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Fête du RÉVEIL 
V e n d r e d i 2 4 c o u r a n t , le itroupe du 

héveil donnera sa fête annuelle. A celte occasion, 
déjeunes camarades joueront /'Epidemie d'Octave 
Mirbeau. Nous prions tons nos amis île nous faire 
parvenir le plus loi possible quelques lois pour 
notre tombola habituelle. Il s'agit de couvrir une 
partie de l'énorme del te du journal, pour laquelle 
nous avons renonce à faire d'autres appels, ayant 
constaté leur inutilité. 

Lia Révolte en Russie 
liien que les nouvelles qui nous parviennent 

de ce pays, livré à la soldatesque et aux œuvres 
basses de la police, soient toujours contradic
toires, grossies quelquefois, diminuées souvent, 
l'on peut néanmoins constater que le mouve
ment initial de Saint-Pétersbourg s'est étendu à 
toute la Itussie. En elfet, dans toutes les villes de 
quelque importance, la grève est subitement 
déclarée ; les ouvriers quittent les usines, les 
employés des tramways, les ouvriers des services 
publics, abandonnent leur poste à leur tour, 
arrêtant la vie commerciale en même temps que 
la vie industrielle. Il ne s'agit plus de vaincre 
— les temps de la victoire de la liberté sur l'au
tocratie ne sont pas révolus — mais de paraly
ser un gouvernement de honte, de scandales, 
de dilapidations, de crimes. 

Le régime de sang des Romanofï et de la bu
reaucratie sur laquelle il s'appuie est abhorré 
et, dans l'attente d'événements prochains, fa
vorables à la révolution grandissante, l'on fait 
ce que les circonstances locales et l'entraînement 
des masses populaires permettent de l'aire. 

Car ce sont les ouvriers qui ont manifesté, 
qui sont « descendus dans la rue », olïranl leur 
vie et leur sang pour l'avènement d'un monde 
nouveau. Les bourgeois, les « classes cultivées» 
ont voté des ordres du jour, réclamant des ré
formes ; il y eut des banquets où les toasts pre
naient certainement un ton inouï jusqu'à eejour 
dans la sainte Russie, mais ensuite, derrière 
leurs volets clos, ils assistaient au massacre des 
ouvriers, aux charges des cosaques et aux tur
pitudes sanguinaires de la force armée. Le gou
vernement avait beau jeu pour sévir après avoir 
constaté que le mouvement élait alimenté par 
les seules forces ouvrières. 

Tant que l'effort révolutionnaire était dirigé 
contre le pouvoir central, tant que l'émeute 
grondait dans les rues de la capitale, nos libé
raux et nos bourgeois — peu chargés de fonds 
russes — s'intéressaient aux incidents de la 
lutte, mais le mouvement s'étant décentralisé 
et ayant pris par ses conséquences inévitables 
un caractère économique, ne serait-ce que par 
les pertes subies par le commerce et la banque, 
ils mirent soudain une sourdine à leur enthou
siasme. Les grèves générales, même ayant un 
caractère politique au début, sont des armes à 
double tranchant que les intérêts directs du 
prolétariat, révélés tout à coup, ont bientôt l'ail 
de mettre à découvert. 

Aussi les actes du gouvernement, les prome
nades des grands-ducs à travers la ville, leurs 
discours et le moindre rien de leur existence 
affairée prirent-ils une importance particulière, 
les faits et gestes du tsar acquiérèrent-ils un 
intérêt nouveau. Et de l'ait l'on a pu se rendre 
compte par les déclarations optimistes des pre
miers et les actes de l'autocrate conseillés par 
la situation, la gravité de celle-ci et du mouve
ment révolutionnaire qui l'a créée. 

Le grand-duc Alexis en déclarant que la Hus-
sie n'est pas mûre pour le régime constitution
nel dont les paysans, qui forment l'immense 
majorité de la population, ne connaissent pas le 
premier mot, a fait là une déclaration qui mon
tre dans quelle ignorance le peuple russe a été 
laissé, ce qui est une critique indirecte du ré
gime actuel. Bien des malheureux finirent leurs 
jours en Sibérie qui n'en avaient pas dit davan
tage. Mais cette ignorance n'est pas incurable. 
C'est le même raisonnement que la noblesse 
opposait aux désirs de libération d'Alexandre II ; 
les paysans ne sauraient pas user des droits nou
veaux qui leur seraient conférés, elcepcndanl les 
serfs émancipés s'accoutumèrent d'emblée aux 
nouvelles conditions de viequi leur étaient faites. 
Ce fut même, aux dires de contemporains, un 
fait inattendu, prouvant ainsi que les paysans 
s'y étaient préparés, leurs révoltes antérieures 

ne laissant du reste aucun doute sur les besoins 
nouveaux qui agitaient toute cette immense 
foule en servitude. 

Le tsar lui-même en organisant celte sinistre 
comédie de Tsarkoë-Selo, où des agents de la 

De telles palinodies, un tel besoin de voiler 
les turpitudes gouvernementales nous montrent 
ce qu'ils auraient fait encore pour couvrir les 
actes du tsarisme allié en soutenant le minis
tère ami. Comment pourrait-on avoir confiance 

troisième section, travestis pour la circonstance dans les accents indignés d'aujourd'hui alors 
en ouvriers des manufactures, écoulèrent se^ que la réprobation des massacres pratiqués sur 
reproches la tète basse et acclamèrent ses in
tentions de réformes ouvrières, a démontré aux 
moins clairvoyants toute l'ignominie de sa con
duite. Pourquoi donc ce massacre de gens dé
sarmés pour arriver dix jours après à faire ce 
qu'ils demandaient avec l'accent de la prière? 

