impartialité complète, s'il préten
dait imposer un arbitrage soit aux ouvriers, soit 
aux patrons, qui refuseraient de s'y soumettre. 

Encore une fois, le réactionnaire fieffé est 
plus libéral que nos libéraux, radicaux et so
cialistes de gouvernement. M. Hof, avec 
sa perspicacité habituelle et son intelligence 
que rien n'arrête, ne manquera pas de dire 
que l'emprunt fait à l'arriéré Paul Leroy-Beau
lieu est une preuve de plus de l'accord qui lie 
conservateurs et anarchistes. 

La protection légale des ouvriers subit un 
échec qui aura, nous l'espérons bien, un résul
tat inappréciable, celui de montrer aux travail
leurs que la protection de la loi est une arme à 
deux tranchants qui blesse davantage, en vertu 
des conditions économiques actuelles, les tra
vailleurs soi-disant protégés que les patrons 
protégés réellement. 

Ils comprendront que la protection, pour 
être efficace, doit venir d'eux-mêmes, de leurs 
organisations toujours mieux appuyées par les 
intéressés et rendues plus sérieuses et plus 
conscientes du travail à accomplir par les mou
vements que la lutte contre le patronat nous 
oblige à soutenir à tout instant. 

Comment demander à des bourgeois de pro
téger l'ouvrier contre les bourgeois eux-mê
mes ? Il a fallu la mystification socialiste pour 
tenter une nouvelle entreprise qui aboutit, en 
fin de compte, à l'écrasement des travailleurs. 

L'application de cette loi de protection a si 
bien frappé ceux qu'elle devait protéger qu'il 
n'est plus possible d'en discuter encore le ca
ractère parfaitement agressif. Parmi les socia
listes qui l'ont soutenue contre les syndicats 
ouvriers peu disposés à.se mettre en tutelle, il 
eri est qui, aujourd'hui, semblent vouloir faire 
amende honorable et s'excuser d'avoir si bien 
lié les bras aux travailleurs ; aussi la Tribune 
du 24 août publie un communiqué qui nous 
paraît avoir bien ce caractère ; en voici quel
ques extraits : 

Quelle était la situation avant la promulgation 
de cette loi ? 

Dans chaque corps de métier, les patrons 
cherchaient à conclure des conventions avec les 
groupements d'ouvriers connus sous le nom de 
syndicats. L'effet de ces conventions durait plus 
ou moins longtemps, mais périodiquement et à 
des intervalles de plus en plus rapprochés des 
plaintes surgissaient à propos de l'application de 
ces conventions à certains cas particuliers. Un 
beau jour apparaissait sur les murs une affiche 
de convocation du syndicat, puis on apprenait 
bientôt que la grève du corps de métier était 
déclarée. Cela durait un certain temps ; au bout 
de quelques jours des pourparlers s engageaient 
et tantôt au moyen de concessions des patrons 
tantôt sans résultat appréciable, le travail repre
nait d'une façon plus ou moins générale. Cet état 
de choses manquait de stabilité. Les entrepre
neurs liés par des conventions avec ceux qui les 
mettaient en œuvre, voyaient leurs devis boule
versés d'un jour à l'autre par des modifications 
du prix de la main d'oeuvre. 

De leur côté des ouvriers, désireux d'amélio
rer leur position, ayant parfois à se plaindre de 
certains abus partiels et individuels, étaient ten
tés de profiter des moments où l'ouvrage pressait 
pour forcer la main aux patrons par le moyen 
de la grève ou de la menace d'y recourir. Insta
bilité, incertitude, malaise, suspicion, tel était 
devenu l'état normal des relations entre patrons 
et ouvriers, spécialement dans l'industrie du bâ
timent. 

C'est alors qu'est née l'idée d'un essai de légis
lation pour rétablissement de tarifs et ie règle
ment des conflits du travail, essai qui a abouti à 
la loi du 10 février 1900, laquelle a été votée par 
la députation ouvrière tout entière. Quoiqu on 
en dise dans certains milieux, les députés et 
magistrats qui PonÇélaborée et soutenue n'avaient 
aucunement l'arrière-pensée de favoriser les pa
trons au préjudice des ouvriers. 

