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Préface à l'Edition italienne 
DES 

paroles d'un Révolté 
Les premiers chapitres de ce livre, écrits en 

1879, parlent de la révolution sociale comme 
d'un fait imminent. Le réveil du prolétariat 
qui se produisait alors en France, après le 
deuil de la Commune, l'extension que prenait 
le mouvement ouvrier dans les pays latins, 
l'entrain de la jeunesse russe et la propagation 
rapide des idées socialistes qui se faisait, 
alors en Allemagne, bien que les allemands 
fussent restés très longtemps réfractaires au 
socialisme français, enfin, les conditions éco
nomiques de l'Europe — tout cela semblait 
présager la prochaine arrivée d'une grande ré
volution, sociale, européenne. Révolutionnai 
res et modérés s'accordaient alors pour pré
dire que le régime bourgeois, ébranlé par la 
révolution de 1848 et la Commune de Paris, ne 
pourrait résister longtemps à l'attaque du pro
létariat européen. Avant la fin du siècle arri
verait la débâcle. Ceux mêmes qui combattaient 
notre tactique révolutionnaire et lui opposaient 
le parlementarisme, ne voulaient pas rester en 
arrière, et calculaient, chiffres de votants en 
mains, que bien avant la fin du siècle ils au
raient conquis la majorité au parlement alle
mand, décrété l'expiopriation et accompli la 
révolution sociale, par le bulletin de vote, bien 
avant les peuples latius. 

— « Et cependant », nous dit-on maintenant 
— les uns avec regret, et les autres en trioni 
phant — « nous, voiiïi déjà entrés dans le ving
tième siècle, et la révolution promise tarde 
toujours à venir ! » On pourrait même croire 
— on l'a dit, du moins, dans le camp des ri 
ches — que le triomphe de la bourgeoisie est 
mieux assuré aujourd'hui que jamais. Les tra
vailleurs semblent avoir perdu l'espoir d'une 
révolution. Ils se contentent d'envoyer quelques 
représentants aux parlements, et ils espèrent 
obtenir ainsi de l'Etat, toutes sortes de faveurs. 

Leurs demandes mêmes se réduisent à de 
toutes petites concessions de la part des exploi 
teurs. Tout au plus si le travailleur converti à 
la démocratie sociale ose pspérer qu'un jour 
il deviendra un salarié de l'Etat — une sorte 
de très petit fonctionnaire, qui, après 23 ou 30 
ans de travail et de soumission, touchera une 
petite retraite. 

Quant aux visées plus larges, quant à la ré
volution qui promettait de remuer toutes les 
idées et de commencer une ère nouvelle de la 
civilisation ; quant à cet avenir de bonheur, de 
dignité, d'affranchissement, d'égalité que le 
travailleur avait entrevu un moment pour ses 
enfants, — tout cela, nous dit on aujourd'hui, 
c'est de la fantaisie. Il s'est même constitué 
toute une école de socialistes, qui prétendent 
posséder une science à eux, d'après laquelle 
il serait prouvé que la révolution est un contre
sens. — « Discipline, soumission aux chefs — 
et tout ce qui peut être fait pour l'ouvrier sera 
fait au parlement. Oubliez le fusil, oubliez 
1793, 1848 et 1871, aidez aux bourgeoise saisir 
des colonies en Afrique et en Asie, exploitez 
avec eux le Nègre et le Chinois, et on fera pour 
vous tout ce qui se peut faire sans trop dé
ranger le bourgeois. Une condition seulement: 
oubliez ce mot, cette illusion de révolution ! » 

Eh bien, tous ces messieurs, ne triomphent-
ils pas trop tôt? D'abord, nous venons à peine 
d'entrer dans le vingtième siècle ; et si dix ans, 
vingt ans comptent pour beaucoup dans la vie 
de l'individu, ils ne comptent que fort peu ou 
pour rien dans les événements historiques. Un 
événement d'une si immense portée que la ré
volution sociale ne demande-t-il pas qu'on lui 
accorde la latitude de quelques années? 

Non, nous ne nous sommes pas trompés 
lorsque, il y a vingt-cinq ans, nous voyions ve
nir la révolution sociale. Aujourd'hui elle est 
tout aussi inévitable qu'elle l'était, il y a un 
quart de siècle. Seulement, nous devons re 
connaître que nous n'avions pas sondé alors 
toute la profondeur de la réaction que nous 
amènerait la défaite de la France en 1870 et 
1871, et le triomphe de l'empire militaire alle
mand. Nous n'avions pas mesuré la longueur 
de l'arrêt qui allait se produire dans le mouve
ment révolutionnaire européen à la suite de 
cette défaite et de cette victoire. 

Si la guerre de 1870-71 avait simplement dé
placé la puissance militaire, de la France à 
l'Allemagne, c'eût été sans conséquence pour 
le développement du mouvement socialiste ré
volutionnaire. Mais la guerre avait porté infi
niment plus loin : pour trente ans, elle allait 
paralyser la France. Avec Metz à deux ou trois 
jours de Paris — non pas une simple forteresse, 

mais un camp retranché, d'où un demi million 
d'hommes, parfaitement équipés jusqu'au der
nier attelage de l'artillerie, pouvaient être lan
cés sur la capitale, vingt-quatre heures après, 
ou plutôt avant la déclaration de la guerre ; 
avec la triple et plus tard la quadruple al 
liance, prête à mettre la France en lambeaux, 
— et ce danger n'a cessé de peser sur les Fran
çais jusqu'à ces toutes dernières années ; avec 
la fine ileur de la jeunesse française décimée, 
soit sur les champs de bataille, soit sur les 
pavés de Paris, — dans ces conditions, com
ment la France pouvait-elle ne pas traverser 
un quart de siècle de militarisme, ne pas se 
soumettre à Rome de peur d'une guerre in
testine, ne pas s'engouer pour l'alliance 
franco-russe? C'était inévitable, c'était fatal. 
Et quand nous lançons aujourd'hui un regard 
en arrière — nous qui avons combattu au jour 
le jour le cléricalisme et le militarisme, le cé-
sarisme et le boulangisme, — nous pouvons 
avouer que nous admirons une chose : c'est 
que la France eût su traverser cette sombre 
période sans se donner à un nouveau César. 

