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Syndicalisme et AnarcWsme 
Le camarade ParafJaval, dans ses conférences 

de la semaine dernière, a blâmé la participation 
des anarchistes au mouvement corporatif, qu'il 
juge non seulement inutile mais nuisible. C'est 
contre cette affirmation que je veux exposer quel
ques arguments, tout en essayant de préciser 
l'action que nous devrions prendre au sein des 
Syndicats. 

Tout d'abord, quelques camarades pensent 
que c'est là une voie nouvelle, dans laquelle les 
anarchistes ne se sont engagés que tout derniè
rement par opportunisme, ce qui n'est pas 
exact. Les anarchistes au temps de l'Interna
tionale ont toujours fait du syndicalisme et ce 
ne fut qu'après la dissolution de la grande 
Association, que, pendant un certain nombre 
d'années, ils ont quelque peu délaissé l'organi
sation ouvrière pour intensifier la propagande 
d'idées. Mais à quelques rares exceptions près, 
ils n'ont jamais cessé de vouloir l'organisation 
économique, des travailleurs, tout en combat
tant certains syndicats devenus la proie des po
liticiens de tout acabit, qui s'en servaient comme 
d'un tremplin pour satisfaire leurs ambitions. 

Assimiler sans autre le syndicat à un parle
ment est une erreur. Le syndicat est un grou
pement ouvert à tous les intéressés, le parle
ment n'est qu'un groupement restreint d'élus. 
Il est vrai que quelques corporations ont fait de 
l'exclusivisme ; mais il ne doit pas en être for
cément ainsi, taudis que les vices du parlemen
tarisme lui sont bien inhérents. Les procédés 
parlementaires tendent aussi à s'établir dans 
les syndicats, mais le rôle des anarchistes est 
précisément d'y résister. 

Ce serait folie de notre part que d'espérer 
trouver dans la société bourgeoise des milieux 
anarchistes. Nous sommes donc mis dans l'al
ternative : ou de nous isoler, et je ne vois pas 
alors la possibilité de la propagande, ou d'en
trer dans des groupements ouvriers, plus ou 
moins embourgeoisés, pour leur donner une au
tre tendance. Plusieurs camarades ne me pa
raissent pas bien comprendre que notre tâche 
est entre toutes la plus difficile, car l'anarchie 
étant la destruction radicale de toutes les su
perstitions et de tous les préjugés, nous ne 
pouvons que nous heurter de tous les côtés à de 
nouveaux obstacles. La grandeur de l'œuvre à 
accomplir ne doit pas être une cause de décou
ragement, mais un stimulant pour déployer tou
jours plus d'énergie. 

L'Etat veille jalousement sur toute initiative 
privée, sur toute organisation spontanée et 
libre, voyant en elles l'ennemi. Et aussitôt 
qu'elles prennent un certain développement et 
que leur influence grandit, il se hâte d'interve
nir, d'après le principe qu'il ne faut pas d'Etat 
dans l'Etat, autrement dit qu'il ne faut pas vivre 
d'une vie avtre que celle consentie par le pou
voir. Le mot anarchiste n'aurait plus aucune 
valeur et nous n'aurions pas de raison d'être, 
si nous renoncions à lutter vigoureusement 
contre cette intrusion étaliste. Ainsi pour les 
syndicats, si d'une part, les différents gouverne
ments se sont empressés d'en réglementer l'ac
tion sous prétexte de les favoriser et d'en recon
naître la personnalité juridique, de l'autre, nos 
bons socialistes aux résultats tangibles n'ont 
pas hésité à accepter un contrôle gouvernemen
tal sur l'action ouvrière pour mendier des sub
sides et des allocations dont ils pensaient bien 
profiler les premiers. 

Nous devons faire entendre notre voix de 
protestation et réagir sans cesse contre cette vé
ritable trahison du prolétariat, qui consiste à 
asservir nos associations de combat contre le 
capital au pouvoir politique bourgeois. 

H est vrai de dire qu'il y a eu, à un moment 
donné, un enjouement ridicule pour les syndi
cats. Ceuxci ayant adopté la formule : « Plus 
de politique dans les syndicats », quelques ca
marades naïfs se sont imaginés que tous les syn
diqués allaient devenir à brève échéance des 
anarchistes. Il a fallu en rabattre. Comme tou
tes les formules, celle que nous venons de citer 
est ambiguë et elle peut aussi bien avoir une 
signification révolutionnaire, que servir, comme 
cela a élé précisément le cas en Suisse, à faire 
entrer dt»ns les fédérations ouvrières les grou

f iements cléricaux et jaunes, avec M. le conseil
er Decurtins en tête ! 

Nous entendions par la formule « plus de po
litique dans les syndicats », que les organisa
tions ouvrières n'auraient plus recours à aucun 
représentant plus ou moins intéressé et qu'elles 
allaient s'occuper ellesmêmes de toutes leurs 
affaires. C'était élargir considérablement le rôle 
du syndicat et en faire le principal, presque 
l'unique agent de notre émancipation intégrale. 

