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RÉSISTANCE ET MUTUALITÉ 
(tétait, l'honneur du socialisme d'avoir cou1 

damné les associations ouvrières, formées sous 
le patronage des plus notoires exploiteurs, 
pour exercer une mutualité dérisoire et insuf
fisante. Le grand propriétaire, manufacturier 
ou entrepreneur groupait ses salariés pour ins
tituer une (laisse de secours eu cas de mala
die et s'inscrivait pour une somme annuelle de 
quelques centaines de francs. Il en devenait 
président honoraire et même effectif, et les 
journaux chaque année annonçaient son ver
sement, en y ajoutant les plus humbles remer
ciements des ouvriers. Parfois aussi, c'était le 
parti de gauche de la localité, libéral, radical 
ou démocratique, qui fondait des Unions ou
vrières pour les besoins électoraux, tout en les 
dotant d'une maigre caisse de secours. Ainsi, 
par exemple, dans les petites villes tessinoi-
ses, il existe encore des Sociétés ouvrières libé
rales, sous la direction de chefs politiques 
bourgeois. 

Il semblait qu'un retour au passé ne fût plus 
possible et que si quelques-uns de ces groupe
ments mixtes pouvaient encore végéter, en tout 
cas, il ne s'eu créerait plus de nouveaux. Eh 
bien, non, voici qu'à Genève, MM. Sigg et con
sorts, se mettent à prôner une association en
tre exploités et exploiteurs, en contradiction 
ouverte avec le principe essentiel du socialisme 
de l'organisation de classe. Et il est doulou
reux d'avoir à remettre toujours en discussion 
des points qui paraissaient définitivement, ac
quis; mais de quoi le socialisme parlementaire 
pourrait-il donc être fait si ce n'est d'une série 
d'abdications et d'accommodements vis-à-vis 
des institutions bourgeoise's? 

On remarquera la révoltante mauvaise foi de 
M. Hof, qui sachant que le fond du débat est 
précisément de savoir s'il faut conseiller aux 
ouvriers une organisation autre que celle de 
classe, n'en souffle mot et se garde bien de 
dire que la nouvelle caisse de chômage n'est 
pas une institution purement ouvrière, mais 
qu'elle est fondée avec les rentiers et les pa
trons. 11 nous fait dire aussi qu'aucune caisse 
de secours pour les ouvriers n'a de raison d'ê
tre, alors que nous nous sommes bornés à re
gretter avec Vanderwelde que les ouvriers 
eussent déjà trop la tendance à négliger la ré
sistance pour développer la mutualité, et que 
celle-ci ne doit pas primer celle-là. 

Ce n'est pas la première fois que le patronat, 
pour faire échec au Syndicat, fonde des caisses 
de chômage et de maladie, surtout après les 
grèves. Un exemple, entre autres, nous est 
fourni dans la Suisse allemande par l'Associa
tion des maîtres imprimeurs. Elle a groupé 
tous les faux frères en une association, dont 
elle garde la haute direction. Et c'est vraiment 
faire le jeu de la bourgeoisie que d'adhérer à 
des caisses de secours mutuels, alimentées en 
partie par elle, et excluant toute caisse de ré 
sistance. 

Nous ne condamnons pas la mutualité, 
mais, dussions-nous faire hurler tous les hy
pocrites de la philanthropie, nous persistons à 
ne pas la considérer comme une œuvre spéci
fiquement socialiste et à la subordonner ton 
jours à la résistance et à la lutte contre le pa
tronat. 

Prenons l'exemple du chômage. Les scienti
fiques du socialisme parlementaire pensent que 
la fondation d'une caisse de secours poussera à 
la recherche du travail aussi bien les autorités 
que les particuliers ! Pour écrire une telle 
niaiserie, il faut que ces Messieurs croient que 
le chômage, considéré d'une façon générale, 
n'est pas le résultat inévitable du salariat, mais 
est du au mauvais vouloir des capitalistes, re 
fusant à exploiter la classe ouvrière dans une 
aussi large mesure qu'ils pourraient le faire ! 
Et en fait d'économie sociale, on en est encore 
à souhaiter que beaucoup de riches étrangers 
viennent chez nous, que l'on organise de nom
breuses fêtes pour eux et qu'ils nous donnent 
en retour le plus grand travail possible et sur
tout un travail inutile ! Le socialisme enseigne 
bien que le chômage est dû à un manque de 
puissance de consommation et que la seule fa
çon de le combattre se trouve dans une plus 
large appropriation de produits par les pro
ducteurs, mais malheur à celui qui parle enco
re de socialisme, surtout en présence de dépu
tés socialistes ! N'est-il pas odieux de deman
der à la classe possédante d'augmenter encore 
ses besoins tictifs, alors qu'on enseigne à la 
classe spoliée de restreindre ses besoins réels 
ft de subir sans murmurer toutes sortes de 
privations ? 

Le travail ne peut augmenter qu'en raisou 
directe de la consommation. Plus le peuple 
exigera de bien-être, plus le chômage ira en 
diminuant. Si tous, tant que nous sommes, 
nous voulions être bien logés, bien nourris, 
bien vêtus, et satisfaire aussi des besoins in
tellectuels, il est certain que la production ac
tuelle deviendrait insuffisante. Celui qui sup
porte patiemment sa misère, aide à la mainte 
nir; celui qui se contente de peu, se prépare à 
être privé de tout. Les sacrifices que le peuple 
s'impose non seulement ne lui servent à rien, 
mais ils contribuent plus que tout autre à faire 
durer les iniquités actuelles. Et c'est précisé
ment là le caractère horrible de la renoncia
tion : tout eu diminuant la vie de celui qui la 
pratique, elle a son douloureux contrecoup sul
la vie sociale. 

