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Préface à la traduction russe 

du SOCIALISME EN DANGER 
« L'histoire du monde est en même temps 

son jugement ». Ce mot de Schiller n'est pas 
I seulement vrai pour l'histoire du monde, mais 

aussi de chaque parti. 
Malheur, quand l'histoire d'un parti ne nous 

montre pas un développement continu, mais 
au contraire, un recul. Et c'est le cas pour le 
parti social-démocrate, carrément révolution
naire jadis, mais devenu, en augmentant en 
nombre, évolulionniste, même révisionniste. Car 
le révisionnisme n'est pas '<n phénomène pure
ment allemand, comme on l'a dit, non, on le 
trouve partout. A côté des Bernstein etVollmar 
en Allemagne, on a Jaurès et Millerand en 
France, Anseele et Vandervelde en Belgique, 
Turati en Italie. Et le mouvement en gagnant 
en largeur perd toujours et partout en profon
deur, .le me souviens encore du temps où il y 
avait seulement une douzaine de social-démo
crates dans le parlement allemand et cependant 
je suis convaincu que l'influence de cette dou
zaine, méprisée et calomniée, fut beaucoup plus 
grande que celle des quatre-vingt membres, 
qui sont réunis dans le « saint temple de la 
politique » et qui se sentent là bien à leur aise. 

Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui 
doit dominer. 

Certainement le socialisme est plus estimé 
qu'auparavant, il est même devenu un article 
de mode, mais ce socialisme à une toute autre 
tournure que celui du temps passé. 

Oh ! quelle curieuse ressemblance entre le 
grand mouvement du christianisme au com
mencement de notre ère et celui du socialisme 
de nos jours ! Une ressemblance tellement frap
pante, qu'elle nous fait penser à ce qu'on 
raconte des missionnaires chrétiens lorsqu'ils 
voyaient le culte de Bouddha dans les temples 
indiens et pensaient que ce culte était la cari
cature de l'église catholique, parce que ces deux 
cultes se ressemblaient d'une manière toute 
particulière. 

L'étatisme du Christianisme fondé par l'em
pereur Constantin, dans, la grandeur duquel 
se trouve un mélange extraordinaire de cruauté, 
de lâcheté et de coquinerie, a transformé l'idée 
primitive du christianisme avec sa doctrine 
d'égalité — unique est votre père et vous êtes 
tous frères — de fraternité et de solidarité pour 
en faire un système d'intolérance, de domination 
et de petitesse d'âme, a tué le principe chrétien 
en persécutant tous les vrais chrétiens comme 
des hérétiques et des incrédules. De même 
l'étatisme du socialisme par la conquête du 
pouvoir politique, qui est devenu le but unique 
des congrès internationaux, a transformé l'idée 
primitive du socialisme, qui fut communiste en 
économie, républicaine en politique et athée en 
religion pour en faire un système opportuniste 
dans lequel tout devient affaire privée, a tué le 
principe socialiste en persécutantet en expulsant 
du parti tous les vrais socialistes comme des 
anarchistes. 

De plus en plus il est clair qu'il n'y a pas 
d'autre choix ou entre le révisionnisme qui n'a 
du socialisme que le nom, et l'anarchisme qui 
a conservé la tradition socialiste. Tout ce qui 
est entre ces deux principes, comme le soi-disant 
révolutionnarisme de Bebel, de Guesde et 
d'autres, est condamné à périr comme illogique, 
comme superfluité. Et quant à l'esprit autori
taire, quelle est, la différence entre le révision
nisme et le catholicisme ! Tous les deux prêchent 
l'autorité, seulement l'application en est diffé
rente, car lorsque l'église revendique pour elle 
l'autorité, le socialiste révisionniste la combat, 
non pas en voulant abolir le principe d'autorité 
mais en la remplaçant et en se mettant au lieu 
et place de l'église. 

-le répète encore une fois ce que j'ai déjà sou
vent dit : tous les partis de Borne jusqu'à Marx 
et Bebel sont une seule masse réactionnaire en 
matière d'autorité. Parmi ceux-là il n'y a pas 
une différence de principe, mais seulement une 
question de plus ou de moins. Et la logique est 
alors avec Borne, car je comprends le principe 
de l'autorité humaine, quand on admet Dieu 
comme la source, comme le principe surnaturel 
de toute autorité. Mais si on laisse tomber ce 