Mais les politiciens ne la comprenaient nulle
ment amsi. Après avoir essayé de faire du syn
dicat une simple association électorale, leur ten
tative avortée, ils avaient intérêt à amoindrir le 
plus possible la fonction de l'organisation éco
nomique, pour augmenter d'autant plus l'im
portance des groupements politiques. Le prin
cipe de l'Internationale, que tout mouvement 
politique doit être subordonné au mouvement 
économique a été renié par le socialisme parle
mentaire, qui ne voit aujourd'hui dans les syn
dicats que les succursales, pour ainsi dire, des 
sociétés électorales. 

Il faut toujours se méfier de tous ceux qui ne 
viennent à nous qu'à la suite de déceptions. Ce 
sont pour la plupart des chercheurs de résultats 
immédiats, pour lesquels d'ailleurs, ils ne sont 
prêts à faire aucun effort, à consentir le moin
dre sacrifice. Or, à moins que nous ne voulions 
mentir comme les charlatans vulgaires de la 
politique, nous devons affirmer et proclamer 
bien haut, que tous ces prétendus résultats ne 
sont qu'illusoires. Aussi longtemps que les ba
ses de la société resteront les mêmes, le résultat 
qui doit le plus nous préoccuper, c'est de chan
ger la mentalité de la classe ouvrière afin d'en 
faire une force révolutionnaire, mais pour cela 
il est indispensable que nous ne perdions ja
mais notre contact avec elle. 

La routine règne sur notre monde d'esclaves 
et il faut savoir que les anarchistes en entrant 
dans les syndicats, n'ont pas toujours su s'y 
soustraire. Leur rôle de novateurs ne s'est pas 
affirmé suffisamment, ils se sont par trop adap
tés el n'ont pas suffisamment réagi; mais ici en
core, il faut tenir compte du fait que lorsque les 
syndiqués se sont dressés contre les politiciens, 
ils ne l'ont pas fait à la suite d'une véritable 
évolution d'idées, d'un changement radical dans 
la conception du mouvement socialiste; ce fut 
simplement à cause de quelques faits plus ré
voltants, de quelques trahisons plus patentes. 
Aussi, lorsque les anarchistes ont essayé d'agir, 
ils se sont heurtés à une résistance inerte, mais 
puissante. Les syndiqués ne comprenaient rien 
à une méthode nouvelle, pour laquelle tout est 
encore à préparer. L. B. 

L'individualisme dans l'Ânarchisme 
i 

Je n'entends pasparlericideceuxquiens'in
titulant individualistes croient justifier les ac
tions les plus viles et qui n'ont rien de coin 
niun avec l'anarchisme, pas plus que les poli
ciers avec l'ordre public dont ils se prétendent 
les défenseurs ou les bourgeois avec les prin
cipes de morale et de justice dont ils chei client 
parfois à se servir pour défendre leurs privi
lèges homicides. 

Je n'entends pas non plus parler de ces anar
chistes qui s'appellent «individualistes dans 
les moyens » et qui, dans la lutte que nous sou 
tenons aujourd'hui, préfèrent ou admettent 
exclusivement l'action individuelle, soit parce 
qu'ils la croient plus efficace, soit par mesure 
de prudence, ou bien encore parce qu'ils crai
gnent qu'une organisation quelle qu'elle soit, 
une action collective quelconque, diminue leur 
liberté. 

Je veux parler maintenant de l'individua 
lisine comme philosophie, comme conception 
générale de la nature et de la société humaine 
et des rapports entre les individus et la collec
tivité — en tant qu'il est professé (quelquefois 
presque inconsciemment) par une partie des 
anarchistes. 

Certains se disent indidualistes : cela signi
fie, pour eux, que l'individu a droit à son coin 
plet développement physique, moral et intel
lectuel, et qu'il doit trouver dans la société 
une aide et non pas un obstacle pour atteindre 
le maximum de félicité possible. 

Mais dans ce sens, nous sommes tous indivi
dualistes, et ce ne serait qu'une question de 
mots de plus. 

Et nous ne sommes pas les seuls, nous, anar
chistes de toutes les écoles, à être individua
listes dans le sens précité, mais le sont avec 

nous tous les hommes, à quelque école ou à 
quelque parti qu'ils appartiennent, puisque 
l'individu est le seul être sensé et conscient, et 
que, toujours, quand on parle de jouissance ou 
de souffrance, de liberté ou de servitude, de 
droit, de devoir, de justice, etc., on ne peut 
avoir en vue que des individus vivants. 

Quelquefois donc, on a affaire à une simple 
question de mots et il nt vaudrait pas la peine 
de s'y arrêter. 

Mais souvent il existe entre ceux qui profes 
sent l'individualisme et ceux qui le répudient 
une différence d'idée qu'il importe de détermi
ner, car les conséquences pratiques qui en dé
coulent sont graves, bien que le but final soit 
identique. 

Ce n'est pas une raison pour se regarder de 
travers ou se traiter d'ennemis, cela d'autant 
plus que, dès le moment où les anarchistes se 
sont mis à faire de la « philosophie », il est sur 
venu une telle confusion d'idée et de parole 
qu'il n'y a môme plus moyen de savoir si l'on 
est d'accord ou non. Mais il est urgent de bien 
s'expliquer pour se débarrasser, une fois pour 
toutes, de ces questions abstraites qui absor 
bent toute l'activité de quelques anarchistes 
pour le plus grand dommage de la véritable 
propagande. 