Les travailleurs ne peuvent mieux pratiquer 
l'aide mutuelle qu'en opposant la plus vive ré 
sistance à l'exploitatiou capitaliste, qu'eu cher
chant à satisfaire un nombre toujours plus 
grand de besoins. Chômage et maladie sont 
presque toujours le résultat de privations, et 
les caisses de secours peuvent en diminuer les 
effets, mais n'en préviendront nullement les 
causes. 

Il est presque certain que nul plus que les 
anarchistes, ne pratique la mutualité, obligés 
que nous le sommes par les nécessités de la 
lutte. En butte aux plus féroces persécutious, 
nous sentons la nécessité de soutenir ceux qui 
sont frappés par le pouvoir, en vue de nou
veaux combats que nous entendons lui livrer. 
Mais il ne viendrait à l'idée d'aucun de nous 
d'en faire l'objet d'une propagande ou d'une 
institution spéciale. Nous secouronslecombat-
tant tombé dans la mêlée, sans croire pour ce
la diminuer la misère sociale ou faire acte ré
volutionnaire. 

D'ailleurs, dans notre société toute institu
tion, même fondée avec le but le plus louable, 
ne tarde pas à se corrompre'dans le milieu 
bourgeois. Et les caisses de secours mutuels, 
gérées par l'Etat ou par les intéressés, donnent 
lieu immédiatement aux plus nombreux abus. 
Il a été constaté que soit pour la maladie et 
l'invalidité, soit pour les accidents ou pour le 
chômage, l'augmentation de secours, augmenle 
immédiatement le nombre de ceux qui de
mandent à être secourus. El il se crée toute 
une catégorie d'exploiteurs de la solidarité ou 
de l'aumône, contre lesquels il n'est pas aisé 
de lulter, car il faudrait pour cela faire œuvre 
répugnante de policier. Dans la Société typo
graphique où la mutualité est très développée, 
quelques membres s'arrangent à tomber suc
cessivement à la charge des différentes caisses 
de secours, d'autres sont régulièrement mala
des à des époques choisies, d'autres encore 
trouvent les combinaisons les plus ingénieuses 
pour toucher toujours sans rien verser. Et si, 
au début, l'institutiou de ces caisses de secours 
pouvait avoir attiré au Syndicat de nouveaux 
membres, aujourd'hui pour lutter contre les 
abus toujours plus nombreux, ou propose déjà 
les restrictions les plus variées dans les condi
tions d'admission. Non, même les institutions 
qui paraissaient devoir développer les meil
leurs sentiments, dans la société actuelle, ont 
surtout favorisé la ruse et la tromperie d'un 
nouveau genre d'exploiteurs. 

Nous n'insistons pas sur les institutions de 
mutualité dues à l'Etat. Pour bénéficier de l'as
surance contre les accidents nombreux sont 
ceux qui n'hésitent pas à se mutiler et qui 
après quelques jours de travail savent devenir 
victimes. Us connaissent toutes les formalités 
à remplir et toutes les démarches à faire, et 
savent réclamer les indemnités, qui, parcontre, 
sont souvent contestées aux vraies victimes du 
travail, nullement au courant de la procédure 
à suivre. 

De pareilles vérités, il faut les dire et les 
proclamer bien haut, car elles prouvent que 
dans les limites légales, il n'est pas possible 
de lutter contre les maux dus à la société ca
pitaliste, ne fût ce que pour les diminuer, sans 
prétendre les supprimer. L'exercice de l'aide 
mutuelle ne sera possible que grâce à la sup
pression de l'exploitation de l'homme par 
l'homme et de la propriété individuelle, abou
tissant toujours dans la pratique à créer une 
nouvelle forme de vol. L. B. 

ANARCHISTE CONTRE SOCIALISTE 
Sous ce titre suggestif le Signal de (leiiècc a 

publié l'article suivant que nous reproduisons 
pour montrer ce qu'attendent du socialisme 
domestiqué les bourgeois qui, parallèlement 
aux réformistes, cherchent à « remédier aux 
misères sociales ,> sans y parvenir, tout en con
servant avec amour les causes du mal : 

Nous avons, sans le chercher, mis aux prises 
la Sentinelle avec le Réveil. Dans le journal anar
chiste, M. G. II. reproche à M. Naine ses opinions 
exagérément anodines en t'ait de révolution so
ciale, et notamment son affirmation que « les 
moyens pacifiques mènent plus sûrement au 
but * ; de la coopération et des coopérateurs il 
n'en faut même pas parler : il faut voir avec 
quelle hauteur on traite, au Réveil, ce genre pe
tit bourgeois. 

Reste, pour remédier aux misères sociales, le 
choix entre le fusil et le bulletin de vote. L'anar
chiste quant à lui, ne saurait hésiter, et il adjure 
le socialiste de se ranger, une bonne fois pour 
toutes, du côté de la manière forte; il prétend 
l'enserrer dans le dilemme le plus effrayant : 
« Ou révolutionnaire avec le fusil ou conserva
teur avec le bulletin de vole, il n'y a pas d'autre 
choix, camarade Naine ! » 

Devant une sommation aussi rude, le rédac
teur de la Sentinelle se cabre ; par contraste avec 
ce révolutionnarisme suraigu, il se sent lui-mê
me presque - conservateur » : du moins relève-
t-il le gant avec entrain, et se met il en devoir de 
démolir la théorie de Vidéal-coups de fusil avec 
cette ferve même, cette décision qui manquaient, 
précisément, dans ses réponses au Signal. C'est 
un vrai plaisir de voir les moyens légaux, ou 
tout au moins, pacifiques, défendus avec tant de 
conviction. Le révolutionnaire qu'est M. Naine 
ne le sera évidemment jamais, en fait, qu'en dé
sespoir de cause, non par système ou par préfé
rence. Ceux qui jugent avec nous que la cause 
de la paix sociale est très loin d'être désespérée, 
en tout cas dans notre pays, ne peuvent que se 
réjouir sincèrement d'une semblable manifesta
tion. Aussi bien ne faut-il voir là qu'un des symp
tômes de ce mouvement qui porte le parti socia
liste à s'éloigner des voies révolutionnaires, 'au 
fur et à mesure qu'il prend conscience de lui-
même et de sa véritable force. 

