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Groupe Antimilitariste 

Les Condamnations du Tribunal Militaire 
LA FIN DES ARMEES 

POUR UN ACTE 
Nos jeunes camarades Edmond Jlerzig et 

Henri Bartholdi s'étant refusés d'être soldats, 
de devenir des esclaves sans volonté et sans 
conscience aux mains du pouvoir, la justice 
militaire va les frapper. 

Justice militaire ! Oh ! la douloureuse ironie 
de l'accouplement de ces mots ! Et néanmoins 
la justice bourgeoise, toujours et partout, n'a 
été qu'une justice militaire, celle qui proclame 
la raison, le droit des plus forts, des mieux 
armés, des plus violents, des plus rusés, celle 
qui exalte d'autant plus le vol et l'assassinat 
qu'ils ont été accomplis dans de plus vastes 
proportions. 

Vous avez vingt ans, vous êtes au moment où 
votre individualité commence à s'affermir, où 
vos aspirations se dessinent, où vos idées se 
forment, où votre cœur et votre esprit s'épa
nouissent dans la générosité de la jeunesse, et 
voici d'immondes brutes, de révoltants serfs du 
pouvoir qui viennent vous appeler jour une 
œuvre de servitude et de mort, pour étouffer 
en vous ce que peutêtre il y avait de meilleur, 
pour vous plier au joug le plus ignoble, pour 
exiger le plus complet renoncement à vous
mêmes, afin que vous ne soyez plus qu'un ins
trument docile, une chose appartenant à l'Etal. 

Et toutes les années, il y a des centaines de 
milliers d'hommes qui se rendent passifs, 
résignés à la caserne, sans connaître le pour
quoi, sans interroger ni euxmêmes ni les autres, 
acceptant l'ordre comme ils en accepteront 
plusieurs encore qui leur seront pourtant péni
bles à accomplir, dans un effacement de tout 
leur être amené par je ne sais quel désespérant 
atavisme. 

La raison humaine commence néanmoins à 
se réveiller, à réclamer ses droits, à affirmer 
hautement le respect de la personnalité, à se 
révolter contre une tyrannie monstrueuse, telle 
que l'on se demande comment elle a jamais pu 
être admise. Nous avons eu d'abord des insou
mis, des réfractaires, des déserteurs même, se 
soustrayant au service militaire, sans se rendre 
bien compte de la portée de leur acte ou sans 
oser l'expliquer, n'ayant en vue parlois que 
l'évitement d'ennuis personnels. Mais les faits 
sont venus hâter l'heure de la crise finale pour 
le militarisme. Les dernières guerres aux quatre 
coins du globe et l'affaire Dreyfus ont éclairé 
d'un jour sinistre l'hideuse institution ; beau
coup qui ne voyaient pas encore ou qui ne 
voulaient pas voir, eurent les yeux dessillés ou 
ne purent détourner leurs regards. En Suisse, 
plus que le retentissement des infamies mili
taires du monde entier, ce sont les grèves de 
ces dernières années, au cours desquelles l'ar
mée a été régulièrement employée contre les 
travailleurs, ce sont les mouvements ouvriers 
euxmêmes qui ont servi notre propagande 
antimilitariste. 

L'action, l'action toujours ! En provoquant 
la réaction du pouvoir, nous en montrons le 
vrai rôle, nous arrachons leur masque à tous 
les soidisant amis du peuple, nous dissipons 
toutes les équivoques de la politique, nous 
donnons une compréhension toujours plus nette 
de sa situation et de ses intérêts à la classe ou
vrière. Et c'est là l'un des meilleurs résultats 
que nous puissions obtenir, n'en déplaise à ceux 
qui font du mouvement socialiste ou syndical 
une simple question de centimes, comme si nous 
ignorions que le système économique actuel 
permet toujours à la bourgeoisie de reprendre 
d'une part ce qu'elle accorde de l'autre. 

L'armée au service du capital contre le tra

vail, voilà le fait brutal qui a surtout frappé les 
hommes de cœur et de raison, ouvrant en même 
temps la série des réfractaires, qui ne se cachent 
plus de leur acte, mais l'affirment courageu
sement, prêts à être frappés et à en subir les 
plus douloureuses conséquences, piuiòt que 
d'accepter la servitude et l'infamie militaires. 

La grève des soldats, cette action que nous, 
les anarchistes, avons été les premiers à préco
niser, s'impose. Vouloir une armée, c'est une 
folie ou un crime, et les gouvernants n'ont ja
mais été que des fous et des criminels à la fois. 
Car de deux choses l'une : ou les énormes som
mes, les plus importantes du budget de tous les 
Etats, qui sont dépensées pour le militarisme 
ne serviront à rien, et alors l'on se demande 
quelle abominable folie peut conseiller un pareil 
gaspillage pour une œuvre de mort, tandis que 
la plupart des hommes ne vivent encore que 
d'une vie de privations ; — ou ces dépenses 
finiront par servir, et alors c'est à la bouche
rie, au massacre que l'on nous mène, c'est un 
crime colossal que l'on nous prépare. 

Tous les gouvernements affirment vouloir la 
paix et tous rivalisent de zèle pour accroître 
leurs armées. Quelle meilleure preuve que les 
gouvernants ne se croient pas entre eux et 
qu'ils se savent menteurs, soit de propos déli
béré, soit plutôt parce que le système, dont ils 
sont les représentants, engendre fatalement la 
guerre. 

