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Aux Travailleurs ! 
Camarades, 

Nous ne venons pas vous demander vos suf
frages. Le nombre de ceux qui aspirent à faire 
votre bonheur en vous octroyant de nouvelles 
lois est suffisant. Du reste, comment pourriez
vous croire encore à l'action légale comme 
moyen de transformation sociale? Depuis si 
longtemps que vous exercez cette prétendue 
souveraineté du vote qui commence et finit 
devant l'urne, dans un geste banal, vous ne 
pourriez pas raisonnablement nous dire ce que 
le peuple dans son ensemble et dans sa vie ma
térielle y a gagné. Par contre vous n'ignorez 
pas les avantages qu'a su en tirer la classe pos
sédante. 

Cependant, l'égalité politique a été conquise 
par la force. 11 a fallu des révolutions pour 
l'obtenir. Les pavés ont été soulevés, des bar
ricades ont été dressées, nos pères ont fait le 
coup de feu pour avoir le droit de choisir leurs 
représentants au sein des Conseils ; le sang a 
coulé. 11 semblait que ce fût une immense vic
toire que celle qui apportait le droit de suf
frage pour tous, pour le détenteur du sol comme 
pour le pauvre hère qui ne savait où reposer sa 
tête, pour le possesseur des moyens de produc
tion comme pour le travailleur allant frapper à 
la porte de l'atelier.. L'égalité politique, désirée 
dès avant 4789, proclamée dans le pays par les 
armées de la Révolution, maintenue par les 
troupes de l'Empire, repoussée par l'esprit 
étroitement réactionnaire des possesseurs de la 
fortune publique, revivait toujours dans les as
pirations populaires. C'était alors le but su
prême, longtemps entrevu, enfin conquis. 

Cinquantehuit ans d'exercice du vote nous 
ont montré l'odieux mensonge de ce prétendu 
moyen d'émancipation, prôné toujours, malgré 
ses défections, par tous ceux qui veulent se 
servir du peuple pour parvenir ou pour conser
ver. Aujourd'hui, les possesseurs de la richesse 
sociale s'en font les panégyristes de tous les 
instants. Le bulletin de vote est le remède à 
tous les maux. Ils eurent bientôt fait de com
prendre tout l'avantage qu'ils pourraient en 
tirer et combien étaient vaines les craintes de 
leurs pères. Possesseurs des sources de la vie 
matérielle, ils restaient les maîtres quand même 
de la vie politique. Mieux encore, ils purent as
seoir leurs privilèges plus solidement que ja
mais en les légalisant et en apprenant au peu
ple par de nouveaux et puissants moyens d'édu
cation à les respecter dans la loi et dans les 
faits. 

Mais le terrain est déblayé. L'usage du bul
letin de vote est toujours en dernière analyse la 
eonsécration de ce qui est. La légalité se meut 
dans les limites tracées par les intérêts des 
classes possédantes ; toute son œuvre aboutit à 
la reconnaissance de la puissance capitaliste et 
à la conservation des formes économiques qui 
la consacre. Toute critique, toute négation des 
faits sociaux ne peut s'exercer que hors de la 
légalité. 

Les partis bourgeois sont dans leur rôle en 
faisant servir toute cette vaine agitation d'un 
peuple à la défense de leurs intérêts de classe. 
Leurs divisions, superficielles autant que sub
tiles, servent encore leur cause en entraînant 
les travailleurs dans les remous d'un mouve
ment qui pourrait faire illusion sur le résultat 
final, s'il n'était un perpétuel recommence
ment. 

Mais le parti socialiste — qui n'a de socia
liste que le nom — ne pouvait en limitant son 
action aux formes légales, permises par la 
bourgeoisie, que diminuer toujours plus son 
programme pour le préparer aux possibilités 
législatives. 

Ses revendications actuelles sont en tous 
points pareilles à celles des partis bourgeois. 
Une alliance malpropre a pu être conclue par 
ses chefs tarés, rebuts d'une classe qui n'a pas 
voulu les utiliser, avec un des grands partis 
qui se disputent le pouvoir, celui qui se chargea, 
pour faire ses preuves gouvernementales, de la 
plus lâche des agressions contre les travailleurs 
en grève. Dans le passé du reste, le parti socia
liste fit plus mal encore, car c'est à lui et à ses 
chefs, dont l'un va recevoir sous peu la rançon 
de Juda, que nous devons cette cynique loi sur 

les conflits collectifs qui fut une véritable trahi

son des intérêts ouvriers. ■. ^ ^ ' 1 $ .:'\. 
Ni les assurances — tous les partis les pré

conisent — quel qu'en soit le but : maladie, 
accidents, chômage, vieillesse (les socialistes 
ont pensé même à fournir de nouvelles ressour
ces à l'Etat en préparant l'assurance obligatoire 
contre l'incendie), ni les caisses de secours de 
toutes catégories, ne sont des postulats vraiment 
socialistes. Mais elles aident à ia consolidation 
de ce qui est — cela suffit. 11 ne s'agit pas de 
détruire, mais de faire durer ; il ne s'agit pas 
d'amputer, mais de proposer toujours de nou
veaux émollients pour montrer aux capitalistes 
dirigeants que les visées du socialisme s'ap
puyent sur la légalité et qu'il y aura toujours 
— moyennant places à la crèche — possibilité 
de s'entendre pour tromper les travailleurs sur 
le chapitre des résultats. 