Mais alors, pourquoi se livrer à des manifesta
tions aussi inutiles et — disons plus — aussi 
provocantes que le fameux chant de guerre du 
Premier Mai, origine de toute cette discussion '? 

A. A. 

P.ieu naïfs ou bien roublards sont ceux qui 
s'en contentent! 

Le socialisme d'antan était d'une lumineuse 
clarté. Il apportait, avec le pain, la libération 
de l'individu du joug patronal. C'était un pro
gramme de rédemption humaine aboutissant 
à l'abolition des classes. Mais les socialistes 
d'alors, Karl Marx en tète, ne pensaient pas 
que son avènement serait dû à la combinaison 
d'alliances électorales et que la légalité guide
rait ses pas. Ils ne pensaient pas davantage 
que les boutiques coopératives, comme les ap
pelait Marx avec mépris, allaient devenir, du 
mauvais moyen, déjà combattu,qu'ellesétaieul, 
le but d'un socialisme débilité. 

Nous comprenons très bien qu'étant les re
tardés que nous sommes nous ne puissions pas 
avoir l'assentiment des gens du Signal et en 
général de tous les néo-socialistes de la bour
geoisie. Nous sommes si convaincus que les 
uns et les autres ne veulent autre chose que 
consolider leur domination de classe que, dans 
le chassé-croisé de leurs affirmations, nous 
avons un moyen fort simple de nous y recon
naître et des plus infaillibles : c'est de repous
ser ce qu'ils voudraient nous voir retenir et de 
retenir ce qu'ils voudraient nous voir repous
ser. 

C'est donc le fusil, c'est-à-dire la lutte de 
tous les jours, hors de la légalité, sapant dans 
les esprits, en attendant mieux, la croyance en 
les institutions bourgeoises, qui demeure notre 
arme de prédilection. Nous laissons le bulletin 
de vote, ce signe de dépendance sociale, à ceux 
qui y trouvent leur compte, aux inconscients 
et aux malins qui les exploitent encore. Libres, 
Messieurs A. A. du Signal et d'ailleurs, de 
chanter les louanges de la légalité et de faire 
dater le triomphe du socialisme du jour où il 
s'est désagrégé dans le cloaque du parlementa
risme. G. H. 

LE DROIT A L'AISANCE 
Si le but du socialisme était de « remédier 

aux misères sociales » sans en rechercher les 
causes et sans travailler à les faire disparaître 
lorsqu'elles sont connues, les « moyens pacifi
ques .•) seraient tout indiqués. Dans la bouche 
de M. A. A. remédier ne veut pas dire guérir, 
mais diminuer, atténuer, faire durer. Tout le 
programme des partis politiques est là et le so
cialisme, en préconisant les mêmes moyens 
d'action, n'a pu faire autrement que se confon
dre avec les partis bourgeois. C'est ainsi que 
fut amené la crise du socialisme qui sévit, à 
l'heure actuelle, dans tous les pays où les insti
tutions politiques ont atteint à peu de chose 
près le même développement. 

C'est précisément cet état d'énervement et 
de paralysie du socialisme que le rédacteur du 
Signal voit avec un véritable plaisir, «à mesure 
qu'il prend conscience de lui-même et. de sa 
véritable force ». 

C'est au moment où le socialisme perd sa 
raison d'être et ne peut plus se différencier du 
radicalisme que par un idéal brumeux de 
transformation sociale très lointaine, dont les 
grands chefs, bourgeois eux-mêmes par éduca
tion quand ce n'est pas par la fortune, se mo
quent agréablement entre eux, c'est à ce mo
ment là, que les libéraux du Signal, vantent 
sou savoir-faire et parlent de son triomphe fu
tur. On n'est pas plus férocement l'adversaire 
d'un principe ! 

Mais les socialistes savent que les misères 
sociales sont la conséquence du système capi
taliste de production et de distribution. Ils sa
vent que les améliorations de la vie ouvrière 
sont illusoires tant que le chômage de plus en 
plus régulier, les crises industrielles toujours 
plus rapprochées, peuvent anéantir tout l'effort 
concentré sur de minimes atténuations des 
misères sociales. Ils savent aussi que ces cou-
séquences de 1' « ordre social » le chômage et 
les crises, ne peuvent être combattues dans 
leurs effets soit par l'Etal, défenseur des inté
rêts de la puissance capitaliste, soit par les as
sociations ouvrières ou privées sans diminuer 
encore la consommation des victimes et créer 
ainsi artificiellement du chômage. 