N'importe, on voudrait que nous respections 
ces autorités qui témoignent ainsi au grand 
jour de leur mauvaise foi ; nos maîtres exigent 
de nous une confiance qu'ils reconnaissent mu
tuellement ne pas mériter par le fait. 

Le mépris et la haine pour tout pouvoir se 
justifient ainsi pleinement, car celuici s'appuie 
toujours sur cet énorme mensonge militaire. 
Et c'est contre ce mensonge que vous vous êtes 
révoltés, ô camarades ! c'est votre honnêteté 
morale qui n'a pu ni l'accepter ni le subir. Vous 
entendrez hurler contre l'anarchie et ses vio
lences, au moment même où vous prouvez par 
le fait vouloir la fin du règne de la force bru
tale ; vous entendrez invoquer l'ordre, comme 
si un système qui a surtout pour but de pour
voir aux moyens de destruction ne constituait 
pas le plus effroyable désordre ; vous entendrez, 
enfin, parler de justice par des gens qui vouent 
leur existence au maintien des inégalités so
ciales, et qui invoqueront contre vous la ven
geance légale. 

Mais pourquoi donc l'Etat veutil donner des 
armes aux anarchistes? Ne saitil donc pas 
que nous ne pourrions que les employer contre 
lui, contre la classe dominante, contre les insti
tutions actuelles ; ne saitil donc pas que nous 
ne pourrions que retourner les armes contre 
ceux qui nous les auraient données ? Si par 
une instinctive et profonde répugnance pour la 
violence et le meurtre, nous n'y avons pas en
core recours contre nos maîtres, certes nous 
n'accepterons jamais de nous en servir contre 
nos frères. 

Camarades, l'acte que vous venez d'accom
plir sape à sa base même le pouvoir, prépare 
le triomphe de la liberté. Celleci ne pourra 
pas, en effet, être décrétée par des maîtres 
quels qu'ils soient ; mais résultera des refus 
successifs des individus d'abord, des foules 
ensuite, à accomplir des actes d'esclaves. Vous 
avez voulu marcher à l'avantgarde de la pha
lange hardie des révoltés, vous avez rejeté loin 
de vous tous les conseils de lâcheté masqués de 
prudence, vous n'entrez pas dans la vie en 
recrue soumise, veule et inconsciente, mais en 
aflirmant votre individualité. 

C'est dans vousmêmes, dans tout votre être 
que vous avez senti le besoin d'abord et trouvé 
la force et l'énergie ensuite d'accomplir votre 
acte, et tout éloge ne pourrait que blesser votre 
fierté, en diminuant, en laissant presque sup
poser que vous auriez pu agir autrement que 
vous ne l'avez fait. Mais votre acte est de ceux 
qui ont une portée non seulement pour les indi
vidus qui les accomplissent, mais pour tout le 
milieu où ils vivent, et à ce titre il nous appar
tenait de le signaler et de l'expliquer. 

Camarades, en avant ! Nous ne déserterons 
jamais la lutte et à tout nouvel engagement 
nous saurons que nous ne sommes pas seuls et 
qu'au même moment d'autres cœurs fraternels 
battent plus fort comme les nôtres. L. B. 

A propos d'Arbitrage 
Les journaux de la Suisse allemande ont 

fait grand bruit du vote de la Fédération des 
typographes de la Suisse romande repoussant 

rune proposition conditionnelle d'arbitrage obli
gatoire faite par les patrons, que le Typogra
pkenbund (Fédération de la Suisse allemande) 
avait au contraire acceptée. Ils s'en sont pris, 
avec une haine mal dissimulée, au liéveil et en 
particulier à notre camarade L.B. qu'ils rendent 
responsables de cet enterrement de première 
classe. Il faut croire cependant que, chez beau
coup de typographes, le siège était fait, car un 
seul article, publié à la veille de la votation et 
reproduit eu partie dans les colonnes du Gu
tenberg, n'aurait pu avoir une telle influence, 
surtout après les longs mémoires publiés pal
le Comité central et exposant, avec un véritable 
luxe de détails, les propositions patronales et 
la manière de s'en servir. 

Dans la Suisse allemande l'on est si peu au 
courant de la critique socialiste, malgré trente 
à quarante ans de propagande à la Greulich, 
qu'aujourd'hui encore les dirigeants de la typo
graphie en sont à nous préconiser, avec de 
grands gestes d'initiés, l'union du capital et du 
travail comme la plus sure voie d'émancipation. 
Du coup, les anarchistes deviennent les seuls 
adversaires de l'arbitrage obligatoire et l'obs
tacle à la réalisation de cette union tant désirée. 
En réalité, nombre de socialistes légalitaires 
mettent une mauvaise grâce complète à s'em
barquer dans cette galère. 