Une fois de plus la souveraineté populaire, 
le bulletin de vote — vanté et pour cause — et 
toutes les armes fragiles de la légalité auront 
accompli leur œuvre malsaine de tromperie et 
de ruse. 

Camarades, 
L'avenir est entre nos mains. Demander à 

des représentants de décréter le bonheur pour 
tous est un leurre et voilà cinquantehuit ans 
que nous acceptons d'être leurrés de la sorte. 
11 n'y a pas d'exemple au monde d'une pareille 
constance dans l'absurdité. 

Commençons par nous affranchir de cette 
action moutonnière du vote. Cessons d'apporter 
à cette mystification du suffrage universel l'ap
pui de notre adhésion. Puis au socialisme fre
laté de ceux — et ils sont légion — qui veulent 
jouir à leur tour en parasites aux frais des tra
vailleurs, opposons le socialisme qui appelle 
tout le monde à transformer dans un effort 
commun, en dehors de la légalité, les bases 
mêmes de la société capitaliste. 

Plus de propriété individuelle créée par l'ef
fort collectif des masses. Plus de gouvernement 
pour assurer le bénéfice de ce vol opéré sur le 
travail des producteurs. 

Là est notre émancipation, travailleurs, et 
nous ne l'obtiendrons que par la volonté de 
vaincre, qui ne saurait commencer par un acte 
de renoncement à la lutte, comme celui qui 
vous est proposé aujourd'hui. Plus de vote as
surant la vie capitaliste par l'effritement de vos 
volontés, mais l'action collective par la lutte des 
classes sur son véritable terrain, celui où les 
antagonismes se dressent menaçants en perpé
tuels conflits. Plus de coopération des classes, 
mais la fin des classes par la révolution sociale, 
préparée déjà par notre refus de coopérer à 
tout ce qui unit les voleurs capitalistes et les 
producteurs de la richesse sociale, les perpé
tuels volés. 

A bas la société capitaliste ! Vive le commu
nisme anarchiste ! 

Le Réveil anarchiste. 

COMPLICITÉ 
L'on a pu lire dans les journaux bourgeois, 

de ces derniers jours, l'écœurante information 
que voici : 

Le comité cantonal de la Société du Grutli et 
les sociétés ouvrières du canton de StGall, dé
clarent, en se basant sur l'examen des actes offi
ciels concernant la grève du Ryken, auquel ont 
procédé deux députés au Grand Conseil, apparte
nant au parti, que le gouvernement saintgallois 
a fait tout ce qui était de son devoir pour assurer 
la protection des ouvriers du tunnel. Il ressort 
de l'enquête faite, que le gouvernement est in
tervenu en faveur des revendications des grévis
tes, et, en conséquence, on ne peut pas admettre 
que la levée de troupes fut dirigée contre les 
grévistes. Le comité ajoute que bien qu'il faille 
éviter autant que possible l'emploi de la troupe 
en temps de grève, il se produira cependant dans 
chaque Etat, et sous chaque forme de gouverne
ment, des cas où l'emploi de la force armée sera 
nécessaire. 

Voilà encore une de ces déclarations du 
parti socialiste suisse comme seul il sait en 
faire. D'abord, ce sont deux députés au Grand 
Conseil qui ont enquêté, ce qui est déjà suscep
tible de mauvaise foi, car, pour qui connaît ces 
genslà Sans nul doute, l'information le 
prouve, c'est au Conseil d'Etat luimême, c'est
àdire au gouvernement qui avait ordonné la 
levée des troupes que les enquêteurs sont allés 
demander des explications qui furent plutôt 
de timides renseignements. Comme bien 

l'on pense, celuici s'est empressé de justifier 
sa conduite et les deux stupides élus du socia
lisme saintgallois s'en sont retournés,enchan \ 
tés de leur entrevue, raconter à leurs électeurs j 
combien le gouvernement était favorable aux 
ouvriers.' 

Donc, celuici a fait son possible pour proté
ger les ouvriers, mais n'y parvenant pas il aura 
sans doute fait lever les troupes pour les dé
fendre contre les entrepreneurs. Cependant, ce 
furent bien des ouvriers qui furent arrêtés et 
expulsés ! Lever de la troupe contre quelques 
entrepreneurs pour protéger les ouvriers il n'y 
a qu'en Suisse où un tel spectacle soit visible, 
et il n'y a que des socialistes pour raconter 
avec un tel aplomb de pareilles calembre
daines. 

Voilà où nous en sommes en Suisse après 
trente à quarante ans de propagande à laGreu
lich, c'est d'oser raconter à des ouvriers des 
mensonges qui feraient sourire des écoliers. 
Voilà où nous a mené la politique de toute 
cette clique d'écumeurs de budget qui payent 
leur avancement par de nouvelles platitudes 
devant la classe bourgeoise. Jamais les ouvriers 
suisses n'étaient encore parvenus à un pareil 
avachissement et cependant, depuis un demi
siècle, le pays, en fait de bassesses, en avait vu 
de toutes les couleurs, mais c'est encore le 
rouge qui domine. 