A n'en pas douter celui qui a envoyé ce com
muniqué à la Tribune est un de ceux qui ont 
voté la loi. Jamais plus incomplète inconscience 
ne se manifesta. 11 faut être législateur pour 
avoir ainsi la prétention de tout connaître et de 
régler par un simple décret des faits qui dé
coulent de l'état d'antagonisme des intérêts et 
qui sont inhérents au régime capitaliste que 
nous subissons. La conclusion est pour le 
moins simpliste. Si ces magistrats et ces députés 
qui l'ont votée ne pensaient pas « favoriser les 
patrons au préjudice des ouvriers », c'est donc 
qu'ils n'étaient alors que de parfaits crétins. 
C'est bien un peu ce que nous pensions. 

Comment, lorsque l'on sait que les travail
leurs n'ont que leurs bras pour tout capital, 
aller les mettre dans pareil état d'infériorité 
ainsi que le fait la loi? Le négociant peut à vo
lonté hausser le prix de sa marchandise, le 
fabricant celui de ses produits, il est libre de 
choisir le moment favorable pour obtenir da
vantage, et il profite toujours pour le faire du 
moment où la demande est importante. Pour
quoi, alors, seul le travailleur n'aurait pas le 
droit de faire hausser le prix de son travail — 
et Ton sait dans quelle infime proportion le 
salaire hausse — alors que tous les capitalistes, 
quels qu'ils soient, ont toujours la facilité de 
profiter des moindres circonstances pour haus
ser les prix de consommation ? 

Ce communiqué est la meilleure critique qui 
se pourrait faire de la loi, car il nous démontre 
qu'en prenant pour objectif les conséquences 
du dualisme économique, les législateurs ne 
pouvaient que paralyser l'une des parties et par 
suite armer d'autant mieux l'autre. Dans ce cas, 
comme dans tant d'autres, c'est le travailleur 
qui devait être le roulé et il le fut amplement. 

Ce premier essai de protection ouvrière nous 
paraît assez réussi pour enlever aux travailleurs 
le goût d'une protection plus étendue. Il aura 
eu néanmoins son beau côté ; celui de nous 
montrer l'incapacité, de la loi pour résoudre 
les conflits économiques et en même temps 
l'incapacité des législateurs. Ce sont deux points 
d'acquis. G. H. 

La Loi et la Légalité 
Nos légalitaires sont inconsolables : ils 

avaient érigé un monument législatif qui de
vait conserver leurs noms à la postérité, et 
voici que de robustes ouvriers se sont montrés 
aussi bons démolisseurs qu'ils sont bâtisseurs 
et n'en ont plus laissé que des ruines. 

La loi ! ce mot qui résume à lui seul toutes 
les iniquités que nous subissons et a consacré, 
au cours des siècles, tous les crimes des puis
sants contre les faibles — ce mot devrait ins
pirer une profonde horreur qui embrassât 
aussi tes institutions qu'il résume. Mais quel
ques fourbes ont promis au peuple de faire de 
cet instrument de tyrannie uue arme de liberté 
et, en attendant la soi-disant législation libé
ratrice, le respect est impérieusement récla
mé pour celle existante, dont l'unique but 
est d'affermir les privilèges d'une minorité 
possédante contre l'immense foule des déshé
rités. 

La loi ! C'est en vain que ce mot a été accou
plé à celui de justice ! Ils s'excluent récipro
quement. Le peuple le comprenait d'instinct 
et ne cachait point sa méfiance pour les au
torités législatives et judiciaires à la fois. Les 
maîtres essayaient de revernir et de redorer 
leurs vieilles idoles, mais les exploités — pres
sentant que le mal est dû aux institutions el
les-mêmes et non à leur fonctionnement, qui 
ne peut varier de beaucoup — ne croyaient plus 
aux changements de formes laissant intact le 
formidable apparat de conservation. 

Le fétichisme de la loi est ridicule, parce que 
la bourgeoisie, qui en a rédigé les textes, n'hé
site pas à leur faire subir toutes sortes d'entor
ses dès que son intérêt l'exige; il est néfaste 
aussi, parce qu'il entretient l'esprit conserva
teur et retarde les actes de révolte, si justifiés 
soient-ils, les condamnant d'avance, comme 
attentatoires à un ordre, dont le maintien im
porte avant tout; et cet ordre est l'ordre bour
geois ! Tant qu'on supporte une chose quelcon
que, il n'est pas permis d'affirmer qu'elle soit 
bien mauvaise, car, vraiment s'il en était ainsi 
elle apparaîtrait sans autre comme insuppor
table. <: 

De toutes les duperies, la plus grande est 
sans doute celle de la loi. Faite toujours par 
les plus forts, elle n'est que la légitimation des 
violences et des usurpations accomplies par 
eux, qui lui demandent en plus une puissante 
garantie pour tous les biens injustement accu
mulés. La force brutale et criminelle devient 
ainsi le droit, tandis que la résistance indivi
duelle ou collective des pauvres contre les spo
liations dont ils sont victimes est déclarée dé
lictueuse. 

