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GRIMMITSGHAU 
La triste fin de la grève de Crimmitschau 

vient une fois de plus à l'appui de ce que les 
anarchistes n'ont jamais cessé d'affirmer à pro
pos des luttes économiques et spécialement du 
fait que la solidarité par l'argent sera toujours 
insuffisante, voire même ridicule, et que nous 
devons surtout propager la solidarité d'aclion. 

Voici une grève éclatant dans un pays,la Saxe, 
où les électeurs socialistes ont conquis la majo
rité, grève soutenue puissamment par tout le 
reste du prolétariat allemand, ayant pour elle 
la fameuse opinion publique, laite pour une 
petite amélioration, la journée de dix heures — 
earcellede huit n'est plus qu'une... utopie — et 
qui néanmoins échoue. Le « calme, l'ordre, la 
discipline, la dignité », en un mot l'inaction 
complète de la part des grévistes, n'avaient ja
mais été aussi réjouissants pour les émancipa
teurs professionnels du prolétariat ; mais rien 
n'y fit: les ouvriers ont repris le travail sans 
conditions après de longs et terribles mois de 
lutte. El nous ne savons rien de plus doulou
reux que le spectacle de ces milliers et milliers 
de travailleurs, organisés sur le terrain politique 
et économique, se réclamant même du socia
lisme révolutionnaire dans leurs congrès et ac
ceptant une pareille délaite, sans qu'il leur soit 
venu à l'idée que sans doute il est utile de se
courir financièrement des grévistes, mais que 
lutter contre le ca i'al, avec sa plus infime par
tie, celle qui nous est laissée en salaires, est 
une véritable folie, dont le résultat sera toujours 
notre défaite. La propagande socialiste n'avait
elle donc pas pour but d'arriver avant tout à 
opposer à la force de l'argent la force du nom
bre, car malgré tous les mensonges légaux, les 
rapports économiques ne constituent encore 
qu'une simple question de force? Que sertil 
donc de grouper de fortes minorités ou même 
de former la majorité, si ce n'est pour agir et 
agir non par la richesse, dont notre union ne 
suffit pas à nous mettre en possession, mais 
précisément pour conquérir celte richesse com
mune, aujourd'hui confisquée par un pelil 
nombre de maîtres? L'expropriation de la bour
geoisie, voilà le but principal, sans lequel l'or
ganisation du prolétariat ne signifie absolument 
rien, car en ne poursuivant qu'un réformisme 
trompeur, sans action extralégale et illégale, 
nous aboutissons à faire œuvre de conservalion, 
à proclamer non pas l'antagonisme,maisla com
munautés des intérêts des employés et des em
ployeurs, nous nions la base même, la raison 
d'être du socialisme. 

Le Vonvârts, le plus important organe socia
liste parlementaire du monde, va nous en four
nir la preuve. Le secrétaire de la Commission 
des Syndicats allemands, G. Legien, y publie 
— après avoir passé les derniers jours de la 
grève à Crimmitschau — un compterendu, qui 
donne une connaissance plus approfondie des 
motifs ayant décidé de la fin de la grève et de 
l'espoir qui régnait dans le monde ouvrier. Le
gien aussi insiste sur le fait qu'il restait assez 
de subsides pour résister encore plus de cinq 
semaines et que la décision de reprendre le tra
vail a été prise tout à fait spontanément par les 
délégués des usines de Crimmilsihau. Pour mo
tiver cette grave résolution, il ajoute : 

Deux considérations furent surtout décisives. 
Il fallait premièrement éviter que la lutte cessât 
peu à peu et, deuxièmement, que l'industrie de 
Crimmitschau fût anéantie. L'un et l'autre 
claient à craindre si les ouvriers renvoyé
avaient continué à résister au delà de la fin jan
vier. Les fabricants avaient à décider vers le 15 
janvier, s'ils voulaient sacrifier aussi la seconde 
saison. Tous les indices portaient à le croire Ces 
messieurs se sont probablement laissés éblouir 
par les subsides promis par la "lus grande orga
nisation patronale, sans se rendre compie que 
ces subsides pouvaient les dédommager de la 
perte momentanée de leur production, mais ne 

Pouvaient les préserver de la perte de leurs dé
ouchés qui en se fermant les auraient ruinés. 

D'après les prévisions et les calculs probables, la 
perte de la seconde saison aurait amené la ruine 
de l'industrie textile, qui fait vivre t 'ule la com
munautéde Crimmitschau.Celle ruineaurait forcé 
ensuite des milliers de familles à émigrer. Ainsi 
les ouvriers de làbas avaient à décider si la 
communauté devait être détruite et si une place 
industrielle de premier ordre devait tomber au 
demie/rang! Les ouvriers avaient à décider en
core s'î Une foule de travailleurs devaient être 
chassés de leurs foyers. Quelque misérable que 
soit le sol natal; l'ouvrier y est attaché croyant 

que là plus facilement qu'ailleurs il vaincra les 
dilficultés de la vie. Il s'agissait enfin de beau
coup d'ouvrières et d'ouvriers âgés qui n'auraient 
plus trouvé d'emploi ailleurs et dont les der
niers jours — grâce au terrorisme du patronat — 
risquaient de devenir encore phis misérables, 
qu'en continuant jusqu'au dernier souffle à user 
le reste de leurs forces pour un salaire déri
soire. 