'foule celte comédie honteuse jouée par le 
tsar et son entourage ne nous montre-t-elle pas 
la gravité de la situation, qui s'aggravera en
core aux prochaines nouvelles des plaines de 
Mandchourie où d'autres victimes attendent la 
mort bien longue à venir pour beaucoup? 

Ce n'est pas du reste à Saint-Pétersbourg seu
lement où se joue la comédie. Ailleurs, dans les 
pays dotés depuis longtemps, grâce aux révolu
tions du peuple, du régime constitutionnel et 
parlementaire, nous assistons aussi à cerlain 
intermède peu fait pour nous le recommander. 
Maintenant que le ministère Combes a disparu, 
les socialistes parlementaires n'ayant plus à se 
traîner dans la poussière de son char de triom
phe, s'avisent loul à coup de trouver que l'al
liance franco-russe n'offre aucune sécurité à la 
France. M. Jaurès, dans un article intitulé La 
fin d'une alliance, écrit à son tour : 

Qu'on se représente l'angoisse croissante de 
la conscience française à mesure que se déve
loppera la lutte tragique entre l'absolutisme bu
reaucratique et un peuple qui s'efforce vers la 
liberté. La vie intérieure de la France serait 
comme accablée par un cauchemar et par l'ef
froyable remords d'une complicité permanente, 
complicité de sympathies officielles, complicité 
de subsides financiers, avec les oppresseurs ei 
les égorgeurs. 

semble 
22 jan-

C'esl fort bien dit, mais il ne nous 
pas que la lïussie soit entrée depuis le 
vier seulement dans une atmosphère de réaction 
qui autoriserait aujourd'hui la rupture d'une 
alliance qui fut appuyée par de nombreux so
cialistes et en tous cas bien mal combattue par 
beaucoup d'autres. L'argument que la Russie, 
en jelanl des regards puis des soldats en Mand-
chourie, a annulé les mobiles de l'alliance fran
co-russe ne peut-être pris au sérieux. Ce n'est 
pas d'hier que la Russie a songé à étendre son 
domaine asiatique dans l'Extrême-Orient, et ce 
n'esl pas d'hier non plus que la révolte gronde 
en Russie. L'alliance franco-russe a élé une mau
vaise action des républicains, mais que ne All
eile pas de la part de ceux qui se disaient socia
listes? La Sibérie n'est pas nouvelle et les vic
times du knout pourraient se dresser innombra
bles pour affirmer que celle alliance lut une 
monstruosité voulue, acclamée par la bourgeoi
sie française. Pouvons-nous oublier que Mille-
rand, celui que le parti socialiste de France mit 
plusieurs années à rejeter de son sein — bien 
longue gestation de dégoût pour un aussi mé
prisable personnage — était grand'eroix de 
l'ordre impérial de Sainte-Anne de Russie? 

La politique a pourri tant de gens et en a 
rendu tant d'autres si méliants el avec raison, 
que nous nous demandons quelle altitude eus
sent eu M. Jaurès el ses amis si le ministère de 
leur cœur n'était pas tombé à point. N'eussent-
ils pas allenile la portée des événements du 22 
janvier? Par solidarité ministérielle — bien 
autrement puissante parait-il que la solidarité 
de principes — n'eussent-ils pas l'ait le silence 
autour de ce massacre du prolétariat russe? Les 
faits inouïs du passé nous offrent une réponse 
que nous voudrions moins péremptoire : 

Eu 1890, le conseil municipal socialiste, à 
l'unanimité, moins deux voix, décidait de 
prendre jpnrt aux fêles données en l'honneur du 
tsar. 

En 1900, les députés socialistes volaient 
l'ordre du jour de confiance au ministère, au
teur du massacre des ouvriers de la Martinique. 

Le 10 juin 1900, quinze députés socialistes, 
parmi lesquels Millerand, vosaienl l'ordre du 
jour de confiance au ministère qui avaient fait 
fusiller les ouvriers à Chalon-sur-Saône, lequel 
ordre du jour portait celle adjonction du dé
puté Massabuau : « La chambre réprouvanL les 
doctrines collectivistes par lesquelles on abuse 
le peuple passe à l'ordre du jour suivant. » 

a chair nationale était étouffée sous des ordres 
du jour de confiance aux bourreaux 

Maisdepartoutuncride protestation s'eslélevé 
du sein du peuple contre les tueries organisées 
par le gouvernement du tsar. Ces protestations 
doivent se continuer plus véhémentes encore. 
Il faut que les assassins couronnés se courbent 
sous la malédiction du monde entier. Les tra
vailleurs doivent penser à leurs frères tombés 
et à ceux, moins heureux, qui meurent lente
ment dans les cachots, dans l'angoisse de ce 
qui va suivre et dans le sentiment de leur im
puissance. Les bourgeois, les « classes culti
vées » se préoccupent surtout du sort de Maxi
me Gorki, pour la jouissance que cel écrivain 
leur a donnée et pour le plaisir qu'il pourra 
leur procurer encore, mais personne parmi eux 
ne s'occupe de ceux qui sont allés à la mori 
comme à un devoir. 

Qui s'en occupera si ce n'est vous, travail
leurs ? N'oublions personne dans nos protesta
tions, l'artiste Gorki, hier encore ouvrier ma
nuel, l'auteur ému de Konovalov, comme tous 
les travailleurs que le Isarisme a enfoui dans 
les casemates de ses forteresses. 