L'avertissement de la fin est typique. « Bien 
qu'il faille éviter autant que possible l'emploi 
de la troupe en temps de grève (contre les pa 
trons sans doute, puisque ce n'est pas contre 
les ouvriers qu'elle fut levée au Ryken), il se 
produira des cas où l'emploi de la force armée 
sera nécessaire. » Ce sera sans doute quand les 
ouvriers au lieu de jouer paisiblement à l'entrée 
du tunnel prendront leurs exploiteurs au col
let. Alors le socialisme suisse saura montrer 
au capitalisme international ce qu'il sait faire 
en matière de répression. 

JMon, décidément, ce mondelà n'a plus la 
moindre honte et la classe ouvrière tout entière 
est à son niveau. Le « vénérable >) Greulich et 
les fourbes de sou espèce peuvent être satis
faits de leur œuvre. G. H. 

Organisation Ouvrière et Anarchismo 
IV. 

Le camarade Marius Donzel écrivait avec 
beaucoup de justesse dans la Voix du Peuple : 

Beaucoup ont donne au syndicalisme toute 
leur confiance ; ils arrivent à n espérer qu'en lui ; 

Ï(ourlant, si l'on veut voir, on aperçoit combien 
e mouvement est superficiel. 

La majorité syndicaliste française est, il faut 
l'avouer, on ne peut plus réformiste, et je pré
tends que la minorité révolutionnaire n'a pas 
besoin, pour agir, d'avoir emplois et grades ; 
qu'avec des attributions de ce genre, les rouges 
ne peuvent que pâlir et changer à leur désavan
tage. 

C'est toujours un peu le tort de tout le 
monde de se laisser entraîner par un certain 
genre de propagande, à tel point de lui sacri
fier toute autre activité. Nous avons vu des ca
marades se spécialiser dans l'antimilitarisme, 
dans l'anticléricalisme, dans le néomalthu 
sianisme, etc. Bien que le syndicalisme nous 
apparaisse comme la forme de beaucoup la 
plus importante du mouvement social, il n'en 
est pas moins vrai qu'il est insuffisant pour le 
but révolutionnaire que nous poursuivons. Le 
syndicat devant rester ouvert à tout le monde, 
même à ceux qui sont loin de professer nos 
idées, ses tendances pourront devenir plus ou 
moins révolutionnaires, mais elles ne le seront 
jamais entièrement. A l'heure actuelle, pour 
autant que nous le sachions, nulle part les 
organisations ouvrières dans leur majorité n'en
visagent leur but au même point de vue que 
les anarchistes. C'est grâce à un véritable es
camotage électoral, dont nous aurions vrai
ment tort de nous réjouir, qu'un certain nom
bre de dirigeants du socialisme français sont 
des libertaires. La plupart des ouvriers s'en 
tiendront toujours au plus facile, se contente
ront longtemps encore de soi disant réformes 
et d'améliorations illusoires, et il n'y a pas de 
pire façon de servir l'idée anaichique que de 
vouloir à tout prix revendiquer pour nous un 
mouvement non seulement superficiel, comme 
l'affirme le camarade Donzel, mais souvent 
même contradictoire. 

Allonsnous nous soucier, comme n'importe 
quel parti parlementaire, de devenir avant 
tout et surtout la majorité ? Voulons nous 
pactiser continuellement avec les préjugés exis
tants, mettre toujours un peu plus d'eau dans 
notre vin pour conquérir le nombre? Certes, 
non, car nous savons que les révolutionnaires 
n'ont jamais été que des minorités, assez auda

cieuses et conscientes pour prendre la tête du 
mouvement à un moment donné et entraîner 
avec elle la foule, en prêchant surtout d'exem
ple. Si nousne pouvionscompterque surlenom
bre toujours restreint de camarades que nous 
arrivons à grouper autour de ngMC a Jjfcatâgji 
resterait aucune chance de réussite'; maïsv oé 
sont les événements qui, comme dans le passé, 
pourront surtout favoriser notre action, à con
dition que nous sachions les préparer, les hâ
ter, les provoquer, tout en nous tenant tou
jours prêts à nous en servir. 

Les faits quotidiens prouvent qu'il est plus 
facile d'appeler la masse ouvrière à se coaliser 
qu'à se syndiquer : une grève est presque tou
jours suivie par la majorité des membres d'une 
corporation, tandis qu'une longue série d'ef
forts n'a encore abouti qu'à l'organisation d'une 
faible partie des travailleurs. La propagande 
théorique, en un mot, est inférieure à la pro
pagande pratique par le fait. Les Greulich et 
consorts nous disent hien : «Il est inutile de 
faire des mouvements avant de s'être assuré la 
majorité ! » Et ils ont parfaitement raison, car 
ils ne conçoivent que des mouvements légaux, 
qui, d'ailleurs, échouent même lorsqu'on dis
pose non seulement de la majorité, mais aussi 
de grands moyens pécuniaires, à preuve la fa
meuse grève des mécaniciens anglais et celle 
plus récente de Crimmitschau. 

Lutter par la légalité veut dire lutter sur le 
terrain et avec les armes que notre ennemi, le 
gouvernement bourgeois, chargé d'affaires de 
la classe capitaliste, a bien voulu nous réser
ver. On comprendra aisément qu'il nous ait 
maintenu dans un étal d'infériorité évidente, 
prêt d'ailleurs à violer la loi, puisqu'il en a les 
moyens et la force, s'il la juge insuffisante à la 
protection des intérêts patronaux. Nos légali
taires font aussi cette constatation pour en 
conclure... qu'il faut conquérir les pouvoirs 
publics; mais les exemples des socialistes 
Millerand, Thiébaud, Wuhlschleger et Scher
rer, approuvant la levée de troupes contre les 
grévistes, suffisent à nous prouver l'efficacité 
d'une pareille conquête ! 