Oui, parfaitement, Messieurs du Signal, 
c o n s e r v a t e u r s de l'ordre économique 
établi, ceux qui font croire aux autres, car ils 
ne le croient pas eux-mêmes, que l'on peut 
changer quelque chose à ce qui est par la sim 
pie vertu du bulletin de vote. Jamais, du reste, 
plus vulgaire tromperie n'eut un succès pareil 
à celui du suffrage universel! Oui, voter, c'est 
adhérer à l'ordre établi, c'est le reconnaître et 
lui prêter son appui même en le combattant 
dans quelques-uns de ses effets. C'est accepter 
de n'entrer en lutte contre lui que dans la for
me prescrite par les règlements et avec la force 
qu'un peuple circonvenu et farci de préjugés 
légalitaires peut présenter au jour t)xè par nos 
maîtres. 
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Un journal italien rapporte une statistique 
de Loria montrant que dans les familles nobles 
de l'Allemagne la mortalité des enfants jusqu'à 
l'âge de cinq ans est de o , 7 % tandis que chez 
les prolétaires elle est de 34,5 %• A Bruxelles, 
les chiffres correspondants sont o % et 5 4 % . 
En Angleterre, l'écart est encore plus considé
rable, mais il s'y joint un élément criminel 
qu'il n'est pas banal de relater; on y a l'habi
tude en certains endroits d'assurer les enfants 
sous le prétexte de subvenir aux frais d'enter
rement en cas de mort. Le pouvoir de l'argent 
est si corrupteur que certains parents n'hési
tent pas à négliger leur progéniture pour tirer 
la petite somme. 

Les données de Loria n'ont rien de spécial, 
bien au contraire, et en Suisse nous ne soin 
mes guère mieux partagés. Un M. Schnetzler 
a fait pour 1894 une « enquête sur les loge
ments de Lausanne », l'une de ces villes où la 
vie passe pour être relativement hygiénique. 
Ses chiffres sont vieux de dix ans, sans doute ; 
mais comme depuis lors nous n'avons vu au
cune amélioration se produire ni dans la qua
lité des appartements, ni dans leurrépartition, 
ce que nous allons déduire reste parfaitement 
exact, à l'heure actuelle encore. 

Eh bien ! il ressort du travail de M. Schnetz-
ler que sur cent enfants il en meurt, de la nais
sance à l'âge de quatorze ans. 54 dans le quar
tier le plus pauvre de la ville et 16,;i dans l'une 
des avenues les plus riches. En outre, et jus
qu'à ciuq ans, la mortalité infantile est 5,9 
fois plus grande dans les deux rues les plus 
misérables que dans les deux squares les mieux 
habités. Quant à la mortalité générale, elle est 
3,46 fois plus forte à la rue du Vallon qu'à l'a
venue Agassiz. 11 résulte de ce dernier rapport 
que si tous les travailleurs vivaient dans l'ai
sance comme les bourgeois des villas, il en 
mourrait 23 (vingt-trois) de moins chaque an
née dans ce seul et obscur et humide quartier 
du Vallon — c'est donc 23 victimes directes de 
la mauvaise organisation. Chiffre effrayant. En 
exigeant de bonnes conditions d'aisance, on 
éviterait encore, par an, à Lausanne : 

pour le quartier de Cour, 8 morts. 
» » Martheray, 26 » 
» » la Cité, 1-4 » 
» » la Pontaise, 26 » 
» » l'Halle, 20 » 

etc., etc. 
On voit que les victimes du système exclusif 

de propriété et d'autorité, même en Suisse, 
s'additionnent annuellement par centaines. 
Qu'est-ce à côté de ce massacre calme et cer
tain, en face de cette guillotine sèche, inflexi
ble, anonyme mais bourgeoise, que les rares 
accidents professionnels et mortels de quelque 
roi ou ministre, défenseurs de ce massacre 



LE RÉVEIL 

voilé, soutiens de cette guillotine ignorée? La 
comparaison n'ose se soutenir. Et pourtant les 
faits sont là, la proportion reste terrible de 
ceux qui meurent parce qu'ils sont mal logés 
et mal nourris, et uniquement par cela. 

Ajoutons que nous avons prisa dessein coin 
me base de comparaison la mortalité minimum 
de 1 0 % indiquée pour la région privilégiée de 
la ville (Montbenon, Agassiz.rueduMidi, etc.). 
Nous estimons que, puisqu'on a proclamé le 
droitàlavie.dans notre société policée,ce droit 
doit être donné entièrement sous peine d'être 
une vaste hypocrisie. La réalité nous montre 
que l'hypocrisie y est, et ses conséquences 
aussi, puisque chaque année et avec une per
sistance mathématique il meurt une foule d'in
dividus (23 dans le seul quartier du Vallon) 
qui ne disparaîtraient pas s'ils étaient bien lo 
gés et bien nourris. Or, les socialistes enten
dent vivre, et aussi bien que les riches. Ils 
tiennent à la vie. Ils ne veulent point se laisser 
frustrer, fûtce d'un seul jour, par la faute 
d'autres individus ou d'une mauvaise organi
sation. Le contraire serait une négation de soi
même, une lâcheté, une duperie, un renonce 
ment à l'existence. Nous ue voulons pas nous 
laisser mourir à petit feu, bêtement, fatale
ment, sans lutter, dans un mauvais taudis, 
avec une nourriture insuffisante. C'est la raison 
d'être du socialisme et de l'anarchie que d'ex 
aller bien haut la vie— la vie intense et belle 
pour tout le inonde. Nous voulons vivre; nous 
ne voulons plus du taudis, nous le révolution 
nerons. 

Nous, ne serons pas complices, par notre 
inertie et par nos compromissions, des brutes 
et des veules qui s'adaptent au système actuel 
de violence organisée et de meurtre incons
cient. Violeuce organisée? l'armée dans les 
grèves contre ceux qui réclament plus de bien
être. Meurtre inconscient ? la mortalité trois 
fois plus grande dans les quartiers pauvres que 
dans les rues des riches. 