Efforçons-nous donede protester encore com
me un encouragemenL à donner à ceux qui 
luttent toujours malgré les tueries de la réac
tion Isarienne. Nous nous préparerons ainsi 
aux luttes futures, qu'un ciel chargé de nuages 
nous promet dans un avenir prochain, car nous 
avons, comme les prolétaires russes, la liberté 
économique à conquérir sans laquelle les liber-
lés politiques demeurent sans applications réel
les pour le bien du peuple. G. II. 

LETTRE SUR LA RUSSIE 
Les événements du mois passé m'ont amère

ment fait regretter mou rapide départ de la 
Itussie. On peut me croire. 

J'ai pu voir les préludes, le io novembre der
nier, à Pétersbourg. Et encore n'y ai-je assisté 
qu'incidemment, car la manifestation sur la 
Perspective Newsky était organisée d'une fa
çon secrèle et que j'ignorais. Au moment où, 
vers une heure de l'après-midi, je débouchais, 
pour affaire privée, dans la rueMikhaïlowskaïa, 
j'aperçus une foule de femmes, enfants, ou
vriers, bourgeois, fuyant et criant devant des 
gendarmes à cheval et occupés à les sabrer 
avec frénésie. Vous dire l'expression d'an
goisse horrible, île peur condensée qui se li
sait sur tous ces visages est impossible ; j'en 
fus terrifié. Je compris bien vite de quoi il en 
retournail et les scènes de carnage dont je fus 
le témoin me resteront gravées, là, dans la mé
moire, éternellement. Des centaines d'agents 
s'acharnaient à coups de sabre sur les mani
festants et sur les passants. Un vieux monsieur, 
maître de conférences à l'Université, m'a-l on 
dit, a sou manteau de fourrure tout en loques; 
il fuit sans chapeau, sale et crotté, se tenant 
l'occiput d'où s'échappe un Ilot de sang. Qua
tre policiers frappent à coups de lalon une 
jeune fille inanimée. Un étudiant a sa joue en
levée ; il s'entoure la ligure d'un linge qui se 
rougit aussitôt. On piétine des malheureux. 
On en traîne uu autre par les jambes et sa lète 
rebondit sur les cailloux. On entasse des blés 
ses dans la cour d'un magasin de caoutchouc. 
Les dvorniks (concierges obligatoires, en partie 
payés par la police) poursuivent hommes et 
femmes, les frappent au visage, aux yeux, leur 
brisent les dents et les côtes et les entraînent 
dans l'intérieur de plusieurs maisons. De 
temps à autre, au milieu des hurlements de la 
chiourme et des cris de la foule, un officier de 
police sort de la cour n° 4, jure atrocement et 
fait emmener par ses subalternes trois prison
niers nouveaux. 

Devant l'église catholique, sur la Niewsky-
prospect, un attroupement s'est formé. Les 
gendarmes à cheval arrivent aussitôt, on ne 
sait d'où, des encoignures des maisons, des 
cours, de tous les coins et ordonnuent de se 
disperser, puis, sans attendre, sabrent dere
chef, à tour de bras. C'était effroyable de 
cruauté, de brutalité, d'ignominie. 

A cinq heures de l'après-midi, on transpor
tait des blessés encore. 

Et tout cela, pourquoi? 
Parce qu'on voulait, manifester contre la pro

longation de la guerre, pacifiquement, publi
quement. Une boucherie de plus fut la réponse 
du gouvernement à cetle utopie de légalitaires. 
C'était ignoble. 

J'ai bien vite repensé à celle triste journée, 
si îiial terminée pour un si petit fait, lorsque 
le 23 janvier dernier les journaux nous appor
taient les nouvelles d'un début de révolution 
dans ces mômes rues que j'avais si souvent 
parcourues. Et avec quelle intensité encore 
s'affirmait le mouvement! 

Je n'en reparlerai pas, puisque je n'y fus pas; 
les journaux du temps, {'Européen entr'autres, 
relatent le tout mieux que je ne le pourrais 
faire. Qu'on me permette plutôt quelques ré
flexions. 

Jusqu'au mois ile novembre UJ04, le calme 
le plus complet régnait en Russie, et à Péters
bourg surtout. C'était si calme que je désespé
rais de jamais y voir un changement. Je n'étais 
du reste affilié à aucun groupe révolutionnaire 
et n'avais que de vagues renseignements sur 
leur activité. Je voyais, par contre, chaque 
jour, à toute heure, le respect grossier du peu
ple pour les icônes, l'amour fantasque des ou
vriers et paysans pour leur tsar, l'ignorance 
profonde, l'indilïérence quasi-générale, la mi
sère qui avachit, et tout cela me paraissait 
renvoyer à bien loin toute velléité de révolte. 

Les événements m'ont devancé, el tout révo
lutionnaire que je sois, je dois avouer que le 
peuple l'a élé infiniment plus que moi. C'est 
une rude leçon, mais bien méritée, certes, et 
qu'il faut crier bien haut. Ce n'est mal
heureusement pas la première fois que les ré
volutionnaires sont en retard. 

Eu 1871, on le sait, par d'heureuses circons
tances, la Commune était proclamée à Paris. 
Mais les socialistes perdirent bientôt les fruits 
de si beaux avantages : I" parce qu'ils n'étaient 
pas prêts à l'expropriation (de la Banque de 
France, par exemple) ; 2" parce qu'au lieu de 
poursuivre les bourgeois à Versailles, ils se 
perdirent en discussions el en élections sté
riles. 

