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L'ORGANISATION 
VI. 

Dans un précédent article, nous avions déjà 
signalé le fait que les socialistes veulent amoin
drir le but de l'organisation ouvrière pour ré
server aux groupements politiques le vérita
ble rôle d'émancipateurs et à leurs chefs bour
geois la direction de tout le mouvement prolé
tarien. 

Un article du Peuple sur le But du syndical 
vient précisément à l'appui de notreaffirmation. 
Ecrit dans un style professoral, les associations 
de travailleurs y sont traitées avec une certaine 
hauteur dédaigneuse, mal dissimulée par un 
faux ton de bienveillance. 

Tout d'abord, nous avons l'inévitable ren
gaine, bien scientifique, de « la concentration 
des capitaux, qui grossit les rangs ouvriers de 
tous les déchets du patronat en concurrence 
avec, lui-même». En vain toutes les statistiques 
prouvent-elles que le nombre de nos maîtres, 
loin de diminuer, paraît s'accroître, et que les 
grandes associations de capitaux ne rejettent 
absolument personne dans le prolétariat, qu'au 
contraire, elles créent une hiérarchie de direc
teurs, d'inspecteurs et d'administrateurs, tous 
bien inléressés au maintien de l'ordre actuel 
par leur situation économique, de beaucoup su
périeure à celle de n'importe quel petit patron, 
— certains scienli(iques,toujours prêts à adapter 
leurs conceptions à leurs intérêts bien person
nels, deviennent absolument incapables de les 
comparer à n'importe quel ordre de faits. Les 
plus flagrantes contradictions ne les émeuvent 
d'ailleurs pas. C'est ainsi qu'ils continuent à 
prôner le coopératisme et les « petites bouti
ques » en dépit de ce même dogme de concen
tration capitaliste. 

Le collaborateur du Peuple prétend que le 
« syndicat issu du conflit de deux classes, 
semble être appelé à disparaître avec le conflit 
qui l'a créé. y> Et, sans doute, personne n'a ja
mais songé à aflirmer qu'il ne disparaîtra pas 
dans sa forme actuelle, mais il n'est pas inad
missible qu'il puisse survivre entièrement trans
formé et adapté à l'ordre nouveau. 

Nous parlons improprement aujourd'hui 
d'organisation économique ouvrière, car celle-
ci présuppose déjà cette possession commune 
de la richesse que le syndicat ne fait que reven
diquer. En vérité, nous subissons l'organisation 
économique patronale, la seule réelle aussi 
longtemps que nous n'aurons pas accompli 
l'expropriation. Mais s'il est inimaginable, com
me le prétend l'économiste du Peuple, que les 
groupements de producteurs constituant le syn
dical puissent s'emparer de la production, est-
ce peut-être un gouvernement ou un pouvoir 
politique qui pourra le faire pour eux? Nous, 
travailleurs, habitués depuis de longues années 
à nous servir de tout l'outillage et de tout le 
machinisme, nous ne saurions donc en tirer un 
rendement quelconque dès que le patronat 
viendrait à disparaître ! 

La même conception autoritaire du socialisme 
décrété par voie dictatoriale et non pas réalisé 
de bas en haut, du simple au composé, par les 
intéressés eux-mêmes réapparaît toujours. 

A vrai dire, l'article àv\Peuple reste muet sur 
ce point si important, car il en découle toute la 
marche à suivre et les moyens à employer. Il 
dit même : 

L'adversaire demande : « Mais la production, 
comment la ferez-vous sous votre régime ? Quelle 
sera son organisation? » Et l'on répond : « Rien 
n'est plus facile : les syndicats seront là avec 
leurs cadres ». Le socialisme moderne sait se 
passer de la satisfaction de répondre à de telles 
questions. 

Ce socialisme moderne nous demande pour
tant de donner le pouvoir à un certain parti 
soi-disant socialiste, mais dont les représentants 
appartiennent presque tous à la petite ou à la 
grande bourgeoisie. Et il n'est pas indiscret de 
le questionner sur l'usage qu'il compte en faire, 
surtout vis-à-vis d'un problème aussi important 
que celui de la production. Mais continuons : 

Le syndicat a sur la coopérative (et sur les 
groupements politiques surtout !) l'avantage d'être, 
nés l'abord, une institution de classe. Mais s'il 
faut être ouvrier pour participer à l'action syn
dicale, il suffit de l'être. Nous voyons en effet que 
les pays les plus socialistes ne sont pas ceux où 
les syndicats sont les plus développés, et qu'au 

contraire l'Angleterre, peu socialiste, semble être 
le pays d'élection du syndicat. 

Voilà un argument que nous ne nous serions 
pas attendu à retrouver sous la plume d'un 
scientifique. On nous avait toujours répété que 
le développement du socialisme dans chaque 
pays correspondait au développement du capi
talisme et qu'il fallait favoriser celui-ci pour 
faire progresser en même temps celui-là ! Or, 
voici que l'on reconnaît qu'en Angleterre (et 
nous ajouterons aux Etats-Unis), les deux pays 
où le capitalisme est le plus développé, le so
cialisme y est nul. Et d'ailleurs que fait-on de 
l'Allemagne? N'est-ce pas un pays des plus so
cialistes et où les syndicats sont les plus déve
loppés, d'après la bonne méthode prônée par 
Greulich ? 