Après les révolutions du XVII1""; siècle on a 
proclamé le droit à la vie. Mais nous récla
mons, nous, nous exigeons le droit à l'aisan
ce— le droitde coucher dans des lits moel
leux, le droit d'avoir de l'espace dans nos ap
partements, avec de l'air et de la lumière, le 
droit de manger amplement, le droit de tra
vailler 8, G, 4 heures par jour selon nos be 
soins, le droit de ue pas mourir plus que nos 
maîtres. C'est cela que nous voulons : l'aisance 
pour tons. 

A propos d'Elisée Reclus 
Vivant, Reclus était pour tout le monde, 

l'apôtre de l'anarchie : mort, sa plume alerte 
à la riposte étant brisée, le protestantisme 
cherche à l'accaparer en diminuant son action 
socialiste. 

Nous avons lu dans certains journaux que 
Reclus se rattachait à ce milieu religieux par 
son éducation première, mais, comme l'écart 
entre les idées reçues et celles émises est par 
trop grand, l'on croit s'en tirer en insinuant que 
Reclus était l'adversaire de la violence et de la 
propagande par le fait. Cette désinvolte façon 
de restreindre la pensée d'un homme n'est pas 
d'aujourd'hui et elle court le monde. Les jour
naux sachant ce que vaut pareille restriction se 
font un plaisir de publier les courts extraits 
qui relatent cette pseudo conception de la foi 
révolutionnaire sans les œuvres. 

Certes, chacun est libre chez nous, et c'est 
ce qui fait la logique et la force du milieu anar
chique, d'applaudir à tel acte de propagande 
par le fait ou de n'en pas approuver les mobiles; 
c'est affaire de tempérament et de compré
hension personnelle de la vie et des forces qui 
s'entrechoquent, dans la lutte, mais nous ne 
sachions pas que Reclus, bien informé, ait 
jamais protesté contre les actes de propagande 
par le fait. Les journaux si af firmatifs, auraient 
bien dû préciser. Ils ne l'ont pas fait et pour 
cause. 

I! a pu regretter certains faits, mais, devant 
le spectable que nous offre la société capitaliste, 
il n'a pu que s'incliner devant la légitimité de 
la révolte et des moyens qu'elle mettait en 
mains des révoltés. 

Kropotkine, qui a connu ses pensées dans cet 
ordre de faits, écrit dans les Temps Nouveaux: 

11 restait « le Communard » qu'il était. Et plus 
tard, dans les années quatrevingtdix, lorsque 
tant d'autres, effrayés par les bombes de Paris 
et effarouchés par les théories négatives de la 
morale bourgeoise qui se produisaient dans nos 
milieux, s'empressaient de se ranger de côté — 
Elisée Reclus resta là où il était. Il prit sa place 
parmi ceux que les gouvernants et les socialistes 
de gouvernements mettaient hors la loi ; et il le 
fit si bien, si franchement, si ouvertement, que 
les gouvernants de tout acabit qui exploitaient, 
en ce moment, la République, vouèrent une 
haine implacable à toute la famille Reclus — du 
moins, à toute sa branche révolutionnaire. 

* 
* ■ * 

Un Monsieur A. de Claparède termine, comme 
suit, un feuilleton consacré, par le Journal de 
Genève, à l'œuvre de Reclus : 

Comment l'homme de génie, le maître de la 
science modeste et bon, le travailleur probe et 
acharné qu'était Elise Reclus en étaitil arrivé à 
préconiser l'état d'anarchie dont il a été le plus 
éloquent théoricien '? Nous ne nous chargerons 
pas de l'expliquer, et, c'a toujours été pour nous 
un étonnement que cet homme dont le coup 
d'oeil était si juste dans le domaine scientifique 
pût avoir des idées si fausses dans l'ordre politi
que et social. 

Ce n'est pas d'ailleurs le moment de disserter 
sur les erreurs qu'il a commises, et ce n'est pas 
pour les relever que nous avons pris la plume. 

Ce qui subsiste, ce qui est pour effacer bien des 
fautes, c'est l'œuvre colossale qu'il a accomplie. 
La Nouvelle Géographie universelle est en effet un 
de ces monuments qui font la gloire d'un homme 
et l'honneur d'un siècle. L'apôtre de l'anarchie 
sera vite oublié,et la veine auréole dont on le 
pare à cet égard sera depuis longtemps effacée 
qu'Elisée Reclus vivra encore dans la postérité 
« comme un des plus glorieux parmi les hommes 
qui cherchèrent la vérité par la science et qui 
illustrèrent notre époque dans l'ensemble de 
l'histoire. » 

Evidemment, les erreurs et les fautes com
mises consistent à ne pas avoir mis son génie 
d'écrivain et ses immenses connaissances à la 
glorification de la société capitaliste. Ami des 
pauvres dans le sens le plus digne et le plus 
égalitaire du mot il conserve par delà le tom
beau l'inimitié des riches et des gens bornés. 

La prophétie du feuilletoniste doublé d'un 
ploulocrate ne se réalisera pas. Reclus nous 
montrera dans la Terre et l'Homme, que M. de 
Claparède s'est empressé de passer sous silence, 
l'harmonie qui existait entre son œuvre scien
tifique et son amour de l'homme, qu'il eût 
voulu voir libéré des préjugés de caste et d'es
prit dégagé, pour marcher, le cœur fort et la 
tête saine, à la conquête de nouvelles vérités 
d'ordre social. 

