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18 MARS 1871 
C'est avec un réel plaisir que chaque année, 

àpareille date,nous commémorons la Commune 
de Paris. Savoir, en effet, qu'il y a 35 ans, en 
un temps où le socialisme était encore dans sa 
jeunesse, une révolution put surgir, rester vic
torieuse, ètri faite 'par et pour le peuple, nous 
redonne de la confiance en l'action. Si, par 
un concours de circonstances qui peuvent se 
présenter ànouveau, demain, et que l'évolution 
capitaliste semble même provoquer, nos aînés 
ont su établir une Commune, les possibilités 
d'un tel événement demeurent donc dans le do
maine de la réalité. 

Et de même qu'un astronome prouva un 
jour le mouvement en se mettant à marcher, de 
même, nous anarchistes, aimons à montrer 
que le peuple peut et sait employer les moyens j 
révolutionnaires.qu'il a intérêt à le faii e.puisque 
la Commune en est un exemple grandiose. 

Après une guerre atroce de plusieurs mois, 
on le sait, la reddition de Paris, du 28 janvier 
1871, causa dans la population française une 
profonde stupeur, une indignation très patrioti
que, il faut le dire. Et tandis que cet événement 
paralysait les forces gouvernementales.lagarde 
nationale, le peuple ne subit aucun désarme
ment. 

Mais la déception des uns, les irritations des 
autres s'accentuèrent bien plus, après les élec
tions générales du 8 février, alors que la Ré
publique proclamée le 4 septembre 1870 trou
va à l'assemblée de Bordeaux une troupe de 
sombres revenants de 1815, 1830 et 1848, ac
tifs conspirateurs de province qui.après la con
clusion de la paix, ne voulurent point venir sié
fer à Paris, ville trop républicaine à leurs yeux, 

'uis on exaspéra les* commerçants et les tra
vailleurs de cette ville, ayant vécu plusieurs 
mois du siège dans le plus grand froid et dans 
la plus grande famine, en ne prorogeant pas de 
quelques semaines les échéances des effets de 
commerce et le payement des loyers.On suppri
ma en pleine période de misère la paie des 
gardes nationnaux qui avaient tout abandonné 
travail, logis, famille pour aller défendre la 
Patrie, car la Patrie française où le soleil est 
le plus beau, comme il est le plus beau en Al
magne, en Suisse, en Russie, en Italie, en Amé
rique, la patrie existait déjà. L'Etat enfin pré
tendit reprendre à la population parisienne les 
canons qu'elle s'était procurés par les sous
criptions volontaires. 

Cette série de décisions vexatoires tombaient 
comme autant de tisons sur une poudrière, 
certains prétendent même que Paris avec ses 
socialistes a été comme à plaisir poussé à bout 
par Thiers et ses séides, les gouvernants ; il se 
peut, car en 1871, comme en 1848, comme 
après 1830, le vieil homme d'Etat, si tenace 
dans ses idées, voyait dans les insurrections 
un germe de révolution à étouffer. 

Quoi qu'il en soit, l'idée progressiste de la 
république s'identifiait alors avec l'idée patrio
tique de revanche et devait régénérer le pays. 
Les chefs des bataillons et les prolétaires sen
tirent le besoin de solidariser leurs efforts di
vers, et ils fondèrent la < Fédération républi
caine de la garde nationale > représentée d'une 
façon permanente par un Comité central. Il fut 
convenu que la forme federative en honneur 
dans l'Internationale serait acceptée dans l'or
ganisation. 

Mais, comme nous l'avons vu, le gouverne
ment, qui détestait l'élément ouvrier, ne se 
sëntàft pas eh sûreté tant que cet élément res
tait armé. Aussi dans la nuit du 18 Mars, Thiess, 
l'ancien minisire de LouisPhilippe, envoyatil 
des troupes de ligne pour enlever les armes 
de la garde. 