Si l'aventure boulangiste, soutenue par toute 
la puissance des banquiers anglo-américains, 
des cléricaux et des royalistes de l'Europe en
tière, s'est terminée malgré tout si piteusement; 
si la France n'est pas devenue cléricale, alors 
que l'Angleterre se « catholicise » si bien et 
que l'Allemagne semble vouloir marcher dans 
la même voie ; si nous voyons enfin la France, 
au bout de ces sombres années, se retrouver 
enfin, renaître à la vie et produire cette belle 
jeune génération qui va reprendre la place qui 
lui est due dans le mouvement de rénovation 
du monde civilisé, — c'est qu'en effet la force 
du courant révolutionnaire a été bien plus 
puissante qu'elle ne semblait à ceux qui ne 
voyaient que la surface des événements. 

Qu'on envoie, tant que l'on voudra, l'ana-
thème aux révolutionnaires ardents — surtout 
aux anarchistes, qui surent relever haut le dra
peau rouge, tenir la France en éveil et parfois 
éliminer de l'arène politique ceux qui tenaient 
la place chaude pour d'autres réactionnaires, 
plus francs encore dans leur réaction; qu'on 
les maudisse tant qu'on voudra ' L'histoire di
ra que c'est à leur énergie, à l'agitation qu'ils 
nourrissaient de leur sang, que nous devons 
d'avoir tenu la réaction européenne en bride. 
La vérité est, que le parti révolutionnaire, si 
faible qu'il fut numériquement, dut déployer 
une énergie immense, farouche, pour mettre 
un frein à la réaction du dedans et du dehors. 
Certes, nous n'avions pas exagéré cette force ; 
car, sans elle, où en serions-nous maintenant? 

Et la même pensée s'applique mot pour mot 
à l'Espagne et à l'Italie. Qui de nous aurait ris 
que de prédire que l'on essaierait en Espagne 
de réintroduire les tortures de l'Inquisition 
contre les ouvriers révoltés? Qui aurait risqué 
de prévoir les mitraillades de Milan? Eh bien, 
on l'a osé ! Osé seulement ; car la répartie des 
travailleurs sut bientôt mettre ces « enragés » 
à la raison. 

Aujourd'hui seulement nous pouvons connaî
tre tout l'arrêt qui se fit en Europe à la suite 
de la guerre franco-allemande. Le pire des dé
faites de 1870 et 1871 fut qu'elles amenèrent 
Yeffacement intellectuel, de la France. 

La nécessité dans laquelle la nation française 
fut placée de songer avant tout à préserver son 
existence, son génie populaire, son influence 
civilisatrice, son existence comme nation, para
lysait la pensée révolutionnaire. L'idée d'une 
insurrection évoquait celle d'une guerre civile, 
qui serait apaisée par les canons de l'étranger, 
venant à la rescousse de l'ordre bourgeois. Et 
d'autre part, tout ce qu'il y avait eu en France 
de plus énergique, de plus ardent, de plus dé 
voué — toute une génération avait péri dans la 
grande lutte qui commença après l'investisse 
ment de Paris. Toute une jeune génération de 
révolutionnaires,-attirés à Paris sous l'empire, 
avait péri lors des massacres qui suivirent la 
chute de la Commune. Toute la vie intellec
tuelle en France s'en ressentit. Elle «e rabaissa, 
s'amoindrit, passa aux mains des impuissants, 
des malades, des timorés. 

Cet écrasement de la France signifiait l'écra
sement, non pas seulement d'une nation qui 
avait marché à la tête de la civilisation, mais 
de toute la période que l'Europe avait vécue 
de 1848 à 1870. L'Europe retournait à 1849 à 
1830. L'Allemagne victorieuse venait prendre 
la direction intellectuelle qui jusqu'alors avait 
appartenu à la France et en grande partie à 
l'Italie. Mais si l'Allemagne avait bien donné 
au monde un certain nombre de penseurs, de 
poètes et de savants, elle n'avait aucun passé 
révolutionnaire, Et dans son développement po: 

litique et social, elle était là où la France avait 
été sous Louis-Philippe. Le gouvernement re

présentatif, introduit en Allemagne en 1871, 
avait pour elle l'attrait de la nouveauté ; et si 
elle avait eu, dans Weitling et ses continua
teurs, quelques communistes ardents, pour la 
plupart des réfugiés, le mouvement socialiste 
en Allemagne même venait d'être tout fraîche
ment importé, et pour cette raison il allait 
passer par les mêmes phases qu'il avait traver
sées en France : le socialisme d'Etat de Louis 
Blanc et le collectivisme étatiste, que Pecqueur 
et Vidal avaient formulé pour la république de 
1848. 