L'automne dernier, alors qu'en Italie, la 
grève générale allait s'étendre et s'épanouir 
peut-être en révolution sociale, les ouvriers, 
soulevés et dégoûtés des lâchetés des politi
ciens, vinrent demander aux anarchistes : 
« Que nous faut-il faire? »-« Faites ce que vous 
voudrez ! » leur fut-il répondu. Celte triste ré
ponse, masquant aussi mal que possible l'im
puissance autanl intellectuelle que physique 
d'une soi-disant .(élite», ne prouve que le 
manque de préparation des révolutionnaires, 
et des anarchistes en particulier. De tels faits 
sont navrants, mais l'éventualité chaque joui-
plus grande d'événements grandioses, les pos
sibilités d'une révolution victorieuse nous en
gagent à passer par dessus des susceptibilités 
personnelles et des fiertés de partis, pour rela
ter ce qui trop souvent a été une cause d'insuc
cès et de massacres d'hommes tout à fait inu
tiles. Fussions-nous un contre dix, soyons 
prêts. 

La vérité nous force donc à dire qu'à Péters
bourg nous n'étions pas prêts. Et c'est si vrai 
que le premier numéro du Vpcred vous ap
prend, par exemple, que la manifestation du 
2o novembre avorta parce que les social-démo
crates se gardèrent d'y participer, puisque c'é
tait une autre nuance du parti qui eu avait pris 
l'initiative. Cela paraît inouï, mais c'est ainsi. 
Commenti l i s'agit d'abattre un despotisme 
politique et économique sans nom, et les révo
lutionnaires osent perdre leur temps à ergoter? 
Ils se divisent en ouvriers social-démocrates, 
en bundistes, en socialistes révolutionnai
res, etc., et dont les organes respectifs sont bê
lement remplis d'étroites polémiques de chefs 
et de prétentions à un révolulionnarisme ex
clusif, alors que le peuple russe croupit dans 
une misère absolument anachronique — vous 
vous rappelez ces ouvrières gagnant 2;i à 30 
centimes pour 12 heures de travail, dont j'ai 
parlé dans ma dernière lettre. C'est cela l'acti
vité des emancipatemi attitrés, des «cons
cients » ? Mieux vaut l'oeuvre d'un Gapony ; et 
mieux serait encore d'armer le peuple de bon
nes et saines armes et de lui apprendre à se 
passer des souscriptions de l'étranger pour re
prendre sur place tout ce dont il est le seul 
producteur: pain, habits, logements. C'est le 
taudis qu'il faut révolutionner. 

Il s'agit de se ressaisir, de se débarrasser 
coûte que coûte de l'autocratie, « du tigre qui 
nous dévore », comme dirait Voltaire. Il faut 
attaquer l'ennemi monstrueux, tsars, minis
tres, policiers, présidents, toute la canaille di
rigeante et digérante ; on ne peut gaspiller ses 
forces à se chamailler entre révolutionnaires ; 
nous sommes trop loin de la victoire. Et même 



LE RÉVEIL 

y serions-nous, au triomphe du socialisme, que 
les ergotages seraient inutiles encore, car une 
vaste besogne d'expropriation, d'éducation, 
d'organisation libres ne nous en laisserait pas 
le temps — à condition, bien entendu, que 
nous ne cherchions pas, à la facon des bour
geois de quatre-vingt-neuf, à faire le bonheur 
du peuple dans quelque parlotle électorale. 

Les dissensions des partis révolutionnaires 
russes sont en bonne partie causes de la défaite 
momentanée du prolétariat de là bas. La nou
velle que ces dissensions existaient à l'étran 
ger m'a fait une impression défavorable et je 
n'aurais assez de rancœur contre tous ces sec
taires dont la moindre préoccupation est d'être 
véritablement récolulionnaire. 

Et puis, il s'en moque pas mal le peuple de 
vos étiquettes. Il se soulève malgré vous, et 
avant vous, et du sang généreux coule dans les 
rues, tandis que votre encre de polémiste ne 
fait qu'éclabousser vos adversaires... eu philo 
sophies. XXX. 

La Politique Parlementaire 
dans le Mouvement socialiste 

m. 
Socialistes légataires et socialistes anarchistes 

Des deux fractions qui divisaient le parti 
socialiste, celle des autoritaires devait naturel
lement éprouver le moins de répugnance pour 
la tactique parlementaire, car, sauf l'intermède 
d'une période révolutionnaire au cours de la
quelle la constitution économique delà sociélé 
aurait été transformée par voie dictatoriale, la 
forme politique envisagée par eux n'était autre 
qu'une forme quelconque de parlementarisme. 
Ils devaient aussi viser a conserver dans le 
peuple le respect du principe d'autorité et à 
développer en lui l'habitude d'abandonner sa 
propre initiative et sa propre force aux mains 
des autres, tout cela ne pouvant que faciliter 
leur tache le jour où ils réussiraient à s'empa 
rer du pouvoir. 

Mais par l'acceptation pratique sinon théori
que du parlementarisme dans le milieu écono 
inique actuel, et en espérant ou en faisant es
pérer des réformes et des améliorations grâce 
à l'œuvre des pouvoirs légaux, ils cessèrent 
d'être des révolutionnaires, ne fureul plus eu 
réalité des socialistes pour devenir, toujours 
plus, de simples démocrates, républicains en 
république, monarchistes eu monarchie, ayant 
pour tout programme le suffrage universel... 
sauf, nous l'accordons, les aspirations théori
ques socialistes que le suffrage ne pourra ja
mais réaliser. 