L'acceptation de la loi n'est autre chose que 
l'acceptation de l'iniquité triomphante et la 
reconnaissance de sa raison d'être. Le respect 
de la légalité implique encore l'affirmation de 
cette absurdité : que le progrès ne doit suivre 
d'autres voies que celles que la réaction veut 
bien lui tracer. Figurez-vous deux armées en 
présence, celle du passé et celle de l'avenir. 
Cette dernière accepterait de n'attaquer que 
dans l'ordre et d'après les dispositions indi
quées par les commandants de la première. 
Sa victoire serait toujours plus que douteuse ! 

Logiquement, il ne peut y avoir d'autres lé
galitaires que ceux qui profitent des privilèges 
existants ou espèrent en profiter sous peu. 
C'est précisément le cas de Messieurs les So
cialistes parlementaires. Ils disent au peuple 
que du jour où leurs représentants participe
ront aux privilèges actuels, ceux-ci auront dis
paru ! Ce n'est là que l'application de la vieille 
maxime chrétienne : Beaucoup d'appelés, peu 
d'élus. La foule entière est appelée aux urnes, 
mais naturellement peu sont élus aux places. 
La tromperie politique est la même que la 
tromperie religieuse : députés et prêtres, élec
teurs et croyants se valent. 

La loi n'a pas été respectée! gémissent tous 
les Tartufes qui en vivent. Tant mieux : cela 
veut dire que les grévistes et ceux qui ont pris 
fait et cause pour eux ne l'ont pas trouvée res
pectable. D'ailleurs, les notions juridiques 
qu'elle consacre sont vraiment extraordinaires. 
Ainsi elle punit l'appel à une suspension par
tielle ou générale du travail, mais ne frappe 
pas (et pour cause !) l'acte même de iiise-bas 
en un nombre plus ou moins considérable 
d'ouvriers. On est puni pour avoir conseillé 
une action qui en elle-même n'est pas punis
sable. L'instigation à l'assassinat serait un 
crime, mais l'assassinat lui-même ne le serait 
plus. Oh ! les sublimes juristes que MM. Thié-
baud, Ody & O . 

Mais savez-vous qu'elle est vraiment drôle 
l'idée de faire une constatation officielle de 
l'usage en matière de salaires! Et comme si 
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c'était là quelque chose de très difficile et très 
compliqué, ils sont au nombre de trente six 
pour procéder à une telle constatation, onze 
prud'hommes patrons et onze prud'hommes 
ouvriers, sept délégués patrons et sept délégués 
ouvriers! Ouf! L'usage légal en matière de sa
laires — chacun denous a l'occasion de le cons
tater journellement — peut se résumer ainsi : 
Le patron vole autant que possible les ouvriers. 
Plus il les vole et mieux il interprète l'esprit de 
toutes les lois, dont le but suprême est préci
sément d'organiser un pareil vol, en per
mettant de retenir aux producteurs une partie 
de la valeur de leurs produits. 

C'est à cet usage légal que lés ouvriers oppo
sent celui extra-légal de se laisser voler le moins 
possible. Et nos maître n'en sont pas contents! 
S'opposer au vol, c'est s'opposer à l'action de 
la loi qui garantit ce vol! La maxime la plus 
criminelle est celle de proclamer comme nous 
le faisons que tout est à tous. La loi veut qu'une 
infime minorité vive aux dépens de la grande 
masse des travailleurs et malheur à qui ne 
trouverait pas de son goût ce parasitisme! 

' L. B. 

RÊVEURS 
Les anarchistes étaient et sont habitués que 

leurs adversaires ne discutent pas leurs argu
ments, maisqu'àlaplaced'une réplique, ils leur 
lancent quelques insultes à la tête : régicides, 
dynamiteurs, criminels, fous furieux, liste qu'on 
pourrait allonger de beaucoup si on se donnait 
la peine de consulter des collections de jour
naux tant bourgeois que socialistes-démocra
tes. Aujourd'hui, pourtant, où les notions sur 
l'anarchie sont déjà un tantinet moins em
brouillées, on appelle ses adhérents de préfé
rence rêveurs, tout en revenant, si le besoin 
s'en fait sentir, au langage d'autrefois. 