Mais voilà une harmonie dont M. de Clapa 
rède et ses pareils ne sauraient saisir les ac
cords ! C i l . 

UNE GRÈVE DE LOCATAIRES 
Les propriétaires de deux petites villes espa

gnoles, Baracaldo et Sestao, ayant voulu aug
menter le prix des loyers, les prolétaires se 
mirent d'accord pour s'y opposer. Comme les 
valets de l'ordre s'amenaient, le 21 mai, à l'é
chéance des termes, pour saisir les meubles, 
les locataires descendent dans la rue, font des 
barricades, résistent à la police et proclament 
la grève générale. Le 24, le mouvement, très 
sympathique à la population, s'étend. Les lo 
cataires de Bilbao sont prêts à faire cause com
mune avec les révoltés. Mais on avait compté 
sans les hommestampons. Une telle action di
recte ne pouvait plaire aux amoureux et ado
rateurs de la sainte légalité; aussi les fameux 
traîtres à la grève générale de 1902 ne pou
vaientils que recommencer leur besogne dis
solvante et démoralisatrice. Diminuer les prix 
des loyers, pensez un peu, il n'y a que des 
auarchistes pour faire un pareil jeu de la réac
tion! Au moment donc, où la force morale du 
mouvement allait entraîner le peuple à exiger 
l'habitation des maisons à bon compte, les so
cialistes à la Garcia Quejido publiaient un ma
nifeste condamnant la grève générale et ré
prouvant l'agitation ; on le distribue jusque 
dans les rues de Baracaldo et de Sestao. Cela 
paraît inouï, mais c'est ainsi. 

La peur d'un mouvement pouvant avoir le 
moindre rapport avec la tactique des anarchis
tes horrifie tellement leslégalitaires, qu'ils tra
hissent carrément le peuple, croyant trahir les 
anarchistes. Ça montre tout d'abord leur igno
rance. Puis, ne savent ils pas que dans leurs 
luttes, le peuple et les anarchistes se confon
dent souvent, sans se mettre d'étiquette? 

C'est précisément notre force, à nous, que de 
travailler au sein du peuple dont nous som
mes, que d'y rester pour nous faire connaître, 
que de vivre sa vie pour en sentir les besoins 
et pour en saisir tous les trésors d'énergie. Et 
ce sera la ruine des socialistes parlementaires 
que de vouloir diviser le peuple en dirigeants 
et dirigés. 

L'influence du milieu est d'ailleurs si intense 
que les aspirants députés et les élus, égarés 
dans les hautes sphères, ne comprennent bien
tôt plus rien aux besoins de la niasse. Ils en 
arrivent alors à s'opposer, comme en Espagne, 
à une diminution du prix des loyers— ce qui, 
pour des socialistes, devient vraiment étrange. 

Les bourgeois, il faut le dire, commencent à 
s'y reconnaître. Et le général Soler, chargé, 
avec ses brigades, de fondre l'émeute, a décla
ré, devant la Commission, ceci : « Si ces gré
vistes étaient des socialistes, je les excuserais 
de bon gré, car ce sont des gens avec qui on 
peut s'entendre; mais ce sont des anarchistes, 
et ceuxci, je suis disposé à les exterminer ». 

Le général y a un peu réussi. Mal soutenue, 
la résistance ne pouvait durer. L'état de siège 
fut, du reste, établi, et les arrestations pleu
vèrent. Le 26, quarante hommes et quarante 
femmes étaient enfermés. Et la série continue. 
Malgré cet échec momentané, la révolte des 
locataires d'un petit coin de pays n'en aura pas 
moins une grande portée : celle de poser de
vant le peuple ce problème bien net — l'habi
tation gratuite des maisons qu'il a lui même 
édifiées. 

Les livres à lire 
Souvenirs du bagne de LiardCourtois. 

Les relations faites sur les pénitenciers et sur 
les bagnes sont toujours intéressantes. Depuis 
l'immortel Souvenir de la Maison des Morts, de 
Dostoïewsky, Kropotkine, Louise Michel, Du
boisDessaule, Georges Kennan, Melchine, Jean 
Carol et d'autres, nous ont entretenu de ces 
milieux de correction ou de régénération (sui
vant l'avis des philanthropes). Hélas! en fait 
de correction nous n'y avons jamais vu que les 
plus féroces et lâches cruautés de la part d'une 
chiourme, toujours zélée à faire payer, sur des 
êtres sans défense, les vexations et les misères 
de leurs chefs; et, en fait de régénération, nous 
avons toujours constaté la fabrication de réci
divistes certains et le développement de tous 

les vices que fait naître la solitude ou la réu
nion d'individus du même sexe. 

Le livre de LiardCourtois confirme ces tris
tes résultats des méthodes bourgeoises de dé
fense sociale. Parlonsen donc : 

Notre camarade fut envoyé au bagne par la 
justice de classe, et voici pourquoi : actif pro
pagandiste, Courtois avait été plusieurs fois 
condamné pour délits de parole; il put fuir en 
Angleterre. Revenant en France, il prit le nom 
d'un orphelin de f.issistance, Liard, mort de
puis longtemps déjà et ne laissant aucune fa
mille. Pour avoir cru à la liberté de presse, 
Liard reçut deux ans de prison, et, à cette oc
casion, il signa de ce nouveau nom quelques
uns des interrogatoires qu'on lui fit subir. Par 
le zèle civique d'un ancien collègue militaire, 
candide policieramateur, par l'imprudence 
peutêtre aussi de quelques camarades, Liard 
fut reconnu pour être Auguste Courtois; on le 
coudamna alors à cinq ans de travaux forcés 
pour faux en écriture. C'est pour cet enfantil
lage, qui n'avait jamais nui à personne, que 
l'anarchiste fut envoyé au bagne. C'est miracle 
qu'il en revint; on le verra plus loin. 