C'est la logique de la situation qui s'impose. 
Républicains et monarchistes démocrates 

disent : « Que la volonté du peuple soit faite... 
au moyen des assemblées élues par le suffrage 
universel «.Et les assemblées font la volonté des 
propriétaires, des prêtres et des politiciens, 
dont elles sont et seront composées aussi long
temps que dureront les conditions économi
ques actuelles. 

Les socialistes devraient répondre, s'ils ne 
veulent pas renoncer au socialisme, que le peu
ple ne peut faire ce qu'il veut et ne mura ce qu'il 
doit vouloir aussi longtemps que son esclavage 
économique subsistera. Mais, après l'avoir né 
gligée d'abord, combattue ensuite plus ou 
moins ouvertement, la propagandarévolution-
naire, soit à cause des nécessités électorales, 
soit ensuite de leurs petits intérêts personnels, 
ne pouvait les tenter, que pouvaient-ils faire 
alors, sinon se placer sur le terrain des adver
saires du socialisme? Et ils ont accepté ce ter
rain de la légalité, oubliant souvent même les 
affirmations théoriques, la seule différence pla
tonique existant, cependant, entre eux et les 
démocrates bourgeois. 

Pour les anarchistes, il ne pouvait pas eu 
être ainsi. Pour eux, qui nient la délégation 
des pouvoirs et font appel à l'action libre et di
recte de tous, la « nouvelle tactique » n'avait 
pas seulement le tort de négliger la propa
gande socialiste et révolutionnaire et de jeter 
le parti dans les bras des bourgeois, elle en 
avait un autre plus grave encore, celui de don
ner à la partie consciente des masses une édu
cation diamétralement opposée au but que les 
anarchistes se proposent, puisqu'elle habitue 
les individus à s'en rapporter aux autres et à 
rester inactifs dans l'attente des réformes 
légalement obtenues. El voilà pourquoi les 
anarchistes, en tant que parti, n'ont pas été 
rongés par la lèpre parlementaire. Ceux qui. 
pour les raisons que nous avons exposées, en 
ont été atteints, ont cessé'd'èlre anarchistes 
pour se joindre aux socialistes autoritaires, 
avec lesquels ih glissèrent jusque dans les 
plus bas fonds de la polilicaillerie bourgeoise, 

Les trahisons, les transactions, les palinodies 
el les invraisemblables coalitions engendrées 
par la tactique parlementaire jetèrent l'incer
titude et la confusion dans le camp socialiste 
et notre mouvement eu a souffert pendant une 
longue période ; mais la situation redevient 
aujourd'hui claire et simple. 

L'évolution des idées et des faits, la logique 
de la méthode, l'inlluence déterminée par les 
moyens employés sur le but à atteindre, ont 
fait en sorte qu'il ne reste plus de vrai socia
lisme que le socialisme anarchique, anti-par
lementaire et révolutionnaire par sa nature 
même. 

Ceci, bien entendu, en donnant au mot so
cialisme le sens qui lui a été donné par ses 
apôtres et ses martyrs, afin d'en faire le levier 
puissant qui renversera le monde bourgeois; 
Car. si la valeur du mot socialisme devait sui

vre la marche à rebours, que les parlementai
res ont accomplie précipitamment, pour ne 
plus signifier qu'un assemblage hybride de ré
formes ridicules, d'aspirations contradictoires, 
de mensonges impudents, corn me on en trouve 
à la base des programmes électoraux «socia
listes))—- alors, l'empereur Guillaume et le 
pape pourraient être socialistes au même ti Ire 
que tous les députés et conseillers socialistes. 
Mais, par contre, ne l'auraient pas été ceux 
qui out dévoilé le mensonge de l'économie po
litique et le néant de la démocratie, eu démo
lissant moralement le mazzinianisme et le ra
dicalisme, réduits pour toujours à l'impuis
sance; ne l'auraient pas été ni Bakounine, ni 
Marx, ni tous ceux qui ont sacrifié pour le so
cialisme la jeunesse, la paix, l'amour et la li
berté ; ne l'auraient pas été ceux-là mêmes qui 
doivent aux luttes socialistes des premières 
années, exploitées habilement plus lard, leur 
position actuelle ; ne l'aurait pas été l'Inter
nationale, ne l'auraient pas été et ne le se
raient pas les anarchistes. 

(A suivre.) Errico MALATKSTA. 

POUR LES RÉVOLTÉS RUSSES 
Le meeting de protestation contre les mas

sacres en Russie, organisé par les associations 
ouvrières, socialistes et révolutionnaires de 
Genève, réunissait, le jeudi 20 janvier, plus de 
3000 personnes au Cirque Rancy. 

Dans son discours d'ouverture, M. le Dr 
Wyss, qui présidait, a fait quelques recom
mandations aussi ridicules qu'inutiles aux as
sistants, les engageant à s'abstenir de toute 
manifestation daus la rue, à la sortie de la réu
nion. Plus d'une douzaine d'orateurs out pris 
ensuite la parole eu russe, en allemand, en 
italien et en français pour stigmatiser le ré
gime tsarisle et souhaiter sa prochaine ruine 
avec le triomphe du mouvement révolution
naire. Voici les paroles prononcées par le ca
marade Berloui au uoni du Groupe antimili
tariste, du Groupe communiste anarchiste 
russe et de la Fédération des Syndicats ou 
vriers : 

Pendant de longs mois, tous les jours, les nou
velles de massacres inouïs nous sont parvenues 
de l'Extrême-Orient ; mais, à part quelques va
gues et stériles regrets, le monde soi-disant ci
vilisé n'a pas témoigné une véritable émotion. 
Comment se fait-il que les victimes d'une simple 
manifestation aient provoqué tant d'intérêt, tant 
de sympathie, un mouvement général d'opinion 
en Europe ? Ah ! si le peuple comprenait enfin 
qu'on ne le trouve intéressant que lorsqu'il com
mence à se révolter, notre action deviendrait 
sans doute plus énergique et autrement efficace. 