Ils ont du reste, d'excellentes raisous de s'en 
méfier. Quelques arbitrages, désormais histo
riques, sont ià pour faire réfléchir les plus 
timorés parmi les ouvriers et regarder à deux 
fois avant d'accepter une telle solution des 
conflits économiques. Nous avons eu l'arbitrage 
WaldeckRousseau dout les ouvriers du Creusot 
n'ont pas perdu la mémoire, car il fut pour eux 
une illustration nouvelle de la mauvaise foi 
patronale. Quoi qu'on en ait dit et quel bruit 
qu'en aient fait les journaux bourgeois, l'arbi 
trage, accepté par le comité de la grève des 
dockers marseillais et refusé par ses com
mettants, n'a eu pour résultat inévitable que 
de jeter le trouble et la suspicion dans les rangs 
des travailleurs. 

Mais ce ne sont pas toujours les intéressés di
rects qui se méfient de l'arbtirage obligatoire, 
les politiciens du socialisme euxmêmes sont 
parfaitement convaincus de faire, en acceptant 
cette forme de conciliation, les affaires du capi 
talisme en dépit des apparences auxquelles se 
sont laissés prendre les naïfs en même temps 
que les benêts du Typograplienbund. 

Dans un article précédemment cité du «réfor
miste» Jules Uhiy nous trouvons quelques 
déclarations qui confirment singulièrement ce 
que nous disons. Et bien qu'il s'agisse en réalité 
d'un arbitrage obligatoire, réglé juridique
ment plutôt que d'arbitrage réglé entre parties 
(patrons et ouvriers) liées par un contrat, il 
n'en est pas moins vrai que l'arme, la seule 
arme demeurée entre les mains des travailleurs, 
la grève,leur serait arrachée dans|l'un et l'autre 
cas. Jugez plutôt : 

En France, on se souvient que lors du dépôt 
du projet Millerand, la Fédération des Bourses 
du Travail adressait un ordre du jour où elle 
protestait contre ce projet. Et cette hostilité de 
la classe ouvrière est légitime. L'arbitrage obli
gatoire c'est, en effet, la suppression du droit de 
grève si chèrement conquis par le prolétariat, 
c'est, en un mot, le triomphe du socialisme d'Etat. 
Or, dans sa longue lutte pour son émancipation, 
la classe ouvrière s'est efforcée de s'émanciper à 
la fois de l'autorité capitaliste et patronale et 
aussi de la tutelle et du patronage gouverne
mentaux. 

Tout son long effort a été fait et se poursuit 
encore, pour obtenir de rester ellemême, d'avoir 
le droit de grouper ses institutions propres et de 
les opposer aux organismes politiques et sociaux 
existants. 

L'arbitrage obligatoire annihilerait tout cet 
effort ; il aboutirait à rétablir sous des formes 
nouvelles le « régime paternel » d'autrefois. 

Ou l'Etat, en effet, sera nettement réactionnaire, 
et alors il se prononcera pour le tiers arbitre — 
qui encore une fois ne peut être nommé que par 
lui si l'arbitrage est réellement obligatoire au 
sens complet et précis du mot — contre les re
vendications ouvrières ; ou il sera démocratique, 
c'estàdire le représentant de la classe moyenne 
dont souvent les intérêts sont en opposition avec 
ceux de la classe ouvrière, et alors, ce sera une 
cote mal taillée qui sortira de la sentence arbi
trale. Dans tous les cas, ce sera contre l'ouvrier 
que sera tournée la loi sur l'arbitrage obligatoire. 

L'arbitrage accepté par le Typographenbiind, 
à l'instigation des patrons imprimeurs suisses, 
avait pour but, franchement formulé, de rendre 
désormais toute grève impossible, au moins 
pendant tout le temps que durerait le contrat 

et il s'agissait de lui donner une durée exagé
rément longue, onze ans, croyons nous. 

Le but de l'arbitrage obligatoire, sous ses 
différents aspects, qu'il soit établi dans les 
formes juridiques et devenu par conséquent 
fonctions nouvelles de l'Etal, ou qu'il soit ins
titué par la collaboration volontaire des patrons 
et des ouvriers, est toujours de rendre impos 
sible le droit de grève et d'en faire perdre le 
bénéfice et le goût aux ouvriers, enfin domes
tiqués. 

Pour ce qui concerne ce pays, l'on peut bien 
dire que l'essai tenté par des associations 
mixtes serait bientôt reprit par l'Etat dont la 
fonction est de s'adjoindre tout ce qui est fait 
en dehors de lui, pour faire converger toutes 
les initiatives à sa propre conservation. 

L'Etat, écrivait Lagardelle, dans le Mouvement 
socialiste du 12 avril 1902, est le plus grand enne
mi de l'ouvrier dans son évolution propre. Il a 
une tendance naturelle à absorber en lui toutes 
les fonctions, à restreindre l'autonomie de tous 
les groupements. 

L'Etat, avec ses rouages, ses cadres, repré
sente l'organisation de la vieille société, le 
mouvement ouvrier avec ses institutions auto
nomes annonce et prépare le fonctionnement de 
l'ordre de choses nouveau. Ceci vaincra cela. 

Nous savons fort bien L|ue les dirigeants du 
mouvement ouvrier dans la Suisse allemande 
se moquent un peu de tout ce qui peut être dit 
sur ce sujet. Ils ne partagent aucune des in
quiétudes des travailleurs de France et de la 
Suisse française. Pour eux le rêve, l'idéal en
trevu est précisément de rendre l'Etat omnipo
tent, de lui donner toutes les attributions pour 
en tirer parti à leur tour sous la forme de 
fonctions rétribuées et sûres. 