l'autorité humaine? Le catholicisme est quelque 
chose, il a le pied sur la terre et la tête aux 
cieux, mais les autoritaires du genre Marx sont 
dans les nuages, ils ne sont ni chair, ni poisson, 
ce sont des amphibies. Qu'on me dise quel est le 
principe, le fondement de l'autorité quand on 
n'admet pas Dieu comme la source de l'autorité? 
On parle de bien-être, de volonté du peuple, 
etc. etc., mais est-ce un fondement pour bâtir 
une maison ? Le bien-être d'aujourd'hui n'est 
pas le bien-être de demain, la volonté du peuple 
est une idée si vague, si générale que chacun 
peut en faire usage selon son goùl, selon son 
intérêt. Mais scientiliquement on ne peut pas 
dire que ces conceptions peuvent être la base 
solide d'un système quelconque. Qui peut 
donner une définition du bien-être, de la vo
lonté du peuple? Même est-ce qu'on connaît 
quelque chose de plus changeable, de plus mou
vant et incertain que la volonté du peuple, qui 
dit un jour: oui et le jour après : non? C'est 
pour cela qu'il n'y a pas d'autre choix que 
Borne, le principe d'autorité et l'anarchie, le 
le principe de liberté. Et on ne peut pas dire : 
entre ces deux mon cœur balance, non, car il 
est nécessaire, absolument nécessaire de faire 
un choix. Tout ce qui est entre Borne et l'anar
chie, — donc le Marxisme et. toute la social-
démocratie — est condamné à périr comme 
illogique. Le pape de Borne n'est passi loin du 
pape du socialisme Marx que celui-ci de l'anar
chie. El on verra un jour ces deux papes faire 
cause commune pour écraser l'infâme c'est-
à-dire l'anarchie. Mais il n'y a pas de danger 
grave, car l'anarchie, exécutée et tuée va ressus
citer le lendemain. On ne peut pas tuer l'anar
chie, parce qu'on ne peut pas tuer la liberté dans 
l'homme et chaque fois qu'on veut l'essayer. 
on échoue. 

L'évolution du socialisme est très intéressante 
et pour qui a suivi ce procès dès le commen
cement, comme nous, il n'est pas étonné que 
chaque congrès ail été une étape en arrière, un 
recul et à mesure qu'on criait avec plus de force 
au socialisme le socialisme disparaissait. On 
peut dire ainsi de ces congrès : des mots, des 
mots et encore une fois des mots ! Et celte 
reculade n'a-t-elle pas continué? Nous avons 
documenté notre opinion et nous avons laissé 
parler les chefs les plus capables et ce sont leurs 
propres paroles qui nous onl éclairé, de telle 
sorte qu'ils se sont jugés eux-mêmes et nous 
n'avons rien fait que de tirer les conclusions 
des prémisses, qu'ils onl mises eux-mêmes en 
discussion. Nous avons seulement enregistré 
les sottises, les aberrations qu'il ont commises 
Dans les temps modernes il n'y pas de spectacle 
plus curieux que le congrès international d'Ams
terdam (1904),où Jaurès et Bebel se reprochaient 
mutuellement leur impérilie socialiste. « Et 
vous, qu'est-ce que vous avez fait? » Tous les 
deux, avaient raison et le troisième, qui riait en 
assistant au débat, était l'anarchiste, qui pouvait 
dire : vous êtes coupable tous les deux, vous 
le révolutionnaire, vous êtes aussi opportuniste, 
aussi révisionniste, votre révolutionnarisme 
n'existe que sur les lèvres, et vous, le révision-
nitse, vous êtes le plus logique mais n'abusez 
pas davantage du mot sacré de socialisme, car 
tout ce que vous prêchez n'a du socialisme que 
le nom. C'est vous qui avez aidé à fortilier l'Etat 
de sorte qu'il est beaucoup plus fort maintenant 
qu'il y a vingt cinq années. Vous n'êtes pas 
assez naïf pour croire que la méthode que vous 
suivez puisse mener à l'abolition de l'Etat. En 
fortifiant l'Etat on ne l'abolit pas. Cette méthode 
est peut-être homœophatique, mais il nous 
semble qu'elle ne vaut rien. Au contraire on a 
deux armées maintenant, une armée de soldats 
et une armée de fonctionnaires: or, vous pensez 
bien qu'un Etat, avec ces deux armées, ne peut 
guère s'abolir soi-même, car ce serait un suicide, 
et qui veut, qui peut croire qu'on y aboutira? 

Dans deux articles de VHumanité nouvelle 
de 1903, Charles Vérecque, un soi-disant révo
lutionnaire, genre Guesde, a fourni un acte 
d'accusation contre Millerand, qui fut vraiment 
anéanti. Il l'intitulait : Trois années de partici
pation socialiste à un gouvernement bourgeois. 
Il a suivi Millerand, le grand voltigeur, dans 
tous ses tours de force. Mais Vérecque, qui a 
fait une bonne œuvre avec sa critique, n'a pas 
senti qu'en critiquant un socialiste de gouver-

principe, si on nie Dieu, sur quoi donc appuyer Inemenl, il critiquait en même temps sa propre 

conception et son parti par dessus le marché. 
Car quand l'on a dit a, il faut dire b et suivre 
l'alphabet jusqu'à z. On ne peut pas rester à 
mi-chemin. Pourquoi membre de la chambre 
et non pas ministre? Pourquoi conseiller muni
cipal et non pas maire? Je ne comprends pas 
-osili distinction. « L'Etat ne peut être conquis, 
partie par partie, avec la complicité de la classe 
ennemie, mais d'un bloc, d'un seul coup, avec 
leurs propres forces organisées et disciplinées », 
Bien, mais est-ce qu'on ne fait pas des compro
mis avec la classe ennemie chaque jour dans 
les parlements? Est-ce que la politique est autre 
chose qu'une série de compromis ? Vérecque a 
raison contre Millerand, mais ses articles sont 
un miroir excellent pour toute la social-démo
cratie et, si les social-démocrates se regardent 
eux-mêmes dans ce miroir, ils verront qu'ils ne 
peuvent pas rester où ils sont, et quand leur 
aversion pour la politique de Millerand devient 
aussi grande que celle de Vérecque, la logique 
doit les pousser nécessairement à l'anarchie. 
Oui, l'anarchie a une force irrésistible, si grande 
même que ses adversaires les plus acharnés 
laissent éclater un germe d'anarchie aussitôt 
qu'ils sont dans l'opposition. On peut opprimer 
la liberté dans l'homme, mais quand l'air est 
trop condensé, une explosion suit. De même 
quand la liberté est par trop opprimée, elle 
cherche un chemin et elle vient ou revient à 
l'anarchie. Donc, nous demeurons pleins de 
conliance, car la liberté est après tout la liberté 
et ce système, comme Stuart Mill l'a dit, a la 
plus grande chance de vaincre, «qui donne les 
meilleures garanties pour la liberté du genre 
humain ». 
Octobre 1904. F. DOMELA NIEUVVIÏNHUIS 