On nous appelle rêveurs, adhérents d'un 
idéal irréalisable, contraire à la nature hu
maine, aux lois de la Nature, que sais-je en
core ? 

Et les gens qui nous lancent ces épithètes, 
qui sont-ils ? Ce sont les croyants, qui affir
ment que, lors de la décomposition du cada
vre, quelque chose d'immatériel s'en éloigne, 
qui passera devant un tribunal où son créa 
teur, infiniment puissant et infiniment bon, 
conseillé par son fils, né d'une vierge immacu
lée, décide si l'âme — c'est ainsi qu'ils appel
lent ce vertébré gazeux — jouira des délices 
infinis ou sera tourmentée à l'éternité dans une 
sorte de fournaise, de laquelle il n'y a aucun 
moven de s'échapper. — Rêveurs, nous disent-
ils ! 

Ce sont les légistes de l'école de Savigny et 
Puchta, qui disent que la création du droit se 
fait aussi insensiblement et sans souffrances, 
comme celle du langage ; que ce n'est pas une 
conséquence de la lutte, ni même de la recher
che, mais de la seule force de la vérité, que se 
crée une norme légale ; que, par exemple — le 
grand légiste Juering les ridiculise ainsi — la 
stipulation du droit romain, qui autorise le 
créancier à vendre son débiteur insolvable com
me esclavejmême dans un pays étranger, puis
que le propriétaire peut revendiquer son bien 
chez quiconque il le trouve, que ces stipula
tions aient pris leur origine dans l'ancienne 
Rome aussi aisément que la règle de mettre le 
verbe à la fin de la phrase. — Rêveurs, nous 
disent-ils ! 

Ce sont les naturalistes et les sociologues, se 
réclamant de la science moderne, qui affir
ment que toute la vie est réglée par la loi de la 
survivance des mieux adaptés, c'est-à-dire des 
plus forts, des plus rapides ou des plus rusés 
et qui ne voient pas que, si un autre facteur 
— l'aide mutuelle — (solidarité, dans les socié
tés humaines) n'intervenait, le monde serait 
dépourvu de toutes les variétés innombrables 
qui le peuplent à présent et ne serait habité 
que par quelques classes de plantes, d'animaux 
et d'hommes qui, seuls, auraient survécu dans 
la lutte pour l'existence. — Rêveurs, nous di
sent ils ! 

Ce sont tous les bourgeois qui, par leurs 
professeurs d'économie politique, faisaient 
dire, vers 1830, lorsque les ouvriers se plai
gnaient de la misère créée par l'introduction 
des machines, qu'il ne fallait pas s'en plaindre, 
que « les machines à vapeur sont chères; que 
l'application n'en est employée que par les 
personnes riches, et que l'invention de nou
velles machines devient de jour en jour plus 
difficile ». (Jean-Baptiste Say). Aujourd'hui, 
ils font démontrer par a+ ie tque lques figures 
géométriques, qu'une société plus égalitaire 
est une impossibilité matérielle, tout comme 
l'Académie des Sciences, interrogée par Napo
léon Ier sur l'applicabilité du bateau à vapeur, 
inventé par Fulton, prouvait par des a + b 
qu'un navire de ce genre ne pourrait avancer 
dans l'eau. Ces savants n'oublient qu'une cho
se : c'est qu'en posant le théorème, ils ont fait 
certaines suppositions qu'ils négligent dans la 
suite et dont l'absence leur permet d'arriver 
aux résultats « indiscutables » avec lesquels 
ils répondent aux « rêveurs ». 

Ce-sont les gens qui proclament l'union du 
capital et du travail, c'est-à-dire du capitaliste 
et des travailleurs et qui voient, dans la parti 
cipation des ouvriers aux bénéfices, la panacée 
universelle. — Rêveurs, nous disent-ils ! 

Ce sont encore les réformateurs de toutes les 
couleurs, hommes souvent très respectables, 
mais qui s'imaginent qu'en éliminant la guer 
re. la prostitution ou l'ivrognerie, ils résou
dront le grand problème social dont, en réa
lité, la solution peut seule faire disparaître ces 
plaies qui en sont les conséquences et non les 
causes. — Rêveurs, nous disent-ils ! 