De cette façon l'esprit de l'Europe baissa jus
qu'au niveau qu'il avait occupé jadis sous 
Louis-Philippe. Le socialisme lui-même, re
broussant chemin, redevenait l'Etat capita
liste de Louis Blanc, tout en perdant la netteté 
et la simplicité que lui avait donné l'esprit la
tin. Il prit, en outre, le caractère centralisa
teur, hostile à l'esprit latin, mais qui lui été 
imposé par l'esprit allemand, pour lequel 
l'union des petits Etats allemands en un seul 
empire, avait été le rêve pendant trente ans. 

Plusieurs autres causes pourraient être men
tionnées encore pour expliquer la force de la 
réaction, L'une d'elles, c'est l'extension colo
niale. Aujourd'hui, la bourgeoisie européenne 
s'enrichit, non plus seulement du travail des 
ouvriers de son pays. Profitant de la facilité des 
transports internationaux, elle a des esclaves 
et des serfs partout : en Asie Mineure, en Afri
que, aux Indes, en Chine. Les tributaires sont 
tous les Etats retardataires. La bourgeoisie de 
l'Angleterre, de la France, de la Hollande et de 
la Belgique deviennent de plus en plus les usu
riers de l'univers, vivant de coupons de rente. 
Des Etats entiers sont mis en taille par les ban
quiers de Londres, de Paris, de New-York, 
d'Amsterdam. Tels la Grèce, l'Egypte, la Tur
quie, la Chine; et l'on prépare déjà pour ce 
rôle le Japon, en prêtant au cher allié à six ou 
plutôt à sept pour cent, et en prenant hypo
thèque sur tous ses revenus douaniers. Decotte 
façon, on fait volontiers quelques concessions 
à l'ouvrier européen, l'Etat nourrira volontiers^ 
ses enfants à l'école, il lui donnera même 
quelques francs de retraite à l'âge de soixante 
ans sonnés — pourvu qu'il aide aux bourgeois 
à conquérir des serfs et à faire des étgts vas
saux de la Bourse, en Asie et en Afrique. 

Et enfin il eût fallu mentionner aussi l'effort 
contre-révolutionnaire qui fut fait par toutes 
les églises chrétiennes, mais qui partit surtout 
de Rome, afin d'enrayer par tous les moyens 
la révolution dont on voyait monter la vague. 
L'assaut qui fut donné au matérialisme, la 
campagne qui fut conduite avec tant d'adresse 
contre la science en général, la mise à l'index 
des ouvrages et des hommes, qui se pratique 
si assidûment par tant de ligues, mondaines, 
politiques et religieuses, — tout cela devrait 
être mentionné pour donner une idée de l'im
mense organisation contre-révolutionnaire qui 
fut mise en train pour combattre la révolution. 
Mais tout cela n'est que secondaire en présence 
du fait dominant que nous venons d'indiquer : 
l'écrasement de la France, son épuisement 
temporaire et la domination intellectuelle de 
l'Allemagne qui, malgré toutes les qualités ad 
mirables de son génie et de son peuple, se 
trouvait, par la force même de sa situation géo
graphique et de tout son passé, de trente à 
quarante ans en arrière de la France. 

De cette façon, la révolution fut retardée. 
Mais — est-ce une raison de dire qu'elle est 
ajournée indéfiniment? — Rien ne serait plus 
contraire à la vérité, rien ne serait plus ab
surde qu'une pareille affirmation. 

Une chose frappante s'est produite dans le 
développement du mouvement socialiste. 
Comme on disait autrefois des maladies in
flammatoires, il est rentré. On a appliqué tant 
de remèdes externes pour le tuer, qu'il est ren
tré dans l'organisme: il s'y trouve à l'état la
tent. Le travailleur vote ; il suit les drapeaux 
dans les processions politiques ; mais sa pen
sée est ailleurs. — « Tout cela, ce n'est pas 
ça », se dit-il. « C'est l'extérieur, le décor seu
lement. » Quant à l'intérieur, à la substance — 
il rumine: il attend pour se prononcer. Et, en
tre temps, il constitue ses unions de métier — 
internationales, par-dessus les frontières. — 
« Méfiez-vous en, de ces unions », disaient l'au
tre jour les membres d'une Commission, nom
mée par un des Etats Canadiens. « Méfiez-vous 
en : ce qu'ils rêvent, les travailleurs, dans ces 
unions fédérées, c'est de s'emparer un jour 
d'un Etat américain, d'un territoire, d'y pro
clamer la révolution et d'exproprier — sans 
compensation aucune — tout ce qu'ils trouve
ront nécessaire pour vivre et travailler. » 

— « Oui, sans doute, ils votent, ils vous 
obéissent », disent les bourgeois allemands aux 
meneurs du parti social-démocrate; « mais ne 
vous y fiez pas tant que ça ! Ils vous renverront 

vous-mêmes le jour de la révolution, si vous ne 
devenez pas alors bien plus révolutionnaires 
que vous ne l'êtes aujourd'hui. Qu'il arrive la 
moindre révolution et c'est toujours le parti 
le plus avancé qui prendra le dessus et vous 
forcera de marcher. Vous êtes des meneurs — 
— vous devrez suivre ! » 

Et de tous côtés les mêmes signes du temps 
se présentent à notre attention. Le travailleur 
vote, il manifeste, faute de mieux — mais dans 
l'univers entier un autre mouvement, bien plus 
sérieux, se prépare et mûrit sans bruit. Blan-
qui disait un jour qu'il y avait à Paris 50.000 
hommes, ouvriers qui ne venaient jamais à 
aucune réunion, n'appartenaient à aucune so
ciété, — mais le jour venu, descendaient dans 
la rue, se battaient et faisaient la révolution. 
La même chose semble se produire aujourd'hui 
au sein des travailleurs du monde entier. 