Ces lignes ne conliennentelies pas la confir
mation la plus explicite de ce que tous les éco
nomistes et journaux bourgeois et réactionnai
res ont prétendu de tout temps contre les écri
vains socialistes, c'estàdire que le capital et le 
travail ont un intérêt commun? Le rélormi me 
en n'envisageant pas un nouveau mode de pro
duction ne peut se donner comme but que de 
consolider, renforcer celui existant, le mode ca
pitaliste, afin que les ouvriers puissent en jouir 
indirectement, oh ! dans une bien faible mesure ! 
Et il aboutit à celte monstruosité : que pour 
augmenter les profits des ouvriers, il faut 
d'abord augmenter ceux des patrons, autre
ment dit favoriser le fonctionnement de l'exploi 
lation bourgeoise. Voilà où nos soidisant scien
tifiques devaient forcément arriver. 

Voyezvous ces pauvres industriels de Crim
mitschau ne comprenant pas leurs inlérêtsel 
prêts à perdre une nouvelle saison, après la 
première ! Ils allaient à leur ruine; mais désor
mais ils sauront qu'ils ne courent plus un pareil 
danger, caries socialistes sonL toujours h pour 
le leur éviter! Oh! la savante lactique! Si les 
patrons se sont laissés éblouir par les subsides 
de leurs collègues, les ouvriers n'en ont pas fait 
autant et en cela, certes, ils n'ont pas eu toit, 
car, de même que pour les mécaniciens anglais, 
l'argent n'aurait pas suffi à leur donner vic
toire. L'union ouvrière qui ne produit d'autre 
force que celle de nos gros sous additionnés ne 
saurait triompher des billets de banque du pa
tronat. 

Que peuton imaginer de plus grotesque que 
le scientifique tacticien Legien, critiquant l'ini
prév yance des patrons, leur manque de 
compréhension de la véritable situation et 
faisant ressortir par contre sa perspicacité et 
celle de ses pareils, bien qu'il en soit résulté le 
triomphe complet des industriels et la reddition 
sans conditions des travailleurs ! L'organisation 
ouvrière ainsi comprise constitue une véritable 
société d'assurance pour sauver le capital de sa 
ruine. 

N'insistons pas sur le btfouillage patriotique 
et nationaliste ! Ah ! qu'il est doux de ci everde 
faim sur le sol natal ! L'ouvrier y est attaché 
d'autant plus qu'il ne lui appartient pas et ne 
voudrait pas aller ailleurs ! Pensez donc! ruiner 
l'industrie nationale, faire tomber une place 
industrielle de premier ordre au dernier rang, 
lorsque les travailleurs patriotes peuvent, en 
serrant un peu plus la ceint >re, augmenter la 
prospérité de leurs patrons ! 

Passons aussi sur le sentimentalisme révoltant 
fait à propos des vieillards, que sans doute les 
bons industriels de Crimmilschau vont re
prendre, pour leur donner... l'illusion de vivre. 
La presse bourgeoise allemande n'atelle pas 
déjà recommandé aux patrons de ne pas abuser 
de leur victoire ! Que de sentiments généreux 
ne peut on manifester tout en écrasant impitoya
blement les vaincus ! 

L'incroyable conclusion est celleci : que dans 
un pays à majorité électorale socialiste, les 
prolétaires craignent davantage la ruine du 
capital que les capitalistes euxmêmes ! Cons
cience et puissance vraiment remarquables que 
donne l'usage du bulletin de vote ! 

Le Vorwàrts avoue que la majorité des gré
vistes étaient quand même étonnés de la reprise 
du travail ; mais ils n'hésitèrent pas, grâce à 
leur discipline, à sacrilier leur opinion person 
nelle, et M. Legien, d'ailleurs, loue beaucoup 
Ui sagacité avec laquelle les ouvriers ne lardèrent 
pas à comprendre les motifs de la décision prise 
pour eux ! 

Tout cela est infiniment triste. Puissent les 
travailleurs en tirer au moins les déductions 
qui s'imposent, à savoir que même par de gigan 
lesques luttes el avec d'énormes sacrifices, nous 
ne pouvons obtenir des réformes aussi minimes 
que la réduction de la journée de onze à dix 
heures, bien qu'on affirme que le système 
capitaliste est infiniment perfectible. Certes, 
nous ne devons pas délaisser les grèves, sous 

prétexte de nous recueillir pour une action plus 
eflicace, mais, au cours de ces mouvements, 
expliquons toujours que la légalité est .sans issue, 
comme l'a très bien dit le député socialiste belge 
Désirée, créant ainsi peu à peu cet état d'âme 
révolutionnaire, qui détruira dans la foule le 
respect naïf de la loi, faite à seule fin de légiti
mer et garantir les privilèges des possédants. 
Et insistons surtout sur le fait qu'aussi long
temps que notre propagande et notre action ne 
s'attaqueront pas directement aux bases mêmes 
du système capitaliste, la propriété privée et le 
salariat, les soidisant réformes ne feront qu'as
seoir l'exploitation bourgeoise sur une base 
plus sûre. L. B. 