En examinant tout ce qui a été dit et écrit 
par les anarchistes individualistes, nous cons
tatons l'existence de deux idées fondamenta
les, contradictoires entre elles, que beaucoup 
n'expriment pas explicitement, mais qui, sous 
une forme ou sous une autre, se retrouvent 
toujours — môme chez beaucoup d'anarchistes 
qui ne s'appellent pas habituellement indivi
dualistes. 

La première de ces idées consiste à considé
rer la société comme un agrégat d'individus 
autonomes, qui ont raison de demeurer ensem
ble si c'est avantageux, mais qui pourront se 
séparer dès qu'ils trouveront que les avantages 
offerts par la société ne compensent pas le sa
crifice de la liberté individuelle qu'elle exige. 
En somme, ils considèrent la société humaine 
comme une sorte de compagnie commerciale 
qui laisse ou devrait laisser chacun de ses 
membres libres d'entrer ou de sortir selon son 
bon plaisir. Aujourd'hui, disentils, comme 
quelques individus ont accaparé toutes les ri
chesses naturelles ou produits, tous les autres 
se trouvent obligés de subir par la force les rè 
gles imposées par la société ou par ceux qui 
dans la société ont le pouvoir. Mais, si la terre, 
les moyens de travail étaient à la disposition de 
tous, et si la force organisée d'une classe ne 
contraignait pas le peuple à la servitude, per
sonne n'aurait raison de demeurer dans ia so
ciété si son intérêt lui conseillait d'agir autre 
ment. Et comme, les besoins matériels satis
faits, le suprème besoin de l'homme est la li
berté, toute forme de vie commune qui exige 
un sacrifice — si minimesoitil — delà volonté 
individuelle, est à répudier. 

Fais ce que veux, pris dans le sens le plus 
strict et le plus absolu du mot, est le principe 
suprême, l'unique règle deconduite. 

Mais, d'autre part, en admettant l'individu 
autonome et sa liberté absolue, illimitée, dès 
qu'il y aura antagonisme d'intérêts et diver
gences de volontés, la lutte surgira ; mais, 
dans la lutte, il y a des vainqueurs et des vain
cus et on en reviendrait ainsi à l'oppression et 
à l'exploitation qu'on avait voulu empêcher. 

A cause de cela, il fallait aux anarchistes 
individualistes qui ne sont inférieurs à 
aucun des autres dans leur désir ardent du 
bien de tous un moyen qui leur permit de plus 
ou moins logiquement concilier le bien penna 
lient de tous,avec le principe de lalibertéindi 
viduelle absolue. Elee moyen ils le trouvent 
en adoptant un autre principe qui est l'harmo
nie par loi naturelle. 

Fais ce que veux; mais il est certain, di
rent ils que, spontanément, naturellement, tu 
ne voudras que ce oui ne peut nuire à l'égal 
droit des autres à faire ce qu'ils veulent. 

« Notre liberté — m'écrivait autrefois un 
ami — s'appliquant dans toute l'étendue des 
facultés humaines, ne lésera jamais la liberté 
d'autrui. Comme les astres, en gravitant au 
tour de leur propre centre, parcourent des tra 
jeetoires spéciales, ainsi les hommes pourront 
suivre leur propre ligne de liberté sans jamais 
se rencontrer, et sans tomber dans le chaos.» 
Et d'autres, substituant la physiologie à l'as
tronomie parlent d'une « sympathique agglo
mération de cellules chez les végétaux et chez 
les animaux »; d'autres encore parlent de la 
formation des cristaux, et ainsi de suite, en 
passa ut en revue toutes les sciences naturelles. 

Des cristaux défromés ou manques, de la 
lutte pour l'existence, des catastrophes cos
miques, des maladies, des avorleinents, de 
toute la somme infinie des tueries et des dou

leurs qui cependant existent dansla nature, per
sonne ne s'en souvient. Le manque d'harmonie, 
l'antagonisme des intérêts sont la conséquence 
des institutions actuelles. Détruisez l'Etat ; res
pectez la complète liberté du commerce, de la 
banque, de la frappe de la monnaie ; que le 
droit à posséder de la terre soit limité par l'o
bligation de la cultiver ou, autrement dit, de 
la travailler personnellement; que la concur
rence soit libre, complètement libre, disent les 
anarchistes individualistes de l'école de Tuc
ker, et la paix régnera sur la terre : la rente 
économique — c'est àdire que les différen
ces de valeur, selon la productivité et la posi
tion entre les différentes parties du sol, dispa
raîtront naturellement — et la concurrence mè
neront naturellement à la plus profitable utili
sation des forces uaturelles, et pour le plus 
bien de tous. 

Détruisez l'Etat et la propriété individuelle, 
— disent les anarchistes individualistes de 
l'Ecole communiste (la chose existe malgré 
l'apparente contradiction des termes) — et 
tout ira bien : tous marcheront naturellement 
d'accord ; tous travailleront, parce que le tra
vail est un besoin physiologique; la production 
correspondra toujours et naturellement aux be
soins de la consommation; et il n'y aura besoin 
ni d'accord, ni de règles parce que... chacun 
en faisant ce qu'il veut aura fait, sans le savoir 
ni le vouloir, précisément ce que veulent les 
autres. 

De sorte que, en allant au fond des choses, 
on trouve que l'anarchisme individualiste n'est 
pas autre chose qu'une espèce d'harmonisme, 
de promdentialisme. 