Ils ont leur idée, une idée à eux, et pour 
faire prendre corps un jour à cette idée ils tra
vaillent avec ardeur. Ils n'en parlent même 
pas : ils se comprennent. Ils savent que d'une 
façon ou d'une autre il faudra un jour épauler 
le fusil, livrer bataille aux bourgeois. Com
ment ? Où ? A la suite de quel événement ? Qui 
sait! Mais ce jour viendra. Il n'est pas loin. 
Encore quelques années d'efforts, et l'idée de 
la Grève Générale aura fait le tour du monde. 
Elle aura pénétré partout, trouvé partout des 
adhérents, des enthousiasmes Et alors? 

Alors, tel événement ou tel autre aidant, on 
verra ! Et - ça ira! — Ça ira, et l'on dansera, 
et l'on fera danser pour inaugurer un monde 
nouveau. Nos ennemis croyaient avoir si bien 
enterré tous ces rêves. Nos amis eux-mêmes se 
demandaient si, en effet, l'enterrement n'avait 
pas réussi Et voilà que l'idée, toujours la 
même, celle qui faisait battre nos cœurs il y a 
trente ans, ressuscite, aussi vive, aussi jeune, 
aussi belle que jamais : L'expropriation pour 
but, et la Grève Générale comme moyen de pa
ralyser, le monde bourgeois dans tous les pays 

va la fois. 
/ \Ma i s alors — c'est la révolution sociale? ve
nant maintenant du souffle même du peuple, 
des « bas-fonds », où toutes les grandes idées 
ont toujours germé lorsqu'une idée nouvelle 
devenait nécessaire pour régénérer le monde? 

Oui, c'est la révolution sociale. Préparez-
vous à la faire réussir, à lui faire porter tous 
ses fruits, à lui faire semer toutes ces grandes 
idées qui vous font battre le cœur et qui font 
marcher le monde. 

Mai 4904. PIERRE KROPOTKINE 

Soupirs et f^egpets 
L'Humanité de M. Jaurès publie des lettres 

de Genève qui ne manquent pas d'une certaine 
saveur. Au bout de quelques lignes, on .sent 
que leur auteur doit être quelque personnage 
officiel, puisant ses renseignements aux bonnes 
sources et ayant cette prédiction particulière 
pour les documents officiels qu'ont tous ceux 
qui, de près ou de loin, touchent à la manne 
gouvernementale suée par le peuple. 

En courant à la signature, le nom de M. Jean 
Sigg vient tout naturellement confirmer cette 
impression. 

Dans la lettre qui m'est tombée sous les yeux, 
Monsieur le Secrétaire nous rappelle l'action 
parallèle du socialiste-chrétien Decurtins et du 
radical Kavon pour introduire au Conseil natio
nal la question de la protection ouvrière inter
nationale. 

S'inspirant d'une conception économique sem
blable, ils déposèrent une motion qui demandait 
au Conseil fédéral de faire des démarches auprès 
des gouvernements européens, pour préparer les 
voies à la réglementation internationale, de quel
ques points spéciaux de la protection légale du 
travail : réduction de la durée de la journée de 
travail, interdiction du travail de nuit pour les 
femmes et les enfants, repos du dimanche, etc. 
Le Conseil fédéral accepta la motion, qui fut vo
tée à l'unanimité par les Chambres. Toutes les 
grandes puissances avaient envoyé leur adhésion 
à une Conférence internationale, qui aurait siégé 
à Berne, quand, soudain, la nouvelle vint de Ber
lin que l'empereur Guillaume II convoquait les 
gouvernements à une réunion dont le programme 
était le même que celui de cette conférence. Ce 
fut un véritable coup de théâtre. La Suisse fit 
abstraction de tout amour-propre personnel, et 
elle s'inclina. La Conférence eut lieu à Berlin, en 
1891. 

Monsieur le Secrétaire se garde bien de dé
sapprouver la basse platitude du Conseil fédé
ral et son acte de servilismo vis-à-vis du mania
que berlinois. Le vote de la subvention pour le 
secrétariat ouvrier et le cahier des charges que 
ces messieurs les fonctionnaires se sont empres-
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LE RÉVEIL 

ses d'accepter, malgré les clauses qui font d'eux 
des instruments du pouvoir, est "trop près de 
nous pour que Monsieur Sigg ait osé se permet
tre la critique d'un acte du Conseil fédéral. 
Chat échaudé... ! 

Après avoir montré le peu de réussite de la 
conférence de Berlin, le correspondant de l'Hu
manité continue ainsi : 

Toutefois, la convocation d'une nouvelle Con
férence ne fut pas perdue de vue par le Conseil 
fédéral. A plusieurs reprises, il tenta de renouer 
des relations avec les gouvernements, mais sans 
aboutir. La politique générale de l'Europe était 
dirigée d'un autre côté. Il est vrai que la dépres
sion économique de ces dernières années avait 
fait sentir ses désastreux effets dans tous les 
pays, et ce ne fut pas là une des moindres rai
sons des réponses négatives données par les 
gouvernements au Conseil fédéral. 