La Police politique en Allemagne 
Le secrétaire d'Etal Richthofen vient de dé

clarer cyniquement, en plein parlement, que, 
de par la volonté du gouvernement allemand, 
les polices politiques de puissances étrangères 
ont le droit et le devoir d'opérer sur le terri 
loire de l'empire. Cette déclaration a été faite 
en réponse à l'interpellation du député socia 
liste Haas qui a énuniéré et commenté à la tri
bune du Reichstag les actes de mouchardage 
accomplis par des espions au service de la 
Russie. 

Avant de résumer les accusations portées 
contre ces policiers et agents provocateurs, je 
ferai observer que leur espionnage s'est exercé 
presque exclusivement aux dépens de socia 
listes russes et de libéraux nuance Oswobojdé
nic — journal libéral paraissant à Sluttgard —, 
ce qui, au reste, explique l'intervention dans 
cette affaire des députés socialdémocrates. 

Or le secrétaire d'Etat allemand a mis en 
cause dans sa réponse uniquement les anar
chistes et l'anarchisir.e. Que serait il advenu si 
les victimes des persécutions policières avaient 
été réellement des anarchistes? 

Il existe donc eu Allemagne une bande de 
mouchards grassement entretenus par la Rus
sie — leur chef, un certain Harding, attaché à 
l'ambassade russe, touche, à lui seul, Irente
ciuq mille francs par an. 

Ils ont pour mission, uon seulement de sur
veiller les sujets du tzar établis eu Allemagne, 
mais encore les sujets du kaiser soupçonnés 
d'être en relations avec des Russes. 

Ces policiers, emploient les procédés habi
tuels aux gens de leur espèce avec une tran 
quille impudence qu'explique leur certitude 
de l'impunité. Ils achètent ceux qui sont à 
vendre, maîtres de pension, patrons de cham 
bre, employés postaux, douaniers,fonctionnai 
res de l'université : d'oflice et par l'intermé
diaire de la police politique allemande les pa
piers des étudiants leur sont soumis. Lorsque 
ces procédés sont inefficaces, ils n'hésiteul pas 
à «commettre des crimes et à inciter d'autres 
personnes à en commettre)) (cesont les termes 
propres de l'interpellation Haas). 

Outillas comme des cambrioleurs, :1s brisent 
des portes, forcent les appartements, visitent 
les boites aux lettres, prennent un faux état
civil pour se faire remettre,par la poste, des cor
respondances ; ils envoient des imprimés en 
langue russe aux personnes qu'ils veulent faire 
suspecter. 

L'appartement du Dr Welcheslafï, à Berlin, 
fut forcé en l'absence de ce dernier par un de 
ces cambrioleurs policiers, qui cherchait un 
prétexte pour le faire expulser. Des sujets al
lemands, accusés de haute trahison envers la 
Russie et d'outrage au tzar, subirent des mois 
de prison préventive. Sur leurs dénonciations, 
on expulsa môme des Russes que le gouverne 
ment moscovite refusa de mettre sous les ver
rons, parce que loyaux et fidèles sujets du 
tzar. 

Le secrétaire d'Etnt répond, au nom du gou
vernement, avec une franchise brutale. Il ne 
nie aucun des faits avancés pai l'inlerpella
teur, mais les attribue aux exig< ences de la 
lutte contre les anarchistes. En fait, son dis 
cours est un réquisitoire contre l'anarchisine. 

Le chancelier d'Etat sait qu'il y a à l'ambas
sade russe un employé chargé d'observer les 
faits et gestes des anarchistes russes é'.ablis en 
Allemagne, mais il ne pense pas apporter la 
moindre modification à cet état de choses. 
C'est dans l'intérêt de l'empire que les gouver
nants étrangers surveillent leurs anarchistes. 
Du reste, désorganisations policières sembla
bles fonctionnent en France el en Suisse. Un 
intérêt commun a allié les gouvernements civi 
lises dans la lutte conte l'anarchisine. 

Le secrétaire d'Etat parle du meurtre d'un 
officier italien. Je pense, que pour prévenir de 
pareils actes, notre devoir est d'être en relà 

tions constantes avec les polices des Etats ci
vilisés. En présence du danger anarchiste, il 
ne s'agit pas de faire du sentimentalisme. 

Nous expulsons les gens qui nous gênent à 
la frontière qu'il nous plait. 

Personne ne force les gens d'être anarchistes; 
s'ils veulent l'être, qu'ils supportent les consé
quences de leurs actes. 

On nous dit que ces geus viennent ici con
fiants dans notre hospitalité. Confiance mal 
placée; nous désirons au contraire qu'ils quit
tent le sol allemand le plus lot possible. Et si 
on est si mal en Prusse, pourquoi s'obstiuent
ils à rester chez nous; nous nous sommes très 
heureux d'y vivre. J'ai été souvent à l'étranger, 
mais je dois déclarer que nulle part je ne me 
suis trouvé mieux qu'en Prusse I 

Voilà certes un discours qui mérite de pas
ser à la postérité. 

Plus arrogant qu'ignorant, notre Richthofen 
répond avec une morgue dédaigneuse à côté 
de la question. Il fail le procès aux anarchistes, 
mais ne dit pas pourquoi ont été espionnés, 
molestés, persécutés, expulsés des socialistes, 
des libéraux même. Il donne clairement à en
tendre aux députés socialistes qu'ils se mêlent 
de choses qui ne les regardent pas, que le 
gouvernement a pris sous sa haute protection 
les mouchards étrangers et accepté la respon
sabilité des faits accomplis. 