Ce sont, enfin, les socialistes légalitaires, 
qui proclament la conquête pacifique des pou
voirs publics, la concentration capitaliste al
lant de pair avec la disparition de la classe 
moyenne tombant dans le prolétariat, et le 
prolétariat tombant dans une détresse toujours 
plus atroce, jusqu'à ce qu'un jour, l'Etat — 
représenté par une majorité de marxistes — 
mette la main sur tous les moyens de produc
tions, organise, autoritairement, la société et 
crée ainsi une société libre et heureuse. — Rê
veurs, nous disent-ils ! 

Nous pourrions prolonger cette liste de beau
coup, mais le numéro entier du journal n'y 
suffirait pas, l'énumération, d'ailleurs, n'au
rait pas grand intérêt et chacun pourra y ajou
ter, selon son milieu, encore quelques catégo
ries de ceux qui nous traitent de rêveurs. 

Mais laissons maintenant ces apôtres du 
présent ou du passé — car même la socialde-
mocratie ne croit réalisable son système que 
basé sur une autorité absolue, chose qui, les 
questions de la production et de la sorte de l'au
torité modifiées, a déjà existé dans lessociétés de 
l'Egypte, delà Mésopotamie, des grands fleuves 
de la Chine et de l'Inde, régions où la tyrannie la 
plus atroce a seule permis de le maintenir 
pendant un certain temps. 

Nous autres, qui anarchistes, sans pour cela 
revendiquer le monopole de la Science, avec une 
S majuscule, tâchons de bâtir nos doctrines 
en nous servant de tous les matériaux que 
la recherche des savants et la pensée synthé
tique des philosophes ont fournis.et qui, tout 
en nous basant sur les conditions historiques 
et sur les nécessités de l'évolution, regardons 
de l'avant, vers un avenir meilleur, c'est nous 
que les autres appellent les rêveurs, tout comme 
leurs pères intellectuels ont appelé rêveurs — 
sinon fous — les Christophe Colomb et les 
Fulton. 

Nous en acceptons l'augure. 0. 

AXJ CA.FE 
IX 

AMBROISE. — Permettez que je revienne sur 
votre communisme anarchique. Franchement, 
je ne puis l'avaler ! 

GEORGES. — Eh ! je le crois bien, après avoir 
passé votre vie parmi les codes et les pandectes 
à défendre le droit de l'Etat et celui des pro
priétaires, une société sans Etat et sans pro
priétaires et, dans laquelle il n'y aura plus ni 
révoltés ni affamés à envoyer aux galères, une 
telle société doit vous sembler une chose de 
l'autre monde. Mais si vous voulez faire abs
traction de votre position, si vous avez la force 
de vaincre vos habitudes d'esprit et si vous 
voulez réfléchir à la chose sans préventions, 
vous comprendrez facilement que, en admet
tant que le but de la société soit de réaliser le 
plus grand bien de tous ses membres, le com
munisme anarchique est la solution à la
quelle on aboutira nécessairement. Si vous 
pensez au contraire que la société existe pour 
engraisser quelques viveurs aux dépens de 
tous, alors.... 

AMBROISE. — Non, non, j'admets que la so
ciété doit se proposer le bien de tous, mais je 
ne puis pour cela accepter votre système. Je 
m'efforce bien de me placer à votre point de 
vue, puisque j'ai pris intérêt à la discussion et 
que je voudrais tout au moins me faire une 
idée claire de ce que vous voulez. Mais vos 
conclusions me semblent tellement utopiques, 
tellement.... 

GEORGES. — Mais, en somme, quel est, dans 
l'exposition que je vous ai faite, le point que 
vous trouvez obscur ou inacceptable ? 

AMBROISE. — Voilà... je ne sais... tout le sys
tème. 

Laissons de côté la question de droit sur la
quelle nous ne pouvons nous entendre ; mais 
en supposant que, comme vous le soutenez, 
tous aient un droit égal à jouir de la richesse 
existente, je comprends que le communisme 
semble être l'ordre social le plus simple et 
peut-être le meilleur. Mais ce qui ne me pa
raît absolument pas possible, c'est une société 
sans gouvernement. Vous basez tout votre édi
fice sur la libre volonté des associés... 

GEORGES. — Précisément. 
AMBROISE. —Et c'est là votre erreur. Société 

signifie hiérarchie, discipline, soumission de 
l'individu à la collectivité. Sans autorité il n'est 
pas de société possible, , ', 

GEORGES. — C'est justement le contraire. 
Une société proprement dite n'existe qu'entre 
égaux ; et les égaux ont l'habitude de s'enten
dre entre eux s'ils y trouvent plaisir et avan
tage, mais non de s'assujettir l'un l'autre. 