Aujourd'hui, le ciel s'est quelque peu rassé-
néré. Et cela explique que M. le conseiller fédé
ral Deucher ait pu annoncer, il y a quelques se
maines, au Conseil national, la convocation pour 
le mois de mai 1905, d'une « Conférence interna-
nationale pour la protection du travail ». Celle-
ci fera-t-elle de meilleure besogne que celle de 
Berlin ? Je le crois, et voici pourquoi : tout d'a
bord, les divergences entre les divers pays, sur 
la question de la réglementation internationale 
de la protection du travail, sont moins profon
des qu'autrefois ; ensuite, l'influence que les 
classes ouvrières exercent sur les gouvernements 
est plus considérable, et enfin l'opinion publique 
est favorable à une énergique intervention des 
pouvoirs publics. Depuis le Congrès qui eut lieu 
à Zurich, en 1897, certains clichés, tels que la 
diminution de la productivité, l'affaiblissement 
de la capacité de concurrence des pays qui ont 
une législation ouvrière développée, ne sont plus 
accueillis que par des sourires de commiséra
tion. . 

Monsieur le Secrétaire est très optimiste. 
Sans doute l'arrivée à bon port du bateau porr 
tant la subvention n'est pas pour rien dans cet 
heureux état d'esprit. Mais qu'il me soit permis 
de lui dire, très humblement, comme il con
vient lorsqu'on s'adresse à un personnage offi
ciel, que le ciel ne s'est pas rasséréné du tout. 
Qu'il le voie rose, c'est bien là l'heureux effet 
d'une nature joviale, mais la réalité, celle que 
connaît le monde industriel et commercial, 
sans compter le nombre incalculable des chô
meurs dans toutes les industries, n'a aucun 
rapport avec les observations de ce Candide 
que n'a pu prévoir Voltaire. 

L'Allemagne, pas plus que l'Angleterre, 
n'ont répondu, jusqu'ici du moins, à l'appel de 
M. Deucher. 11 n'est pas à craindre une nou
velle entrée en scène du roi de Prusse. Il a 
compris que ces messieurs du Conseil fédéral 
préparent les voies d'un nouvel office interna
tional où pourront se caser quelque parlemen
taire en rupture de bon sens ou trop perclus 
pour faire bonne figure encore dans les conseils 
de la nation. Guillaume aurait mauvaise grâce, 
vraiment, à déranger la petite combinaison. 
Quant à l'Angleterre, elle demeure générale
ment à l'écart de ces parades officielles, dont 
elle connaît le néant. De plus, elle ne tient pas 
à limiter en quoi que ce soit sa liberté d'action. 
D'autres puissances encore restant à l'écart, il 
est à prévoir que IV entente internationale » sera 
des plus circonscrites. 

Monsieur le Secrétaire ne semble pas du reste 
se faire beaucoup d'illusions, si nous en croyons 
l'alinéa final, quelque peu mélancolique : 

Un fait a frappé l'esprit de ceux qui suivent 
les mouvements de l'opinion publique, c'est l'in
différence, la froideur avec laquelle la déclara
tion du Conseil fédéral, fixant la Conférence à 
l'an prochain, à été accueillie en Suisse. A quoi 
l'attribuer ? Sans doute à l'échec de la conférence 
de Berlin. Depuis ce moment, le prolétariat est 
resté sceptique. Les organisateurs de la pro
chaine Conférence feront bien d'en tenir compte. 
Il ne faut pas qu'ils commettent la grave faute 
de laisser les ouvriers à l'écart de leurs travaux. 
J'espère que le Conseil fédéral, instruit par l'ex
périence, se montrera plus avisé. 

Nous ne chicanerons pas l'auteur des lettres 
de Genève, parlant au début de 1' « opinion pu
blique favorable à une intervention énergique 
des pouvoirs publics» pour aboutir à une telle 
constatation. Cette apparente contradiction estdu 
reste amenée pour démontrer combien l'absence 
des ouvriers serait préjudiciable au succès de la 
conférence internationale. Vous pensez bien 
que les travailleurs dont parle Monsieur le Se
crétaire ne sont pas des travailleurs ordinaires. 
Il s'agit, personne n'en doutera, du relieur 
Greulich, de l'instituteur Jean Sigg, et de quel
ques autres dont les noms m'échappent ainsi 
que leurs premières et très lointaines profes
sions. 

Que ces quelques travailleurs— le Conseil fé
déral les emploie à remplir des cartons de pape
rasses que personne ne lit, pour montrer aux 
ouvriers sa sollicitude —soient appelés à venir 
donner leur avis en si noble compagnie et le 
futur congrès sera vraiment une œuvre méri
toire et en tous points réussie ! 

Oui, les véritables travailleurs, ceux que 
n'emploie pas le Conseil fédéral, ceux qui ne 
sont pas à l'engrais budgétaire, sont très scep
tiques à l'égard de toutes ces conférences inter
nationales. Ils savent combien la protection na
tionale, vieille d'un quart de siècle et plus, a 
été peu féconde en résultats; ils savent avec 
quelle astuce la loi fut tournée par le patronat 

suisse avec l'appui de ces fameux pouvoirs pu
blics dont M. Sigg a la bouche pleine; ils savent 
quels mensonges, quelle fourberie s'abritent 
derrière ces lois de protection et ils sourient en 
apprenant la démarche de M. Deucher, le 
joyeux fumiste, avec tant d'autres, du Conseil 
fédéral. 

La présence de tout le secrétariat ouvrier 
suisse au grand complet, avec même les secré
taires des différentes organisations ouvrières, 
qui se bureaucratisent de plus en plus, ne 
changerait rien au résultat final. Les travailleurs 
le savent et ils demeurent goguenards en face 
du tintouin que se donne le Diafoirus Deucher, 
en rupture de canule; les soupirs et les regrets 
de M. Sigg ne pourront que redoubler leurs 
sarcasmes. 

Mais quel étrange spectacle nous offrent ces 
socialistes légalitaires qui, constamment, nous 
parlent de lutte de classes. 