Les socialdémocrates empocheront ils l'af
front? On se souvient que, lors de la discus
sion sur le crédit accordé à la police politique 
suisse, les députés socialistes aux Chambres 
fédérales, après s'être prononcés contre l'aug
mentation volèrent néanmoins la subven
tion habituelle de vingt mille francs. Logique 
socialiste qui est sans doute aussi celle des 
marxistes d'outre Rhin. 

Malgré leur nombre, ils courberont la tête, 
s'inclineront devant la volonlé toute puissante, 
du gouvernement en se disant que peutêtre 
un jour la police politique aura à s'occuper 
d'anarchistes véritables — ce qui ne serait sans 
doute plus un mal : l'interpellaleur, lui même, 
n'atil pas admis la légitimité des expulsions, 
pourvu qu'elles soient faites en les formes 
légales? 

Beaucoup de bruit, de beaux discours, puis 
un enterrement de première classe : c'est toute 
la lutte parlementaire. D. B. 

Libéralisme 
Socialdémocratie 

Anarchisme 
m 

Parmi les expériences communistes du 
XIXe siècle, les premières sont celles de Ro
bert Ovven, à New Harmony (1824 1827), à Or
biston (1826 1827) el à Qu.nwood (1841 1846), 
sans parler d'environ quatre vingt commu
nautés, fondées sur les principes owenistes, 
mais dont aucune ne réussit. Quoique, no
tamment à New Harmony, Oweu commençât 
ces essais par la fondation d'une société préli
minaire, qui devait verser peu à peu ses sujets 
d'élite dans la communauté définitive, le suc
cès en fut des plus décourageants en fin de 
compte, et la colonie dut être liquidée, comme 
aussi toutes les tentatives postérieures. Seule 
la tentative faite à Orbiston près Edinborough 
par Abram Combe surmonta les premières dif
ficultés. Ecoutonscequ'en dit Louis Reyhaud(l): 
« A Orbiston, comme à New Harmony, ce qui 
se présenta d'abord connue élément, ce fut 
l'écume de la population Cependant à l'aide 
d'une patience extraordinaire et d'un tact ex
quis, Abram Combe parvint. ... à dompter ces 
natures rebelles. Dans les débuts, peu de mem
bres de la communauté consentaient à parta
ge: une besogne qui n'était pas imposée et con
trainte; bientôt ils y concourent presque tous, 
excités par l'attrait du travail même. Les 
femmes, d'abord tracassières et acariâtres, de
vinrent par degrés plus douces et plus intelli
gentes. Les ouvriers à leur tour se montrèrent 
peu à peu plus sobres, plus dociles, plus actifs, 
plus bienveillants les uns envers les autres. 
Orbiston prospéra ainsi pendant quelques 
mois, alimentant des industries diverses, telles 
que des fonderies et des ateliers de machines ; 
mais le directeur Abram Combe mourut déjà 
en août 1827. » Alors ses héiitiers liquidèrent 
juridiquement la colonie, dont Combe avait 
possédé la majeure partie des actions, et ame
nèrent ainsi l'ellondrement de cet essai qui pa
raissait destiné aux meilleurs résultats. 

La mise en pratique du communisme par 
Cabet, autour du Voyage en lentie (Paris 1842), 
ne connu t guèreque des revers ; les 69 premiers 
colons, envoyés au Texas (1848J pour y fonder 
l'Icarie, y trouvèrent un terrain incultivable 
que des imposteurs avaient vendu aux promo
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teurs de l'entreprise. Alors Cabet alla lui même 
en Amérique avec environ 400 nouveaux adhé
rents; il se rendit au commencement de l'an
née 1849 à Nauvoo, sur les bords du Missisipi ; 
tout paraissait prospérer, lorsqu'un procès le 
força à rentrer en Fiance (1851). De retour, il 
avait perdu son influence sur les Icariens et 
une scission entre les membres ne se fit pas 
attendre; luimême, qu'on accusait déjouer 
au dictateur, dut quitter la colonie. Les forces 
restantes se fractionnèrent de plus en plus; le 
seul groupement qui ait survécu et qui parait 
se trouver dans une situation satisfaisante est 
la colonie Icaria Speranza, fondé en 1884 en 
Jova par la fraction des JeunesIcariens. 