L'Affaire de Cluses 
Le vendredi, 2o novembre, la cour d'assises 

d'Annecy a rendu son verdict. Les six ouvriers, 
accusés île pillage et dégâts de denrées on mar
chandises, onl. été acquittés. Les quatre fils 
Crettiez, accusés du crime d'homicides volon
taires sur Joseph Baudet, Léopold Larrivaz et 
Joseph Rassiat et de tentative d'homicides vo
lontaires sur 41 autres personnes,sont condam
nés, trois à un an de prison et le quatrième à 
huit mois de la môme peine. 

Ce verdict a été commenté avec passion dans 
la presse conservatrice. L'acquittement des ou
vriers a renversé toutes les notions de justice 
que contiennent les cerveaux bourgeois. La vie 
de Irois personnes et la tentative d'assassinat 
sur quarante-une autres sont évidemment peu 
de chose comparées à l'atteinte à la propriété 
et au pillage de denrées ou marchandises. La 
provocation par l'assassinat de leurs camara
des ne saurait atténuer l'acte et ce fut une 
véritable lamentation que provoqua cet acquit
tement dans la presse bien pensante, du Figaro 
au Journal de Genève. Cependant, trois jours 
après la fusillade, le préfet, au. bord de la 
tombe des ouvriers morts sous les coups de 
leurs patrons, parlait de l'assassinat commis. 
C'est à-dire que, n'ayant pas assisté à la scène, 
mais l'apprenant comme tout le monde et 
venu sur les lieux, il ne pouvait s'empêcher 
d'appliquer le terme propre à l'acte patronal. 
Comment des ouvriers, témoins du crime, 
pouvaient-ils, au moment même où il se com
mettait, retenir leur indignation et ne pas pro
céder comme eux ou d'autres l'ont fait. La pa
role du paysan Lacroix, un des inculpés ou
vriers, sonne encore à nos oreilles comme un 
reproche de lâcheté : « Laisserez-vous donc 
tuer vos frères ! » Et il est heureux que son 
exclamation, qui était en même temps un re
proche, ait réveillé l'audace des travailleurs de 
Cluses et que l'usine ait llambé en un acte de 
prompte justice prolétarienne. L'on peut en
trevoir le jour où les travailleurs, au lieu de 
détruire l'outillage et les usines s'en empare
ront, et ce sera un jour heureux, mais dans 
une circonstance pareille, après la fusillade 
des maîtres, il était bon que les ouvriers fis
sent une telle réponse. Aucune autre n'aurait 
eu la valeur de celle qu'ils ont faite alors au 
patronat universel. 

Et c'est bien là le seul acte de justice de toule 
celte alîaire. Sans doute,le président et le pro
cureur-général, plus intelligents, n'on pas tenu 
le langage des magistrats du second empire, 
remis à la mode par un Navazza, lors du pro
cès de la grève générale, à Genève. Un courant 
nouveau d'opinion exige que la bourgeoisie 
libérale s'appuye davantage sur le peuple en 
ces jours de lutte contre le cléricalisme, mais 
nos camarades de France auraient bien tort de 

croire à la sincérité de celle attitude. Demain 
tous les possédants, cléricaux ou pseudo-libres-
penseurs, se seront mis d'accord pour fusiller 
les ouvriers dans les rues des villes ou le pro
létariat des campagnes au bord des chemins 
communaux. 

Nous l'avons dit, peu nous importe les déci
sions de la justice bourgeoise en ce qui concer
naient les assassins. Ils sont de la famille; ils ne 
devaient donc pas être frappés sérieusement. 
Qu'est-ce que ces huit et douze mois de prison 
que l'arithmétique judiciaire réduit immédia
tement de moitié pour trois morts et quarante 
blessés ? La peau des ouvriers ne vaut pas celle 
des maîtres, c'est entendu, de nombreux ver
dicts nous l'onl appris. La grâce de Pivoteau 
et celle de son prédécesseur,condamnésà mort 
pour une vengeance exercée sur des contre
maîtres ignobles, n'a pu être obtenue que par 
une action énergique du prolétariat parisien et 
ils étaient eux-mêmes des victimes de ceux 
qu'ils abattirent. .Mais ilsn'étaient pas patrons, 
ils n'avaient pas de droit sur la peau des brutes 
ignobles qui les fouaillaienl journellement. 