A son réveil, de bon matin, la population 
parisienne apprend le coup demain. C'en est 
trop. On s'arme. Les fédérés descendent par 
bandes dans Paris, reprennent les canons et se 
portent sur l'Hôtel de ville que le gouverne
ment, désemparé par ce soulèvement rapide, 
évacue complètement. En chemin on rencontre 
le général Clément Thomas, qui s'est distingué 
pendant le siège par ses proclamations insul
tantes et calomnieuses, et en 1848 par ses fu
sillades sur le peuple. Un coup de feu le couche 
à terre. Un autre général, Lecomte, qui, le 
matin, commandait à quatre reprises, avec sang 

froid, avec calme, le feu sur la foule, est exé
cuté également. 

A 11 heures, le peuple a vaincu l'agression 
sur tous les points. 

La Commune est née. 
Ce jour là, 18 Mars 1871, le peuple de Paris 

se proclamait donc indépendant, libre, s'appar
tenant :à,luimême. Dans la soirée, le Comité 
central prit une direction morale du mouve
ment.qu'on ne lui avait d'ailleurs pas demandé. 
En face de Paris en ébulition, le gouvernement 
et l'assemblée nationale récemment élue/s'en
fuirent. Le premier soin de ces messieurs, ça va 
s'en dire, fut d'ameuter la province contre Paris 
et d'appeler à Versailles, avec le consentement 
des Prussiens, tout ce qu'il y avait en France 
d'armées, disponibles.évidemment prêtes à ser
vir la réaction. Mais enfin on vécut là, pendant 
10 jours, du 18 au 28 mars, date officielle de 
la proclamation de la Commune, sans gouver
nement aucun. Inutile de dire que la fameuse 
« lutte de tous contre tous > —argument cher à 
nos adversaires — ne se produisit pas; un ordre 
merveilleux régna même dans Paris, comme 
Claude, l'ancien chef de la sûreté sous l'Empire, 
n'en avait jamais vu. Pas un pillage, pas une 
seule caisse forcée, pas un domicile violé. Rien, 
malheureusement, pourrionsnous dire, ne fut 
touché des magnifiques réserves d'habits, de 
meubles et d'aliments qu'avaient laissés les ri
ches propriétaires bourgeois fuyant devant la 
révolution; et alors que les communards man
quaient d'asile, on respecta d'une façon ridi
cule les superbes logis abandonnés par les ai
grefins de l'Empire et de l'autorité, comme si 
ces habits, ces meubles, ces aliments, ces logis 
n'avaient pas été fabriqués, préparés, travaillés, 
édifiés par le peuple essentiellement onvrier qui 
composait la Commune. Mais on ne refait pas 
l'histoire. Tout ce qu'on peut en conclure c'est 
o,u'à l'avenir le peuple doit se montrer plus dér 
cidé à reprendre ce qui lui appartient, ce qu'il 
■a produit, et dès que l'occasion s'en présentera. 
Sa victoire définitive est à ce prix. 

Bref, pendant dix jours, et même pendant les 
deux mois qui suivirent l'instauration de la 
Commune, les habitants de Paris vécurent 
dans une indépendance complète qu'ils n'avaient 
jamais connue et dont ils profitèrent merveil
leusement. Durant ces journées il n'y eut pas 
d'assassinat, pas de rixe, pas de tapage noc
turne dans la vaste cité. Si bien même, que les 
bourgeois qui étaient restés dans Paris, sym
pathisèrent en bonne partie avec ce mouve
ment nouveau et paisible, bien propre à l'ex
pansiondes mœurs de solidarité. 

Vallès, d'ailleurs, l'immortel vengeur de 
Y fin faut, en un style chaud, coloré, ardent vous 
en donne une idée puisque de son côté il buri
nait l'admirable page que voici : 

Quoiqu'il arrive, dussionsnous être de nouveau 
vaincus et mourir demain, notre génération est conso
lée ! Nous sommes payés de vingt ans de défaites et 
d'angoisses. , , 

Clairons I sonnez dans le vent! Tambours! battez 
aux champs ! 

Embrassemoi, camarade, qui a comme moi.les 
cheveux gris ! Et toi, marmot, qui joues aux billes 
derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi ! 

Le 18 mars te l'a sauvée belle, gamin ! Tu pouvais, 
comme nous, grandir dans le brouillard, patauger 
dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, 
avoir l'indicible douleur des déshonorés ! 

C'est fini ! _ . . . . 
Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueille

ras notre héritage. 
Fils des désespérés, tu seras un homme libre ! 