Vos relations de hiérarchie et de soumission, 
qui vous semblent l'essence de la société, sont 
des rapports d'esclave à maître ; et vous ad
mettrez, j'espère, que l'esclave n'est pas, à pro
prement parler, l'associé de son maître, pas 
plus que l'animal domestique n'est l'associé de 
l'homme à qu'il appartient? 

AMBROISE. — Mais croyez-vous vraiment pos
sible une société dans laquelle chacun fait ce 
qu'il veut? 

GEORGES. — A condition, bien entendu, que 
les hommes veuillent vivre en société et, par 
suite, s'adaptent aux nécessités de la vie so
ciale. 

AMBROISE. — Mais s'ils ne le veulent pas ? 
GEORGES. — Alors, il n'y aurait pas de so

ciété possible. Mais comme l'homme, du moins 
l'homme moderne, ne peut trouver que dans 
la société la satisfaction de ses besoins maté
riels et moraux, il serait étrange de supposer 
qu'il voudra renoncer à ce qui est pour lui une 
condition de vie et de bien-être. 

Les hommes se mettent difficilement d'ac
cord quand ils discutent abstraitement. Mais 
y a-t-il quelque chose à faire, qu'il est néces
saire de faire, dans l'intérêt de tous? Pourvu 
que personne n'aie les moyens d'imposer aux 
autres sa volonté et de les obligera agir comme 
il l'entend, immédiatement les obstinations et 
les tiraillements d'amour propre disparaissent, 
on devient conciliant et la chose s'accomplit à 
la plus grande satisfaction de tous. 

Ça se comprend : rien d'humain n'est possi
ble sans la volonté des hommes. Tout le pro
blème pour nous, consiste à changer cette vo
lonté, soit à faire comprendre aux hommes 
qu'en se combattant l'un l'autre, en se détes
tant, en s'exploitant mutuellement, ils y per
dent tous, et à les persuader de vouloir une 
organisation sociale basée sur l'appui mutuel 
et sur la solidarité. 

AMBROISE. — Donc pour établir votre com
munisme anarchique, vous devriez attendre 
que tous soient persuadés et aient la volonté de 
l'établir. 

GEORGES. —• Oh non ! Nous serions frais ! La 
volonté esten grande partie déterminée par le 
milieu ambiant et il est probable que tant que 
dureront les conditions actuelles, la grande 
majorité des hommes continueront à croire 
que la société ne peut être organisée autrement 
qu'elle l'est. 

AMBROISE. — Mais alors ?! 
GEORGES. — Alors, nous établirons nous-

mêmes entre nous le communisme et l'anar
chie quand nous serons en nombre suffisant 
pour le faire, convaincus que si les autres 
voient que nous nous en trouvons bien, ils ne 
tarderont pas à nous imiter. Ou si nous ne 
pouvons effectuer le communisme et l'anar
chie, nous travaillerons à changer les condi
tions sociales de manière à déterminer les vo
lontés dans le sens que nous voulons. 

Vous comprenez : il s'agit d'une action réci
proque du milieu sur la volonté et de la vo
lonté sur le milieu. Nous faisons et nous ferons 
toujours ce que nous pourrons pour qu'on 
s'achemine vers notre idéal. 

Ce que vous devez bien comprendre, c'est 
que nous ne voulons violenter la volonté de 
personne ; mais nous ne voulons pas que per
sonne violente notre volonté ou celle du pu
blic. Nous nous révoltons contre cette minorité 
qui, par la violence, exploite et opprime le 
peuple. Une fois la liberté conquise pour nous 
et pour tous, et, bien entendu, les moyens de 
demeurer libres, soit de se servir de la terre 
et des instruments de production, nous ne 
compterons plus, pour faire triompher nos 
idées que sur la force de la parole et de 
l'exemple. 

AMBROISE. — C'est fort bien ; et vous croyez 
arriver ainsi à une société qui se régira sim
plement par la volonté concordante de ses 
membres? C'est bien le cas de dire que ce 
serait un cas sans précédent ! 