Tous les pleurs bourgeois sont allés à cette 
femme Crettiez, mentant obsteusiblement sans 
qu'une timide objection soit faite à ses racon
tars perfides. Jusqu'à M. Briand, ministrable 
attentif à ne pas prononcer une parole irrémis
sible qui lui fermerait à jamais les portes d'un 
ministère bourgeois, qui n'eut garde de de
meurer indifférent à son égard. Quant aux in
demnités allouéesaux familles des victimes,elles 
ont élé réduites à un strict minimum où tous 
les calculs de situation, d'âge, de temps et de 
lieu ont abouti à une mystification dont la cour 
s'est faite l'instigatrice. Le père Crettiez offrait 
90,000 francs, la cour en a demandé 12,000. 
Les magistrats sont modestes pour les autres 
quand ce sont des gens sans défense. Elle a 
fait valoir que le père Crettiez avait beaucoup 
perdu dans la journée du 18 juillet, et qu'il 
était juste de tenir compte de celte situation. 

Mensonge, concerté toujours. Aujourd'hui, 
les journaux bourgeois nous apprennent que 
le propriétaire lésé, Crettiez le père, va recou
rir au Conseil d'Etat et intenter une action 
contre le gouvernement pour n'avoir pas em
pêché la consommation de l'acte fatal à ses in
térêts de proprio. 

Les lois sont toutes de défense de la pro
priété et il est à prévoir que l'auteur respon
sable de la tuerie du 18 juillet rentrera dans 
ses fonds, alors que les mères de Cluses pleu
reront encore leurs enfants assassinés après 
avoir été si longtemps volés par lui. C'est la 
justice, dont les journaux socialistes, inféodés 
à la politique bourgeoise, se sont faits pendant 
quinze jours les panégyristes. 

Quelle démence, et les travailleurs laissent 
faire ! G. H. 

Organisation Ouvrière et Anarchisme 
IV. 

L'entenle consciente et voulue parmi les 
travailleurs est presque nulle. L'incessante 
lutte économique, à laquelle personne ne sau
rait se soustraire, produit assez souvent, il est 
vrai, des unions éphémères et superficielles, 
mais le nombre des travailleurs ayant la haine 
du patronat et du salariat, avec une véritable 
conscience de classe, est infime. La plupart 
n'ont que le vague instinct de chercher à être 
mieux sans une direction bien définie. Les 
améliorations désirées constituent une préoccu
pation bien personnelle et nullement collective; 
il s'agit plutôt d'arriver que de s'émanciper. 
D'ailleurs, la soi-disant propagande socialiste 
se réduit parfois à une petite boutique et rien 
de plus, et le socialisme depuis une trentaine 
d'années a fourni tant d'arrivistes que l'on 
éprouve une certaine gène en parlant à ses 
propres camarades de travail; il y en a telle
ment qui ont mal tournés, que l'on se demande 
si l'on n'est pas soupçonné à son tour de s'ap
prêter à en faire de môme. Il y a un concours 
tel de circonstances se liguant contre nous, que 
seul le besoin d'agir quand même, le sentiment 
invincible de révolte, l'impossibilité de s'adap
ter au milieu bourgeois, le dégoût croissant de 
toules les déformations imposées par les insti
tutions actuelles— peuvent nous maintenir à 
notre place d'avant-garde. 

Ceux qui onl vécu de la vie syndicale et ne 
la connaissent pas seulement par ouï-dire ne 
peuvent assigner aux syndicats la tâche insur
rectionnelle que d'aucuns voudraient lui voir 
remplir. Il y a même un danger réel pour les 
anarchistes et les révolutionnaires à laisser 
s'accréditer une Ielle manière devoir..Nous 
finissons, en effet, par nous reposer sur les 
groupements corporatifs pour une œuvre à 
laquelle ils sont sans doute appelés à contri-
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buer, mais qu'ils ne sauraient nullement inilier. 
Il s'est formé peu à peu toute une étrange école 
de révolutionnaires amateurs qui réservent à 
d'autres le soin et le danger de faire éclater la 
révolution, quittes à en revendiquer pour eux 
l'idée première lorsqu'elle deviendrait un fait 
accompli. La révolution ne peut triompher 
qu'avec le concours de la foule, mais nous ne 
l'aurons avec nous, que si nous frayons à nos 
risques et périls la voie dans laquelle nous 
voulons la voir se précipiter. 

Tout bien considéré, le syndicat au fond ne 
peut pratiquement que faire œuvre réformiste 
et toute notre influence doit s'exercer dans le 
sens qu'elle soit extra légale et non légale, 
pour empêcher le développement du pouvoir 
étatiste. Mais nous devons aussi faire une large 
propagande théorique d'idées révolutionnaires 
aux syndiqués, pour qu'il se développe parmi 
eux un état d'esprit qui les porte à adhérer dès 
la première heure à un mouvement insurrec
tionnel, dû aux minorités rebelles, agissant à la 
faveur des circonstances, 

Pour que la nouvelle société devant sortir de 
la révolution puisse s'affermir et se maintenir, 
il convient aussi d'ores et déjà de développer 
l'esprit d'entente et de solidarité, presque nul 
aujourd'hui, nous le répétons, el d'habituer les 
travailleurs à ne voir qu'un intérêt commun, 
là où ils ne voient le plus souvent qu'un intérêt 
personnel. Ici encore, nul milieu ne saurait 
être plus profitable à une telle propagande que 
les syndicats, appelés précisément, par leur 
nature même, à établir des conditions égales 
pour tous, aussi égales du moins qu'elle peuvent 
l'être dans une société basée sur la concurrence 
la plus effrénée. 