Selon moi, les principes de l'individualisme 
sont complètement erronés. 

L'individu n'est pas un être indépendant de 
la Société, mais il en est le produit. Sans ia 
Société, il n'aurait pu sortir de la sphère de 
l'animalité et devenir véritablement homme, 
et en dehors de la Société, il ne pourrait que 
retourner plus ou moins rapidement à l'ani
malité primitive. 

Le Dr Stokmann, de l'Ennemi du Peuple 
d'Ibsen, qui, irrité de n'être pas compris et 
suivi parle public, s'écriait : « l'homme le plus 
fort est celui qui est le plus seul » et qui a été 
considéré comme un anarchiste alors qu'il 
n'était qu'un aristocrate, disait une solennelle 
bêtise. 

S'il savait et pouvait davantage que les au
tres, c'est qu'il avait vécu plus que les autres 
en communication intellectuelle avec les hom
mes présents et passés, c'est que, plus que les 
autres il avait profité de la Société: pour cela 
même, il lui devait plus que les autres. 

L'homme pourra être dans la Société libre 
ou esclave, heureux ou malheureux, mais il 
devra rester dans la Société parce que là est la 
condition de son existence d'homme. 

Donc, au lieu d'aspirer à une autonomie no
minale et impossible, il doit chercher les con
ditions de sa liberté et de son bonheur dans 
l'harmonie avec ses semblables, en modifiant, 
d'accord avec les autres hommes, les institu
tions qui ne lui conviennent pas. 

Elle est vaine et complètement démentie par 
les faits, la croyance en une loi naturelle par 
laquelle l'harmonie entre les hommes s'établi
rait automatiquement, sansque soit nécessaire 
leur entente consciente et voulue. L'Etat et la 
propriété individuelle détruits, l'harmonie ne 
naît pas spontanément, comme si la nature 
s'occupait du bien ou du mal des hommes; il 
est nécessaire que les hommes euxmêmes la 
créent. 

Mais pour me faire bien comprendre, je 
devrais parler de cela amplement, c'est pour
quoi je le ferai la prochaine fois. 

Errico MALALESTA. 

LIBERALISME 1110)11ER 
M. Louis Ullmo, un joli spécimen de politi

cien arriviste, après avoir figuré sur la liste des 
libertins, écrit aujourd'hui au Signal, l'organe 
de tous nos momiers 

Dans un article sur la doctrine anarchiste, il 
entasse un certain nombre de bêtises, qui ne 
méritent vraiment pas d'être discutées; mais 
nous devons pourtant lui savoir gré d'avoir do
cumenlé notre réponse précédente au même 
journal, en avouant sans réticences que le but 
poursuivi par ces messieurs est toujours un 
but de conservation capitaliste et bourgeoise, 
et que le rôle du parlementarisme est bien 
celui de discipliner toutes les forces rebelles à 
l'ordre actuel, pour les faire tourner dans le 
cercle vicieux et sans issue de la légalité. 

M. Ullmo commence par déclarer la doctrine 
anarchiste absurde, sans nous dire le pourquoi, 
bien entendu. Pensez donc; des hommes sa 
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gouvernant d'eux-mêmes, au lieu d'être gou
vernés par le génie des Ullmo et consorts ! Et 
il ajoute : 

Qui sait si ce n'est pas par la discussion en 
plein vent qu'on enlèvera à l'anarchie ce qu'elle 
a de plus dangereux? 

Tous ces Messieurs du Signal préféreront 
toujours l'interdiction de conférences à la dis
cussion en plein vent. Nous avons vu cela, il 
n'y a pas longtemps, aussi sommes nous à 
même d'estimer à sa juste valeur le libéralisme 
dont ils se targuent. 

Mais voici un passage de M. Ullmo qui ne 
manque pas de cynisme : 

En 1844, on accusa James Fazy et Carteret de 
pactiser avec les socialistes, James Fazy répon
dit: « Je suis un adversaire déclaré du commu
nisme, mais j'estime que tout le monde a le droit 
de faire entendre sa voix. » 

Aujourd'hui, ces mêmes communistes, qu'on 
accusait en 1844 de vouloir renverser l'ordre 
social, sont les plus fidèles soutiens du gouver
nement bourgeois. Aujourd'hui, il n'y a pas une 
loi de conservation sociale qui s'accomplit sans 
lenr appui. Aujourd'hui, le « spectre rouge » 
occupe des places et brigue des honneurs. Au
jourd'hui, il n'y a pas un conservateur qui crai
gne encore pour sa fortune parce qu'un socia
liste est au pouvoir. Et qu'est-ce qui a fait cela? 
La libre discussion. 

Pourquoi les leçons de l'histoire ne nous pro
fiteraient-elles pas, et pourquoi ce que James 
Fazy disait du socialisme en 1844, ne le dirions-
nous pas de l'anarchie en 1903? L'anarchie n'est 
dangereuse que par la persécution dont elle est 
l'objet. Laissez-lui sa liberté, et dans vingt ans, 
imitant en cela l'honorable M. Thiébaud, un des 
grands chefs du socialisme genevois, les chefs 
anarchistes feront peut-être des discours à l'Au-
tomobile-Club. 