Nous venons de passer en revue après les 
tentatives les plus importantes du commu
nisme religieux, les essais les plus connus du 
communisme laïque, si nous pouvons nous ex
primer ainsi; la conclusion en est que seule 
une autorité quasi absolue pouvait mener à 
bien ces entreprises, que cette autorité fût 
d'ordre théologique ou d'ordre moral. Elisée 
Reclus, en parlant de l'échec des tentatives de 
colonies anarchistes, en a fort bien exposé les 
raisons (2): 

« A cause du manque d'adaptation au milieu 
la plupart des associations communautaires 
ont péri ; elles n'étaient pas réglées comme des 
casernes ou des couvents, par la volonté abso
lue de maîtres religieux ou militaires, et par 
l'obéissance, non moins absolue, des inférieurs, 
soldats, moines ou religieuses ; et, d'autre 
part, elles n'avaient pas encore ce lien de soli
darité parfaite que donnent le respect absolu 
des personnes, le développement intellectuel 
et artistique, la perspective d'un large idéal 
sans cesse agrandi. Les occasions de dissenti
ment ou même de désunion sont d'autant plus 
à prévoir que les colons, attirés par le mirage 
d'une contrée lointaine, se sont dirigés vers une 
terre toute différente de la leur, où chaque 
chose leur paraitétrange.où l'adaptation au sol, 
au climat, aux mœurs locales est soumise aux 
plus grandes incertitudes. » 

Du moins au sein ou même aux confins de 
la société capitaliste, pas de communisme sans 
autorité, voilà ce qui nous paraît acquis. 

Voyons maintenant ce que le socialisme 
d'Etat professe sur l'application d'un régime 
communiste dans la société future, qui promet 
la liberté par la satisfaction des besoins maté 
tériels. 

Sans aller vers les utopistes des siècles pas
sés, voyons les doctrines du grandpère de la 
démocratie sociale : Babœuf. 

Voici quelques articles du célèbre manifeste 
des Egaux : 

1° La nature a donné à chaque homme un 
droit égal à la jouissance de tous les biens. 

2° Le but de la société est de défendre cette 
égalité souvent attaquée par le fort et le mé
chant dans l'état de nature et d'augmenter, par 
le concours de tous, les jouissances communes. 

3° La nature a imposé à chacun l'obligation 
de travailler, nul n'a pu sans crime se sous
traire au travail. 

possibilité de soumettre le prolétariat victo
rieux à une réglementation de prison ou de 
caserne, dit quelques lignes plus bas : (ce qui 
concerne la discipline) « Ce sera la discipline 
démocratique, la soumission volontaire à une 
direciion qu'on a élu soimême et aux résolu
tions de la majorité de ses camarades. » 

Et plus bas: (si dans certaines branches de 
l'industrie il y avait pléthore de bras, tandis 
que d'autres en manquent)non pourra amener 
l'équilibre nécessaire en diminuant les salaires 
dans les industries trop fréquentées, en les 
augmentant d'autre part dans celles qui souf
frent d'une pénurie de travailleurs. » 

Kautsky néglige de nous direqui sera ce on, 
quels seront ces moyens pour faire respecter la 
décision prise. 

Comme déjà dit, les socialdémocrates n'ai
ment pas trop parler de la société future à la 
quelle ils aspirent ; néanmoins les citations 
données pourraient encore être continuées. 
Elles montreraient, comme l'a montré l'his
toire des tentatives communistes que, tout en 
étant accompagné d'un bien être économique 
plus considérable, la liberté s'y réduira à bien 
peu de chose.. 

Aussi peu que les libertés politiques du libé
ralisme ont amélioré la situation économique 
des masses, aussi peu le socialisme d'Etat les 
rendra libres. 

(1) « Etude sur les réformateurs contemporains », 
I. p. 287 sqs. P. 1842. 

(2) a Evolution et Révolution », p. 272 sq. 
(3) Henri La Fontaine : « Le collectivisme », 

teme II, p. 4. 
(4) Jules Guesde : a Quatre ans de lutte de classe 

à la Chambre », v II, p. 96. 
(5) Karl Kaufoky : « Die soziale Revolution », 

tome II, p. 15 sqs. Berlin, 1902. 

L'Organisation Ouvrière 
m 

6° Nul n'a pu sans crime s'approprier exclu
sivement les biens de la terre ou de l'indus
trie. 

Il existe donc dans l'idée de Babœuf non 
seulement la nécessité de punir tous ceux qui 
se seraient approprié personnellement quelque 
bien, mais encore l'intention de châtier celui 
qui ne contribuerait pas à la production com
mune. Tandis que Louis Blanc comptera anni 
hiler la paresse en mettant dans les ateliers 
nationaux des écriteaux portant : Le paresseux 
est un voleur, Babœuf ne vit qu'un moyen pour 
combattre la paresse : la punition sévère, telle 
qu'elle s'applique au criminel. 

C'est exprès que nous n'avons pas insisté sur 
l'essai de communisme fait en 1848 à Paris. 
Les « ateliers nationaux » étaient organisés 
par les ennemis les plus acharnés de Louis 
Blanc qui faisaient tout leur possible pour les 
faire avorter et pour donner ainsi un démenti 
éclatant aux revendications socialistes. Les ci
ter, comme preuve, serait œuvre de mauvaise 
foi. 

Passons, sans plus nous arrêter, aux socia
listesdémocrates contemporains. Edward Bal 
lamy, dans son livre Seul de son siècle, raconte, 
entre autres, à propos de l'organisation sociale 
de l'un 3000 que tous les jeunes gens, quelles 
que soient leurs capacités sont obligés de tra
vailler pendant trois ans comme manœuvres, 
avant d'avoir le droit de choisir le métier qui 
leur parait souhaitable. 

Il est caractéristique que le second livre de 
Bellamy: Egalité, a rencontré auprès de la 
presse socialdémocrate une véritable conspi
ration du silence, à laquelle, a ton prétendu, 
les rétractions de l'auteur concernant la néces
sité de l'autorité dans la société future ne sont 
pas étrangères. 