Le collaborateur du Peuple finit par dire que 
« la couleur que prendra le syndicat rie lui 
viendra pas de lui-même, mais bien des idées 
de ceux qui le soutiendront ». Ceci est indiscu
tablement vrai pour toute association, mais ce 
qui donne une valeur propre au syndicat, c'est 
présisément sa formation exclusivement ou
vrière, un point de la plus haute importance 
pour nous tout en étant négligeable pour un 
politicien. 

Si, comme le dit très bien G. Sorel : « pour 
les ouvriers, la révolution est tout autre chose 
que la victoire d'un parti : c'est l'émancipation 
des producteurs, débarrassés de toute tutelle po
litique ; c'est la décomposition du pouvoir ; c'est 
l'organisation des rapports sociaux en dehors 
d'un gouvernement de non-travailleurs » — on 
comprendra aisément l'intérêt et la sympathie 
que nous nourrissons pour les syndicats, ils 
sont, en effet, de toutes les formes de groupe
ments, celle qui permet le mieux de commen
cer à se débarrasser de toute tutelle politique, 
pourvu, naturellement, que tout fonctionnaris
me en soit exclu. 

L'article du Peuple se termine ainsi : 
En lui-même, le syndicat demeure un produit 

spécifique du capitalisme. Et c'est peut-être ce 
qu'ont compris ceux des représentants politiques 
de la bourgeoisie qui préconisent l'action syndi
cale. Ils voient en lui un instrument dont la classe 
ouvrière peut sagement user pour obtenir les ré
formes que la bourgeoisie ne s'effraie pas d'ac
corder, dans un avenir plus ou moins lointain, 
au prolétariat. Ils raisonnent comme les coopé-
rateurs qui ne sont que coppérateurs. Ils mon
trent ainsi qu'ils voient clairement la nécessité de 
l'existence du syndicat ; mais eux aussi croient à 
son immortalité, non pas à la manière de quel
ques socialistes qui s'oublient à prolonger l'exis
tence du syndicat au-delà des limites du régime 
capitaliste, mais parce que, comme les vieux éco
nomistes, ils croient à l'immortalité de la pro
priété individuelle. 

Ceslignesontétéévidemmenlécritespourfaire 
ressortir l'infériorité de l'organisation syndicale 

sur celle de la politique, bien que leur auteur 
ne souffle pas mot de cette dernière. La bour
geoisie préconise l'action syndicale Ielle qu'elle 
est comprise et prônée par les socialistes, qui 
affectent ensuite de ia dédaigner comme réac
tionnaire. Mais elle ne voit certes pas d'un œil 
favorable le syndicalisme comme nous l'enten
dons, excluant tout arbitrage, multipliant les 
revendications et les grèves, recourant au boy
cottage et au sabottage, et préparant, enfin, la 
grève générale. La levée de boucliers que nous 
avons actuellement en Suisse contre le socialis
me n'est autre chose, au fond, que la réaction 
bourgeoise contre l'action syndicale accomplie 
ces dernières années, en dépit des sages conseils 
de la députation socialiste. C'est avec les grèves 
engendrant les levées de troupes, qui favorisent 
à leur tour la propagande antimilitariste, c'est 
avec toute agitation populaire que nos maîtres 
veulent en finir, el il n'y a qu'à relire le dis
cours Sulzeret tous les journaux bourgeois pour 
s'en rendre compte. Aussi les faits donnent-ils le 
plus clair des démentis aux articles tendancieux 
comme celui du Peuple et prouvenl-ils incontes
tablement la supériorité de l'action économique 
et syndicale sur l'action politique et parlemen
taire. 

Et que l'on veuille bien considérer que toute 
cette action s'est vérifiée presque spontanément, 
notre influence étant encore très limitée, com
battue et dénoncée comme elle l'est par tous les 
légataires. Les syndicats aussi, d'ailleurs, sont 
bien faibles. 

Il est inutile de vouloir donner le change à 
qui que ce soit. Ce que la bourgeoisie craint 

toujours le plus est la lutte économique et l'adhé
sion à un parli parlementaire quelconque 
constitue à ses yeux une atténuante, une espèce 
de certificat de bonne conduite, dont nos plus 
farouches révolutionnaires du bulletin de vote 
n'hésitent pas, d'ailleurs, à se servir, dès que 
les puissants manifestent du mécontentement à 
leur égard. 

Les luttes politiques ne seront de plus en plus 
qu'apparentes comme les luttes religieuses. 
L'essentiel pour tous les prêtres est que chacun 
appartienne à une église, n'importe laquelle. 
Pour tous les gouvernants il en sera bientôt de 
même : pourvu que nous votions, la liste choisie 
ne les intéressera que médiocrement. L. B. 

La Révolution en Russie 
La constitution promulguée le G/19 août n'avait 

satisfait personne, pas même les classes qui 
se trouvaient favorisées alors que d'autres 
étaient.laissées intentionnellement à l'écart. 
Le manifeste, lu dans les églises, par lequel le 
tsar annonçait à son peuple l'avènement d'une 
constitution lui parlait aussi du maintien du 
régime autocratique. La Douma (conseil d'Em
pire) ne devait avoir qu'un rôle consultatif dont 
le tsar se réservait de prendre ou de laisser 
pour compte les indications, comme il se ré
servait le droit de la dissoudre à son gré et 
suivant son bon plaisir. 