Sans l'aide de groupes de producteurs pou
vant continuer et parfaire la révolution à venir 
en reprenant la production sur des bases com
munistes, elle n'aboutirait qu'à un lamentable 
échec comme toutes celles du passé. Il est évi
dent qu'un tel rôle ne saurait être rempli que 
par des associations corporatives, autour des 
quelles viendront se grouper aux jours de déli
vrance la grande majorité des travailleurs. 

Les syndicats ont donc aussi un but révolu
tionnaire bien défini et non des moins impor
tants, mais il est absolument impossible de 
concevoir comment ils pourraient songer à 
préparer les moyens adéquats pour attaquer 
un pouvoir disposant d'un formidable arme
ment. Des groupements agissant au grand jour 
ne sauraient convenir à une besogne entière
ment illégale qui ce pourra trouver sa justifi
cation que dans son succès. 

Les syndicats français ont eu, néanmoins, le 
mérite de commencer la propagande antimili 
tariste et elle doit être poursuivie très active
ment partout. Aucune insurrection n'a pu se 
faire, sans le concours d'une partie au moins 
de l'armée, fraternisant avec le peuple. Le 
Figaro,da 7 mars 1891,l'a dit en termes précis : 
« Faire garder les pauvres en bourgerons par 
les pauvres en uniformes, voilà le secret de la 
tyrannie et le problème des gouvernants. » 
C'est là une de ces phrases faites qui déplaisent 
souverainement à tous nos maîtres, mais com 
me elle rend une vérité aussi simple qu'impor
tante, nous ne nous lasserons jamais de la 
répéter. L'emploi systématique de l'armée pour 
les patrons contre les travailleurs, pour les ri 
ches contre les pauvres, est l'un des faits les 
plus frappants sur lequel nous puissions baser 
notre propagande. El il est si humainement 
juste de dire au travailleur en uniforme de ne 
pas tirer sur le travailleur en blouse, que tous 
les efforts légalilaires des Greulich, Mùller, 
Wuhlschleger et autres socialistes du même 
acabit de n'importe quel pays n'atteindront 
pas leur but de sauver perpétuellement l'ordre 
bourgeois. 

Notre tâche dans les syndicats, telle que 
nous venons de l'esquisser, exigera déjà de 
notre part une grande activité. Nous ne voyons 
franchement pas la possibilité d'entraîner di
rectement les corporations ouvrières à des 
mouvements révolutionnairesproprement dits, 
alors que l'expérience nous enseigne comment 
il est très difficile de faire accepter par elles le 
simple principe de la lutte de classes contre 
celui d'une coopération trompeuse. D'ailleurs, 
le développement même des organisations pio 
fessionelles exige qu'on y fasse du réformisme; 
ce n'est qu'au fur et à mesure que nous obte
nons le concours d'un certain nombre de tra
vailleurs pour défendre et augmenter le maigre 
salaire quotidien que nous pouvons les con
vaincre à vouloir bien davantage, les pénétrer 
des idées d'émancipation intégrale qui inspi
rent toute notre propagande. 

D'ailleurs, nous sommes menacés par toutes 
sortes d'essais de législation sociale. Depuis les 
cléricaux les plus authentiques jusqu'aux plus 
farouches révolutionnaires du bulletin de vote, 
tous les politiciens demandent à la loi de nou
velles mesures de protection ouvrière, dont, 
même lorsque la tromperie éclate au grand 
jour par des expériences répétées, il est très 
difficile de se débarrasser, tous les partis bour
geois faisant bloc pour les maintenir, alors 
même qu'au début, par un certain misonéïsme 
qui leur est propre, ils les avaient combattues. 
L'exemple de la loi sur les conflits collectifs à 
Genève est très instructif à cet égard. Son 
maintien est l'un des points du programme de 
tous les partis d'ordre ; les gens du Signal n'en 
demandent l'abrogation que pour la remplacer 
par une muselière plus perfectionnée. 

Pour nous résumer, nous dirons que notre 
participation au mouvement ouvrier, doit se 
proposer de maintenir celui-ci sur le terrain de 
la lutte de classes et de l'action directe, extra

parlementaire, en combattant toute interven
tion législative. Au réformisme, que les besoins 
immédiats nous imposent,nous devons donner 
un caractère extra-légal, en repoussant toute 
institution d'arbitrage qui ne constituerait 
qu'une reconnaissauce delà légitimité des rap
ports d'employeur à employé, de patron à sala 
rié, de maître à esclave. 

Le syndicalisme n'a pas pour but, disons-le 
bien hautement, d'établir et de maintenir l'en
tente entre le travail et le capital, mais de livrer 
une guerre à outrance à ce dernier. Parfois, 
nous pouvons conclure avec le patronat des 
armistices plus apparents que réels, mais en 
étant toujours prêts à reprendre l'olîeusive dès 
que les circonstances nous paraissent favo
rables. L. B. 

DÉCONVENUE PATRIOTIQUE 
Le sentiment patriotique est en baisse mal

gré les fêtes nationales et traditionnelles, 
malgré les nombreux moyens d'éducation que 
possède l'Etat, malgré la vigilance des curés et 
des pasteurs, malgré les discours de nos hom
mes politiques, débités entre les rots et lêhov. 
quel des agapes de partis où un patriotisme de 
commande vient nous rappeler que les para
sites d'Etal ont besoin de s'appuyer sur la bê
tise nationale pour faire leurs petites affaires. 
Les causes de celle dépression sont nombreu
ses, mais nous n'en retiendrons qu'une seule: 
les préoccupations d'ordre économique reje
tant à l'arrière plan tout ce qui n'esl pas positif 
el susceptible de se traduire en un résultat 
matériel el immédiatement réalisable. 