Il està prévoir que toutes les majorités, celle 
dessyndicalistescomprise,resteront réformistes 
jusqu'au jour de la révolution. C'est, d'ailleurs, 
ce que l'histoire nous enseigne, et nous ne 
comprenons vraiment pas la manie de quel
ques camarades de vouloir exercer leur action 
de haut en bas, avec tous les emplois et les 
grades, qui nous déplaisent comme au cama
rade Donzel. Oui, notre action libertaire, non 
seulement n'a pas besoin d'attributions de ce 
genre, mais elle doit les répudier et les aban
donner aux autoritaires de toutes espèces. Les 
ouvriers ne doivent pas pouvoir douter de notre 
désintéressement ; il ne faut pas qu'ils voyent 
en nous de vulgaires professionnels de la pro
pagande. Il n'y a pas une seule forme de celleci 
que nous ne puissions exercer efficacement 
sans besoin de n'importe quel titre et restant 
toujours les vrais égaux des travailleurs. 

En temps ordinaire d'accalmie, il n'y a au
cun avantage à être les dirigeants, et dès qu'un 
mouvement se produit, les plus courageux le 
deviennent forcément, tous les timorés ne de
mandant pas mieux que de se mettre à l'abri 
des responsabilités. 

Les anarchistes, selon nous, doivent s'inté
resser le plus possible aux syndicats, mais 
sans se proposer le but absurde d'y conquérir 
la majorité et encore moins d'en devenir les 
chefs, car, une fois en place, « les rouges ne 
peuvent que pâlir et changer à leur désavan
tage ». Trop de faits, sur lesquels nous jugeons 
inutile d'insister, prouvent cette vérité, et elle 
s'accorde, d'ailleurs, avec les principes que 
nous professons. 

Le mouvement ouvrier ne peut nous laisser 
indifférents, mêmes'il suit une direction fausse, 
car cela signifierait tout simplement que nous 
désespérons de voir jamais la masse s'assimi
ler nos idées, reconnaissant ainsi avec n'im
porte quel bourgeois le caractère utopique de 
l'anarchie. 

Aujourd'hui, malheureusement, nous nous 
trouvons en face de deux faits également re
grettables : d'une part, les camarades qui ne 
veulent plus entendre parler de syndicats; de 
l'autre, ceux qui font du syndicalisme une vé
ritable panacée, tout en commençant à en tirer 
des profits personnels. Il s'agit, maintenant, 
de préciser autant que possible ce qu'on peut 
attendre raisonnablement d'un syndicat et 
comment nous devons y exercer notre influence 
et notre action. L. B. 

Salle HANDWERCK, Avenue 'du Mail 
V e n d r e d i 11 N o v e m b r e , à 8 h. et demie 

Troisième Conférence Abstentionniste 
LES MARTYRS DE CHICAGO 



LE RÉVEIL 

De la lumière, s. v. p. 
L'article ci-dessous, envoyé au journal La 

Sentinelle, de La Chaux-de-Fonds, en réponse 
à un article de Ch. Naine, n'a pas été admis 
par la rédaction, la première infatuation de ces 
messieurs de la politique, même socialiste, étant 
de croire à leur infaillibilité, ils doivent éviter 
de mettre sous les yeux du public tout ce qui 
pourrait les convaincre d'erreur, volontaire ou 
non : 

Dans un des derniers numéros de la Senti
nelle, notre ami Naine a fait paraître un article 
intitulé « Entre ouvriers » qui nous a laissé, 
quelques camarades et moi, dans un profond 
étonnement. 

Nous nous figurions Naine très au courant 
de ce qui se passe dans les milieux syndica
listes. Son attitude parmi nous, sa collabora 
tion, sa conduite courageuse, ses discours vé
héments chez les syndiqués et pour les syndi
qués, nous permettaient de le croire très au 