M (u:>ri ■■■■■ J . W . 

LE CRIME DE COURRIÈKES 
Dimanche matin, les journaux nous appor

taient les premières nouvelles de la « catastro
phe» survenue la veille dans les mines rie 
CoUrrières (PasdeCalais). Depuis, les détails 
abondent en scènes d'horreur et de deuil, mais, 
jusqu'ici, les responsabilités semblent vouloir 
échapper à la publicité. Un mot d'ordre a été 
lancé et nous allons voir les plus effrontés 
mensonges pallier aux responsabilités d'un tel 
désastre. Peu à peu, cependant la vérité se fera 
jour, mais, pour l'instant, nous en sommes ré
duits aux quelques faits connus que la colère 
des mineurs laissent échapper ; ils sont signi
ficatifs dans leur laconisme. 

Depuis plusieurs jours un incendie s'était 
déclaré dans une des fpsses. Les ingénieurs 
l'avaient localisé eu établissant des barrages, 

et, ayant constaté que les gaz produits par la 
combustion s'échappaient dans la direction 
donnée par les appareils de ventilation, ils 
avaient jug*e que le travail pouvait être conti
nué, sans appréhension. C'est sur une aussi 
fragile garantie que 1800 mineurs furent,envoyés 
à la mort d'un cœur léger par le personnel di
recteur. Que les appareils cessassent pour un 
instant de fonctionner et c'était la mort par l'as
phyxie et par le feu ! Comme qu'il en soit, 
dans l'impossibilité de tout prévoir où se se
raient trouvés des gens soucieux de la vie de 
toute une population, des mesures de prudence 
s'imposaient. Aucune ne fut prise. Une explo
sion se produisit, les barrages opposés à l'élé
ment destructeur sont arrachés, les gaz s'échap
pent dans les galeries et toute la ruche ouvrière 
est surprise dans son labeur exténuant. Les 
uns meurent dans l'attitude du travail, le pic 
à la main ; les autres courent, cherchent à 
échapper à la mort, tout le monde se précipite 
vers les issues présumées, cherchant la vie 
dans un air respirable et trouvant la mort de
vant une barrière infranchissage de victimes 
ayant.déjà succombé. Des èboulements se pro
duisent, fermant toute, issue aux fuyards. 
D'autres courent pendant des heures, empor
tant dans leurs bras qui un fils, qui un frère 
plus jeune, s'oubliant euxmêmes dans cette 
solidarité en danger qui a diminué chez le mi
neur le pur instinct de la conservation si puis
sant chez le bourgeois fainéant. Pendant des 
heures, ils parcourent les galeries, tombant 
pour ne plus se relever dans leur course insen
sée. Quelquesuns trouvent une issue et échap
pent ainsi à la mort pour venir raconter les 
affres de leur agonie au fond des puits. La com
motion a.été si forte que les parois du couloir 
de descente se sont rapprochées et qu'il n'est 
plus possible de descendre dans les galeries 
inférieures. 

Les secours s'organisent, mais le personnel 
dirigeant est incapable ; les mineurs font des 
essais surhumains, leurs tentatives demeurent 
infructueuses ; 17 sauveteurs, c'est dire 17 mi
neuts trouvent la morten essayant d'y arracher 
leurs camarades. Que faire ? 1200, 1500 hom
mes sont dans les puits ; en saiton exacte
ment le nombre? La Compagnie fait une en
quête et va de porte en porte s'informer, nous 
initiant au désarroi complet de son adminis
tration affolée. Les dernières nouvelles, qui ont 
comme toutes les nouvelles la prétention d'ê
tre exactes, nous apportent le chiffre officiel 
de 1212 manquants. 1200 travailleurs sacrifiés 
à la rapacité capitaliste ! 

La Compagnie appelle à son secours les 
équipes de sauvetage d'autres mines, deWest
phalie même. Cellesci,bien organisées, ayant 
tout l'outillage nécessaire rend d'importants 
services et démontrent par le fait l'incurie de 
la Compagnie des mines «le Courrières. Le gou 
vernement de la république qui s'est préoccu
pé avec un soin jaloux île savoir si la loi de 
1884 sur les syndicats s'appliquait aux em
ployés de l'Etat, ne se préoccupait point de sa
voir si les Compagnies minières prenaient les 
plus élémentaires mesuresde sécurité etsi elles 
étaient préparées à toutes éventualités de si
nistre. 