Nous ne pouvons mieux honorer la mémoire 
des victimes du dernier mouvement révolution 
naire russe qu'en essayant de dégager l'ensei
gnement que leur sacrifice comporte et l'idée 
qu'il annonce. 

Les ouvriers organisés pour la lutte économi
que voient que partout les corporations ou
vrières marchent les premières au combat, com
prennent que désormais tous les grands événe
ments historiques seront réalises — comme, 
d'ailleurs, ils l'ont été dans le passé — par la 
foule esclave, mais assoiffée de justice, igno
rante, mais éclairée par les dures réalités 
de la vie, pauvre, dépossédée de tout bien, mais 
riche d'auda:e et de générosité. 

Oui. ces syndicats ouvriers si faibles par leur 
nombre, si déconsidérés parfois, n'en sont pas 
moins les premiers à répondre à l'heure de l'ac
tion : « Nous voici ! » Et que ce soit en Italie, en 
France, en Allemagne ou en Russie, nous les 
avons vus plus audacieux que les partis politiques, 
s'insurger au nom de l'idée de justice qui ne 
pourra se réaliser que par le triomphe du tra
vail et des travailleurs. 

Partout la classe dominante ne veut rien 
anandonner de ses privilèges ; partout, après 
avoir promis des réformes, elle n'en réalise au
cune ou les réalise d'une facon illusoire ; par
tout, il apparaît évident que le peuple ne peut 
compter que sur son élan révolutionnaire. Non, 
si minimes qu'elles soient, nos maîtres l'ont la 
sourde oreille aux concessions demandées et nous 
n'obtenons quelque chose que si nous prouvons 
par le l'ait ne plus vouloir supporter ce qui 
existe. 

Nous avons eu ces jours derniers une véritable 
débauche de libéralisme. Ah ! la belle race de 
menteurs que les libéraux! Les faits de St-Péters-
bourg les ont on ne peut plus indignés. Et pour
tant, les ouvriers de là-bas n'avaient-ils pas l'ait 
une grève générale, n'avaient-ils pas organisé un 
cortège non autorisé ? Ils ont été chargés par les 
guides, pardon par les cosaques, ils ont été atta
qués par la troupe ! 

O libéraux genevois, cela n'est-il donc pas 
dans l'ordre pour que vous vous en étonniez ! 
Mais, il y a eu des morts et des blessés... Oui, 
parce que les ouvriers russes ont voulu s'entêter 
à se rendre au palais du tsar. Si d'autres ou
vriers s'étaient obstinés à se rendre au palais de 
nos petits pères, osez-vous affirmer, messieurs 
les libéraux de Genève, que vous n'auriez pas 
fait de cadavres ! 

Et notez bien que, lors de la grève générale de 
1902, nous ne demandions que le réembauchage, 
pendant les mois d'hiver, de tous les grévistes 
de la Compagnie des tramways. 

Dans une grotesque affiche, notre garde natio
nale ne proleste-t-elle pas à son tour de sa sym
pathie pour les victimes ! Non. vos sympathies 
ne peuvent être, comme elles l'ont toujours été, 
que pour les hommes au pouvoir, que pour l'au
torité ! Nous seuls, comprenons les colères, les 
soulî'rances, les espoirs des travailleurs, car 
nous en avons vécu d'identiques ! En tous cas, 
votre adhésion à un mouvement, si'modéré soit-
il, ne peut être inspirée que par un intérêt mer
cantile, par l'espoir qu'un immense pays nou
veau pourra être mieux ouvert à l'exploitation 
capitaliste. 

Camarades, nous ne devrions pas tomber dans 
un travers trop commun, celui d'exalter la mo

dération d'un mouvement ! Lorsque nous lisons 
l'histoire du passé, n'est-il pas vrai qu'à la lec
ture des maux endurés sous toutes les tyrannies, 
nous frémissons de colère et qu'il nous semble 
que le soulèvement a trop tarde, que les nobles 
audaces se sont trop fait attendre ! Et lorsque la 
révolte éclate, nous éprouvons comme un sou
lagement, une consolation de voir celte parvre 
humanité s'exalter, se purifier, s'évader d'une vie 
de hontes et de misères pour lever l'étendard 
révolutionnaire, pour proclamer à la face du 
monde le droit à la vie et au bien-être pour tous! 

Ah ! aimons la justice passionnément, violem
ment et non pas avec modération ! Nos maîtres 
aimeraient leurs privilèges à la folie et nous 
n'aurions qu'une tiède sympathie pour notre 
droit ! La modération n'a jamais signifié qu'un 
manque de foi dans sa propre cause, et nous de
vons être prêts, comme les héroïques ouvriers 
de St-Pétersbourg, à aller de l'avant pour la 
nôtre ! 