CO*-:;>>-.-f~: -i w [0V.fLV?>>*«!,•? pV' VjiifjS, i'V~ l.;OU3ges 
Tfre1?organisatiôn syndicale et des individuali
tés placées à la tête de la dite organisation. 
Mais voilà que, tout à coup, il vient nous dire, 
je relis encore pour en être certain, qu'il existe 
une certaine catégorie d'ouvriers qui préten
dent que lessyndieats sont tout, la poli tique rien. 
Ça, c'est parfaitement vrai et si vrai que je fais 
moi-même partie de cette catégorie dont les opi
nions sont parfaitement discutables, j'en con
viens; mais que l'on vienne uous dire que ces 
syndiqués-là ce sont : la Solidarité et son rédac
teur Hof, Reimann et consorts. Ah ! non, merci 
du cadeau, nous vous le renvoyons, ets'il te plaît, 
ami Naine, ne fais pas l'injure à ces messieurs 
de les prendre pour des anti-politiciens, ils 
t'en voudraient, mon cher, jusqu'à la mort. Au 
nom de la catégorie d'ouvriers citée plus haut, 
dont je fais partie et au rebours de cette affir
mation qui dit que le mouvement politique est 
plus avancé que le mouvement syndicaliste, je 
me permets de prétendre que, si ces individus 
placés à la tête des organisations ouvrières sont 
encore si retardés et si étroits d'idée, c'est que 
précisément ils font partie de Grands Conseils, 
d'organisations politiques quelconques où l'on 
excelle à faire delà temporisation, à fabriquer 
de palliatives lois ouvrières, à créer des tribu
naux d'arbitrage destinés à remplacer les grè
ves et à faire en sorte que l'Etat intervienne 
en tout dans les conflits entre exploités et ex
ploiteurs. Dans les syndicats la conduite de ces 
messieurs consiste à faire de nos organisations 
des sociétés mutuelles de secours (chômage, 
maladie, décès, etc.) et à prier les ouvriers de 
ne s'occuper que des questions d'amélioration 
de salaire, de questions se rattachant exclusi
vement à la branche, à la profession de la cor
poration, se réservant, eux, la tâche de résou 
dre, dans les milieux gouvernementaux, les 
grandes questions du problème social. Nous 
voyons de quelle manière ils pratiquent et 
comment ils deviennent des obstacles, sur la 
question anti-militariste surtout, pour les syn
dicats révolutionnaires et même pour certains 
groupements politiques. Mais ces gens-là sont 
politiciens à outrance, ils sont politiciens avant 
d'être syndicalistes et attendent presque tout 
de la politique et très peu des syndicats. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons à 
nous plaindre de ceux qui sont à la tête des 
organisations ouvrières, parti ouvrier suisse 
ou Gewertschaftbund, et qui font partie en 
même temps de rouages gouvernementaux, 
parce que, les yeux toujours fixés vers les 
sphères politiques, ils finissent par oublier 
complètement les aspirations de la masse, ne 
connaissent plus ses désirs et se placent réso
lument contre elle lorsque trop haut elle se 
permet de réclamer ses droits. Aussi, mainte
nant, il arrive chez nous ce qui est arrivé en 
France, en Italie, en Hollande et dans d'autres 
pays. L'inanité des résultats obtenus par la 
mutualité dans les syndicats, les réformes fic
tives obtenues par les moyens politiques, ont 
suggéré à quelques individus d'abord, réunis 
en groupements depuis, l'idée défaire leurs af
faires eux-mêmes ; et, vu l'importance toujours 
plus croissante des syndicats, se grouper, se 
solidariser sur le terrain économique tout en 
s'occupant des réformes à accomplir, se préoc
cuper surtout des grandes questions d'ordre 
général telles que: l'internationalisme, l'anti-
rnilitarisme et l'affranchissement intégral des 
ouvriers. Ce sont les syndicalistes purs, les 
partisans de l'action directe, de la grève géné
rale, et ce n'est pourtant pas avec ceux-là que 
l'on peut placer Hof, Reimann et consorts. Si 
l'éclectisme du journal le permet, je pourrais, 
dans d'autres articles, expliquer mieux la tac
tique de cette nouvelle méthode. Ceci amènera 
peut-être une discussion dans les colonnes de 
ce journal, organe du parti politique, mais je 
pense qu'une polémique courtoise engagée ne 
pourra qu'intéresser les lecteurs et les ins
truire. H. P. 

Tout en renvoyant à son auteur, sans l'insé
rer, l'article ci-dessus, La Sentinelle en a an
noncé l'envoi dans les termes suivants : 

E n t r e O u v r i e r s 
Ce récent article de la Sentinelle nous a valu 

une réponse d'un camarade libertaire, H. P., qui 
s'intitule « syndicaliste pur». En ce nom il pro
teste contre les affirmations de Ch. Naine soute
nant, avec raison, que le mouvement politique 
socialiste est plus avancé que le mouvement des 
syndicats. Qu'il y ait des individus moins em
bourbés à la tète des syndicats, nul ue le con
teste. 

H. P. en profite pour faire le procès des lois 

ouvrières et celui des députés ouvriers, qui ne 
sont que des gêneurs. 

Permettez. Votre argumentation est loin de 
nous convaincre de l'inefficacité de la législation 
ouvrière, grâce à laquelle les syndicats peuvent 
travailler à la grande tâche, qui leur incombe ; 
grâce à laquelle combien d'abus ont été suppri
més ; grâce à laquelle le prolétariat a pris cons
cience de sa force ; grâce à laquelle il peut se 
préparer à des conquêtes plus grandes. 

Encore une fois, autant nous trouverions 
étroits ceux qui ne s'occuperaient que de l'ac
tion politique et attendraient tout d'elle, autant 
nous trouverions étroits ceux qui refusent abso
lument son appui et ne veulent travailler que 
par le syndicat. Les deux se complètent, les 
deux ne doivent former qu'un seul mouvement 
d'ensemble. Ce n'empêchera pas les syndiqués 
de faire leur besogne eux-mêmes. 

La Rédaction. 
A tous ces motifs d'allégresse, la Sentinelle 

aurait pu ajouter : grâce à laquelle nos amis sont 
députés, ce qui favorise une législation ouvrière 
faite en collaboration avec les représentants les 
plus opiniâtres du patronat. 
' L'action syndicale entraînant ies travailleur^ 
sur le terrain de la lutte des classes, c'est-à-diré 
en faisant surgir l'antagonisme irréductible des 
intérêts, ne peut être parallèle à l'action législa
tive qui a, au contraire, sinon comme but, mais 
comme moyen d'action, limité par les lois, la 
coopération forcée des classes. C'est précisé
ment pour voiler cette collaboration que tous 
les journaux socialistes légataires, sans excep
tion, grossissent sans vergogne les pauvres pe
tits résultats, toujours annulés en fin de compte, 
de l'action législative. G. H. 