Est-ce de la lutte de classe, la réunion, au
tour d'un tapis vert officiel, des pires réaction
naires et des délégués ouvriers, travaillant d'un 
commun accord à tromper les ouvriers, à men
tir effrontément pour leur faire croire aux bon
nes intentions de leurs pires ennemis? 

Si jamais dédoublement de la personnalité 
humaine put être constatée, c'est bien nos so
cialistes légalitaires qui en offrent le plus frap
pant exemple. Ils sont fonctionnaires et socia
listes et, à ce compte, ils revendiquent le droit 
de dire oui ou non simultanément. Le secrétaire 
ouvrier Sigg réclame le droit de frayer la bonne 
société et de tripatouiller avec ses représentants 
officiels les textes de lois concernant la protec
tion ouvrière alors que le socialiste du même 
nom proclame à chaque instant la nécessité de la 
lutte de classe. Ln bascule de ce nouveau jeu ne 
peut être tenue à égale hauteur; forcément l'un 
ou l'autre de ces personnages incarnés dans la 
même personne y perdra de son poids. L'on 
voit déjà le fonctionnaire Sigg grossir, grossir, 
alors que le socialiste devient de plus en plus 
diaphane. 

Les socialistes du passé étaient moins forts 
que ça, mais ils étaient plus honnêtes. Nous le 
regrettons pour ceux d'aujourd'hui. G. H. 

tants... Mais c'est assez de meurtres remués. 
Souvenons-nous, pourtant, que les auteurs de 
ces abominations fuient des bourgeois. Qu'ils 
aient été français, peu importe. Leurs congé
nères d'au-delà les frontières sympathisaient 
avec l'horrible répression, et une question de 
longitude et latitude seule empêcha nos braves 
dirigeants helvétiques, allemands, italiens, 
belges ou autres d'avoir leur Mur des fédérés. 
Les faits sont là : à Goscheneu en 1883, à 
Chicago et à Roux en 1886, à Berlin en 1892, à 
Louvain, Trieste, Barcelone, Lodz en 1902, etc., 
partout la bourgeoise progressiste (!) fit tirer 
sur le peuple et renouvela, sans broncher, les 
procédés de la Semaine de mai, Qu'on s'en 
souvienne donc, car la psychologie de nos 
maîtres ne peut avoir changé. Quand ils se 
sentent menacés, leur politesse affinée s'efïace 
bien vite, et ils se montrent tels qu'ils sont : 
des brutes. 

Certains auteurs qui ont autant de sincérité 
que l'on voudra, se sont efforcés de calmer 
l'esprit de revendication des fils de commu
nards ; avides d'une tranquillité rassurante, ils 
ont porté aux vues l'effort des Floquet, Lockroy, 
Clemenceau de ce temps-là, qui voulaient 
amener une entente entre Versailles et Paris. 
Ces conciliateurs que, de nos jours, l'on ren
contre de plus en plus nombreux, s'ils ne sont 
intéressés, ne comprennent rien à l'antagonisme 
irréductible qui recouvre notre état social ; et, 
par le statu quo qu'ils prétendent établir ils ne 
font que le jeu des capitalistes, privilégiés, 
bourgeois : les souffrances du peuple n'ont 
jamais diminué par le fait qu'il a été apaisé ; 
on n'oserait le nier. La Commune a donc bien 
fait de les repousser, les conciliateurs. Elle a 
pensé, avant nous, que quiconque se place sur 
la route de la révolution pour l'arrêter ou pour 
la réconcilier avec le passé fait œuvre d'obstacle. 
Ajoutons que si cet obstacle persiste, il ne reste 
qu'à l'abattre, comme la réaction elle-même. 

De la Commune à l'Anarchie 
Le 28 mai 1871 gisait à Paris, agonisante 

mais jeune encore, l'immortelle Commune, ger
minal de révolte pour les temps nouveaux. Elle 
avait vécu deux mois, malgré les attaques 
journalières du gouvernement national et mal
gré l'autorité régulière de son propre goavëv-
nement. Elle sombra, ayant à peine eu le temps 
de se reconnaître, victime des monarchistes et 
républicains cruels, victime aussi des oublis 
et des fautes de ses chefs. 

On sait que le 21 mai, les Versaillais entraient 
dans la ville, par surprise, fusillant tous ceux 
qu'ils prenaient les armes à la main. Ce fut 
terrible. On tua beaucoup de monde, 30.000, 
40.000 peut-être, une foule sans nombre. Pen
dant huit jours les soldats avancèrent, la main 
sui la gâchette du fusil, comme des chasseurs 
de tigres aux aguets, rasant les maisons, fusil
lés par les fenêtres, surmenés, sans sommeil, 
surexcités par le vin et l'alcool qu'on leur fai
sait boire pour les empêcher de dormir, ivres 
de sang, de vengeance, de fureur et de cette 
rage orgueilleuse qui saisit les hommes dres
sés à un pouvoir sans limite, remplis de cette 
folie criminelle qui envahit la bête militaire, la 
bête aux mille cornes acérées, faites de sabres 
et de bayonnettes : tuer, tuer toujours. 