Mieux que cela, l'on sait déjà dans quelles 
conditions d'insouciance et de bonne grâce se 
font les inspections des mines ordonnées par 
la loi ; l'on sait avec quel œil bienveillant pour 
la compagnie avertie se font ces tournées offi
cielles et avec quel sansgène les inspecteurs 
se laissent berner. La troisième république, 
dure aux prolétaires, aura été aussi douce que 
les régimes déchus pour toutes les entreprises 
du capitalisme dont elle a gardé avec soin les 
intérêts visàvis surtout de leurs exploités. 

Aujourd'hui encore nous voyons s'étendrela 
protection officielle sur l'œuvre de mort dé 
Courrières. Au premier moment la population 
des1 différents corons demeurée valide est res
tée comme hébétée devant l'étendue du désas
tre. Puis les sens raffermis, le desespoir affais
sé de la première heure a fait place à une 
spurdecolèrequi s'est manifestée aux premières 
obsèques des cadavres retrouvés. Des discours 
violents ont été prononcés au bord des fos
ses ; la compagnie fut accusée, les ingénieurs, 
qui ont manqué à tous leurs devoirs, ont été 
honnis et un chef qui s'avançait pour palabrer 
et circonvenir les assistants, a dû s'éloigner 
devant l'attitude hostile des mineurs accablés. 
La colèi e grandit à mesure que les responsabi
lités s'établissent, et cette colore peut devenir 
effective et alors, devant une explosion possible 
de la douleur prolétarienne, le gouvernement 
envoyé de la troupe. Eh, oui ! de la troupe. 
N'estce pas là le remède à toutes les souf
frances des travailleurs? 

Peu importe devant le désastre de Courrières 

l'argent que la bourgeoisie et le peuple vont 
envoyer à une population désolée. Solidarité 
d'argent où le snobisme va trouver son compte, 
où les actionnaires des différentes entreprises 
du capitalisme vont envoyer quelques francs 
dans l'attenté du dividende prochain qui, pour 
Courrières, a toujours été d'une très belle ve
nue ! Hypocrisie1 que tout cela, mensonge igno
minieux, car il s'agit surtout démontrer au 
peuple que, dans un désastre, les classes dispa
raissent. Mais vous ne donnerez pas le change 
aux travailleurs conscients, beaux prêcheurs 
d'union fantastique du capital et du travail I Le 
fossé qui nous sépare s'agrandit chaque jouret 
votre rapacité vient d'y jeter 1200 nouveaux 
cadavres! Les survivants mères,enfants, vieil
lards, sauront, malgré votre charité, dresser le 
compte des responsabilités auxquelles vous 
voudriez échapper. 

Quelle sanction officielle sera donc donnée à 
une pareille démonstration de l'incurie des 
Compagnies? Basly, le député'socialiste du 
PasdeCalais, a demandé une enquête officielle. 
Deux ans de ballade dans le pays de l'équipe 
officielle pour finir par un enterrement de pre
mière classe, voilà le plus clair résultat d'une 
enquête parlementaire. Clemenceau, il est vrai, 
vient d'arriver au pouvoir, mais cet homme qui 
attend son tour depuis 1871, qui s'est même 
réservé au 18 mars pour ce but constant de sa 
vie : gouverner un jour, s'est enquis surtout de 
savoir comment le gouvernement, dont il fait 
désormais partie, procédera aux inventaires 
d'église. Douze cents mineurs disparus dans 
quelques heures, cela peutil être mis en pa
rallèle avec les saints ciboires de quelques va
gues chapelles? 

La mine aux mineurs, la déchéance des Com
pagnies, mais les socialistes ont si souvent dé
clarés que les travailleurs n'étaient pas prêts, 
sans jamais essayer de les y préparer du reste, 
qu'il n'y faut pas songer. C'est cependant la 
seule conclusion qui s'impose en face du crime 
commis par la Compagnie de Courrières et par 
le capitalisme tous les jours dans l'une ou l'au
tre de ses manifestations. 