TRIBUNAL MILITAIRE 
D é f e n s e d e E d m o n d H e r z i g 

Notre jeune camarade lit la lettre suivante 
qu'il adressa au président du département 
militaire à la première injonction d'avoir à se 
présenter à l'examen pédagogique préparatoire: 

Monsieur, 
Je ne nie suis pas présenté à l'examen prépa

ratoire au recrutement parce que ma raison se 
refuse à accomplir n'importe quel acte ayant un 
caractère d'adhésion au service militaire. 

L'armée n'étant destinée qu'à maintenir un 
ordre de choses que je réprouve, qu'à maintenir 
la suprématie politique et économique d'une 
classe de la société au détriment d'une autre 
classe à laquelle j'appartiens, je ne remplirai 
jamais le rôle que vous faites jouer à grand 
nombre de travailleurs. 

Tous vos actes, toutes vos levées de troupes en 
temps de grèves, n'ont fait que confirmer ce que 
je pensais déjà. 

Donc, c'est pour ces raisons et pour ber.ucovp 
d'autres, que je ne me suis pas rendu à votre 
ordre, et que, par conséquent, je refuse de me 
présenter Mercredi, ainsi qu'à n'importe quel 
autre ordre, qui pourrait m'être donné. 

E. HERZIG. 

Puis il entre sans autre préambule dans le 
cœur de son sujet : 

Pour que les individus se décident à endosser 
l'uniforme ils doivent nécessairement y avoir 
été poussés de différentes manières. 

l°Par une éducation que j'appellerai patrioti
que, puisqu'elle est faite en vue de la défense 
de la patrie ; 2° par la peur de la loi ; 3° par 
crainte de l'opinion publique. 

En effet, à moins d'oser penser que l'individu 
vient au monde avec l'idée de patrie et par 
conséquent du militarisme, ce qui serait ab
surde, car un sentiment inné ne s'enseigne pas; 
il est donc fort compréhensible qu'une éduca
tion spéciale vienne déterminer l'individu à 
accomplir les différents actes que comporte la 
vie militaire. 

Cette éducation contraire à celle que l'on 
devrait donner à l'enfant, et qui serait d'éveiller 
en lui des sentiments humains et raisonnables, 
est faite pour étouffer ceux-ci au profit d'une 
foule de préjugés et de mensonges que vous lui 
inculquez, et qui vous sont nécessaires non 
seulement pour la défense de ce que vous 
appelez la Patrie, mais encore de toutes les 
institutions sociales en général. 

Après avoir montré l'éducation patriotique 
dans la famille, sur les bancs de l'école ensuite, 
puis dans la vie publique par ses manifestations 
et par la presse, intéressée à la perpétuation 
des préjugés nationaux contribuant à entraîner 
le jeune homme à l'acceptation des charges 
militaires, le camarade Herzig poursuit ainsi : 

Il s'agit maintenant de savoir si la Patrie 
n'est pas un mot, une duperie comme le reste. 
Généralement, on considère sous ce vocable, 
notre pays et ses institutions. Il est évident 
que cette appellation notre pays suppose des 
frontières. Or ce qui démontrerait que celles-ci 
doivent disparaître c'est que le progrès, carac
térisé par l'évolution économique, scientifique, 
artistique et philosophique de la société, s'est 
effectué dans un sens absolument international, 
en dépit de toutes les frontières, ce qui est une 
des causes de la décadence de l'idée de patrie. 

Anciennement le patriotisme pouvait à la 
rigueur trouver une excuse, sa justification, 
par le fait que les moyens de communication 
faisaient défaut ou que la grande partie de 
ceux qui existaient étaient extrêmement lents. 
Séparés ainsi, les peuples avaient peu ou point 
de relations entre-eux. Leurs industries et la 
culture employaient des instruments primitifs, 
suffisant à peine à leurs besoins. Ils n'éprou
vaient donc aucun intérêt à échanger leurs 
produits. Mais, peu à peu, avec la transforma

tion des moyens de communication et avec 
l'amélioration de l'outillage agricole et indus
triel, d'autant plus accélérée depuis l'invention 
de la machine à vapeur, des relations interna
tionales étaienterééespar les échanges toujours 
plus fréquents, car la productivité de l'industrie 
humaine, augmentait dans des proportions 
parallèles au développement des sciences et du 
machinisme. 

Le petit atelier de l'artisan fait place aux 
grandes usines, mettant en œuvre les matières 
premières du monde entier, pour les déverser 
ensuite sur le marché universel. Il en est de 
même des grandes exploitations agricoles qui 
supplantant peu-à-peu la petite culture pra
tiquent l'exportation en grand. 

Tout cela crée un mouvement inouï d'é
change, facilité par les perfectionnements 
continus des moyens de transport. 