Les élections à la Douma devaient se faire au 
suflrage restreint et indirect (2m"el. 3m c degré), 
et former trois catégories : 1° celle des pro
vinces et les territoires; 2° celle de St-Péters 
bourg, Moscou et 24 autres grandes villes ; 3° 
celle de Pologne, Sibérie, Caucase et Turkestan, 
sauf les grandes villes déjà désignées dans le 
paragraphe 2. Le nombre total des délégués à 
élire devait être de 412, dont 28 seulement 
pour l'ensemble des grandes villes. 

Ces délégués à la Douma devaient être élus 
par des assemblées électorales formées elles-
mêmes de délégués élus par les électeurs. 

Les délégués à ces assemblées électorales de
vront être choisis parmi les propriétaires fonciers 
de districts, les personnes possédant la quantité 
de terre indiquée dans un tableau spécial, les 
propriétaires d'entreprises minières, les proprié
taires d'établissements industriels d'une valeur 
minima de 15.000 roubles, les membres du clergé 
possédant dans le district des terres ecclésias
tiques. 

Aux assemblées électorales urbaines partici-

Eent les personnes possédant des immeubles ur-
ains pour une valeur minima de 1.500 roubles, 

et les industriels de la première catégorie. Parti
cipent aux assemblées de baillages, les élus de 
chaque baillage à raison de deux par baillage. 
Les élus sont choisis parmi les paysans apparte-
riantaux corporations agricoles des dits baillages. 

Dans les villes mentionnées participent aux 
assemblées électorales, les propriétaires des im
meubles urbains valant au minimum 3000 roubles 
dans les deux capitales et 1.500 dans les autres 
villes, et les industriels de la première catégorie. 

L'on voit, dans cette altribution des droits 
politiques, que le tsar avait en vue de former 
un élément de conservation sociale dont il eut 
pu très probablement influencer les actes par 
les mille moyens policiers dont les gouvernants 
d'occident lui auraient au besoin donné la 
formule. 

Mais la constitution du 6/19 août n'aura été 
qu'un projet mort-né, puisqu'elle ne devait 
prendre vie qu'au mois de janvier 1906. 

En promulgant cette constitution débile, le 
tsar et son entourage montrèrent qu'ils con
naissaient très mal les désirs des différentes 
classes et firent preuve d'une ignorance crasse 
.en croyant que la classe industrielle et marchan
de qui sent le besoin non pas tant de s'éman
ciper du jouggouvernementallui-mêmecomme 
des barrières mises, par l'esprit de routine et 
une bureaucratie vénale,aux transactions et au 
libre jeu des forces économiques, allait s'en
thousiasmer de ce projet de constitution sans 
portée réelle. 

Dès ce moment le mouvement révolution
naire va en grandissant. Sentant encore dans 
l'entourage du tsar une résistance trop grande 
pour être de courte durée, tout le monde entre 
en lice pour obtenir des droits plus étendus 
ou pour renverser le régime autocratique si 
décidément il ne veut pas faire un pas décisif 
vers l'octroi des libertés politiques. 

L'insurrection du Caucase prend alors un 
développement inattendu. Ce n'est pas tant 
l'autonomie du pays qu'elle poursuit comme la 
reprise des terres aux fonctionnaires qui les 
ont volées aux paysans. Partout la lutte prend 
un caractère de spontanéité et de décision in
connu jusqu'à ce jour. Dans les villes les ou
vriers de toutes les professions arborent le 

drapeau de la grève. La lièvre révolutionnaire 
atteint le plus haut degré d'intensité. L'on ne 
vit plus, l'on ne travaille plus. Les universités 
ne donnent plus de cours mais les vastes locaux 
qu'elles contiennent offrent à la foule, avide 
d'émotions nouvelles et d'action en niasses, 
des lieux bien appropriés pour les meetings 
publics. Des milliers et des milliers de per
sonnes parcourent les rues, malgré les charges 
des cosaques bientôt débordés par le nombre. 
Comment vivent ces foules, prêtes comme les ' 
foules ouvrières de 1848à mettre trois mois de 
misère à i a disposition de la république? 

En Russie, comme en France, ce sont les 
ouvriers qui montrent le plus d'ardeur à la 
lutte, Trahis par les libéraux toujours riches 
de promesses mais avares d'actes et de réalisa
tions les ouvriers ne seront-ils pas en définitive 
les vaincus de cet immense mouvement qui 
entraîne la Russie vers une vie nouvelle? • . 

Confiants tour à tour et las de vivre sans es
poir de changements appréciables, politiques 
ou économiques, les ouvriers proclament la 
grève générale, cette grève générale que les 
chefs très scientifiques du parti socialiste russe 
ont condamnée dans plusieurs congrès de la 
social-démocratie internationale. Ils font la 
grève avant de la décider. Ils abandonnent les 
travaux, perturbant toute la vie économique du 
pays et amènent à eux par la brusquerie de leur 
action tout un peuple que des discussions bi-
zantines eussent rendu perplexe et porté aux 
temporisations. Les fonctionnaires eux-mêmes 
quittent leurs bureaux où il semblait que la 
routine dut les tenir dans la plus prudente des 
expectatives. 

Les employés de chemins de fer suivent l'élan 
général el bientôt plus un train n'est ébranlé, 
toule la vie est en suspens. La volonté du peu
ple est manifeste ; il ne veut plus de l'exécrable 
régime politique et II enveloppe dans sa répro
bation les exploiteurs qui le courbèrent sans 
pitié sous un joug économique tout aussi écra
sant. Les villes n'ont bientôt plus ni lumière, 
ni,commerce, ni industrie. Tout est supprimé. 
C'est la grève générale, la grande perturbatrice, 
celle qui rendra aux travailleurs écrasés sous 
le poids de l'éternelle fatigue la conscience de 
leur force et la volonté de la faire servir à leur 
émancipation. 