Parla méthode parlementaire des socialistes 
sont ainsi devenus: « les plus fidèles soutiens 
du gouvernement bourgeois », les défenseurs 
des « lois de conservation sociale », des gens 
« occupant des places et briguant des hon
neurs »,el« aujourd'hui il n'y a pas un conser
vateur qui craigne encore pour sa fortune parce 
qu'un socialiste est au pouvoir ! » Après ces 
constatations de fait que personne ne saurait 
contester, tous les amis du Signal n'en conti
nueront pas moins à nous blâmer surtout 
d'être anti parlementaires et anli-légalilaires! 
Les anarchistes savent et leurs adversaires l'af
firment ouvertement que la méthode légale ne 
peut aboutir qu'à l'escamotage du socialisme, 
au triomphe de quelquesintriganls,ambitieux 
et hypocrites ; mais, néanmoins, nous avons 
bien tort de ne pas vouloir être trompés, dupés 
et trahis! Manquer ainsi de bonne grâce, se 
montrer inabordables, c'est vouloir renoncer 
aux fameux résultats tangibles : places de fonc
tionnaires, magasins de bijouleriesur le quai, 
subsides de l'Etat, jelonsde présence, couverts 
aux banquets de l'Aulomobile-Club, etc., etc. 

Les charlatans de la politique, après avoir 
fait mentir les mots de démocratie et de socia
lisme, ne désespèrent pas d'en faire de même 
avec l'anarchie. Qu'il puisse se trouver encore 
comme cela a déjà été le cas, des transfuges et 
des renégats parmi nous, c'est probable; mais 
nos idées sont tellement nettes sur certains 
points qu'il n'y a pas de confusions possibles 
et tous ceux que la fatigue, un bas intérètou 
la lâcheté a conseillé de nous quitter, n'ont pu 
continuerà se dire anarchistes et ont dû renier 
ouvertement leur passé. 11 n'en est pas de 
même pour tous les autres partis, précisément 
parce qu'ils manquent de caractères bien dis
tincts et se trouvent mêlés les uns parmi les 
autres dans l'embrouillamini parlementaire. 

M. Ullmo donne ensuite une définition fan
taisiste du communisme, pour terminer ainsi: 

Et maintenant, si l'on veut savoir pourquoi 
l'anarchie a pris ces derniers temps un dévelop
pement extraordinaire, cela provient du fait que 
le socialisme s'étant peu à peu embourgeoisé, 
n'a plus réussi à donner satisfaction aux aspira
tions profondes, qui sont dans la Société. Ajoutez 
à cela des persécutions maladroites, et l'on aura 
l'explication de tout ce remue-ménage auquel 
nous assistons. 

Quelles conjectures peut-on porter sur l'avenir? 
L'anarchie se disciplinera de plus en plus. Tout 
en restant anti-parlementaire, car o est là sa 
raison d'être; il n'est pas impossible qu'à la 
longue, des anarchistes ne briguent une place 
dans les Conseils de la nation. Une fois le pied 
dans l'étrier, leur lactique consistera à faire une 
opposition systématique à toutes les lois qui 
augmentent le pouvoir de l'Etat. Par contre, ils 
soutiendront les lois qui enlèvent des pou oirs 
à l'Etat. Leur idéal restera : abolition de l'Etat, 
abolition des Parlements, avec celte différence : 
tandis qu'aujourd'hui ils prêchent l'abolition de 
l'Elat en dehors de l'Etat, demain, grâce au bul
letin de vole, ils prêcheront l'abolition de lEta' 
depuis leur siège de députés. Et ce ne sera pas 
la plus mauvaise des tactiques, même au point 
de vue anarchiste. 

La cause de notre développement est bien 
due au fait qu'un certain nombre de camarades 
ouvriers se sont convaincus que l'on ne peut 
être socialistes sans être anarchistes, capila 
lisine et parlementarisme étant étroitement 
liés entre eux. Adhérer à la forme politique de 
la bourgeoisie, c'est en même temps consolider 
sa forme économique, celle là étant établie de 
façon à ne pouvoir que favoriser, celle ci. Tous 
les jours de nouveaux faits viennent à l'appui 
de celle vérité : que tous ceux qui profilent du 
privilège politique consacré par le parlemen
tarisme, ne demandent plus qu'à prolileraussi 
du privilège économique correspondant: le ca
pitalisme. 

M. Ullmo est si heureux de son titre de dé
puté, dû sans doute à un certain nombre de 
bassesses, qu'il ne peut comprendre le profond 

dégoût que nous ressentons pour ce titre.Malgré 
tous les boniments des bourgeois intéressés 
qui, d'une voix inlassable, nous prient d'en
trer dans la baraque parlementaire, où ils ex
posent leur belle Fatma, la loi, nous resterons 
toujours dehors, car nous ne savons que trop, 
par une douloureuse expérience, combien elle 
est hideuse. Et, en songeant à tous les exécu
teurs de hautes et basses œuvres légales, nous 
n'éprouvons qu'un sentiment: la joie de ne pas 
en être. Oui, ne pas en êtrede tous ces bureaux, 
de tous ces offices, de toutes ces fonctions, de 
tous ces emplois, de toute la monstrueuse or
ganisation étatiste, car ceux qui en sont, sous 
prétexte de l'améliorer, ne veulent en réalité 
qu'en jouir à leur propre tour aux dépens du 
peuple dupé une fois de plus. Quelle plus triste 
comédie que celle de condamner une institu
tion, tout en demandant à en faire partie, tout 
en réclamant de la part de ceux là même qui 
eu souffrent les plus lourds sacrifices, précisé
ment pour pouvoir en être! 