L'idée de grève générale avait été proclamée 
absurde par tous les gens sages et voici qu'elle 
se réalise, dans l'espace de six mois, en Italie, 
en Allemagne, en Russie. Pourquoi donc ne 
pourrions-nous pas songer à une tourmente ré
volutionnaire emportant le vieux monde d'ini
quité? Pourquoi, au lieu d'attendre que nos 
ìttaìtres nous envoient aux plus épouvantables 
boucheries, ne travaillerions-nous pas ardem
ment à préparer la paix par le triomphe de la 
solidarité et de la liberté. Oui, l'Internationale 
des travailleurs peut renaître, nous la sentons 
vibrer ce soir dans nos âmes, et il nous paraît 
dans cette douce fraternité d'un instant que le 
bonheur est là, que nous allons le saisir, que la 
Révolution tant de fois rêvée va enfin surgir, 
belle d'une beauté éternelle. 

Paix aux victimes dont les tombes sont veil
lées par la gloire et par l'amour ; mais que la 
haine implacable nous dresse en l'ace de nos 
maîtres pour abréger les souffrances de nos 
frères de tous pays, pour hâter l'heure de la ré
demption humaine ! 

Paix aux victimes ! La Heur du souvenir croît 
à jamais sur la terre arrosée de leur sang ; leur 
mémoire est gardée à jamais dans les pages de 
l'histoire. Et nous aussi ne cessons pas de les 
rappeler et de rappeler leur rêve : la Révolution 
sociale. 

Avant de déclarer la séance levée, M. le Dr 
Wyss a recommandé une fois de plus le calme, 
en disant aux camarades russes: «Rentrez 
tranquillement chez vous afin de vous montrer 
dignes des libertés que vous réclamez pour vo
tre pays ! » La manière de se montrer digne de 
la liberté, c'est, parait-il, de renoncer à eu 
faire usage. Les libertés suisses sont belles, 
tellement belles, qu'il ne faut pas s'en servir 
de peur de les gâter ! 

Une véritable provocation policière devait 
rendre ces recommandations absolument inu
tiles. La police qui avait pris des mesures de 
précaution énormes, appelant en ville tous les 
gendarmes et les agents de la campagne, mo
bilisant toute la bande répugnante des mou
chards ou agents supplémentaires, se jeta sur 
quelques camarades du groupe socialiste révo
lutionnaire russe qui rentraient à leur local 
avec uu drapeau rouge. Il s'ensuivit une ba
garre au cours de laquelle neuf camarades 
étrangers furent arrêtés, non sans peine, une 
pariie de la foule ayant essayé de les faire re 
lâcher. Conduits au poste, il nous a été assuré 
que trois ou quatre parmi eux, les plus pau
vrement vêtus, ont été lâchement frappés par 
les agents. Les jours suivants, le Département 
de Justice et Police mettait eu liberté les p'.us 
fortunés, mais trois pauvres diables ont été 
expulsés sous prétexte qu'ils n'avaient pas de 
papiers et de moyens d'existence. On a même 
essayé de les traiter d'agents provocateurs et, 
quoique les faits aussi bien que les camarades 
arrêtés fussent connus de tout le monde, mes
sieurs les socialistes n'ont pas protesté. L'ac
cord entre policiers et socialistes deviendra 
toujours plus complet, parce que leur concep
tion de l'ordre est absolument la même. Les 
trois expulsions n'ont pas soulevé la inoindre 
protestation et celle indilîéreuce est encore 
ce que nous avons de plus pénible à constater. 
La réaction ne saurait être mieux encouragée. 

A l'Index socialiste 
On pouvait lire daus le roncar/-, de Râle, 

du 23 janvier, le communiqué suivant : 
Alfred Schmid, président de VArbeilerbiind 

(Union ouvrière), a été exclu du parti socialiste, 
par décision de l'assemblée de dimanche, à i 
voix de majorité, pour avoir assisté à une assem
blée anarchiste et être en relations amicales avec 
l'anarchiste Slelzer. 

Ne connaissant ni le président excommunié 
ni l'anarchiste mis à l'interdit, nous ne savons 
pasquelles vilenies ((socialistes» s'abritent der 
rière les motifs invoqués ; nous prenons donc 
le fait tel qu'il se présente à nous. Eh bien ! 
nous ne croyons pas que jamais gens de sacris
tie aient été aussi sales, aussi vils que 
nos socialisles. A quel degré de servilisme les 
ouvriers ne sont-ils pas descendus pour per
mettre à quelques « chefs » de satisfaire leurs 
vengeances personnelles par d'aussi écœuran
tes manœuvres. Voilà la liberté d'opiniou et 
de sympathie que nous préparent les gens du 
quatrième état 1 Vraiment, si la boutique so
cialiste ne devait pas être emportée au premier 
feu, ce serait à prendre des actions sur la so
ciélé bourgeoise ! 

Mais il ne faudrait pas voir daus cet acte 
d'intolérance un nouveau méfait de l'esprit de 
parti seulement, l'on se tromperait. Il y a au
tre chose. 

Les troupeaux du socialisme sont menés 
par des bergers qui ont tous fonctions et au
baines de toutes sortes. Ce sont leurs grasses 

prébendes qu'ils défendent, car du jour où les 
moutons, dont la laine est toujours courte.au 
ront reconnu quelles mains, expertes dans l'art 
de tondre, tiennent les ciseaux, ils se refuse 
tout à être dupes plus longtemps. Cela expli 
que la garde vigilante faite par ceux qui émar
gent à tous les budgets, quand ils ne vivent 
pas directement de cotisations ouvrières. 