Un autre de nos camarades, GirierLorion, 
après avoir passé un an en prison pour un dis
cours de réunion publique, emigra en 1891 
dans le Nord de la France, à Roubaix, et y 
prononça un discours qui lui valut une nou
velle condamnation à un an. Girier se réfugia 
au Havre. 11 y travailla, éloigné des assemblées. 
Un jour, il reçoit un numéro du moniteur des 
guesdistes le Cri des Travailleurs (dont le maire 
socialisteDelori était di recteur). «Ce Lorion,écrit 
lecourageux folliculaire, c'est commeuneénig
me pour la police de Constans; il est introuva
ble. Cet individu est anarchiste, mais un anar
chiste de gouvernement». Le journal en donne 
pour preuve la lettre d'un correspondant qui 
signe Boisluisant : << Citoyen, je vous affirme 
que le pseudoanarchiste Lorion est bien un 
agent provocateur. Cet individu a un talent et 
une audace sans égale. Il opère au Havre ac
tuellement...» Un peu plus tard, rapporte Jo 
seph Reinacu, M. Boisluisant écrivit au même 
journal qu'il s'était trompé clans sa dénoncia
tion, mais les honnêtes socialdémocrates ne 
publièrent pas cette seconde lettre. Girier, on 
le sait, était à l'abri. Mais sous l'injure il bou
dit; il quitte son refuge, court à Roubaix et y 
organise une réunion publique pourconfoudre 
ses dénonciateurs. La police le guette. Se lais
ser arrêter saus autre, c'est donner prise aux 
calomnies. Lorion reçoit les agents à coups de 
revolver; il en blesse un et peut échapper en
core. On le rattrape à la frontière. Les infâmes 
guesdistes continuent leur petit jeu. Pour dé
truire celle accusation, Girier prononce devant 
la cour d'assises l'un des plus violents réquisi
toires contre la,Société. Il est condamné à dix 
ans de travaux forcés, à l'âge de 22 ans. 11 
meurt en 1898 aux îles du Salut, des suites de 
mauvais traitements, dans les bras de Liard
Courlois. Inutile de dire que le brave Delori est 
mûr pour deveuir ministre de la justice; un 
anarchiste de moins, les guesdistes doivent 
êtie contents. Mais nous gardons le souvenir 
de notre camarade, et ce n'est pas la promesse 
de leur ami député Chauvin, de nous fusiller 
quand il serait au pouvoir, qui nous empêchera 
de les considérer parfois comme de fieffés 
pourvoyeuis de bugne. Hommes libres, nous 
ne nous étonnons point des traitements que 
nous réservent nos ennemis. Mais qu'on ne s'é
tonne pas non plus de nos attaques. 

L'appareil de justice ne va pas évidemment 
sans broyer quelquesuns de ceux qu'à tous les 
points de vue l'on considère comme innocents. 
Liard Courtois, à lui seul, en a connu plu
sieurs. C'est Condon, entre autres, qui reste 5 
ans au bagne pour un individu qui se dénonce 
dès la première année. C'est Filiaux, dont les 
prétendues victimes reconnaissent aujourd'hui 
l'innocence. C'est un brave paysan du Poitou, 
relégué à la Guyane depuis 189b\ pour avoir 
assassinerà femme, alors qu'un autre serecon 
naissait l'auteur du drame en 1898 déjà. C'est 
toute la bande des criminels par persuasion, 
pauvres malades qui se vantent, s'accusent à 
plaisir de crimes qu'ils n*ont pas commis. 

Comme sur le corps social, dont le bague 
n'est qu'un organe, le parasitisme le plus avéré 
s'y développe. L'administration nomme parmi 
les plus méchants des condamnés, des contre
maîtres chargés des vilaines besognes; ils met
tent les fers, accompagnent les dures corvées 
« et les gardeschiourmes peuvent se reposer 
sur eux mieux que sur euxmêmes, car ils sont 
esclaves de la consigne que leur zèle outré rend 
toujours plus inhumaine ». Ils font les mou 
chards, tâchent de découvrir les projets d'éva
sion et rapportent aux surveillants ce qui se 
fait, ce qui se dit. L'administration a aussi ses 
agentsprovocateurs recrutés généralement 
parmi les escrocs de marque, les escarpes du 
demimonde et les tueurs de filles. Leur répu
gnante complaisance leur vaut certaines tolé
rances qui équivalent à une demiliberté — et 
de même qu'ils ont vécu sur la société bour
geoise sans rien produire, de même ils vivent 
en parasites sur les misérables condamnés. Ce 
sont les adaptés à un sale régime. A l'opposé 
de ces dignes émules de la canaille exploiteu
se, il faut mettre ceux qui ne désarment pas, 
ne se plient point, agissent en anarchistes. A 
la Guyane, ils payèrent cher, malheureuse
ment, leur désir de liberté. Au mois d'octobre 
1894, les anarchistes résolurent de fuir; on de
vait choisir le jour où le petit navire « Capy », 
de l'administration serait en rade; on mettrait 
hors d'état de nuire le gardien de service et les 
deux contremaîtres, puis, au moyen d'un ra

deau construit à l'avance et caché dans les ro
chers, l'on se rendrait à bord du « Capy »; et 
l'on gagnerait la haute mer. Au dernier mo
ment, les anarchistes s'aperçurent qu'ils étaient 
trahis; ils résolurent de différer l'accomplisse
ment du projet. Mais les gardes chiourmes, 
qui tenaient absolument à tirer sur les fugitifs, 
apercevant des forçats qui étaient restés dehors 
jusqu'à la dernière ronde — ce que le règle
ment permettait — les prirent pour des anar
chistes et firent feu. Au bruit des détonations, 
quelques camarades. Simon et Marpaux, se 
précipitèrent hors des cases, se ruèrent sur les 
gardiens et les laissèrent morts sur le terrain. 