GEORGES. — Pas tant que vous vous l'imagi
nez. En réalité, il en a même toujours été 
ainsi, si l'on considère que les vaincus, les 
asservis, les bêtes de somme et de boucherie 
delà société humaine n'en font à proprement 
parler pas partie. Dans les états despotiques 
où tous les habitants sont traités comme un 
troupeau au service d'un seul, personne n'a de 
volonté, sinon le souverain... et ceux dont le 
souverain a besoin pour tenir la masse asser
vie. Mais au fur et à mesure que d'autres arri
vent à s'émanciper et à entrer dans la classe 
dominante, dans la société proprement dite, 
soit par la participation directe au gouverne
ment, soit par la possession des richesses, la 
société va s'organisant de manière à satisfaire 
la volonté de tous les dominateurs. Tout l'ap
pareil législatif et exécutif, tout le gouverne
ment, avec ses lois, ses soldats, ses policiers, 
ses juges, etc., ne servent qu'à régulariser et à 
assurer l'exploitation du peuple. Autrement, 
les patrons trouveraient plus simple et plus 
économique de s'acorder entre eux et de.se 
passer de l'Etat. Les bourgeois eux-mêmes le 
reconnaissent.... quand ils oublient, pour un 
instant, que sans les soldats et les gendarmes, 
le peuple viendrait troubler la fête. Abolissez 
les divisions de classe, faites qu'il n'y ait plus 
d'esclaves à tenir en bride, et immédiatement 
l'Etat n'aura plus aucune raison d'exister. 

D'ailleurs, même aujourd'hui, la partie 
essentielle de la vie sociale, aussi bien dans la 
classe dominante que dans la classe asservie, 
s'accomplit par accords spontanés et souvent 
inconscients entre les individus, par habitude, 
point d'honneur, respect de la parole donnée, 
crainte de l'opinion publique, sentiments 
d'honnêteté, d'amour, de sympathie, règles de 
politesse — sans aucune intervention de la loi 
et du gouvernement. Loi et gouvernement de
viennent nécessaires seulement lorsqu'il s'agit 
de relations entre dominateur? et asservis. 
Entre égaux, chacun a honte d'appeler le gen
darme et de recourir au juge. 

AMBROISE. — Voyons, n'exagérez pas. L'Etat 
accomplit cependant des choses utiles à tout le 
monde, donne l'instruction, veille à la salu
brité publique, défend la vie des citoyens, or
ganise les services publics.... Vous ne direz 
pas que ce sont des choses inutiles ou nuisi
bles. 

GEORGES. — Oh, on n'aurait peut-être pas 
tort de le dire si on pense à la manière dont 
l'Etat d'habitude les fait. Il est certain que 
celui qui accomplit réellement ces besognes, 
c'est toujours le travailleur, et l'Etat, en s'éri-
geant en régulateur, ne fait que les transfor
mer en instruments de domination et les tour
ner à l'avantage spécial des gouvernants et des 
propriétaires. 

L'instruction se propage s'il existe dans 
le public le désir de s'instruire et si il 
y a des maîtres capables d'instruire ; la 
santé publique est florissante lorsque le pu 
blic connaît, apprécie et peut mettre en prati
que les règles de l'hygiène et lorsqu'il existe 
des médecins capables de bien conseiller les 
gens ; la vie des citoyens est sûre quand les 
hommes sont habitués à considérer comme 
sacrées la vie et la liberté humaine et 
quand... il n'y a ni juges ni policiers pour don
ner 1 exemple de la brutalité ; les services pu 
blics s'organisent lorsqu'on en éprouve le be
soin. 

L'Etat ne crée rien : dans la meilleure des 
hypothèses, il ne serait qu'un rouage superllu, 
un inutile gaspillage de forces ; et s'il n'était 
qu inutile! 

AMBROISE. — Assez. Je pense que vous m'en 
avez dit suffisamment; je veux y réfléchir. 

Je voudrais que vous me disiez maintenant 
ce que vous pensez de la famille, de l'émanci 
pation de la femme, du droit du père sur ses 
enfants, de la morale, des crimes et des chût: 
ments. 

Enfin, je voudrais que vous me parliez de 
toutes les questions connexes à la question so
ciale, simplement pour me faire une idée com
plète de ce socialisme ou de ce communisme, 
comme vous l'appelez. Et puis, je voudrais 
aussi que vous me parliez des moyens prati
ques pour arriver à ce que vous désirez, vou
lez-vous ? 

GEORGES. — Mais, volontiers. Peu à peu nous 
parlerons de tout, mais maintenant je dois 
m'en aller. Au revoir ! 