La tactique conseillée par M. Ullmo: deve
nir député pour combattre l'Etat et le parle
ment, ne peut être comparée qu'à celle qui 
consisterait à s'adonner à la carrière ecclésias
tique pour détruire l'église et la religion. Par 
son absurdité,elle est bien digne de la mentalité 
d'un élu. 

C'est un spectacle édifiant que celui de trou
ver dans le Signal, l'organe des professionnels 
de la morale, ce raisonnement par lequel peut 
se résumer tout l'article de M. Ullmo: « Les 
socialistes ont fini par mentir à leur doctrine, 
pourquoi les anarchistes n'en feraient-ils pas 
de même? » 

Et c'est ainsi que l'on cherche à rassurer les 
bourgeois peureux ! Les dirigeants disposent 
d'influences multiples, de puissants moyens de 
corruption, auxquels les anarchistes, pense-
t-on, ne pourront pas échapper longuement! 
Les intransigeants seront traités par la vio
lence, puisqu'ils ne pourront plus justifier de 
leurs bonnes intentions, après avoir refusé les 
offres incontestablement avantageuses,qui leur 
auront été faites. 

La belle morale que voilà ! «Acceptez et pro
fitez de notre mensonge, qui constitue le soi 
disant ordre social, ou vous n'aurez qu'à vous 
en prendre à vous-mêmes des conséquences 
fâcheuses de votre refus ! » Tout cela n'est pas 
dit ouvertement, mais c'est la conclusion logi
que qui découle des passages que nous venons 
de reproduire. 

La tolérance qu'on veut bien nous accorder 
est subordonnée à l'espoir que nous finirons 
par rentrer dans le giron parlementaire, pour 
contribuer à l'oeuvre de conservation, en délais 
sant nos principes et en renonçant à notre but. 
Il faut quand même une certaine dose de sot 
lise, après avoir montré comment le socia
lisme a été anéanti en suivant la voie légale, 
pour venir nous proposer d'en faire de même 
pour l'anarchisme. 

Ainsi, toutes les doctrines ont le droit de se 
faire entendre, à condition qu'elles s'affirment 
de façon à ne pouvoir jamais être réalisées ! 
C'est là la quintessence du libéralisme des 
Messieurs du Signall II était bon d'eu faire 
une fois de plus la constatation, car elle cons 
titue la justification pleine et entière de la mé 
Ihode suivie par les anarchistes. L. B. 

Libéral isme 
Socialdémocrat ie 

Anarchisme 
VI 

D'après Spencer, le bonheur c'est la pléni
tude tant quantitativement que qualitativement 
de la vie humaine. Cette plénitude a pour con
dition une adaptation toujours plus complète 
aux conditions naturelles. Spencer la nomme 
progrès. Dans la société actuelle la possibilité 
de celte adaptation manque presque entière 
ment; l'école libérale en accuse le manque de 
liberté politique, l'école social démocrate le 
manque de bien être matériel. Nous avons vu 
que les deux doctrines ne contenaient qu'une 
partie de vérilé. 

(Nous n'avons pas encore parlé de ceux qui, 
même lbeoriqueme.nl, font fi du boDheur géné
ral ; nous ne connaissons qu'un homme qui ait 
exprimé celle pensée, ce fut von Genlz qui ré 
pliqua à Robert Owen : « Nous ne désirons 
nullement que les masses soient aisées et indé 
pendantes; comment pourrions-nous alors les 
gouverner? » Beaucoupd'hommes qui profitent 
du fait qu'un gouvernement existe sont de cet 
avis, mais ils ne le disent pas; celle opinion ne 
joue donc pour la théorie aucun rô e et nous 
avons crû bon en conséquence de ne pas y in
sister.) 

Comme l'homme affamé est un esclave, 
comme l'homme rassasié n'est pas nécessaire 
ment libre, et comme la liberté est la condition 
essentielle de toul progrès, pour réaliser ce que 
nous avons nommé bonheur, il faut deux cho
ses, qu'on peut résumer par la célèbre formule: 
Pain et liberté. 

Pain doit être pris ici dans le sens le plus 
large, car « l'homme ne vit pas de pain seule 
ment », ce mol comprend toul ce qui est néces
saire ou même simplement utile au confort de 
la vie — pour nous servirete la définition donnée 
par Elisée Reclus dans sa préface à la Conquête 
du po,in. 

Ce que c'est la liberté, nous l'avons vu dans 
le chapitre IV. 

La conquête du pain peut se faire de diverses 
manières, mais elle a une condition fondameli 
laie : la production. Pour qu'on puisse distri 

buer il faut qu'il y ait des produits : cela peut-
être atteint de deux manières — par la con
trainte (travail imposé, réquisitionné des so
cial-démocrates) ou par le libre jeu des inté
rêts. Du dernier avis sont les libéraux, les col
lectivistes-libertaires et les communistes-anar
chistes. 

Les premiers oublient que dans la société 
qu'ils déclarent parfaite ce libre jeu n'existe 
pas ; les deuxièmes considèrent comme intérêt 
le plus puissant l'intérêt matériel ; les troisiè
mes l'intérêt moral. 