Alors le tsar isolé, craignant pour sa couronne 
prèle à rouler dans la boue sanglante des mas
sacres, apeuré en voyant la défection même au 
sein de l'armée se résigne à un libéralisme 
forcé, sorte de baromètre de la situation. 

Il vient d'octroyer une nouvelle constitution 
annoncée comme" celle du 6/19 août par un 
manifeste où il conserve le titre d'autocrate 
alors qu'il est obligé de consentir à une consti
tution et à des libertés qui en sont la négation... 
sur lé papier du moins. 

Parmi tous les détails que nous apportent les 
journaux il y en a qui ne doivent pas passer 
inaperçus. Ainsi des banquiers venus pour né
gocier un em prunt prennent rendez-vous avec le 
ministre Witte pour reprendre la conversation 
interrompue par l'annonce de la constitution. 
Sans doute la difficulté d'un emprunt dans la 
situation actuelle, n'aura pas été sans influence 
sur la décision du tsar. Le peuple, en voyant 
les banquiers faire le jeu de la révolution, ne 
doit-il pas se demander quel avantage écono
mique il pourrait bien en t irer? 

Avec la perspective d'un tel changement dans 
le régime politique du pays il est bon de savoir 
dès maintenant quels sont les idées, les prin
cipes qui deviennent ou demeurent suspects à 
la raison d'Etat. M. Witte, dans un rapport 
adressé au tsar ne nous laisse pas dans l'attente 
ni dans l'incertitude. Voici ce qu'il dit et c'est 
clair : 

1. Droiture et sincérité dans la confirmation 
de la liberté civile el établissement de ses garan
ties. — 2. Aspiration à l'écartement des lois ex
clusives. — 3. Concordance des actions de tous 
les organes du gouvernement. 

4. Ecartement des mesures répressives contre 
les actes ne menaçant pas manifestement la so
ciété ou l'Etat. Opposition aux actions menaçant 
manifestement la société on l Etat en s'appuyant 
sur les lois et l'unité morale avec la majorité rai
sonnable , de la société. Il faut avoir loi dans la • 
tactique politique de la société russe. Il est im-
possiDle qu'elle désire l'anarchie qui menacerait, 
outre toutes les horreurs de la lutte, l'empire 
d'un démembrement. _• . 

Ainsi se trouve fondé le grand parti conser
vateur que réclamait avec tant d'insistance, il 
y a quelques mois, un correspondant du Jour
nal de (ienève. C'est le triomphe de l'esprit 
bourgeois et c'est en effet la bourgeoisie qui 
triomphe aujourd'hui. 

Le peuple affamé et misérable verra des 
changements de textes mais ses souffrances 
n'en seront pas diminuées alors que la pro-
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priété privée va devenir l'objet de tous les 
soins des gouvernants. 

Mais les travailleurs des villes, les paysans 
soulevés du Caucase et tous les meurtris de 
l'exploitation capitaliste vont-ils reprendre le 
collier de misère sans avoir, obtenu la moindre 
des diminutions de peine ou le moindre bout 
de terre, instrument de travail du paysan? Les 
chefs de la sociale démocratie russe avides de 
jouer un rôle dans la vie politique nouvelle de 
la Russie feront sans doute intervenir la fa
meuse concentration capitaliste, qu'il faut lais
ser se développer et qui est bien le plus néfaste 
des oreillers do paresse que l'on ait pu offrir 
au socialisme. 

Ce fatalisme trompeur aura eu la môme in
fluence paralysante et dégradante sur les 
croyants de l'Evangile marxiste que l'idée de 
la fia du monde avait eue au moyen âge sur 
les populations abruties par les prédications 
des prêtres. 

Mais si les chefs de la sociale-démocratie ne 
poursuivaient pss la route, les ouvriers, eux, 
doni les intérêts sont diversement opposés sau
raient marcher sans chefs. Ils le font déjà. Le 
libéralisme auquel le prudent M. Plekanoff 
recommandait de se rallier en attendant sans 
doute la sur concentration capitaliste, ne sau
rait retenir longtemps le peuple dans ses filets. 
Malgré soi, dans un moment pareil à celui qui 
nous est donné de traverser l'on se reporte en 
1848. Aussitôt la révolution du 24 février ac
complie, le suffrage universel établi, Louis 
Philippe en fuite abandonnant les' siens, le 
peuple de Paris au lieu de profiter de sa victoire 
s'accrochait aux basques de Lamartine et des 
bourgeois du National pour, quelques mois 
après, être fusillé dans Paris, calomnié et tra
qué par une Terreur gouvernementale bieu 
aulrement,sérieuse que celle de 1793, alors que 
Cavaignac, le boucher de Juin, le hideux Cavai-
gnac, était remercié par un vote de la Chambre 
pour avoir sauvé la République et la Pro
priété. 

Que le peuple russe se méfie de ces libéraux-
là, même si l'Empire présidait aux surprises 
du nouvel ordre de choses. 