(A suivre). Errico MALÀTESTA. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Il récidive. — C'est encore du docteur qu'il 

s'agit. Il est, ces temps, tort agressif — est-ce 
l'âge, est-ce la canicule qui énerve bêtes et 
gens — et ne manque pas une occasion de 
nous éclabousser d'un peu de sa bile. 

Encore s'il trouvait quelque chose de nouveau 
à dire ! Mais point. Il enfourche aujourd'hui le 
vieux dada du démodé Plekhanoff et nous parle, 
ses lunettes sur le nez, « des anarchistes et des 
démocrates, ces deux alliés naturels de la 
réaction capitaliste et libertaire. » 

Ça veut être méchant et c'est tout au plus stu
pide ! 

Mettez-vous donc pour deux sous de collyre 
sur les yeux, docteur, et regardez dans votre 
propre maison : est-il plus réactionnaire que le 
clan radical à qui, si délicatement, vous couchez 
le poil, vous et votre Peuple 1 

Qui donc a fabriqué et qui défend cette fameuse 
loi « conçue (ainsi dit le Peuple) dans un esprit 
délibérément socialiste », cette loi réaction
naire entre toutes et liberticide en vertu de quoi 
on arrête, on expulse, on condamne, et que les 
ouvriers passent systématiquement sous jambe ? 

Mais je suis bien bon : demander à un Dr Wyss 
qu'il discute...! . 

Spécialiste de la banalité, il court les rues à 
la recherche de lieux communs qui, dans ses 
articles, remplaceront les idées dont son cerveau 
semble totalement dépourvu. 

Sous le masque socialiste, son étroite menta
lité persiste, sa mentalité de bourgeois timoré 
qui pâlit et qui tremble au seul nom d'anar
chiste. Nous sommes pour lui la bête noire ; il 
nous déteste et, dans sa feuille lourdement nous 
en instruit : tête baissée et les yeux fermés, il 
fonce, comme un taureau sur un chiffon rouge. 
Nous posions il y a peu de temps oe dilemme, à 
propos d'une énormité pondue par le docteur 
dans le Peuple : ou cet homme est ignorant, ou il 
agit avec une évidente mauvaise foi. Le Dr Wyss 
s'est prononcé et sa réponse est catégorique. 
Tant pis pour lui. L'ignorance est excusable ; 
on en peut sortir : la mauvaise foi n'inspire 
que profond mépris et dégoût. D. B. 
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Les deux méthodes de syndicalisme, par Paul 

Delesalle (en vente chez l'auteur, 4, rue Broca, 
Parisj. 

Les discussions sont à l'heure actuelle assez 
vives dans le monde syndical. Deux tactiques se 
trouvent en présence : les travailleurs doivent-
ils, pour aboutir à la Révolution, se servir du 
pouvoir central Etat, ou bien doivent-ils pour
suivre leur émancipation par une action directe 
contre la classe capitaliste et l'Etat bourgeois et 
ce au moyen de leurs propres forces et de celles 
que leur fournit leurs groupements '? Paul Dele
salle est un partisan de Yaction directe, et c'est 
un antiétatiste acharné ; sa brochure est très 
claire et ses arguments ont le mérite d'être expo
sés sans réticences. — L'exemplaire franco 
0 fr. 15 ; le cent 7 francs. 

L'Aube Nouvelle. — Sous ce titre un groupe 
de camarades de Saint-Claude ont décidé de 
publier un petit organe mensuel, dans le but de 
faire pénétrer nos idées dans l'Est de la France. 
Ils espèrent que la propagande libertaire et syn
dicaliste sera ainsi beaucoup plus facile dans ces 
régions et s'adressent à tous les camarades pour 
réunir les fonds nécessaires pour cette publica
tion. 

On peut souscrire à Genève,chez le camarade H. 
Calarne, 63, boulevard de St-Georges. ou envoyer 
les fonds à P. Dumas, 1, rue des Cannes, Saint-
Claude (Jura). 

Le Mariage chez tous les peuples, par 
HENRI D'ALMÉRAS. — 1 vol. in-16 avec 15 figures 
dans le texte (dessins de A. COLI.OMBAH). Prix 
3 fr. 50. Librairie C. Reinwald, Schleicher frères 
& C'1». éditeurs, 15 rue des Saints-Pères, Paris. 

U n s u p p l é m e n t e n a l l e m a n d e s t 
j o i n t à e u n u m é r o . 

http://de.se