Parler encore des libéraux, serait répéter ce 
que nous avons dit dans le chapitre I. 

Le communisme est une résultante générale, 
a dit Blanqui (1), c'est absolument exact et 
l'histoire est là pour nous le prouver. Ecoulons 
Herbert Spencer (2) : « Parmi les sauvages la 
propriété privée ne s'étend guère au delà desob
jets qu'on ne peut se procurer soi-même. De 
même parmi les tribus pastorales Les ser
vices... ne peuvent être payés en argent ou en 
produits parce qu'il n'y a ni monnaie, ni 
marché sur lequel la valeur relative entre mar
chandise et travail puisse être établie par la 
concurrence. 11 est certain qu'on a trafiqué en 
évaluant des services comme à peu près équi
valents à un certain nombre de vaches ou de 
moutons. Mais à part le fait que cette forme 
de payement, qui ne repose que sur une équi
valence des plus grossières, ne peut être appli
quée à tous les membres d'un groupe, même 
dans le cas où elle le serait les parties compo
sant le groupe n'en pourraient pas profiler. Les 
moutons doivent être pais en commun ; on ne 
pourrait les envoyer aux pâturages divisés en 
pelits troupeaux dont chacun demanderait son 
surveillant. Le lait doit être préparé par gran
des quantités, le gaspillage serait terrible si 
autant de laitières qu'il y a de vaches traite
raient chacune à part le lait qu'elle vient de 
traire. Et ainsi de même pour tout. Les mem
bres du groupe arrivent naturellement au sys
tème de donner chacun son travail et de pren
dre chacun le produit dont il a besoin. » 

Ce qui a rendu possible le communisme pri 
niitif, c'est qu'il ne s'étendait que sur de petits 
groupements humains et qu'il n'y avait à dis
tribuer que les choses les plus indispensables 
à la vie. Aussi forte que soit dans l'homme la 
tendance à l'appui mutuel, elle ne rend possi
ble le sacrifice que pour un certain temps, dans 
des circonstances spéciales. La société, deve
nant plus riche — mais pas assez riche pour 
garantir le bien être à tous — connut la pro
priété privée, non seulement des moyens de 
consommation, mais encore des moyens de 
production et même de celui qui les met en 
activité: l'homme. L'esclavage, le servage et à 
un certain point de vue le salariat ne sont que 
des formes différentes de la propriété privée. 

Il est certain que le bonheur de l'humanité 
sérail au maximum pour tout ce qui en con
cerne les conditions matérielles, si chacun pro
duisait selon sa force et consommait selon ses 
besoins. Or, cela suppose un altruisme très dé
veloppé. Qu'on puisse travailler pour sa fa
mille, nous le voyons tous les jours, qu'on se 
dépense pour un groupe restreint d'amis ou de 
compagnons d'idée cela se produit assez sou 
vent, que même de grands groupements d'hom
mes, tels les syndicats, s'imposent des sacri
fices très lourds pour le triomphe d'autres 
groupements, par exemple de grévistes, c'est 
connu, néanmoins il nous paraît difficile à ad
mettre que chacun produirait toujours sans 
compter en faveur d'une collectivité dont lui, 
sa famille et ses amis ne forment qu'une partie 
infinitésimale, et dans laquelle la quantité de 
travail fournie par lui disparaît absolument. 

Nous ne doutons pas que l'instruction, 
l'p.xemp'e, la facilitalion du travail, l'émulation 
en général ne puissent faire de grandes choses 
jusqu'au point de rendre possible l'application 
intégrale de la formule communiste anarchiste. 
Mais pour le moment nous ne pouvons guère y 
penser, sauf, peut être, pour le lendemain 
même d'une révolution. 

(A suivre). 
(1) A. Blanqui: Critique sociale, t. I, p. 199. 
(2) H. Spencer: Principlesof sociologg, vol. I, 

p. 695-696 (éd. 1893). 

Notre altitude dans la question des sans-
travail soit à Genève soit à Lausanne n'a pas eu 
le don de plaire ni aux Messieurs du Signal ni 
aux Messieurs du Grutli. Il est très étonnant 
vraiment que les uns et les autres, momiers et 
socialistes, qui, habituellement, affectent le 
plus profond dédain pour les opinions que 
nous défendons, se soient trouvés d'accord 
pour s'occuper de ce que nous pensions du bel 
étalage de charité tapageuse pour lequel ils 
ont lié partie. Très sûrement, il a fallu que les 
résultats — des résultats pratiques s. v. p . — 
fussent des plus mauvais des plus insignifiants 
au point de vue d'une démonstration de la 
possibilité de lutter efficacement contre le chô 
mage, pour nous mei tre ainsi sur les bras et 
les Messieui sgenevoisduò'tjna/et les Messieurs 
lausannois du tlrutli. 

Le camarade L. B. a déjà répondu au jour
nal protestant; quant au journal socialiste, 
l'accès de rage date du 4 mars seulement. Il 
est temps cependant d'appliquer la muselière 
au roquet Beyeler, l'auteur de l'article intitulé 
Bombe et goupillon. Les critiques de notre cor
respondant, confirmées par les communiqués 
aux journaux, les résultats conuus et rendus 
publics du célèbre Comité de secours, ont eu 
le don d'exaspérer ce jeune arriviste. Cet ancien 
groom de M. Fauquez, qui portait, eu trotti

nant derrière lui, le parapluie et la valise de 
son maître, s'exprime comme un goujat. 