A leur yeux Lagardelle est un anarchiste pur 
et Jaurès le deviendra aussitôt, malgré Bebel, 
lorsqu'ils auront lu cette dernière citation tirée 
d'un de ses discours à la chambre : 

L'arbitrage obligatoire, disaitil, nous paraît 
impossible et il serait pour les libertés ouvrières, 
beaucoup plus que pour l'autorité patronale, un 
péril mortel. Théoriquement l'arbitrage obliga
toire suppose une force sociale capable d'assurer 
la direction et la responsabilité de la vie écono
mique et de se substituer à la fois aux patrons et 
aux ouvriers. Si une telle force existait, si elle 
était organisée et reconnue, la révolution sociale 
serait chose faite, car il n'y aurait plus antago
nisme des intérêts. Dans l'état social actuel l'ar
bitrage obligatoire, manœuvré par une main 
habile, supprimerait absolument le droit de 
grève ; ce serait la plus formidable police gou
vernementale qui eût été instituée sur le travail 
et contre lui. 

Il est stupéfiant de voir quelles sont aujour
d'hui les revendications ouvrières dans la 
Suisse allemande. Il n'y a pas un pays au monde 
où la population ouvrière soit plus avachie que 
celle de ce pays. Quelques années de politique 
sous la férule d'uu Greulich et de quelques 
autres Wullschleger ont suffi pour l'amènera 
ce degré d'incapacité intellectuelle. Là aussi 
l'argent de la bourgeoisie a corrompu les 
niasses ouvrières, eu pourrissant les plus aptes 
qui furent surtout les plus habiles. 

Pour nous, point n'était besoin de citations, 
notre siège était fait sur l'arbitrage obligatoire 
et en général sur toute espèce de collaboration 
de classes à la réalisation de laquelle se sont 
attelés tant de bons hommes en quête de quel
que parasitaire prébende, les nourrissant eux 
et leurs rejetons qui, déjà, emboîtent le pas 
sur les traces paternelles. Si nous avons donné 
ces quelques appréciations de socialistes timi
dement légalitaires c'est précisément pour 
montrer quel fossé les séparent des stupides 
unionistes du pays allemand auxquels brûlent 
de se joindre tous ceux qui, dans la Suisse 
romande, se livrent aux vilenies de la politique 
aboutissant à la plus intime des collaborations 
de classes. 

L'arbitrage obligatoire proposé par le Typo
graphenbund et les patrons imprimeurs de la 
Suisse, est à lui seul la plus significative des 
capitulations montrant tout le chemin parcouru 
et tout le mal déjà fait à l'intellectualité ou
vrière. 

Mais la conquête des pouvoirs publics est en 
bonne voie. Chaque siège de gagné c'est autant 
d'hommes perdus, abrutis par l'action légale et 
le désir de tout concilier, l'eau et le feu, le ca
pitaliste et l'ouvrier, mais par dessus tout les 
bonnes grâces de la bourgeoisie avec les places 
qu'elle réserve aux plus vils. L'arbitrage obli
gatoire aurait valu sans doute quelques bonnes 
récompenses pour tant de sagesse et de plate 
obéissance. Aussi l'on comprend aisément la 
rage de tant de braves cœurs dont les espoirs 
sont à vau l'eau. 

Patience! Le temps est propice pour quel
ques nouvelles combinaisons unionistes et qui 
sait si la belle ténacité que l'on rencontre si 
souvent chez ceux qui s'intéressent aux ques
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tions pour ce qu'elles peuvent contenir d'a
vantages matériels à leur bénéfice, ne nous 
réserve pas une nouvelle campagne en faveur 
de l'arbitrage obligatoire, c'est à-dire d'une 
reddition complète de la classe ouvrière et de 
ses revendications les plus légitimes entre les 
mains de ses exploiteurs. 
. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela, de nom

breux journaux dits «socialistes» ayant pré
senté la question comme bénéfice acquis au 
prolétariat, la grève étant devenue de ce fait 
une action par trop nuisible aux intérêts de la 
« politique socialiste» pour n'être pas combat
tue avec les armes de la mauvaise foi et sous le 
couvert de nouveaux moyens de lutte à prati
quer. 

Mais la classe ouvrière n'est pas encore dé
cidée à se laisser museler. Les cas où elle doit 
recourir à la grève sont toujours trop nom
breux et les occasions de conflits trop latentes 
pour qu'elle se résigne à glisser les mains dans 
la paire de menottes que lui tendent les fai
seurs et les imbéciles, également à craindre. 

Les intérêts économiques des patrons et des 
travailleurs sont du reste de telle nature diffé
rente que, contenues dans les limites de l'arbi
trage, ils auraient bientôt fait d'en briser la 
fragile résistance pour retourner à la lutte di
recte, conforme à la nature même de leur op
position. 

L'arbitrage obligatoire ne saurait être ainsi 
qu'un essai quelconque de conciliation à l'u
sage des timorés, mais sans effet réel sur les 
antagonismes économiques qui séparent capi
talistes et travailleurs. Et ce sont là les résul
tats de la plus simple logique : le volé ne peut 
concilier son intérêt avec celui du voleur. 