L'Expropriation, directement accomplie par 
les producteurs, il n'y a pas d'autre œuvre plus 
saine, plus nécessaire, plus urgente pour le 
prolétariat conscient. Ce ne doit pas être l'œu
vre de demain, décrétée, mais l'œuvre d'aujour
d'hui, pratiquement menée à bien. C'est l'idée 
qui plane audessus du charnier humain de 
Courrières I G. H. 
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Les inspections des mines se font partout avec la 
même désinvolture. En Suisse, dans les mines d'as
phalte du Val de Travers, nous en trouvons un exem
ple frappant. Les mineurs avaient présenté leurs 
griefs au gouvernement neuchâtelois à propos du boi
sage insuffisant et des matières explosibles placées a 
proximité d'autres matières inflammables ainsi que 
quelques autres postulats de moindre importance. Le 
gouvernement s'empressait d'avertir la Compagnie 
anglaise, concessionnaire des mines, de la prochaine 
arrivée de l'inspecteur. Celuici ébloui n'eut phis qu'à 
faire un rapport sur des faits secondaires, la Compa
gnie ayant utilisé la complicité gouvernementale pour 
faire disparaître les causes sérieuses du mécontente
ment des ouvriers et ceuxci furent blâmés d'avoir 
grossi à plaisir des faits que l'inspecteur n'avait pu 
constater. 

Dans la même entreprise les mineurs sont non seu
lement sans 'sécurité, mais volés encore sans aucun 
scrupule. La dynamite que la Compagnie leur vendait 
fr. 7.50 le kilo était payée par elle fr. 3.50. Elle faisait 
donc un bénéfice de 4fr. par kilo. Après une réclamation 
formelle des mineurs le prix en fut abaissé à fr. 4.50. 
La tonne de minerai est payée au mineur fr. 3.50; il 
doit payer sur cette somme outre la matière èx
plosible les manœuvres qui chargent et déchargent 
le minerai. La Compagnie revend la tonne à.fr. 8.50 
« sa clientèle. Quant au boisage destiné il éviter les 
èboulements la Compagnie ne'fait pas même le strict 
nécessaire, d'autant moins que la concession tirant'à 
sa fin, elle ne trouve aucun avantage à faire des frais 
qui diminueraient le dividende des actionnaires. Aussi 
les èboulements sontilsfréquents. Heureusement pour 
les mineurs qu'ils connaissent les particularités de la 
mine à tel point qu'ils prévoyent l'éboulement quel
ques heures à l'avance... jusqu'au jour ou des condi
tions imprévues produiront une « catastrophe ». Mais 
croyezvous que le gouvernemennt se préoccupe de 
cette situation ? Il lèverait de la troupe si les mineurs 
faisaient mine de se mettre en grève ; quant à s'occu
per de leur sécurité c'est une autre affaire. Mais 
n'estil pas dans son rôle de soutien du capital ? 

Samedi 24 Mars, à la Salle. Handwerck 
TROISIÈME SOIRÉE du RÉUEIL ANARCHISTE 

Commémoration de la Commune de Paris 
i i . • 



LE RÉVEIL 

LE Mouvement Révolutionnaire en Géorgie 
La Géorgie, annexée à la Russie depuis 1801, 

est divisée en deux gouvernements. Elle est 
située au sud de la chaîne du Caucase. C'est un 
pays montagneux ; le climat y est chaud et les 
vallées très fertiles. Sa population comprend 
environ deux millions d'habitants, dont la plu
part se livrent à l'agriculture. 