Le capitalisme et la cléricanaille se ven
geaient de deux mois d'humiliation ; ils se 
vengeaient surtout de la peur qu'on leur avait 
faite : n'avaient ils pas risqué de perdre la di
rection des masses et la jouissance de leurs 
prérogatives ? C'eût été irréparable. La bour
geoisie fut donc féroce, d'une férocité stupide, 
inutile, dangereuse même à sa sauvegarde : on 
craignit pendant quelques temps que les exha
lations pestilentielles du vaste champ de car
nage ne provoquassent une épidémie, et l'on 
prit des mesures préventives. Mais écoutons en 
cette occurence, un journal qui s'avoue « fon
cièrement et incorrigiblement réactionnaire», 
le Gaulois d'août 1880 qui, par hasard, me 
tombe entre les maius : '»'" 

De grandes brutalités furent commises. Des 
erreurs terribles et navrantes furent constatées. 
Beaucoup d'innocents payèrent pour les cou
pables, 

Il y eut des curieux qui, par une poussée de 
la foule, furent jetés dans les convois de prison
niers,emmenés,immatriculés, pontonnés et même 
fusillés. Il y eut des vieux qui étaient sortis pour 
acheter du pain ou des remèdes, et qui ne re
vinrent jamais : balles égarées. 

Quand les captifs arrivaient à Versailles, 
entre les chasseurs du général de Galliffet, ils 
étaient outragés, insultés et frappés, et les om
brelles des femmes élargirent peut-être les 
blessures faites par les sabres des hommes. 

Puis, quand tout ce résidu humain de l'insur
rection fut enfermé dans les locaux qu'on put 
découvrir, orangeries, écuries, caveaux, etc., il 
fut traité sans égard. 

Quelques-uns allèrent même sur les pontons, 
y restèrent six mois, et revinrent malades pour 
le reste de leurs jours, et cependant furent 
reconnus innocents. » 

Et voilà comment, de l'aveu des partisans de 
« l'ordre» l'on traitait les innocents. Qu'on se 
réprésente les traitements réservés aux mili-

* 
Mais les enseignements qui se dégagent de 

l'histoire de cette époque ne sont point épuisés. 
C'est ainsi que la Commune nous fait voir 
combien sont utiles les changements politiques 
qui mettent les hommes en place d'autres 
hommes. Si un pouvoir quelconque pouvait 
faire quelque chose, c'eût été, certes, cette 
assemblée d'hommes d'intelligence, décourage, 
d'une incroyable honnêteté, qui tous auraient 
donné d'incontestables preuves de dévouement 
et d'énergie. « Le pouvoir les annihila, ne leur 
laissant plus d'implacable volonté que pour le 
sacrifice ; ils surent mourir héroïquement. » 
C'est pour cela que le pouvoir est maudit, et 
que l'autorité, de l'avis même de plusieurs 
anciens membres de la Commune, tels que 
Lefrançais, Pindy, Arnold, en quelques mains 
qu'elle soit placée, est toujours pernicieuse pour 
l'avancement de l'humanité. Les événements 
de 1871 montrent que si le peuple s'entête 
dans la folle espérance d'arriver à son émanci
pation par la fameuse conquête des pouvoirs 
publics, il se ménage certainement une nouvelle 
et sanglante déception On aura beau envoyer 
à la tête du gouvernement des hommes nou
veaux, défenseurs des idées les plus révolu
tionnaires, dès qu'ils seront au pouvoir, la 
machine les prendra, les entraînera. Ils mépri
seront la libre expansion des groupes naturels, 
ils légiféreront, ils réglementeront, ils gouver
neront. Ce qu'il faut changer une fois pour 
toutes, ce ne sont pas seulement les hommes, 
ce sont les institutions, ce sont les bases mêmes 
sur lesquelles repose tout l'édifice social : l'au
torité et la propriété. 

L'histoire ne dément point cette conclusion. 
Elle fait comprendre clairement, à ceux qui 

ne prennent habituellement leurs illusions pour 
la réalité, que sous la Commune, comme au 
sein des plus atroces despoties, la vie n'a pu se 
maintenir que par le travail coordonné de tous 
les membres du corps social. Le principe nou
veau de la coopération voulue, de la libre-
entente, balbutié depuis la nuit mémorable du 
4 août, développé dans les journées de 1871, 
n'est encore, il est vrai, qu'une tendance. Nous 
devons faire que cette tendance devienne l'es
sence de la vie pratique. Telle est, à l'heure 
présente, l'œuvre capitale — anarchiste — en 
dehors de laquelle il ne saurait y avoir de 
progrès. 

Trente-trois ans ont passé sur les épouvan
tables boucheries de la bourgeoisie. Un siècle 
nouveau est apparu, et le souvenir de la grande 
idée communaliste, synthétisant en elle les 
concepts d'autonomie, de fédéralisme et de 
communisme, refleurit chaque année avec les 
branches de mai. 

Nos aines qui ont vu ces choses, peuvent 
mourir. Ils nous ont transmis les raisons et le 
sentiment de la rénovation... 

* 
Elisée Reclus, en son magnifique langage, 

raconte quelque part que, fait prisonnier après 
la défaite, il attendait avec ses tristes compa
gnons le sort qu'on leur réservait. Un officier 
versaillais montra du doigt la ville des révo
lutionnaires : « Vous voyez votre Paris. 11 n'en 
restera pas pierre sur pierre. » 

L'horrible et victorieux Thiers, de son côté, 
commit alors la mauvaise phrase que voici: «Le 
socialisme est fini pour longtemps. » 

Et le 28 mai 1871, après les massacres de la 
semaine, les prêtres pratiquèrent un service 
solonnel devant l'assemblée versaillaise tout 
entière. 

En répétant les paroles bibliques, l'obscur 
hobereau crut faire le grand prophète. Thiers, 
lui, jubilait et se croyait historien. Quant aux 

religieux, (idèles à leur traditionnel rôle, ils 
consacrèrent tous les assassinats des puissants 
du jour. 