Qu'il sache cependant qu'au Réveil il trou
vera toujours à qui parler, il y a toujours quel 
qu'un pour répondre à ceux qui réclament des 
explications. Je doute, et pour cause, qu'au 
Grutli il en soit ainsi. 

Ce jeune muscadin, qui ne ferait pas mal 
dans la collection de fripouilles que le parti 
socialiste lausannois a eu le triste privilège 
d'exhiber, à côté deBaranowsky, quoique d'un 
autre genre, cherche à battre le rappel des ou
vriers timorés sur le dos des anarchistes. Il en 
sera pour sa courte honte... s'il lui en reste. 

G. H. 

PROTESTATION INTERNATIONALE 
cont re l ' Inquisi t ion espagnole 

et ses to r t i onna i res 
Les tortures infligées aux travailleurs d'Al-

cala del Valle, coupables de s'être mis en grè
ve, ont secoué enfin la torpeur de la classe ou-
voière. Partout s'organisent des manifestations 
de sympathie en leur faveur ; partout les hom
mes s'émeuvent en songeant aux souffrances 
sans nom que durent subir les grévistes d'Al-
cala tombés entre les mains des brutes de la 
gendarmerie, particulièrement féroces pour 
les ouvriers ayant abandonné l'atelier ou l'u
sine, le champ ou la vigne, le chaland ou le 
navire. 

Eu Espagne, comme partout ailleurs, les 
propriétaires, les industriels, les commerçants, 
le capitalisme, enfin, a mis son espoir dans les 
sabres des gendarmes. La croix des prêtres, 
les exhortations à la résignation du clergé de
meurent sans effet sur les prolétaires. C'est la 
gendarmerie qui est appelée à remplacer la re
ligion dont l'influence a perdu toute autorité. 

11 ne s'agit plus cette fois, comme ce fut le 
cas des martyrs de la Mano negra, d'attendre 
pendant vingt ans des révélations qui permi
rent enfin d'arracher les survivants au bagne 
où ils agonisaient; les faits d'Alcala del Valle 
sont d'hier et ils sont patents. Les mœurs san
guinaires qu'ils ont révélées rappellent les 
jours les plus sombres, les plus écrasants de 
l'inquisition religieuse, où chacun frémissait à 
la pensée de ce qui l'attendait le lendemain, 
peut être dans quelques heures. Ces mœurs 
doivent disparaître ; si la classe possédante est 
heureuse de les faire revivre dans l'espoir de 
garder intacte sa puissance sociale, il appar
tient au prolétariat universel d'y mettre un 
terme. 

Animés de ce sentiment de solidarité auquel 
ou ne fit jamais appel en vain, c'est aux prolé
taires de tous les pays qu'il appartient de pro
tester virilement contre les turpitudes du gou
vernement espagnol qui couvre de sa sanction 
les actes les plus vils de ses agents. 

Dans ce but, un comité de protestation géné
rale, formé à Paris, a invité les syndicats ou
vriers, groupements socialistes ou politiques, 
à se réunir dans des meetings de protestation 
devant avoir lieu à la même date, le 12 mars 
1904. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de 
Genève, à laquelle le dit comité s'est adressé, 
organise un meeling pour 

Vendredi II Mars 1904 
à 8 heures et demie du soir 

à l a B r a s s e r i e H a n d - w e r c k . 
Un ordre du jour de protestation sera lu et 

envoyé au Ministère de la Justice à Madrid. 
Les travailleurs, sous le coup de l'émotion 

produite par les faits d'Alcala del Valle, vien
dront nombreux protester avec nous contre la 
barbarie des gouvernants espagnols, contre les 
cruautés inutiles de ses agents et en général 
contre les actes de la réaction bourgeoise inter
nationale. 

La Fédération des Syndicats ouvriers de Genève. 

A la solidarité des travailleurs, les gouver
nants opposent leur solidarité dans le crime. 
Les plaintes des torturés d'Alcala del Valle ne 
doivent pas franchir les murs de la prison, 
elles ne doivent pas soulever l'indignation uni
verselle des exploités. Ainsi en a décidé les sept 
cuistres qui gouvernent ce pays. Ils se sont rer 
fusé à autoriser l'affichage de l'appel ci-dessus, 
mais comme des affiches avaient été collées 
déjà, ils ont dépêché, immédiatement, une es
couade d'agents pour racler les murs de la ville 
et po'ir empêcher ainsi le public d'être initié 
aux crimes des gouvernants espagnols. Tou
chante solidarité dans l'infamie, combien tu 
fais monter à nos lèvres le dégoût pour tout ce 
qui est légalité ! 

Le meeling aura lieu quand même le ven
dredi M mars, à 8 heures et demie du soir, à 
la Brasserie Handwerck. 

Brasserie Continentale, Croix-d'Or 
Jeudi il mars, à 8 h. 1/2 

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE 
par le camarade H. 

—o Réponse à Paraf-Javal o— 
Cette conférence est la première d'une série de 

six conférences, qui auront lieu au même local. Elles 
ne seront pas annoncées par voie d'affiches. 

MM H « M ^ H I . M« M ( M r, M<*n. 
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