Mais cette logique, si simple soit-elle, ne 
saurait faire l'affaire de tout le monde. Aussi 
verrons-nous souvent encore les propositions 
les plus saugrenues se faire jour, d'autant plus 
que la classe bourgeoise a l'air de prendre le 
plus grand plaisir à toutes les mystifications 
dont le prolétariat, est victime. Cela retarde 
quand même l'heure de la reddition des comp
tes et c'est pour elle autant de gagné. 

«Créons des équivoques, se disent les exploi
teurs, et nous retarderons ainsi l'heure de l'ex
propriation dont nous sommes menacés! » 
Malheureusement, au lieu de les dissiper au 
fur et à mesure qu'elles surgissent, beaucoup, 
parmi les travailleurs, cherchent à en profiter 
pour faire leurs petites affaires. Dès ce moment, 
ils deviennent des ennemis dont il faut se méfier 
au même titre que de l'adversaire lui-même 
dont ils font le jeu le plus souvent par simple 
calcul d'ambition. Notre ennemi n'est pas seu 
lement notre maître dans ce cas, mais aussi le 
valet qui lui prête la main. G. H. 

Pourquoi nous sommes anarchistes 
VI . C o m m u n i s m e e t A n a r c h i e . 

a) LA RÉVOLUTION 

Le premier pas vers la société future sera la 
révolution, qui est inévitable. 

Les classes dirigeantes ne cèdent qu'à la 
force. Les gouvernements feignent de vouloir 
remédier aux maux les plus violents des ou
vriers ; mais comment pourraient-ils le faire, 
puisqu'ils sont la cause principale de ces mêmes 
maux ? 

Pour se maintenir, un gouvernement a besoin 
de percevoir des impôts, de répartir des emplois 
et des adjudications, de dépouiller le peuple 
pour enrichir une minorité. Toutes ses lois et 
tous ses actes ont ce même but. Et, nous le 
répétons, si parfois les Parlements, pour jeter 
de la poudre aux yeux des naïfs, font quelques 
lois favorables aux ouvriers, elles ne sont pas 
appliquées. D'ailleurs, pour une loi au profit de 
la classe pauvre, il y en a un millier contre les 
ouvriers et à l'avantage exclusif de la bourgeoi
sie, en sorte, que c'est toujours le travailleur 
qui est opprimé et volé. Le seul remède à ses 
maux, son unique salut est dans la révolution. 

L'ouvrier que doit il faire après s'être révolté 
contre le gouvernement et l'avoir détruit? 
Doit-il en nommer un autre — et attendre son 
bonheur de ce nouveau gouvernement — ou 
ne doit-il pas, plutôt, se rendre justice de lui-
même et profiter de l'occasion pour arracher à 
la bourgeoisie les moyens dont elle se sert pour 
l'affamer et l'asservir? Nous pensons que l'ou
vrier ne doit constituer aucun gouvernement 
nouveau, ni élire un Parlement quelconque, 
pour en attendre les concessions et les bonnes 
grâces. L'ouvrier — le peuple en masse — doit 
accomplir lui-même sa propre révolution en 
reprenant tout ce dont-il a été privé, en rentrant 
en possession de tous ces produits usurpés 
par d'autres; — il doit, en un mot, exproprier 
les propriétaires et les capitalistes, chasser les 
patrons des usines, ne reconnaître plus aucun 
maître. 

Que les ouvriers de chaque fabrique, une fois 
le patron chassé, en disposent à leur gré ; Que 
les locataires ne reconnaissent plus de proprié
taires et que ceux qui manquent d'un logement 
aillent habiter les maisons abandonnées par 
les riches. 

Le peuple doit jouir, doit goûter aussi à tous 
les biens de la vie. La vraie, la grande révolution 
consistera dans le fait que le peuple acquerra 
des besoins qu'il n'a pas encore aujourd'hui. 
Il ne pourra plus vivre dans le dénûment, ni 
servir de maîtres et demander sa part des bien
faits de la civilisation. L'état de choses actuel 
lui apparaîtra comme une barbarie et il ne se 
laissera plus dominer, ni réduire à la misère 
et à l'ignorance par personne, car l'aisance et 

le travail pour son propre compte feront partie 
désormais de la nature humaine et une nou
velle compréhension de la vie naîtra de ce 
nouvel ordre de choses. 

I)) ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ FUTURE 
La société future sera organisée comme une 

vaste fédération de sociétés ouvrières, indé
pendantes les unes des autres, mais liées en 
semble par la libre entente. 

La terre sera cultivée par des associations de 
paysans, Les mines d'où l'on tire les matières 
premières pour les industries, et les moyens 
de transport seront propriété commune de 
toutes les associations et aucun groupement ne 
pourra s'en servir de façon à spéculer sur les 
besoins des autres. Il y aura des associations 
pour tous les travaux et pour tous les buts, et 
ces associations seront ouvertes à tous ceux 
qui voudront travailler. Un individu pourra 
faire partie en même temps de plusieurs asso
ciations ; l'ouvrier de la fabrique pourra aussi 
travailler aux champs. Le paysan pourra s'oc
cuper aussi de chimie et d'autres études. Toute 
distinction entre ouvriers manuels et intellec
tuels est appelée à disparaître. 