Voyons quelques auteurs qui ont considéré 
le collectivisme, c'està dire la seule propriété 
commune des moyens directs de production, 
comme une étape à franchir: 

Henri La Fontaine, sénateur socialiste du 
Hainaut, écrit (3) : « La voirie, la police, l'hy
giène seront imposées, s'il est nécessaire, à ti 
tre de corvée, comme l'encasernement mili
taire est imposé aux peuples contemporains. » 

Jules Guesde, devant la Chambre, proclama 
le 24 juin 1896 (4) : « En admettant que la loi 
de l'offre et la demande n'arrive pas à assurer 
l'exécution de certains travaux, dont personne 
ne voudrait, nous ne serons pas pour cela à 
bout de moyens : il nous restera la réquisi
tion. » 

Karl Kautsky (5), après avoir protesté de l'ira 

La brochure Où voulonsnous aller? ne traite 
que deux questions : l'organisation syndicale 
et la tactique des grèves, et bien que le Comité 
de la Fédération suisse des Syndicats profes
sionnels nous la donne, dans son introduction, 
comme devant nous renseigner aussi sur les 
boycottages, lockout et mises à l'index, Greu
lich ne s'occupe nullement de ces derniers 
points, et nous ne nous en plaindrons certes 
pas. car sa prose n'est déjà que trop assom
mante à lire. 

Tout d'abord, selon M. le secrétaire ou
vrier, l'organisation n'a pas pour but l'émanci
pation intégrale des travailleurs — cette der
nière n'étant sans doute qu'une de ces fantai
sies de jeunesse, dont son grand âge l'a tout à 
fait guéri — mais simplement « l'amélioration 
de la condition économique du salarié ». Il dit 
bien que a comme sochliste il veut aboutir à 
un régime où il n'y aura plus d'employeurs », 
mais il faut parler de cela le moins possible, 
à rencontre des « anarchistes pratiques » 
qui le font sans cesse, car ces derniers « ont 
« toujours contribué à désorganiser les orga
» nisations professionnelles et surtout lessyn 
" dicats, grâce à leur aspect de confusion. Ils 
« mélangent leurs conceptions de la société fu
A ture avec les travaux qui préparent le futur, 
« avec les luttes qui le précèdent. // ne s'agit 
n de rien d'autre actuellement que d'une amélio
« ration de la condition économique de l'ouvrier. » 

C'est nous qui soulignons cette affirmation, 
si nette et si... conservatrice. Greulich qui 
nous accuse de confusionnisme ferait bien 
pourtant de s'expliquer nettement sur ce point: 
— Veut il, oui ou non, préparer l'avènement 
d'une société socialiste? — Si oui, dans notre 
propagande, c'est elle que nous devons surtout 
avoir en vue, pour savoir le cas échéant lui sa 
crifier un intérêt immédiat, plutôt apparent 
que réel. Il fut un temps où tout socialiste s'at
tachait à démontrer que toute amélioration 
serait illusoire aussi longtemps que dure
rait le régime capitaliste, parce que nous se
rions toujours à la merci des crises écono 
miques, venant détruire tout à coup les quel
ques résultats péniblement acquis. Mais au
jourd'hui, il paraît qu'il n'est plus besoin de 
saper la société bourgeoise dans ses bases, car 
elle est susceptible de progrès incessants. Rien 
de plus conservateur et de plus faux à la fois 
qu'une telle affirmation. 

M. Greulich prône une organisation qui se 
bornerait à rechercher une meilleure applica
tion du système capitaliste,de telle sorte qu'on 
parviendrait à le consolider. Aussi n'est il pas 
étonnant que pour une pareille besogne la 
coopération même des ecclésiastiques ne lui 
fasse pas défaut, et que,lorsqu'il veut nommer 
un organisateur modèle, il parle du pasteur 
Eugster à Hundwil l Bien entendu, il ne dit pas 
aux ouvriers d'essayer de faire leurs affaires 
euxmêmes, mais il leur conseille de se 
donner avant tout des fonctionnaires, dont il 
compte bien avoir la haute direction. N'est il 
pas déjà l'oracle du comité de la Fédération 
suisse des Syndicats professionnels? Il pour 
rail bien le devenir aussi de tous les autres 
groupements syndicaux 1 

Or, il y a une chose dont à notre avis la 
classe ouvrière fera bien de se garder, c'est 
précisément de ce nouveau fonctionnarisme, 
tendant à constituer une nouvelle classe de di
rigeants, qui ne pourraient que subir l'in
fluence gouvernementale, surtout si celleci se 
manifestait adroitement par de nouvelles allo
cations tédérales ou cantonales. Et même en 
admettant la parfaite bonne foi et honnêteté 
des futurs fonctionnaires ouvriers, il ne faut 

pas oublier que le problème de notre émanci
pation exige avant tout que nous apprenions à 
nous diriger nousmêmes afin de nous passer 
de tout maître, et que c'est précisément pour 
cela que nous nous groupons. Fourier avait 
déjà très bien résuméainsi le principe de toute, 
organisation : « Si vous voulez soustraire le 
grand nombre à l'oppression du petit nombre, 
cherchez l'art de corporei le grand nombre, et 
do lui donner une puissance active qui ne soit 
jamais déléguée. » C'est précisément cette 
puissance active que M. Greulich veut enlever 
non seulement aux différents syndicats, mais 
même aux Unions ouvrières localps ! Dans sa 
brochure, il est question, presque à chaque 
page, de délégation de pouvoirs! Les hommes 
providentiels « qui peuvent tout voir et tout 
peser » y jouent un très graud rôle, de même 
que les Comités centraux « qui peuvent, tout 
embrasser d'un coup d'œil calme » ! 