Le service militaire, fait autrefois avec une 
joie facile, est devenu une véritable corvée que 
l'on cherche à s'éviter par tous les moyens 
possibles et surtout par les plus mesquins. 

Préoccupés surtout de conserver leurs posi 
tion dans la vie, si minime qu'eu soit le prix, 
si alléaloire qu'en soit la durée, les individus 
cherchent d'abord à s'affranchir de tout ce qui 
peut compromettre leur bien être matériel 
sans se dégager, cependant, de la bêtise am
biante, mais en restant au contraire dans le 
rang et, si cela peut être utile, en hurlant mê
me avec les loups de la classe bourgeoise. Cha
cun pris individuellement, se plait à reconnaî
tre les turpitudes du patriotisme et du milita
risme, sou expression brutale, mais, collecti
vement, une sorte de modus rivendi ferme la 
bouche el met une sourdine aux protestations, 
au moment où elles allaient éclater. Cependant, 
les bourgeois ont bien conscience que cet état 
d'esprit, maintenu encore par les lisières de la 
tradition, ne pourra que se retourner toujours 
mieux vers une expression plushartiedumécou 
lentement général. La vie universelle connue 
dans ses grande faits, parles nouvelles quoti
diennes, n'alaisséaucune placepourles rengai
nes patriotiques et les ragoûtsde la préhistoire'. 
Comment s'ingénier pour faire vibrer dans les 
cerveaux des travailleursetdes paysans suisses 
la fibre patriotique? C'est à quoi de nombreux 
bourgeois, très habiles à discerner leur intérêt 
de classe et la manière de le conserver en es
sayant de galvaniser un sentiment décidément 
émoussé, se sont occupés. Faire revivre sous 
les yeux du peuple les hauts faits de noire his
toire! Mais, voilà, les hauts faits sont toujours 
de simples actes de brigandages,de pillages.de 
rançonnemenls, de dilapidaîions, de concus
sions, de traîtrises sans pareilles. Après chaque 
pillage,c'est la lutte entre confédérés pour le 
partage du butin amenant le pays à deux doigts 
de la guerre civile. Cette histoire de chenepans 
n'est pas toujours bienfaisante pour l'éducation 
populaire. Bien des pauvres paysans spoliés 
par le prêteur, bien des ouvriers exploités pal
le patron peuvent trouver une continuité de 
l'histoire du passé dans les hauts faits de la 
vie contemporaine. 

Néanmoins, un peu partout, poètes et musi
ciens, payés grassement comme des mercenai
res, se sont mis à l'œuvre et de ci et de là nous 
avons vu surgir des Festpict et autres bouffon
neries patriotiques à la portée des bourses du 
tiers-état. Le vrai peuple,qu'il fallait ramener, 
ne se trouvait nullement atteint. Cependant les 
syndicats patriotiques ne désespéraient pas. 
Pour atteindre les soldats el leur faire prendre 
leur mal en patience dans le rythme des chan
sons de marche, un Thomas — on trouve tou
jours un Thomas lorsqu'il y a quelque saleté à 
commettre — avait fondé une chorale militaire 
qui n'osa pas même affronter les quolibets de 
la foule mise en gaité. D'autres, comme certain 
major Jaccard, payait largement à boire à ses 
soldats pour les faire marcher dans une douce 
ivresse, salvatrice des réflexions amères qui 
atteignent le pauvre diable donila feiuineetles 
enfants sont restés sans ressources. M. Secré-
tan, colonel, s'il vous plait, avait fait venir, 
lors d'un rassemblement, un troubadour de 
Genève, musicien et poète, quelque peu sau
teur aussi, p'our amuser ses braves pioupious. 
C'est même de cette rencontre que germa,dans 
sa tète de galonné, l'idée d'un recueil de chants 
patriotiques nouveaux qui donnerait des ailes 
à ses subordonnés angoissés. El venez dire, 
après cela, que les classes dirigeantes ne s'oc
cupent pas de l'éducation du peuple ! 

Genève après Lausanne, a eu le privilège 
d'entendre les principales chansons nouvelles 
du recueil dont M. Jacques - Dalcroze est 
l'heureux auteur. Les journaux les ont por
tées aux nues et dans leur allégresse, décla
raient,vibrant toujours,que l'internationalisme 
n'avait encore ni villes gagnées, ni pays con
quis. Le mobile de cette petite débauche mu
sicale était donc bien de lui porter un coup 

droit dont il ne se relèverait pas. Hélas! 
malgré toute l'habilité du mercenaire bien 
payé, l'internationalisme s'en tire sans la moiu-
drè écorchure et il n'y a qu'une folle équipée 
de plus. Quel désastre, quel four, quel lamen
table fiasco, au dire même des amis de l'œuvre 
nouvelle, que ces chansons patriotiques à l'u
sage des poires helvétiques ! Cependant, M. 
Secrétau et ses amis avaient fait largement 
les choses. Us s'en sont retournés à Lausanne, 
battant de leurs sabres désemparés les balus 
très inoffensifs du pont du Mont-blanc, alors 
que le chansonnier patriotard coin piai l prosaï
quement son bénéfice dans le creux de son 
duvet. 