L'annonce d'une constitution nous laissent 
indifférents. Nous ne sommes pas des philoso
phes discutant et pesant le pour et le contre 
des avantages promis. Sans doute l'équilibre 
des formes et des systèmes politiques tend à 
s'établir mais pouvons-nous y voir autre chose, 
comme résultat final, qu'une cohésion plus 
grande de la réaction capitaliste et gouverne
mentale par une commune méthode politique 
et une identité mieux établie des besoins com
merciaux et industriels? Nous nous demandons 
ce que le prolétariat y gagnera et la réponse 
nous est encore fournie par M. Witte : 

La politique économique doit tendre au bien 
de la masse populaire, sous la réserve de sauve
garder les droits civils et les biens, comme dans 
tous les pays civilisés. 

Allons, il y aura encore des fusillades devant 
les usines Poutiloff lorsque les ouvriers se refu
seront à travailler, car « le bien de la masse po
pulaire » sera précisément de se laisser exploi
ter sans merci. 

Nous saurons bientôt si les travailleurs russes 
étaient soutenus par l'esprit socialiste ou s'ils 
se sont laissés surprendre par les promesses 
fallacieuses d'une liberté politique toute plato
nique. Notre propre déconvenue en Suisse de 
vrait servir d'exemple aux autres peuples, mais 
les expériences d'autrui, dans ce domaine aussi, 
demeurent sans influence aucune. 

Quoiqu'il en soit, reconnaissons que dans 
notre pays l'esprit socialiste n'a aucune prise 
sur les individus. Tout le monde se récrierait 
si les travailleurs russes persévéraient dans la 
révolution. Pour tout le monde l'octroi d'une 
constitution met fin tout naturellement à toutes 
les luttes et à tous les antagonismes sociaux 
qui s'étaient mesurés. Il ne s'agit plus dès lors 
que de passerà la pratique du parlementarisme. 

L'absence d'une pensée socialiste forte et gé
nératrice d'énergie est entièrement imputable 
aux partisans de la légalité qui, au lieu de 
préparer les esprits à une lutte directe contre 
la puissance capitaliste, préférèrent coopérer 
politiquement avec les détenteurs de cette 
puissance. 

Ainsi les politiciens socialistes de tous les 
pays au lieu d'affermir chez les travailleurs la 
pensée socialiste toujours en éveil, soulignant 
toutes les faiblesses de l'ennemi, pour l'affaiblir 
toujours plus, l'auront au contraire voilée pour 
mener à bien des combinaisons louches et cor 
ruptrices capables de désagréger peu à peu la 
lente formation de la protestation sociale. 

Que les travailleurs russes évitent cet écueil 
contre lequel la révolution se brisera tôt ou 
tard si un réveil du prolétariat ne vient mettre 
fin aux capitulations de conscience de ceux qui 
se sont donnés la tâche de le conduire dans les 
fondrières de la politique. G. H. 

A propos d'antimilitarisme 
Le Temps avait publié un écho d'une conversa

tion de notre camarade Kropotkine avec quel
ques amis de Paris sur la question antimilitariste. 
Mal renseigné, le rédacteur du Temps faisait dire 
à notre camarade qu'il prendrait les armes pour 
défendre la France contre une agression de l'Al
lemagne. Il y avait apparemment dans une pa
reille nouvelle, lancée au moment où les antimi
litaristes français s'efforcent de démontrer aux 
travailleurs que l'armée est avant tout préposée 
à la défense des privilèges bourgeois et capita
listes, une critique que les patriotes de la Bourse 
et du Comptoir, heureux d'une pareille aubaine 
et dans un tel moment, s'empressèrent de col
porter dans toutes les rédactions. 

Dans une lettre écrite au Temps, et que celui-ci 
a publié le 31 octobre, notre camarade remet les 
choses au point et précise dans quelles conditions 
il prendrait les armes avec la France révolution
naire et dans quel but. Voici cette lettre dont 
nous avons retranché tout ce qui ne se rattache 
pas directement à la question : 

« J'ai soixante-deux ans, je ne fais pas de sen
timentalisme à l'égard de la France : j'y ai été 
condamné à la prison, je suis encore sous le 
coup d'un décret d'expulsion... Eh bien, si la 
France était envahie par les Allemands, je re
gretterais une chose: c'est que, avec mes soi 
xante ans passés, je n'aurais probablement 
plus la force de prendre un fusil pour la défen
dre... Non pas comme un soldat de la bourgeoisie, 
bien entendu, mais comme soldat de la Héoolution, 
dans les légions franches des révolutionnaires, 
pareilles à celles des garibaldiens et des francs-
tireurs de 1871. 

« Faisons la Héoolution et courons aux fron
tières ». 

C'est ainsi que j'exprimai mes idées dans 
cette conversation. La phrase que je viens de 
citer et qui frappa M. Mille en était la conclu
sion. 

Puisque vous avez bien voulu mentionner 
dans votre journal mes idées sur Pantimilita-
risme, vous me permettrez, n'est-ce pas, de les 
préciser ? 

Lorsque je vois avec quelle facilité les gou
vernants jettent les peuples dans des guerres 
affreuses, et puisque je sais avec quelle impar
donnable légèreté les gouvernants de la France 
— sur une insignifiante promesse, faite par 
un ministre impérialiste anglais — furent sur 
le point de jeter la France dans une guerre, 
dont elle serait sortie peut-être avec un écrase
ment pire que celui de 1871, je comprends la 
nécessité d'une propagande antimilitariste ar
due, que les travailleurs seuls sont capables de 
conduire courageusement. Et je comprends 
aussi que les travailleurs français, avant-garde 
de la classe ouvrière du monde entier, en pren
nent l'initiative, sans savoir encore jusqu'à 
quel point ils seront suivis par les travailleurs 
allemands. 