Jusqu'à ces dernières années, ce pays n'of
frait qu'un intérêt relatif au point de vue de 
l'histoire contemporaine. Le peuple asservi aux 
seigneurs était dans une situation analogue à 
celle des autres peuplades de l'empire russe 
Le mouvement insurrectionnel ne date que de 
quelques années. Il y eut de grandes grèves à 
Tiflis et à Batoum, les deux principales villes 
de la Géorgie ; il y eut aussi quelques révoltes 
partielles de paysans, mais ce furent plutôt des 
faits isolés. Un grand mouvement agraire qui 
prit naissance dans la province de Gouriel et 
dans une partie d'Iméréthie en 1903, fut le véri
table promoteur de l'insurrection générale qui 
éclata l'année dernière et qui continue actuel
lement. Ce qui précipita les choses, fut un mas
sacre d'ouvriers à Batoum ; ces ouvriers dont 
la plupart sont des paysans gouriens travail
lent tantôt à la campagne tantôt dans des usines 
de Batoum. L'agitation prit à la suite de cet 
événement une extension considérable. Les 
paysans ne voulurent plus donner la moitié de 
leur récolte aux propriétaires terriens comme 
prix du fermage et réussirent à leur faire accep
ter le quart et même dans certains endroits, le 
sixième seulement des produits récoltés. Mais, 
comme à côté de cette lutte contre les proprié
taires terriens, il y eut encore des refus de 
payer les impôts au gouvernement et des cas 
multiples d'exécutions de propriétaires récalci
trants et de fonctionnaires du fisc, le gouverne
ment s'inquiéta sérieusement et envoya des 
cosaques et des troupes dans les provinces in
surgées (1904). 

Le mouvement se calma, en apparence du 
moins ; les paysans n'entendaient pas aban
donner leur cause et attendaient seulement un 
moment propice pour se mettre en révolte ou
verte. C'est ce qui arriva à la fin de 1904 et au 
commencement de 1905. Les événements de 
Saint-Pétersbourg du 22 janvier de l'année der
nière eurent leur répercussion dans le Caucase. 
Le mouvement qui jusqu'alors s'était plutôt 
cantonné dans la province de Gouriel se répan
dit dans les autres provinces de la Géorgie. En 
raison du caractère essentiellement agricole du 
pays, ce mouvement fut nettement agraire, 
d'autant plus qu'à Tiflis et Batoum, les deux 
villes occupant en tout près de 20000 ouvriers, 
les usines furent fermées et les ouvriers congé
diés rentrèrent dans les villages en y appor
tant un nouveau grain de révolte. 

¥ 
, Poussés par la misère, par' le manque de 
terre, écrasés par des impôts d'Etat excessifs, 
les paysans se sont décidés partout à agir éner-
giquement et à tout prix.Ils ont commencé par 
s'emparer des terres et du bétail, sans aucuns 
pourparlers avec les propriétaires et sans con
ditions pour ces derniers. A ceux qui fie résis
tèrent point, ils laissèrent leur maison, un pe
tit lopin de terre et une vache en leur disant : 
« Cela vous suffira pour vivre en travaillant 
comme nous. » Ceux qui résistèrent et ne vou
lurent pas céder de bon gré se tirèrent moins 
bien d'affaire. Les paysans emportèrent les ar
mes et les munitions qu'ils trouvèrent dans les 
maisons des propriétaires en leur faisant savoir 
que pour le moment ils en avaient besoin et 
qu'ils les leur rendraient plus tard. 

Outre les propriétaires il y avait encore les 
autorités, les juges et autres parasites avec qui 
il fallait régler des comptes. Ils les chargèrent 
sur des chars en leur disant : c Partez, nous 
n'avons pas besoin de vous, et gare à votre peau 
si vous revenez. » Les prêtres non plus ne fu
rent pas ménagés. Personne ne se présenta, dès 
lors, pour le service militaire et les impôts res
tèrent impayés. Les paysans forcèrent même 
les petits bourgeois à refuser de payer lès im
pôts au gouvernement, afin d'avoir à meilleur 
marché certains produits comme le sucre, le 
pétrole, etc. Ils fermèrent les écoles et chassè
rent les régents qui forçaient les enfants à ap
prendre dans la langue russe que ces malheu
reux ne connaissent pas. 

En un mot, les paysans devinrent maîtres 
chez eux et sans aucun gouvernement, ils exé
cutèrent eux-mêmes les travaux communaux. 
De belles routes ont été construites par eux 
pendant ce court intervalle de liberté et ils abo 
lirentles privilègesde la noblesse etdesprêtres, 
en les faisant travailler, les uns et les autres, à 
l'œuvre commune. Le travail de la terre se fit 
en commun dans tout le gouvernement de Rou
tais ; des groupes de paysans passèrent d'un 
village à l'autre et s'aidèrent mutuellement. Ils 
blâmèrent et affichèrent le mépris des voleurs 
et des ivrognes, et eurent une grande influence 
morale sur ces derniers. 