Et voilà comment ces champions du patrio
tisme espèrent raviver la flamme près de s'é
teindre dans le cœur de leur concitoyens famé
liques. Non, décidément, ces bourgeois sont 
d'incorrigibles crétins. G. H. 

La Politique Parlementaire 
dans le Mouvement socialiste 

I-ie S u f f r a g e U n i v e r s e l . 
Avant d'examiner l'inlluence que le parle

mentarisme a exercé sur le mouvement socia
liste, il est bon d'étudier le suffrage universel, 
soit comme principe de vie politique, soit com
me instrument d'émancipation ; puisque c'est 
lui qui, en donnant au parlementarisme — 
cette forme politique, propre au régime bour
geois — la consécration d'un consentement 
populaire supposé, a permis à un certain so
cialisme de saisir l'occasion, cherchée ou non, 
d'évoluer sur le terrain parlementaire pour se 
corrompre et s'embourgeoiser. 

S'il y a une institution politique, parmi cel
les qui régissent ou peuvent régir les sociétés 
humaines, qui paraissait s'inspirer du principe 
de justice et d'égalité et qui excita, et excite 
encore, de vifs espoirs parmi les amis du pro
grès, c'est bien le suffrage universel. 

Le suffrage universel, à écouler ses défen
seur, fermait pour toujours l'ère des révolu
tions, en ouvrant la voie aux réformes pacifi
ques, faites dans l'intérêt de tous et consenties 
par tous. La législation se mettait au niveau 
de la civilisation et, toujours modifiable, elle 
répondait sans cesse aux besoins et à la vo
lonté de tous, ou du moins de la majorité des 
hommes. L'oppression et l'exploitation delà 
graude masse eie l'humanité par un petit nom
bre degouvernautset de propriétaires n'avaient 
plus raison ni moyen d'être; el, si vraiment la 
misère de la majorité n'était pas une inélucta
ble loi de la nature, mais un fait social que la 
société pouvait corriger, cette misère disparai-
trait avec toutes les douleurs el toutes les dé
gradations qu'elle engendre. 

El, il semblait vraiment à première vue, il 
faut le reconnaître, qu'il dût en être ainsi. 

Dans la Société actuelle tout est régi par des 
lois. Ceux qui font les lois, en dernière ana
lyse, sont les députés, nommés par les élec
teurs. Ce soni donc les électeurs, ou, pour être 
plus exact, la majorité des électeurs qui com
mandent et disposent de tout. Mais les travail 
leurs étant le grand nombre, s'ils allaient tous 
voter, ils deviendraient les arbitres de leur 
sort el de la situation générale. 

Et pourtant contre ce raisonuement, si sim
ple et si clair en apparence, il va les faits dans 
leur brutale éloquence. 

Dans certains pays le suffrage universel 
existe el fonctionne* régulièrement depuis de 
longues années ; dans d'autres il a élé établi, 
supprimé et rétabli tour à tour, — el les condi
tions morales et matérielles des niasses soni 
toujours restées les mêmes. 

Il suffit de connaître tant soi peu l'histoire 
et la statistique, ou simplement d'avoir quel
que peu voyagé ou, encore, d'avoir lu les jour
naux de n'importe quelle couleur, pour s'a 
percevoir que le suffrage universel, même sans 
les entraves d'un roi ou d'un sénat, même 
complété par le referendum et l'initiative po
pulaire (comme en Suisse) n'a jamais servi 
dans aucun pays à améliorer le sort des tra
vailleurs. 

Daus les républiques, comme dans les mo
narchies constitutionnelles avec suffrage uni
versel, les Chambres sont composées, de pro
priétaires,d'avocats el d'autres privilégiés, com
me dans les pays où le suffrage, plus ou moins 
restreint, est réservé aux classes possédantes 
ou instruites. Et dans ces pays ci comme dans 
ceux-là, les lois, faites par les Chambres, ne 
servent qu'à sanctionner l'exploitation el à dé 
fendre les exploiteurs. 

Bref, des coups d'Etats bonapartistes aux 
grands massacres bourgeois ; des invasions 
lâches et dévastatrices de populations militaire
ment faibles à l'appauvrissement systématique 
des travailleurs el à l'assassinat des affamés 
récalcitrants ; du brigandage en grand des con
quérants aux mesquins abus de pouvoir et aux 
nervosités bouffonnesde ministres césariens — 
il n'y a pas d'attentat à la civilisation, au pro
grès et à l'humanité, il n'y a pas d'infamie 
petite ou grande, que le suffrage universel, 
habilement manié, n'ait pas absout, justifié, 
glorifié. Il n'y a pas de larmes de femmes, de 
hoquets de misérables, que le vote inconscient 
des pauvres n'ait pas insulté et rendu plus 
malheureux 1 

D'où vient cette contradiction entre les faits 
et les résultats que la logique faisait prévoir ? 
S'agil-il d'un phénomène inexplicable, d'une 
espèce de miracle sociologique? 

Regardons-y de plus près, et peut-être un 
raisonnement plus complet, et conséquemment 
plus vrai, nous démontrera que le sufirage 
universel n'a produit que ce qu'il devait logi
quement produire ! 