M. Greulich finit bien par dire: « Tout ne 
pourra certes pas se faire de haut en bas, mais 
il faudra aussi faire avancer le mouvement de 
bas en haut » ; néanmoins, les instructions 
qu'il nous donne sont précisément de nature à 
contrecarrer toute action venant d'en bas,pour 
la soumettre à 1' « autorisation des autorités 
compétentes ». Ces mots ne sont pas une bou
tade de notre part, mais elles sont en toutes 
lettres dans le texte même de la convention 
venant à la suite de la brochure Où voulons 
nous aller ? 

« Discipline et subordination »! voilà les 
qualités essentielles de l'organisation selon 
M. Greulich ! Tous les exploiteurs passés et 
présents ne nous ont jamais réclamé autre 
chose, et même ils l'ont fait avec moins de 
brutalité, a C'est la condition sine qua non de 
la puissance de la classe ouvrière », ajoute til 
encore. Ah! vraiment,nous serions donc im
puissants à moins d'être subordonnés, ce qui 
signifie que notre esclavage seul nous donne 
une valeur quelconque, annulée de suite par 
tout acte libre et spontané ! 

Au principe unitaire de M. Greulich, qui a 
toujours été celui de tous les réactionnaires, 
nous opposons le vrai principe fédératif, avec 
la plus large autonomie et décentralisation. 
Nous pouvons resserrer les liens que la com
munauté des aspirations crée entre les diffé
rents groupements ouvriers par des rapports 
et des relations toujours plus suivis ; mais rap
pelons nous que notre force augmentera en 
raison des volontés et des initiatives que nous 
saurons déterminer au milieu de nous. D'autres 
veulent émanciper le prolétariat ; nous voulons 
qu'il ç'émancipe, et pour cela tâchons aue les 
syndiqués soient maîtres de l'organisation et 
non esclaves d'organisateurs, fussentils même 
pasteurs de leur métier ! L. B. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
P h i l a n t h r o p e s . — Il devient banal d'ob

server ici les diverses farces que jouent toute 
la série des bienfaiteurs dont est affligé le peu
ple souverain. 

Genève a un ineffable comité général de 
secours pour les sanstravail. Lausanne, chers 
concitoyens, ne s'est pas montré moins large. 
Et la philanthropie a nommé une commis
sion qui se mettra immédiatement à l'œu
vre pour placer les chômeurs. Parmi les pince
sansrire de cette délégation on compte un pas
teur (Chamorel), un directeur de pénitencier 
(Favre), un théologienlecteur moraliste rédac
teur ignorant (André), un socialisteavocat 
(Beyeler), un ouvrier socialisterévolutionnaire 
(Viret). On y ajoutera un certain nombre de 
personnes, dont un fumiste. Ce dernier me pa 
rait synthétiser en lui les multiples qualités de 
tout le monde. 

Mais deux mots d'abord sur la séance de 
constitution. La société actuelle est ainsi faite 
qu'on ne produit pas ce dont ses membres ont 
besoin, mais ce qui permet à l'exploiteur 
d'exploiter davantage. La production et la con 
sommation sont dès lors dans le plus grand 
désordre. Aussi, à tout moment, et spéciale
ment à pareille époque, le nombre des chô
meurs augmenteil d'une façon quasi malhé 
mathique. Alors quequantité d'êtres agonisent 
faute d'aliments, de vêlements, de logis, des 
centaines de travailleurs attendent l'occasion 
de faire quelque chose, n'importe quoi, des 
bombes glacées pour les gourmets, des four
rures et dentelles pour les cocottes, des châ
teaux, voitures, coffres pour les financiers, des 
armes, des bibles, des uniformes, des églises, 
des tribunaux, des prisons, toute l'ignominie 
des besoins de la bourgeoisie. Peutêtre quel
que sincère pensetil au'une expression uni
que peut qualifier une telle organisation : in
cohérence meurtrière — et que la révolution 
seule peut renouveler l'atroce situation? 

Comme toutes les vraies solutions, ce serait 
trop simple. Surtout pas de violences ! les phi
lanthropes, les faiseurs de pluie se chargent 
de tout arranger. Et, avec une persistance que 
nous admirons de moins en moins, ils nom
ment des comités et des commissions. Et c'est 
tout. L'année prochaine, avec l'aide du bon 
dieu et du bon peuple, on recommencera. Au
tant de gagné sur la société future 

— Au nom ds la solidarité, sans doute, Viret 
disait donc de venir au secours des syndiqués 
d'abord. Ne clamons pas contre la société, 
soyons pratiques, créons un bureau où s'inscri
vent tous ceux qui cherchent ou veulent du 
travail (Favre). Faisons des enquêtes sur les 
travaux en perspective et respectons les bour
geois, dont il n'existe pas trois exemplaires à 
Lausanne qui ne battent pas le coup (André). 