Les autres gardes accourent; la garnison de 
l'île royale s'amène aussi; la cloche d'alarme 
sonne sans discontinuer pour annoncer que 
l'heure du massacre est venue. «Dusangfroid, 
mes enfants, fait le chef de camp; feu partout 
et pas de quartier ». Le matin du 22, la chasse 
aux anarchistes se poursuit : Simon, Léautier, 
Lebault et Maservin, Dervaux, Chevenet, Boé
sie et Carnier, Menues et Kervaux, Maritaux, 
« tous ces enfants terribles de la bourgeoisie, 
tous ces alliés des libéraux», comme dirait 
l'intelligent Plekhanolf, furent exécutés et leurs 
corps jetés à la mer, en pâture aux requins. 
Telle fut la fin tragique de ceux qui ne s'accom
modent point aux cruautés terribles qui fleu
rissent dans les milieux de correction. 

En voici quelques exemples : 
Un exabbé, nommé S., était au bagne pour 

avoir un peu trop aimé les petits enfants. C'é
tait un être physiquement faible et il ne par
venait pas à fournir la tâche qui lui était im
posée. Intelligent, instruit, il aurait pu user de 
diplomatie pour se faire exempter de travail 
en faisant le mouchard, mais il préféra souf
frir plutôt que d'ajouter l'abjection morale à 
son abjection physiologique. On commença par 
le priver de nourriture et; comme ça n'aug 
mentait pas ses forces, les surveillants, armés 
jusqu'aux dents, le narguèrent, l'injurièrent, 
le lapidèrent, le frappèrent et s'amusèrent à lui 
lancer leurs crachats. S. resta stoïque, ce qui 
exaspéra ses bourreaux. On fit mettre le con
damné absolument nu; on l'attacha à un pi 
quet, au milieu d'une fourmillière de fourmis
manioc; puis on le fit induire de cassonade; il 
resta ainsi une journée entière et quand on le 
détacha les terribles insectes avaient ravagé les 
chairs du torturé qui n'étaient plus qu'une 
plaie. 

A Bémyr, cinq forçats s'évadèrent un jour. 
On les rattrapa. Le surveillant Alari fit attacher 
les fugitifs et ordonna la bastonnade. Quand 
l'un des aides barbares était fatigué, on le rem
plaçait. Le sang giclait des blessures,éclabous
sait les courageux correcteurs. Impatienté par 
les hurlements de douleur des martyrs, Alari 
prit son revolver et en acheva quatre. Il est 
vrai que le conseil de guerre fut obligé d'inter
venir; il condamna le Corse à deux ans de pri
son, mais on ne le vit jamais enfermé. 

Un autre gardien de l'ordre, nommé Pier 
randi, fit creuser en pleine forêt une fosse suf
fisamment grande pour y loger un homme. Il 
invita un Arabe à s'y étendre. 

— Toi, aller trouver Mahomet. Couche loi 
là. 

Et comme l'autre n'obéissait pas, il le fit je
ter dans le trou et recouvrir de terre complète
ment. Il attendit quelques minutes, puis l'Ara
be étant asphyxié, Pierraudi s'en revint le cœur 
léger, l'âme ravie, en fumant des cigarettes. 

Quand la fantaisie prend à un surveillant 
d'éclaircir les rangs, de se débarrasser d'une 
tête qui ne lui revient pas. un coup de revolver 
est déchargé. Le bulletin de décès porte : « A 
voulu assassiner son gardien » ou bien « Mort 
d'un accès pernicieux ». A l'Orapu, qui ne peut 
travailler n'a pas à vivre. On le met au block
haus, aux fers, ont lui rompt les reins et les 
côtes à coup de gourdin et on l'achève d'une 
balle. Marche ou crève ! Entre mille cas divers, 
citons encore celui de ce surveillant militaire 
Mosca, qui (ua sur les rangs, à l'appel d'une 
heure pour la reprise du travail, un condamné 
qui avait commis le crime de regarder ce mon 
sieur dans les yeux. On se fera du reste une 
idée de l'œuvre rédemptrice du bagne en se 
rappelant que la proportion vies morts ou dis
parus était en 1898 de 82 pour cent. Statistique 
effrayante. C'est la peine de mort à brève éche 
ance pour les huit dizièmes de ceux à qui l'hy
pocrisie des lois prétend conserver la vie. 

(A suivre.) 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Maladie diplomatique. — On lit dans les 

journaux : 
« On annonce que M. Emile Hof, à Genève, a 

donné sa démission comme rédacteur de la Soli
darité horlogère. Des raisons de santé, ensuite 
de surmenage, l'y ont obligé». 

Nous savons de source certaine que des 
plaintes, parties de différentes localités, contre la 
manière du rédacteur de défendre les intérêts 
ouvriers ne sont pas étrangères à la décision 
prise par M. Emile Hof. 

Le surmenage dont il se plaint serait donc la 
suite du mécontentement général des ouvriers 
syndiqués de la région horlogère. 

M. Hof, pourra heureusement se refaire une 
santé dans les colonnes du Peuple. 
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