* 
Le suffrage universel, théoriquement, esl le 

droit de la majorité d'imposer sa volouté à la 
minorité. 

Ce prétendu droit est une injustice, puisque 
la personnalité, la liberté et le bien-être d'un 
seul homme soni tout aussi respectables et 
sacrés que ceux de l'humanité toute entière. 
Ll d'ailleurs, i! n'y a pas de raison pour croire 
que le plus grand nombre est toujours du côté 
de la vérité, delà justice et de l'intérêt général : 
les faits prouveraient même que c'est le con
traire qui arrrive ordinairement. 

Si tous les hommes, un seul excepté, accep
taient l'esclavage et se soumettaient, sans né
cessités naturelles, à toutes sortes de souffran
ces, l'unique révolté aurait raison de s'insurger 
en réclamant la liberté et le bien-être. Le vote, 
le nombre ne décident rien : ils ne peuvent ni 
créer, ni détruire des droits. 

Une société égalilaire doit être fondée sur 
l'accord libre et unanime de tous ses membres. 
A vrai dire, même dans une société socialiste, 
où l'oppression et l'exploitation de l'homme 
par l'homme auraient complètement disparu, 
et où le principe de solidarité serait la règle 
de tous les rapports humains,il pourra arriver, 
il arrivera certainement, que des cas se pré
senteront, où il sera nécessaire, ou tout au 
moins plus expéditif, de recourir à une vola 
tion. Ces cas deviendront toujours plus rares, 
au fur et à mesure que la science des sociétés 
découvrira et démontrera d'une façon évidente 
les solutions exactes qui répondent aux diffé
rents problèmes delà vie collective. Mais enfin, 
il y aura loujours des cas dont la solution peut 
différer, et pour lesquels il sera nécessaire 
d'avoir recours à un expédient plus ou moins 
arbitraire, car l'on ne pourra ou il ne con
viendra pas de se diviser en autant de frac
tions qu'il y a d'avis exprimés. Dans de 
semblables cas le plus simple sera que la mi
norité s'adapte au vouloir de la majorité. C'est 
bien, el alors probablement ou votera, mais le 
vote, en de telles circonstances, n'est pas un 
principe, ni un droit ou un devoir; c'est un 
pacte, une convention entre associés. 

(A suivre.) Errico MALATKSTA. 

La Grève des choristes. — Dimanche der
nier nous avons eu la grève des choristes, qui 
venaient de se constituer en syndicat depuis 
quelques jours seulement. Ces impatients n'ont 
pas voulu attendre les six mois réglementaires 
fixés par M. Greulich, avant de faire un mouve
ment de salaires ! Ils réclamaient le payement des 
matinées et le directeur Huguet,pleinement d'ac
cord, selon les journaux, avec le socialiste 
Renaud, délégué au Théâtre, n' entendait pas 
leur donner satisfaction, sous prétexte que cela 
bouleverserait son budget et l'obligerait à fermer 
le théâtre. Il n'avait peut-être pas réfléchi que ce 
budget devrait être basé sur 40 choristes et com
me ils ne sont que 35, toujours d'après les jour
naux, et même 31 d'après nos renseignements.la 
différence qu'il empoche ainsi pouvait lui per
mettre aisément d'accepter la revendication de 
ses employés. L'orchestre ayant réclamé à son 
tour. M. Huguet déclara alors aux choristes qu'il 
pourrait leur payer les matinées,à condition que 
les musiciens n'insistassent pas pour cette année 
dans leur réclamation. D'où nouvelles réunions 
des choristes et des musiciens, dont nous ne 
connaissons pas encore les décisions. 

La presse locale a été, selon son habitude, 
d'une partialité répugnante. Pensez donc ! ces 
choristes, ces étrangers, qui avaient accepté un 
contrat et n'en étaient plus contents ! Violation 
de contrat ! violation de la loi sur les conflits 
collectifs ! oh! surtout cette dernière, comme si 
elle avait jamais été respectée par qui que ce soit, 
patron, ouvrier ou gouvernement ! On se rap
pelle peut-être encore M. le Procureur Navazza, 
taisant ressortir au cours de son réquisitoire du 
procès de la grève générale, que la Compagnie 
avait légalement raison de réclamer l'application 
de la loi. mais que le gouvernement avait cru 
bien faire, à un point de vue humanitaire, de 
s'asseoir dessus ! 

Disons d'abord que le contrat stipule bien que 
« le choriste peut être appelé à chanter deux 
fois par jour », mais il ne précise nullement que 
ce soit sans rémunération aucune. Il y avait bien 
l'habitude de le faire, mais cela ne constitue pas 
une obligation proprement dite. Faute de stipu
lation précise, il est évident que tout travail sup
plémentaire doit être payé. D'ailleurs, les sala
riés n'acceptent pas un contrat, ils le subissent 
presque toujours, et tout effort pour l'améliorer 
est toujours légitime. Ah ! mais les choristes ne 
pouvaient quitter le travail que pour cause de 
maladie dûment constatée ! Non, ne continuons 
pas à répondre à une telle bande d'hypocrites ; 
qu'ils nous disent donc quand une ameliora'ion 
quelconque, un rapprochement de justice a été 
conquis sans accroc à l'ordre établi ? L. B. 

Salde en caisse au 24 novembre 
Pr. 
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