Adressonsnous à tous les partis, envoyons des 
délégués à la municipalité qui a assez de tra 
vaux a faire exécuter (Beyeler). Mais si la m» 
nicipalité ne veut pas, alors protestons (Pidoux 
instructeur socialiste). — Eh! ne protestons 
pas, je m'en irai, répond le lieucommun An
dré. — 

Et ça continue ainsi, grotesque, pendant 
trois heures, « pour le peuple». Par un accoré 
touchant, pasteurs, gardechiourmes, politi
ciens, journaleux, phraseux, ouvriers s'ente» 
dent, en définitive, perpétuer la même bourde .
faire croire au monde ouvrier qu'on améliore 
sa situation en occupant temporairement quel
quesuns des siens, alors que le chômage a des 
causes profondément sociales ne pouvant dis
paraître avec ces causes même. Tant d'hype 
cnsie ou d'inconscience crasse m'exaspère. 
Pourquoi ne dites vous pas, comme l'a écrit u» 
sérieux idiot, que les prolétaires ne trouvent 
plus de travail parce que les bourgeois en abat
tent trop? 

Mais c'est assez de cynisme. Au milieu de la 
pétaudière ambiante, une seule attitude noun 
est possible, celle de l'anarchiste socialiste 
Ouvrier, il préparera dans les syndicats la cons
cience et l'union nécessaires pour la pratique 
de la grève générale. Intellectuel, il aidera 
dans les groupes à débarrasser les mentalités 
des idées préconçues, cristallisées, respec
tueuses, métaphysiques. Coopéraleur, il fera 
saisir toute la valeur économique et sociale d« 
principe libertaire de la libreentente. Propa
gandiste, il étalera tout le ridicule dangereux 
des armements. Anarchiste, il révélera toutes 
les inutilités, turpitudes, compromissions obli
gatoires et officielles des candidats et des élus. 
Socialiste, il dévoilera les vexatoires insanités 
des administrateurs, les pharisaïsmes de l'é
glise, les monstrueuses prétentions des ){?■ 
geurs, les vols légaux de la banque. Il rappel
lera aussi, puisqu'il n'a aucun électeur à cap 
ter et rien de laid à ménager, toutes les bas i 
sesses auxquelles se prêtent les miséreux, tous 
es vices qu'ils prennent pour des dérivatifs à 

leur malaise. Puis résumant le tout, le socia
listeanarchiste prouvera qu'on ne peut sincè
rement concilier les travailleurs et les em
ployeurs, les grévistes et les gendarmes et mi
lices, les chômeurs et les gouvernementaux et 
geôliers et ecclésiastiques. Reste donc la révo
lution. 

Mais c'est à le démontrer que nous employons 
ce journal. On sait que notre succès est minime. 
Qu'importe cela ! Nous continuons. B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le camarade Naine, rédacteur au journal socia

liste la Sentinelle, a donné samedi 23 janvier, à la 
salle Handwerck, une conférence antimilitariste 
sous les auspices de la Fédération des syndicats 
ouvriers et au profit des cuisines communistes. 

Les mois de prison que lui ont octroyé avec 
leur générosité habituelle les juges militaires 
petits et grands, n'ont pas eu le don de refroidir 
notre camarade dans sa critique des institutions 
militaires et des divers sentiments qu'elles ont 
fait naître. Bien au contraire, son passage devant 
la justice militaire, justice de classe s'il en fût, 
lui sera désormais utile pour illustrer mieux 
encore les vices et les décrépitudes de l'institu
tion. La conférence a eu un grand succès noa 
pas tant par l'importance de l'auditoire que 
comme communion d'idées,aspirations;idenliques 
vers la libération, que les arguments choisis et 
l'ardeur de conviction du conférencier auront 
fait naître. Nous en remercions sincèrement le 
camarade Naine. 

Fête du Réveil. — Notre fête aura lieu le 
mardi 16 février. Un groupe de camarade jouera 
à cette occasion pour la première fois un acte de 
notre ami Rouge. 

Reçu pour la tombola : 1. La Jeune proie ; 2. 
Le dernier gîte d'un trimardeur ; 3. Souteneurs 
sociaux (trois lithographies, don des Temps Nou
veaux); 4. Montre Roskopf; 5. LiardCourtois : 
Souvenir du Bagne ; 6. Guy de Monpassant : La 
maison Tellier ; 7. Pierre Louys : Aphrodite ; 8. 
GeorgesDenis Weil : Les élections législatives 
depuis 1789 ; 9. Sébastien Faure : Monsieur le 
Président ; 10. Bjôrnson Bjôrnstjerne : Au delà 
des forces humaines (1« et 2n»e partie). 11. Francis 
de Pressensé : Un héros. 1216. Portraits de Ba
kounine Proudhon et Cafiero, gravé» par Bar
botin. 

Vient de paraî t re : 

* BAS k'fkRHèt ï 
Brochure éditée par le Groupe antimilita

r is te de Genève au profit des Cuisines 
communistes. 

P r i x : X O c e n t . 
En vente à la Fédération dfs Syndicats 

ouvriers, Grand'Rue, 35, et au Réveil, rue des 
Savoises, 6. 
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