Pendant tout ce temps-là, des propagandistes 
de toutes les écoles firent une active agitation. 
Cespropagandistes furent bien reçus par les 
paysans, qui les défendirent à l'occasion. Dans 
la province montagneuse de Sonanédrië, les 
princesGadakkhadge tuèrent un propagandiste 
Gelovani, ex-prince. La population fut telle
ment indignée qu'elle voulut les mettre à mort. 
Les princes réussirent à se sauver, en se forti
fiant dans leur château inaccessible. Les pro
pagandistes ont été protégée maintes fois contre 
la police. Souvent ils furent accompagnés d'un 
village à un autre par les paysans armés. Les 
autorités furent terrorisées et réduites à l'inca

pacité de nuire. Un manifeste de revendications 
tut publié par ces paysans avec l'aide de diffé
rents propagandistes. Dans ce manifeste il était 
facile de distinguer ce qui émanait des paysans 
et ce oui fut inspiré par des propagandistes des 
partis politiques. La première partie parle de 
l'expropriation de la terre par les paysans, de 
l'abolition de tous les impôts indirects et d'une 
grande partie des impôts directs, etc. La se
conde partie contient les revendications des 
droits constitutionnels, des libertés politiques, 
de l'organisation d'une milice, etc. En général, 
les revendications formulées par les propagan
distes furent beaucoup moins nettes et catégo
riques que celles des paysans. Ces derniers fi
rent la réponse suivante au nommé Krim-Guirey 
envoyé par le gouvernement russe pour faire 
une enquête sur les causes du mouvement : 
« Ce qu'il nous faut, c'est le pain,,1a justice et 
la liberté. » « Nous ne voulons plus porter notre 
pain, produit de notre labeur, dans les maisons 
des parasites,nous le mangerons nous-mêmes », 
disaient les autres. < La terre est à nous qui la 
travaillons. » 

De son côté le gouvernement prenait des 
mesures. Il nomma un vice-roi avec pleins pou
voirs pour tout le Caucase. Il y eut quelques 
conflits sanglants entre les paysans et les cosa
ques avec des morts des deux côtés, quelques 
incendies (les cosaques ont toujours recours 
à ce moyen). En certains endroits, l'état de 
siège a été déclaré, des arrestations eurent 
lieu. Le gouvernement concentra peu à peu 
ses troupes au Caucase. Mais toutes ces mesu
res de répression ne firent qu'étendre le mou
vement et exciter le peuple. 

Les villes de leur côté ne restèrent pas inac
tives. La jeunesse scolaire prit une grande 
part à l'action. De nombreux attentats politi
ques eurent lieu. 

Enfin, survint en même temps qu'en Russie, 
une grève générale. Les chemins de fer, la 
poste, le télégraphe, tout fut dans les mains 
des révolutionnaires. Entre les paysans et les 
grévistes régna la plus grande solidarité. Lors
que parut le fameux manifeste du 30 octobre, 
le peuple, malheureusement abusé, se crut dé
finitivement libre. On commença à organiser 
d'immenses meetings,où tous ceux qui avaient 
le don de la parole faisaient leur profession de 
foi. La police et les mouchards s'introduisirent 
dans ces assemblées, y notèrent les noms des 
orateurs, les photographièrent même et rele
vèrent des passages de leurs discours. 

Puis, sur un ordre venu de St-Pétersbourg, 
les persécutions recommencèrent, on lança des 
cosaques, on organisa des bandes noires. A 
Tiflis, il y eut un conflit terrible entre les ou
vriers et les bandes noires, aidées des cosa
ques. Près de 200 morts et blessés restèrent à 
terre. 

Dans toute la Géorgie le gouvernement avait 
tâché de former ces bandes noires," mais par
tout, sauf à Tiflis. ses tentatives restèrent 
vaines. 

La noblesse de son côté voulut faire de mê
me à la campagne ; elle n'y réussit que dans la 
seule province de Kakhethi, mais des bandes 
rouges s'organisèrent qui battirent les noires, 
lesquelles se sauvèrent en Perse après avoir 
livré leurs armes. 