L'homme en alternant ses occupations pro
duit davantage et développe mieux ses facultés. 
Le travail sera fait librement ; il n'y aura plus 
de règlements vexatoires comme ceux que 
le patron impose aujourd'hui aux ouvriers. 
Chaque association établira d'elle même les 
conditions de son propre travail, laissant à ses 
membres la plus grande liberté compatible 
avec l'intérêt général. Les membres des asso
ciations seront égaux entre eux et il n'y aura 
pas inégalité de traitement. L'ingénieur et le 
manœuvre seront également considérés, l'œuvre 
de l'un étant aussi nécessaire que celle de 
l'autre à la société, et plus le travail sera péni
ble, plus il sera apprécié et de courte durée. 
Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, pré
tendent se sacrifier au bien public, en se faisant 
politiciens, en devenant députés; dans la société 
à venir ceux qui voudront se rendre plus utiles 
et gagner l'estime publique s'adonneront aux 
travaux, les plus pénibles. Tous, plus ou moins, 
d'une manière ou d'une autre, travailleront, 
l'oisiveté étant insupportable, et tandis qu'ac
tuellement beaucoup sont habitués depuis 
l'enfance à ne lien faire tout en satisfaisant 
leurs vices, l'éducation, l'exemple et l'opinion 
publique de la société future pousseront tout 
le monde au travail. Pour appartenir à une 
association, il faudra travailler, et personne 
n'est assez insensé pour vouloir vivre en dehors 
de toute société. Et même s'il se trouvait quel
qu'un, le mal serait bien moins grand que 
d'avoir comme aujourd'hui des classes entières 
qui vivent clans l'oisiveté employant leurs jour
nées à nuire aux autres. 

Les oisifs, s'ils devenaient nombreux, s'aper
cevraient bientôt de leur erreur, car en ne 
travaillant pas, on ne produit pas, et en ne 
produisant pas, on ne mange pas non plus. 
D'ailleurs, le travail ne sera pas pénible, long 
et mal rémunéré comme aujourd'hui. Quelques 
heures de travail manuel suffiront et le reste 
du temps servira à des occupations et des 
études agréables, sans compter que toutes les 
conditions de travail auront été transformées. 

La fabrique de l'avenir ne ressemblera pas à 
celle d'aujourd'hui. L'air, l'espace et la lumière 
n'y manqueront pas plus qu'ils ne manquent 
actuellement dans les maisons des riches. L'ou
vrier ne sera pas condamné à mourir de faim, 
de chaleur ou de froid pendant qu'il travaille ; 
à rester debout, à continuer sa besogne lors
qu'il est fatigué. Toutes les commodités, dont 
jouissent aujourd'hui ceux qui ne font rien, 
seront devenues l'apanage des travailleurs. 
Pourquoi dans la fabrique — qui est la maison 
de l'ouvrier — n'y aurait-il pas d'ameublement? 
pourquoi à côté de la salle de travail, n'aména
gerait-on pas une salle de récréation, de lecture, 
etc? Pourquoi ne chercherait-on pas à rendre 
le travail plus agréable et moins pénible, par 
tous les moyens que les progrès de la civilisa
tion mettent à notre disposition ? Nous ne 
savons pas encore tous les changements que 
pourront apporter au mode de production les 
perfectionnements de la mécanique et des 
sciences techniques ; mais il est certain que 
môme à l'état actuel de nos connaissances la 
vie de l'ouvrier peut-être entourée de toute 
l'aisance réservée aujourd'hui uniquement aux 
riches. Dans les pays où l'agriculture est en 
décadence elle peut être renouvelée et dévelop
pée ; les produits des industries peuvent se 
multiplier à notre gré ; — en sorte qu'il y ait du 
travail pour tout le monde, du pain pour tous 
les affamés, des habits pour tous les déguenillés. 

Les moyens actuels de communications per
mettraient de ne plus vivre entassés dans les 
taudis des villes ; il serait facile de construire 
le long de la voie ferrée, en pleine campagne, 
des maisons, où les ouvriers iraient loger, sans 
manquer de tous les moyens de distraction et 
d'instruction qui les retiennent aujourd'hui 
dans les villes. 

On peut, en un mot, transformer la face du 
monde, si les hommes se décidaient une bonne 
fois à se défendre et à s'aider réciproquement, 
au lieu de vivre les uns aux dépens des autres. 

Les commerçants, les banquiers, les spécu
lateurs seront-ils encore nécessaires? — Non, 
car les associations échangeront directement 
leurs produits — sans même besoin d'argent. 

Toutes les relations établies aujourd'hui entre 
les différents pays par l'entremise des capita
listes, les nombreuses associations les établiront 
entr'elles. Une association promettra à l'autre, 
sauf cas de force majeure, une certaine quantité 
de produits et elle recevra une promesse seni 

blable pour d'autres denrées. Mais ces échanges 
seront faits sans avarice ni rapacité ; aucune 
association ne voudra gagner, comme le font 
nos capitalistes, sur le travail des autres ; 
personne ne voudra s'enrichir ou accumuler, 
d'autant plus que l'accumulation ne servirait à 
rien, du jour ou l'on ne trouverait plus d'ou
vriers voulant vendre leurs bras pour faire 
fructifier les richesses accumulées. 