Nous prions tous les journaux anarchistes et 
révolutionnaires de reproduire l'entrefilet du 
Vorwàrt:. Il est bon de frotter le nez de nos 
réformateurs socialistes dans leurs saletés 
comme ou le fait pour les chats malpropres. 

G. H. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les neutres. — Il est des gens pour lesquels 

la lâcheté est une condition essentielle de vie. 
Quand ils ne peuvent pas s'avilir, ils en sont ma
lades. Heureusement pour eux que les antago
nismes sociaux de notre époque, féconde en évé
nements et en luttes de toutes sortes, leur don
nent tous les jours l'occasion de se faire les plats 
courtisans de l'autorité, sous les plus absurdes 
prétextes. 

La dernière ignominie de - ceux de Geuève » 
est l'affiche suivante, qu'ils firent placarder la 
veille du meeting de protestation contre les mas
sacres de Russie : 

Les citoyens genevois rappellent aux citoyens 
russes domiciliés à Genève que la Suisse est un 
pays neutre. 

Que. tout en déplorant les événements qui se 
passent en Russie, ils ne pourront tolérer aucu
ne manifestation publique extérieure pouvant 
troubler l'ordre de la rue. 

Et qu'ils approuveront et soutiendront toute 
mesure d'ordre qui sera prise par les autorités 
genevoises. 

Au nom d'un groupe de citoyens. 
Imprimerie du Journal de Genève. 
Le journal d'où sortait celle inepte provocation 

n'a pas osé la reproduire dans ses colonnes, où, 
habituellement, toutes les délations et toutes les 
hypocrisies sont reçues avec joie, ("est tout dire. 

Nous apprendrons à ces gardes nationaux 
ignares qu'en Russie il n'y a pas de citoyens mais 
des sujets. Quant à la fameuse neutralité dont ils 
parlent, elle fut violée sciemment par le bas 
Conseil fédéral. C'était pendant l'insurrection de 
1898 ; un convoi d'ouvriers rentrant en Italie, 
après avoir payé le yoyage, fut transformé en 
un convoi d'extradés, remis aux carabiniers du 
roi à la frontière italienne. 

Tous les jours, la connivence des polices can
tonales et fédérale avec les agents russes, alle
mands, autrichiens, italiens, etc., s'affirme par 
des faits. C'est M. Odier demandant au Conseil 
fédéral pleins pouvoirs pour surveiller, sur ter
ritoire français, des réfugiés russes qui devaient 
s'y rencontrer. Belle neutralité. Comme si gou
vernements monarchistes et républicains n'é
taient pas d'accord, bien avant la conférence de 
Rome, pour perdre tous ceux qui luttent contre 
l'autorité et contre le capital. 

Mais à quoi bon rappeler cette vile complicité 
de nos gouvernants, « ceux de Genève » ne sont-
ils pas prêts à applaudir à bien d'autres lâchetés? 

G. II. 
Loriquet. — Dans le Signal, un père Loriquet 

quelconque écrit, à propos du meeting du Cir
que Rancy, que « plusieurs orateurs ont cherché 
à rendre, on ne sait pourquoi, les classes bour
geoises de Genève responsables de ce qui se fait 
en Russie». Celte accusation est tellement fausse 
et absurde que nous ne perdrons pas notre 
temps à la réfuter, mais elle est bien digne du 
libéral qui a approuvé l'interdiction des confé
rences Paure daus le canton de Genève. Notre 
jésuite protestant continue ainsi : « De quel droit 
certains orateurs ont-ils affirmé que les libéraux 
de Genève, tout en faisant semblant de critiquer 
les salves des cosaques, étaient au fond du cœur 
avec le parli des grands ducs et du tsar'? » Le 
droit de traiter de menteurs nos libéraux nous 
est donné par l'expérience. Ceux qui ont ap
prouvé les charges des guides ne peuvent qu'ex
cuser celles des cosaques ; ceux qui ont appuya 
la répression de la grève générale de Genève se 
contredisent en blâmant la répression de celle 
de St-Pétersbourg. Le cortège du 10 octobre 1902, 
s'il ne s'était pas dissout et avait voulu se rendre 
à rilùtel-de-Ville, aurait été reçu par des fusilla
des. La liberté est aussi nécessaire à Genève et 
il ne faut pas demander au gouvernement du tsar 
de permettre des cortèges que notre gouverne
ment défend. D'ailleurs, si M. Odier avait été lo
gique, il aurait dû interdire l'affichage de la con
vocation au meeting de protestation contre les 
massacres en Russie comme il avait déjà interdit 
celui pourles victimesde l'Espagne inquisitoriale. 
Enfin, le libéralisme de ceux de Genève s'est ma
nifesté par l'expulsion de trois malheureux, qui, 
parce que pauvres et en guenilles, ont été insul
tés, frappés et chassés lâchement. 

COMPTES DE LA GREVE 
S y n d i c a t s : Carrossiers, 25 ; Chapeliers 

(solde cot. suppl., 46 m. à o fr.), 09. Total fr. 9-i.— 
D i v e r s : Fischer, abonnement, 3; un membre 

du nouveau groupe international des serruriers, 2.5* 
Total fr. 5.5» 

Total 
En caisse au 20 janvier. . 

Er. 99.5» 
Fr. —.6» 

100.10 
100.— 

.10 

Fr 
Notes payées Ei 
Solde en caisse au 8 fév. 190!> » 
Dettes au 2G janvier 190".. . . Fr. 2202.23 
Notes payées » 100.— 
Notes à payer au 8 févr. 190o . Fr.' 2102.26 

http://courte.au