Des milliers de routes pavées et ferrées 
sillonnent la terre, percent les montagnes. 
Les rivières sont rendues navigables, d'accès 
facile, des ports artificiels, péniblement creusés 
et protégés contre les fureurs de l'océan, 
donnent refuge aux navires. Les cités sont 
reliées entre elles par des ceintures de fer, et, 
d'une rive à l'autre des mers, des lignes de 
navigation organisent des services réguliers. 
L'invention du télégraphe et du téléphone 
mettent en communication rapide les villes, les 
pays et les continents, en un mol tous les 
points du globe, 

Il est évident qu'avec un développement 
aussi grand des moyens de communication qui 
rapprochent et unissent les individus, leur 
faisant voir d'autres horizons, l'idée de Patrie 
ait reçu un coup mortel ; d'autre part, toutes 
ces richesses, ainsi que l'art, la science, la 
littérature étant le produit de l'effort de milliers 
d'hommes appartenant à tous les pays, ne 
peuvent se soustraire à l'action internationale. 

Toute cette immense activité des peuples 
nous démontre d'une manière claire et précise 
que la patrie n'est plus qu'un mot, et que ceux 
qui poussent à défendre cette entité sont adver
saires du progrès et de l'évolution des idées, 
comme des besoins nouveaux. 

La preuve en est dans l'esprit môme de la 
réaction qu'ils entretiennent, car tout ce qui 
dans les sociétés a pour but de museler les 
peuples, de paralyser, decomprimer l'essor de 
l'intelligence humaine, se fait toujours et inva
riablement au nom de la Patrie ou de la Nation. 
Lois et Règlements, ordonnances et décrets, 
échafauds et prisons, police et gendarmes, tout 
ce hideux attirail de chaînes et d'esclavage, de 
spoliation et de misère, d'exploitation et de 
servitude n'a été inventé, n'existe, que dans 
l'intérêt du bon ordre et de la sécurité intérieure 
des nations. 

Il n'est pas de forfaits, pas d'iniquités, pas 
Hè crimes, dont les nouveaux tyrans abreuvent 
l'humanité, qui ne soient à l'avance justifiés, 
glorifiés même, comme étant des actes de 
haut patriotisme. Intronise-t-on des mesures 
arbitraires, c'est pour veiller à la sécurité des 
citoyens. 

On empoigne tous les ans la plus forte et la 
plus, vigoureuse jeunesse du pays, pour l'en
tasser dans les casernes, ces antres d'abrutis
sement et de démoralisation ; on crée, on 
entretient des milices, on élève des fortifica
tions, — milices et fortifications dévorent des 
millions, il est vrai — mais c'est pour assurer 
la sécurité et l'indépendance du pays. 

A son tour le prévenu montre l'impression 
faite sur lui par les atrocités de la guerre et sa 
haine grandissante pour toutes \e& manifestations 
du militarisme. Il recherche les causes des 
conflits et les expose ainsi : 

Actuellement, en elîet, ce que les pays 
recherchent le plus dans les guerres, c'est le 
droit d'imposer leurs marchandises, le droit 
d'exploitation des peuples arriérés en industrie, 
le droit de conquérir des contrées pour trouver 
un débouché à leurs produits afin d'en écouler 
le trop plein, bien que les producteurs 
manquent de tout. 

Autrefois c'était le prêtre, le monarque et le 
guerrier qui décidaient la guerre, aujourd'hui, 
c'est le marchand, c'est le spéculateur qui rêve 
de territoire à vendre, de mines à mettre en 
action. 

Oui, messieurs, quand des guerres éclatent, 
c'est pour assurer les privilèges d'une classe 
de la société et toujours aux dépens de la classe 
prolétarienne. 

Non, me dira-t-on, peut-être, la guerre n'a 
jamais eu ce mobile, elle est faite pour rétablir 
l'honneur bafoué, pour préserver les l'intérèts 
de la nation. 

En réponse à cette assertion, je citerai 
l'opinion d'Anatole France, que notre Grand 
Juge connaît si bien : 

La déraison des guerres modernes se nomme 
intérêt dynastique, nationalités équilibre euro
péen, honneur. Ce dernier motif est peut-être de 
tous le plus extravagant, car il n'est pas un 
peuple au monde qui ne soit souillé de tous les 
crimes et couvert de toutes les hontes. Il n'en 
est pas un qui n'ait subit toutes les humiliations 
que la fortune puisse infliger à une misérable 
troupe d'hommes. Si toutefois il substiste encore 
un honneur dans les peuples, c'est un étrange 
moyen de le soutenir que de faire la guerre, 
c'est-à-dire de commettre tous les crimes par 
lesquels un particulier se déshonore : incendie, 
rapine, viol, meurtre. 

De plus en plus la question se pose devant 
lui: «Je devrai être soldat un j ou r» , et il la 
résout par la décision inébranlable de ne parti
ciper à aucun acte de la vie militaire ; mais plu
sieurs obstacles se posent devant cette résolntiou : 

C'est d'une part la Loi, d'autre part l'opinion 
publique. 

En effet, s'il est une chose qui oblige les indi
vidus à n'agir que dans une certaine direction, 
à n'évoluer que dans certaines limites, s'il est 
une chose qui annihile chez l'individu tout 
esprit de liberté et d'indépendance, c'est bien 
la loi. 

Età mesure que j'examinais ce nouvel obsta
cle s'opposant à ma volonté d'actionje compris 
l'étroite solidarité qui relie les hommes d'ar
mée avec les hommes de gouvernement. En 
effet, le Code punit tous ceux qui auraieut la 
ferme volonté de se soustraire aux obliga
tions militaires. 