Les associations au besoin s'aideraient en 
tr'elles. Si dans une contrée la récolte était 
insuffisante, les associations de paysans d'autres 
pays suppléeraient au manque avec leur super
flu. Si une région était frappée par un malheur, 
d'autres viendraient à son secours. Cela se 
pratique déjà aujourd'hui, en cas d'inondation, 
de famine, etc.. Malheureusement les secours 
passent par les mains des gouvernements et 
des capitalistes — et il ne reste pas grand'chose 
pour ceux qui en auraient vraiment besoin. 

Nous touchons ici à une dernière question. 
Un gouvernement, un parlement, un ministère, 
une police, une magistrature seraient-ils encore 
nécessaires ? Dans notre système, toutes ces 
institutions ne serviraient plus à rien, les 
associations administrant chacune ses propres 
intérêts et les relations qui surgiraient entr'elles 
devant être volontaires et différentes selon la 
nature spéciale des multiples intérêts. Un 
gouvernement n'a sa raison d'être que dans la 
centralisation des intérêts de tous aux mains 
d'un petit nombre de personnes, agissant au 
nom de toute la nation et pensant pour tout un 
peuple. Ces gouvernants ne laissent plus la 
liberté de penser à l'individu et l'obligeut à se 
soumettre à leur volonté ; ils ont le pouvoir de 
taxer les produits du travail de la foule et 
d'employer la force pour faire exécuter leur 
volonté. 

Or, tout cela est incompatible avec la société 
libre et égalitaire dont nous parlons. Le gou
vernement est la négation de la libre association 
et les fonctionnaires gouvernementaux sont les 
parasites du travail national. 

Pour trancher les différends, pour empêcher 
quelques rares crimes, il n'est nullement besoin 
d'un gouvernement, d'une police et d'une ma
gistrature — qui sont la cause de luttes et de 
crimes sans fin dans la société. Les associations 
suffisent: elles peuvent recourir à un arbitrage, 
prendre quelques mesures de défense. Chaque 
membres de la société future se lèvera pour 
défendre l'opprimé et le faible, tandis qu'au
jourd'hui le gouvernement, la loi et la police 
ne font que protéger le riche contre le pauvre, 
le patron contre l'ouvrier. 

« L'ouvrier — nous dit-on — est ignorant et 
souvent même égoïste. Le patron ne peut que 
l'exploiter et le pressurer. Il est malheureuse
ment impossible de se passer de patrons, aussi 
longtemps que l'ignorance et Pégoïsme régne
ront, c'est-à-dire, aussi longtemps que l'homme 
ne changera pas sa nature. » 

Nous répondons que l'ignorance est l'un des 
effets de la société actuelle et elle ne peut dis
paraître qu'avec la ruine de celle-ci. La misère 
d'une grande partie des ouvriers, l'abrutisse
ment d'un travail trop fatiguant et trop pro
longé, la démoralisation du chômage, ne peu
vent qu'augmenter non seulement l'ignorance, 
mais î'ivrogDerie, la prostitution, les suicides, 
et tous les maux les plus terribles. 

L'égoïsme aussi naît de la misère, qui pro
duit encore les haines entre ouvriers et la con
currence qu'ils se font réciproquement. 

Au jour d'aujourd'hui un homme ne saurait 
trouver son bien que dans le mal des autres : 
pour faire son chemin, il doit passer sur le 
corps des camarades, et pour ne pas être ex
ploité, il faut qu'il avise aux moyens d'exploiter 
les autres, de devenir patron. 

L'ignorance et l'égoïsme ne peuvent être effi
cacement combattus clans la société actuelle et 
encore moins détruits. La destruction seule de 
notre société fera disparaître du monde l'igno 
rance et l'égoïsme. 

Et ils disparaîtront certainement le jour où 
l'humanité, par un effort suprême, aura anéanti 
les privilèges et les inégalités actuels pour vivre 
selon les principesducommunismeanarchique. 

C o n c l u s i o n . 

Ouvriers ! Nous vous avons expliqué les rai
sons pour lesquelles nous combattons la pro
priété, le gouvernement, la famille et la religion 
— institutions fondées sur l'ignorance, l'escla
vage, la misère de l'ouvrier et qui ont pour but 
de maintenir et accroître ces maux, tout en 
perpétuant et en augmentant les privilèges, les 
richesses, la tyrannie et les vices de la classe 
dominante. Nous vous avons expliqué comment 
la société devrait et pourrait être réformée, en 
substituant le communisme à la propriété in
dividuelle, la libre association au gouverne
ment, l'union libre à la famille légale, la science 
et l'instruction à la religion. Nous vous avons 
démontré que ce changement ne peut s'opérer 
au moyen de petites réformes, de lois dictées 
par les parlements présents ou futurs, de gra
cieuses concessions de gouvernants et de capi
talistes ; mais il doit se produire nécessaire
ment, comme tout progrès réel accompli dans 
le passé, par une révolution. Nous ne sommes 
pas révolutionnaires pour le plaisir de voir 
couler le sang, mais par nécessité, car nous 
sommes convaincus que les bourgeois ne re
nonceront pas pacifiquement à leurs privilèges. 
Chaque jour des milliers de vies d'ouvriers sont 
sacrifiées et nous préférons tomber en luttant 
que succomber à force de privations et de mi
sères. Les ouvriers, qu'ils le veuillent ou non, 
sont obligés de lutter contre les patrons, de se 
mçttre en grève, de se révolter. Avec un peu 

plus d'énergie et d'audace, ils pourraient se 
libérer pour toujours de leurs patrons et s'as
surer le bien-être et l'indépendance pour eux-
mêmes et leurs enfants. Xavier MERLINO. 