Et pourtant Paris n'est pas tombé, le socia
lisme ne faisait que naître et la foi s'en va. Non 
seulement il reste «pierre sur pierre», mais 
les 35.000 égorgés de «l'ordre» et les 13.000 
condamnés ont fait naître des révoltés nom
breux. Et c'est bien, car nous sentons que la 
Commune n'est point vaincue. Son nom luit 
comme un soleil, étalant, à tout jamais, la 
gloire de ses sept lettres de feu : 

Commune! Commune! 
J. W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le Peuple mène une campagne contre la fli

buste internationale qui a tenu ses assises à Ge
nève, il y a quelques mois. L'organe socialiste 
s'acharne surtout — en vue des élections de no
vembre — contre quelques comparses de cette 
carotterie en plusieurs tableaux, mais il laisse 
dans l'ombre, avec infiniment de soins, les chers 
alliés qui, au même titre, se sont fait les hé
rauts de ces louches combinaisons financières. 
Il nous semble, par exemple, que le sieur Lache-
nanal vaut le Raisin sur lequel s'exerce à qui 
mieux mieux le pur esprit des rédacteurs du 
Peuple. 

Nous ne saurions faire pareil triage ; aussi les 
mettons-nous tous dans le même sac avec la 
corde pour les pendre. A force de nous parler 
des pétroles du Wyoming nous oublions les ac
tes de banditisme qui s'opèrent dans nos admi
nistrations et le gaspillage des deniers publics 
qui y fleurit à l'aise. Ne serait-il pas méritoire 
de renseigner le public sur ce qui se passe à 
Chèvres et dans les bureaux de l'électricité ? Les 
marchés dont la Ville est la dupe volontaire, 
la fourniture des câbles faite par des particu
liers et le bénéfice réalisé par ceux-ci sur les 
câbles remplacés, et tant d'autres choses fort in
téressantes méritaient d'être appréciées par le 
même censeur tenace et toujours en éveil. Mais 
voilà, il y a des amis dans cette galère, nous 
dit-on. 

Voyons, Monsieur Sigg, vous qui êtes du bateau 
municipal, dites-nous donc ce que vous savez. 
Ce sera suffisant, très sûrement ! G. H. 

Justice de classe. — Il n'est pas possible de 
lire le Peuple, sans y trouver des protestations 
contre la « justice de classe ». A vrai dire, ce 
n'est ni l'institution en elle-même, ni la magis
trature dans son ensemble qu'il attaque ; mais 
simplement tel ou tel juge qui a eu à s'occuper 
de telle ou telle affaire civile ou pénale. Néan
moins, les critiques sont si fréquentes et les ma
gistrats visés sont si nombreux, qu'il semblerait 
que Messieurs les socialistes dussent avoir du 
mépris ou tout au moins de la méfiance pour 
le corps judiciaire. 

Or, il n'en est rien. Le Grand Conseil, ayant 
été appelé à élire les différents magistrats, la dé-
putation socialiste a voté pour tous les Navazza 
sortants. Ainsi, la « justice de classe » que nous 
avons eue et que nous allons avoir pour six autres 
années a été voulue par les socialistes et honorée 
de leurs suffrages 1 

Quelfe répugnante comédie que la politique et 
quels types d'inconscients ou de menteurs que 
les députés ouvriers. 

Une fois de plus la preuve est faite que, 
moyennant une ou deux petites places dans une 
institution bourgeoise quelconque, les socialistes 
parlementaires sont disposés à accepter et à 
consacrer cette dernière. 

L'échec de M. Morel n'est pas sans nous éton
ner ! N'avait-il vraiment pas la dose nécessaire 
de malhonnêteté pour faire partie d'une si belle 
caste? L. B. 

COMPTES DE LA GRÈVE 
S y n d i c a t s : Maçons (liste A. Weber), 30 ; 

Typographes, 240 membres à 3 frs., 720 Fr. 750.— 
D i v e r s : Loterie du 1er Mai, 523 billets à 0.20 

fr. 104.60, moins note Reggiaui 10 = 94.60 ; F., ébé
niste, 4, Fête du 1er Mai, compte Sieber, 525.95 ; 
conférence Charbonnel, par M. F., 30; bourgeois du 
Plateau, 2 : Madame R. B. créancière des cuisines, 1 : 

Fr. 657.55 
B a z a r : Vente du 1" Mai. 10.10 ; deux boites 

Nestlé, 2.20 ; F., deux paires de souliers, 10; F., deux 
pots de conserves, 1.20; une pipe, 0.50; 6. H., La 
Suisse de Vulliéty, 5. Fr. 29.— 

Total Fr. 1436.55 
Solde en caisse au 29 avril . . Fr. 36.55 
Encaissé à nouveau » 1436.55 

Fr. 1473.10 
Notes payées » 1448.— 

En caisse au 2 juin . . Fr. 25.10 
Dettes au 29 avril Fr. 6728.65 
Notes payées . . . Fr. 1448.— 
Réduction sr facture 

Perréard . . . » 26.60 » 1474.60 
Notes à payer au 2 juin . . . Fr. 5254.05 

Les réclamations doivent être adressées au li
quidateur des cuisines communistes. Les syndi
cats sont priés de lui faire parvenir aussi les 
cotisations supplémentaires perçues. Les cama
rades du dehors qui auraient des fonds recueillis 
dans le but de nous aider à liquider notre dette 
de solidarité, voudront bien les lui faire parvenir. 

Liquidateur: G. HEHZIG, comptable, 
18, rue Dassier, à Genève. 
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