Or, comme la loi est une entrave à la liberté 
individuelle et que, d'autre part, je ne suis pas 
de ceux qui croient à l'action sincère et éner
gique de la légalité dans le domaine de la 
suppression des frontières et par conséquent 
des armées et des guerres, je me suis décidé 
à outrepasser les lois. Et puis, nous sommes 
tellement pervertis par cette existence sous la 
férule de la loi, qui réglemente, enregistre 
tout, notre naissance, notre éducation, notre 
développement, nos affections, nos amitiés, 
notre vie en un mot, que si cela continue, les 
hommes perdront toute initiative, toute indé
pendance, toute habitude de raisonner par eux-
mêmes. Or, comme tout le monde obéit et se 
soumet aux prescriptions légales, il est donc 
fatal que ceux qui nous gouvernent, assurent 
ainsi le triomphe de leurs idées et de leurs 
intérêts. . 

Une autre cause encore, l'opinion publique, 
concourt puissamment à sa soumission. 

En effet, la masse toujours aveugle, malgré 
les réalités de chaque jour, se figurerait atteinte 
dans ses propres intérêts, si quelqu'un agissait 
autrement qu'elle. D'autre part, la servitude 
économique qui pèse sur l'ouvrier est égale
ment une des causes qui s'opposent à ce qu'il 
se soustraie aux obligations militaires. 

Pour qu'il se décide à refuser le service 
militaire, il faut donc qu'il ait cet esprit d'in
dépendance, obtenu par le mépris des ensei
gnements patriotiques, le mépris de la loi, la 
connaissance de l'ignorance de la masse et la 
volonté de passer outre les influences écono
miques qui l'attendent. 

Une des causes qui ont amené mon refus, 
c'est que j'ai vu l'armée, que vous dites créée 
pour la défense de la Patrie, assurer la supré
matie économique d'une classe de la société, 
la vôtre, au détriment d'une autre, à laquelle 
j'appartiens. En effet, nous avons vu et nous 
voyons le rôle que joue l'armée dans les conflits 
entre le capital et le travail. 

Voici à ce propos, ce que dit Charles Secré-
tan, le philosophe bien connu : 

Lorsqu'au-dessous d'une minorité privilégiée, 
il existe une majorité souffrante, la minorité qui 
fait les lois est obligée d'organiser le pouvoir de 
contrainte, non seulement de manière à réprimer 
les écarts des individus, mais de manière à pou
voir maîtriser les masses. Cette organisation 
c'est l'armée, dont la discipline rigoureuse, 
commise à des officiers de profession, permet 
aux privilégiés de contenir le prolétaire par le 
prolétaire. Ceux qui font le métier des armes ne 
sauraient en conscience être partisans de la paix 
perpétuelle. 

Voici donc démontré que l'humanité est 
scindée en deux classes dont les intérêts sont 
irréconciliables ; d'une part la masse salariée 
et d'autre part la bourgeoisie capitaliste. D'une 
part la classe dirigeante et possédante, d'autre 
part la classe dirigée et dépossédée. 

Les deux classes se retrouvent dans n'im porte 
quelles parties du monde:AUemagneou France, 
Suisse ou Italie, Russie ou Angleterre, eu un 
mot en Europe comme en Amérique, elles se 
distinguent parfaitement l'une de l'autre. Or, 
qu'est ce que cela signifie? 

Simplement, que notre ennemi n'est pas 
celui qui, comme on l'affirme souvent, est 
l'habitant d'un pays voisin, mais que c'est la 
classe qui, sans distinction de nationalités, 
possédant toute la richesse sociale, est de ce 
fait le seul ennemi des dépossédés, du proléta
riat. En conséquence si je devais prendre les 
armes, ce ne serait pas contre le travailleur de 
l'autre côté de la frontière, mais pour protéger 
mes intérêts et ceux de la classe à laquelle 
j'appartiens, contre la tyrannie capitaliste et 
pour saper les bases de l'organisation sociale 
actuelle. 

Puis il motive ses refus et termine ainsi : 
J'ai refusé aussi, car c'est par notre indiffé 

rence criminelle que des centaines de mil
liers d'hommes ont été tués; qu'aujourd'hui 
d'autres le sont encore. C'est par cette même 
indifférence que journellement meurent vic
times de notre mauvaise organisation sociale 
des milliers d'individus. 

J'ai compris que si j'acceptais d'être soldat, 
je me ferais le soutien de l'ordre social actuel, 
j'en approuverais par conséquent tous les cri
mes, toutes les hontes et tous les mensonges. 

Oui, soldats, pauvres sots, qui n'avez su jus
qu'à présent, qu'être les soutiens de l'escla
vage de vos frères de travail, il suffirait de 
faire volte-face pour voir pâlir les tristes per 
sonnages qui nous oppriment et nous exploi
tent. Et nous tous, qui souffrons et qu'on ou
trage, nous sommes la foule immense, nous 
sommes l'Océan qui peut tout engloutir, dès 
que nous en aurons la volonté, un moment 
suffira pour que justice se fasse. 

Jean RICHEPIN 
R . E W I G E orx j r 
Ails ilcin Franzôsischen von ODOAKER. 
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