(•- Mais, disais-je dans la conversation dont 
M. Mille vous a donné un passage, la grève des 
conscrits au moment où la guerre est déclarée, 
n'est pas le vrai moyen. 

« La grève, c'est bon pour les nations restées 
neutres. Chaque fois que deux Etats entrent en 
guerre, les travailleurs des nations neutres de
vraient refuser absolument tout travail servant 
à alimenter la guerre. C'est la campagne qu'il 
fallait faire pendant la dernière guerre russo-
japonaise. 

u Mais si les Allemands viennent envahir la 
France, marchant, comme ils sont sûrs de le 
faire, à la tête d'une forte coalition et forçant 
la main aux Etats limitrophes (la Belgique, la 
Suisoe), alors la grève des conscrits ne suffira pas. 
Il faudra faire comme faisaient les sans-culottes 
en 1792, lorsqu'ils constituèrent dans leurs 
sections la Commune révolutionnaire du 10 
août, culbutèrent la royauté et l'aristocratie, 
levèrent l'impôt forcé sur les riches, forcèrent 
la Législative de faire les premiers décrets 
effectifs sur l'abolition des droits féodaux et la 
reprise par les paysans des terres communales, 
et ils marchèrent défendre le sol de la France tout 
en continuant la Héoolution. C'est aussi ce que 
Bakounine et ses amis essayèrent de faire à 
Lyon et à Marseille en 1871. 

<> La seule digue efficace à opposer à l'inva
sion allemande sera le soulèvement du peuple, 
la guerre populaire, la Révolution. C'est ce 
qu'il faut prévoir et dire nettement dès aujour
d'hui. » 

Oui, j'ai dit aussi que la France marche à la 
tète des autres nations. Et c'est vrai. Non pas 
comme culture intellectuelle, artistique ou in
dustrielle. En cela, les principales nations eu
ropéennes et les Etats Unis marchent de front, 
et si l'une prend les devants en telle chose, 
elle est dépassée en telle autre. Mais la France 
marche à la tête des autres nations dans la voie 
de la Révolution sociale, de la reconstruction 
sociale. C'est qu'elle a fait 1789 93, elle a eu 
1848, et elle a planté un jalon eu 1871, alors 
que l'Allemagne n'a pas encore (ini d'abolir le 
régime féodal ; l'Angleterre n'a fait sa grande 
révolution que pour la liberté politique et reli 
gieuse de l'individu, sans briser la propriété féo
dale , et la Russie est encore à son 1788 89. 

Dans ces conditions, un nouvel écrasement 
de la France serait un malheur pour la civili
sation. Le triomphe de l'Etat centralisé et mili
taire allemand en 1871 a valu à l'Europe trente 
ans de réaction, et à la France, il a donné le 
culte du militaire, le boulangisme, l'aflaire 
Dreyfus et l'arrêt — je dirai plus : l'oubli pour 
trente ans — de tout le développement socia
liste et libertaire qui s'était fait vers la fin de 
l'Empire. 

Quiconque a vécu la réaction sonale et intel
lectuelle de ces trente dernières années com
prendra pourquoi je pense que chaque fois 
qu'un Etat militaire en envahira un autre trop 
faible pour se défendre lui même, les antimi
litaristes de toutes les nations doivent se porter 
à sa défense ; mais surtout ils doivent le faire 
pour la France, lorsqu'elle sera envahie par 
une coalition de bourgeoisies qui haïssent sur
tout dans le peuple français son rôle d'avant-
garde de la Révolution sociale. 

SUS AU CAPITALISME! 
Les anarchistes, tout en ne participant pas 

aux agitations électorales, exercent parfois sur 
elles une influence indéniable. 

C'est ainsi qu'à Genève, où, pendant plus 

d'une dizaine d'années, le parti socialiste n'a
vait su réunir qu'un millier de voix, il a dou
blé d'un seul coup le nombre de ses adhérents 
à la suite de la grève générale, qui n'a certes 
pas été due à ses chefs. Plus de mille ouvriers 
fidèles au parti radical s'en sont alors détachés 
définitivement. 

Le résultat de notre action a été encore plus 
manifeste sur les dernières élections fédérales. 
Le grand reproche fait par les partis bourgeois 
aux chefs socialistes, c'est de n'avoir pas su 
empêcher les grèves et la propagande antimilita
riste. En vain, Greulich avait publié sa fameuse 
brochure Où ooulons-7ioits aller? que M. le Dr 
Vincent avait recommandée tout particulière 
ment à l'ancien président de notre Fédération 
des Syndicats ouvriers et à laquelle M. Sulzer, 
le grand pourfendeur du socialisme, avait em
prunté ses principaux arguments; en vain la dé-
putation socialiste avait fait échouer l'initiative 
des 20 millions et s'était même déclarée favora
ble au renouvellement des pièces d'artillerie, 
pourvu qu'on ne dépensât d'abord que 18 mil
lions ! Ces messieurs ont été traités comme de 
vulgaires anarchistes prêchant la lutte et la 
haine des classes et bafouant la patrie des pro
priétaires et des voleurs. Les maîtres ont trou
vé insuffisant le zèle de leurs domestiques so
cialistes et les ont privés d'une partie de leurs 
largesses. N'empêche que nous croyons bien 
difficile pour eux d'eu trouver de plus zélés. 