REFRACTAIRES 
Deux anarchistes, iieynold Vaucher et Phi

lippe Mischler ont refusé simplement et digne
ment de faire leur service militaire, considérant 
l'armée non seulement comme criminelle mais 
aussi et surtout comme anti-humaine, anti-so
ciale, contraire à la raison et à la sciçnce qui 
veulent les hommes libres et heureux dans 
une humanité régénérée. L'armée, c'est l'abru
tissement, l'avachissante discipline courbant 
les cœurs et les cerveaux sous le Credo rie la 
brutalité, c'est aussi l'anéantissement de l'in
dividualité, le meilleur, le propre de l'homme, 
sans laquelle il n'est qu'une brute ou un auto
mate, de ce qui en un mot le fait un être pen
sant ; c'est la hiérarchie qui nie la liberté au 
sein des républiques, qui tue l'esprit de révolte 
et lui substitue la passive résignation, fait de 
l'obéissance une religion pour le subordonné, 
du commandement et de la brutalité un plaisir 
pour le supérieur, mutile et détruit en l'homme 
l'Idéal, la dignité humaine, tous les grands et 
nobles sentiments, rétrécit son horizon intel
lectuel et moral, racornit son esprit, donne à 
sa vie un but unique d'ambition. 

L'avancement — devenir à son tour sous-
officier, puis officier, pouvoir à son tour exercer 
les violences dont on a été vieti me, don ton a souf
fert — ; L'armée — c'est aussi la guerre, c'est 
des masses stupides d'hommes se ruant les uns 
sur les autres,sans motif autre que des querelles 
diplomatiques ; c'est des hommes n'ayant plus 
d'autre pensée que celle de tuer, tuer toujours, 
tuer éternellement, entraînés par un tourbillon 
de folie homicide, au milieu d'un torrent de 
mitraille, de fer, de feu et de fumée — c'est 
enfin Fourmies, Milan, Buggeru, les fusillades 
du peuple en grève — toutes ces horreurs, tous 
ces crimes, — c'est l'armée ! 

Mischler et Vaucher l'ont compris. Non pour 
des motifs religieux, comme les anabaptistes 
qui se bornent à entrer clans les troupes sani
taires, admettant le crime sans toutefois vouloir 
y participer, mais pour des motifs profondé
ment humains, réprouvant avec le fusil qui tue, 
l'armée qui abrutit, ils ne veulent d'aucune 
façon, soutenir l'inique édifice social, 

L'armée, c'est leur ennemie. Us veulent l'a
battre, et nous avec eux. Arrachons son masque 
hypocrite à l'idole Patrie et découvrons la 
pourriture qui se trouve dessous. Plus de con
cessions. La lutte face-à face ! 

Réfractaires ! Par votre noble exemple, par 
votre dévouement, vous montrez la route à 
suivre aux générations plus hardies de l'avenir! 
Vous semez un grain qui ne périra pas ; mais 
qui fructifiera et fera lever la superbe moisson 
de la Paix universelle ! En avant, et toujours ! 
Ce n'est pas pour quelque chose de vague, d'in
défini que vous travaillez, c'est pour l'Huma
nité! Cet idéal n'est-il pas le plus beau et le 
seul digne de l'homme? 

Naine et Graber, Mischler et Vaucher, d'au
tres vous suivent ! Courage! Le jour viendra 
où, de la terre entière, s'élèvera un chant d'a
mour et de concorde, un cri de paix, de frater
nité et d'espoir, quand toutes les idoles mau
dites, Patrie, Eglise, Capital, seront renversées 
sur leurs piédestals et que régnera l'anarchie, 
c'est-à-dire la liberté ; ce chant, ce cri sera : 
Plus d'armées ! Maurice-David PERRET. 

Nos jeunes camarades Herzig et Bartholdi 
ont été condamnés. Leur défense, présentée 
avec cette fermeté, avec cette vaillance de la 
vingtième année, que n'a pas encore contaminé 
aucune restriction mentale, contrastait étran
gement avec les banalités bureaucratiques d'un 
grand-juge et l'inconscience policière d'un au
diteur parlant de donner lecture de lettres ar
rêtées au passage par la juridiction militaire. 
La décrépitude du militarisme s'affirmait ainsi 
formellement devant ces jeunes hommes, caté
goriques, énergiques, acceptant toute la respon
sabilité de leurs actes pour laquelle les codes 
ont été préparés, et refusant la plus petite par
celle de leur être aux institutions contre les
quelles ils veulent livrer le bon combat. 

Condamnés à deux mois de prison, dont douze 
jours sont déjà subis, nos jeunes camarades 
sortiront plus aptes encore, mieux outillés 
pour la lutte par l'expérience acquise. Et bien 
que les juges eussent été plutôt cléments à leur 
égard, leur haine des institutions bourgeoises 
n'en sera pas moins vivace. La clémence des 
juges n'est qu'une hypocrisie de plus, sachant 
bien que l'avenir leur permettra d'user vis à-vis 
des deux condamnés de toute la rigueur du 
code dont ils se servent à leur gré ! 
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