Le cri de « Sus au socialisme » qui vient de 
retentir nous a réjouis profondément. Quelques 
partisans de la paix sociale vont être forcés de 
se déclarer et de prendre position et le men
songe des classes sera dévoilé à nouveau. En
core une fois, l'action populaire se sera mon 
trée autrement efficace que la soi disant action 
parlementaire, et nos illustres politiciens qui 
croyaient diriger la foule se seront vus obligés 
de marcherà la remorque de celle-ci, et pour
tant est-elle assez veule, assez indifférente, as
sez inconsciente ! Les plus urgentes nécessités 
de la vie — que nos plus illustres scientifiques 
n'hésitent pas à méconnaître avec une désin 
voiture stupéfiante, au point de parler sérieu
sement de ne plus faire de grève pendant quel
ques années — ont provoqué partout des mouve
ments de salaires, notre propagande et les ré
pressions gouvernementales en ont précisé le 
caractère de luttes de classes, et aujourd'hui, 
les petites combinaisons politiques sont démo
lies furieusement par ceux là mêmes qui 
avaient mis tant de soin à les bâtir Sans doute, 
la bourgeoisie radicale, ou du moins sa partie 
la plus intelligente, doit déjà regretter l'écra
sement par trop complet de la députation so
cialiste ; aussi attendons nous à voir bientôt 
renouer d'une autre façon les alliances aujour
d'hui rompues. Peine perdue, d'ailleurs, car 
les faits finiront toujours par triompher de 
toutes les fictions et le parlementarisme ne 
correspondra jamais à aucune réalité. La mar
che en avant du prolétariat n'en aura pas 
moins été souvent entravée par la superstition 
politique. Travaillons toujours plus à la dé
truire et, au cri de « Sus au socialisme! », lais
sons à d'autres répondre simplement: «Aux 
urnes ! aux urnes! » Nous, clamons de toutes 
nos forces : « Sus au capitalisme! » et prépa
rons la grève générale révolutionnaire. 

CHRONIQUE GENEVOIS 
Lessive socialiste. — Le journal le Peuple 

avait mené campagne contre plusieurs opérations 
financières mal venues et dans lesquelles les bons 
gogos qui sont souvent, dans d'autres opérations, 
de scandaleux gagnants, avaient perdu leur mise. 
Nous avons quant à nous pour les gogos comme 
pour les rentiers heureux qui suivent les affaires 
financières, toutes immorales au même titre, avec 
l'appétit et la persistance des chiens vidant les 
poubelles, un mépris qui va de l'heureux gagnant 
qui tient un os jusqu'au dernier de ceux qui l'ont 
perdu. C'est dire que nous ne sommes pas de 
l'avis du Peuple. 

Pour nous, les opérations financières qui réus
sissent ne nous paraissent pas plus rccomman-
dables que celles qui périclitent. C'est le même 
esprit de mensonge et de duperie qui préside à 
leur création. Mais la question n'est pas là. 

Parmi ces opérations le Peuple avait distingué 
particulièrement VAérogène. Menée pendant plu
sieurs mois avec une énergie capricieuse, la 
campagne s'arrêtait tout à coup et l'on apprenait 
que les liquidateurs de cette déconfiture mis en 
cause avaient remboursé à celui qui inspirait 
cette campagne, un M. Ruegg, une somme de 
6000 francs et que, de ce fait, il avait retiré de 
l'imprimerie du Peuple les documents nécessaires 
à cette campagne et les éléments d'une brochure 
en voie d'exécution. Dès ce moment-là le jour
nal socialiste s'abstenait de reparler de cette 
affaire et un silence radieux ramenait le sourire 
sur les lèvres des financiers anxieux. 

Dans le public le bruit courut — le monde est 
si méchant — que le Peuple ou le rédacteur qui 
avait pris soin des intérêts de M. Ruegg avait 
reçu non pas la forte somme mais de quoi fermer 
le bec à un rédacteur plus soucieux des intérêts 
d'un seul que de ceux de la collectivité des ac
tionnaires roulés. Quoiqu'il en soit cette campa
gne finissant ainsi abrupto mettait deux choses en 
lumière : le désintéressement des rédacteurs du 
Peuple et l'ingratitude noire de M. Ruegg. N'in
sistons pas. 

Parallèlement à cette campagne il s'en menait 
une autre dont la caisse du journal socialiste était 
la principale victime. L'administrateur du Peuple, 
M. Victor Snell et son beau-frère Dérouand s'é
taient chargés de la publicité du journal. Cette 

publicité, dans un journal socialiste, donne son-
vent l'étiage de sa moralité. Si la publicité est 
abondante, la moralité est basse, si la publicité 
est limitée ou nulle la moralité monte. Les pages 
d'annonces du Peuple sont si bien remplies que 
c'est à en chercher quelquefois le texte du jour
nal. Les somnambules, le Kursaal, les bouis-bouis 
de toutes sortes ont été souvent les principales 
réclames du Peuple, organe du Parti socialiste et 
des organisations ouvrières. C'est ainsi que se 
poursuit l'éducation socialiste des masses. Les fer
miers, amis de la maison puisque l'un, M. Victor 
Snell était président du Parti socialiste, avaient 
une commission de 30 "/,,, mais, comme ils ré
glaient directement avec les clients, ils avaient 
trouvé un système de doubles contrats qui leur 
permettaient d'ajouter à leur remise une assez 
jolie quote-part. Le Kursaal — il a été dit que 
c'était dans le but d'éviter une campagne contre 
les petits chevaux — avait signé un contrat de 
1500 francs pour une année, sur lesquels les fer
miers n'avaient pu obtenir une plus-value puis
que la direction du Peuple, en l'espèce M. Triquet, 
juge de paix socialiste, avait dû prendre un en-
engagement formel vis à vis du propriétaire du 
Kursaal. 

Mais la brouille s'étant mise de la partie à pro
pos d'une femme tous les braves copains devin
rent autant de mortels ennemis. 

M. Henri Duaime fut, parait-il le premier à 
s'apercevoir de la tromperie des fermiers d'an
nonces, et il dévoila le pot aux roses de la mai
son Dérouand. Là dessus, grande colère de ce 
dernier personnage qui ne se gêna plus pour ac
cuser le sieur Duaime d'avoir eu la patte graissée 
par M. Ruegg, l'heureux bénéficiaire de la cam
pagne dirigée contre l'Aérogène. 

De là procès. Il faut avouer que M. Duaime dut 
se préoccuper fort peu des suites d'une pareille 
aventure, à la veille des élections, ce qui démontre 
en tous cas que le demandeur Duaime se moquait 
des éclaboussures que son parti pouvait recevoir 
dans la lutte. La conscience de classe de ce Mon
sieur n'est pas arrivée à son complet développe
ment en la compagnie de M. Jean Sigg, car il 
aurait compris — ce qui n'était pas très malin — 
que les adversaires du parti allaient s'emparer 
de l'affaire et en grossir à plaisir le moindre des 
incidents. 

Et c'est en effet ce qui eut lieu. L'avocat de la 
partie adverse, le sieur Rutty, l'être le plus vil 
qui se puisse trouver au barreau où la collection 
des «honnêtes gens» estassez complète cependant, 
fit appeler tout le monde à la barre du Tribunal. 
Députés, conseillers municipaux, juge de paix 
tout le ban et l'arrière-ban des autorités so
cialistes défilèrent devant M. Rutty, sans que l'un 
ou l'autre ait eu le bon esprit de ne rien répondre 
aux questions insidieuses de cet adversaire a-
charné. Nous nous garderons de puiser des ar
guments contre les socialistes du Peuple dans 
les ordures ramassées par l'abject Rutty. Le dé
filé de la Sociale-créchière vaut bien à lui seul 
tout ce que cet homme a pu entasser de vilenies 
dans quelques séances du tribunal. Mais que de 
scandales effleurés sans avoir l'air d'y toucher! Le 
Peuple s'est détendu tant bien que mal mais sans 
trop insister. Il demeure acquis qu'il trafiquait de 
son influence et de sa publicité pour faire cas-
quer le Kursaal, comme la C. G. T. E. a modéré 
ses critiques eri donnant à deux de ces rédacteurs 
des abonnements gratuits, comme le théâtre sait 
lui passer des places à l'œil en échange de ses 
aimables chroniques. Mais tout cela c'est l'affaire 
de ses rédacteurs et non la nôtre. 

Ce que nous reprochons au Peuple et à M. Jean 
Sigg en particulier, c'est, connaissant le carac
tère de M. Snell et ses faiblesses, d'en avoir fait 
un Président du Parti socialiste, c'est de l'avoir 
envoyé cathéchiser les ouvriers du Locle et de 
St-Imier, c'est de l'avoir envoyé à Amsterdam, 
représenter au congrès socialiste international 
les travailleurs du pays. De leur parti nous 
nous moquons cordialement en tant que parti, 
mais il y a dans ses rangs des travailleurs désin
téressés que l'on trompait sciemment et là réside 
toute l'ignominie de la conduite des chets. 

Aujourd'hui, la gent bourgeoise, pas assez in
telligente pour comprendre les faits et les causes, 
englobe dans le même mépris les jouisseurs et 
les prolétaires qui leur font escorte. C'est tout 
le socialisme qui est sali par l'infect déballage de 
pourriture que les chefs socialistes ont laissé 
accumuler dans une absence totale de sens mo
ral. Et l'on ne sait pas tout! 

Les élections. — M. Jean Sigg pourrait me 
répondre par les 2000 et quelques centaines d'é
lecteurs qui votèrent pour lui. La réponse ne 
serait pas concluante, car si l'on interroge les 
électeurs individuellement, ils vous diront : 
« Prenez les uns, prenez les autres, c'est tout de 
la même boutique; c'est, comme dit Zola dans 
Pot-Bouille, Cochon et C'" ». G. H. 

S a l l e H a n i l v v e r c k , avenue du Mail 
Samedi ii Novembre, à 8 heures et demie du soir 

Première Soirée du Réveil Anarchiste 
1. C o m m é m o r a t i o n d e s M a r t v r s 

d e C h i c a g o (11 novembre 1887). 
2. Les Experts, un acte, de Louis Bénière. 
3. Chants et récitations. 
La soirée se terminera par le tirage de la tom

bola de la Fédération des Syndicals ouvriers. 
Pour diminuer la dette du Réveil, nous organi

sons une tombola de 500 billets à 20 centimes, 
avec 50 lots. Les billets non-gagnants seront rem
boursés en brochures. 

Prière aux camarades de nous envoyer des lots. 
Entrée : 50 centimes 
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