Enfin survint la seconde grève générale qui 
ne fut, au fond, que la continuation de la pre
mière. Elle dura beaucoup plus longtemps 
qu'en Russie même. Toutes les voies de com
munication entfele Caucase et le reste de l'Em
pire ayant été supprimées, le gouvernement 
russe fut contraint de s'adresser à ses consuls 
en Turquie pour connaître la situation au Cau
case. 

Pendant cette seconde grève, les révolution
naires devinrent de nouveau maîtres de la si
tuation. Le gouvernement essaya bien d'en
rayer le mouvement en envoyant des cosaques 
et des soldats, mais il n'usa pas tout de suite 
des c mesures sérieuses », dans l'incertitude 
qu'il était de la marche future des événements 
en Russie. 

Entre temps la Géorgie s'armait. Le parti 
socialiste fédéraliste géorgien réussit à trans
porter 10000 fusils et une quantité de cartou
ches. Partout on fabriquait des bombes. La 
population exaspérée par la vue des soldats se 
prépara pour le combat. Dans une localité les 
habitants désarmèrent quelques détachements 
de soldats et s'emparèrent de leurs fusils. 

Le gouvernement russe, après avoir réprimé 
l'insurrection à Moscou et dans les provinces 
baltiques, après avoir pendu et fusillé tous 
ceux qui lui paraissaient dangereux^. (après 
avoir emprisonné 70000 personnes (c'est ufi 
journal russe paraissant à Moscou qui donne 
ce chiffre), après avoir eu la certitude d'être 
sauvé, le gouvernement russe songea spécia
lement au Caucase et envoya des troupes nom
breuses en Géorgie pour recommencer là les 
mêmes abominables forfaits, sinon pires en
core que ceux qu'elles commirent à Moscou 
et dans les provinces de la Baltique. On com
mença par établir la circulation des trains 
dans le gouvernement de Tiflis, cela a assez 
vite réussi ; mais le gouvernement de Rou
tais resta encore pendant plusieurs semaines 
séparé du reste de la Géorgie. J 

Dans les sphères gouvernementales le bruit 
circula que le peuple avait proclamé la répu
blique. Immédiatement le général Alikhanoff 
fut envoyé à Routais comme gouverneur gé
néral. Il s'y rendit avec des troupes composées 
en grande partie de cosaques. Alikhanoff est 
un musulman qui a gardé les mœurs et les 
habitudes asiatiques.il nourritcontre le peuple 
géorgien une haine implacable (il paraîtrait 

que son père a été maltraité par des Géorgiens). 
Ajoutez à cela un esprit excessivement vindi
catif, des instincts féroces et son dévouement au 
tsar, on peut s'imaginer quel choix le gouver
nement a dû faire, et certes l'œuvre de destruc
tion qu'il a accomplie dans le gouvernement 
de Routais où il avait été envoyé pour répri
mer la révolte, s'est chargée de le démontrer. 

Les révolutionnaires tentèrent d'empêcher le 
passage des troupes par le tunnel de Sourame 
en y lançant deux locomotives en sens inver
se. Il y eut d'autre part un engagement entre 
les troupes et les révolutionnaires, lesquels 
perdirent 14 hommes. Les troupes eurent vite 
raison des révolutionnaires et passèrent le 
tunnel. De là elles continuèrent librement leur 
chemin. En arrivant à Roiriti (petite ville si
tuée non loin de Routais) les troupes furent 
renforcées par quelques régiments de soldats 
quiavaientété désarmés par la population. Là, 
Alikhanjffexigea que la population rendita 
la caisse de l'Etat, dans un délai de quelques 
jours, les 200000 roubles que les révolution
naires avaient emportés quelque temps aupa
ravant. Il exigea le payement immédiat des 
impôts ainsi que la livraison des propagandis
tes et des meneurs. La population consentit a 
tout sauf à livrer aucune personne, ne connais
sant, disait-elle, ni propagandiste, ni meneur. 

• Puis Alikhanoff ordonna à ses cosaques de 
bsûler toute la ville et de tout détruire. Après 
avoir laissé une partie de ses bandits à Roinili 
pour y finir leur œuvre de destruction et de 
pillage, Alikhanoff continua son chemin. A la 
station de Kijn, il fit appeler l'ancien gouver
neur de Routais ainsi que le vice-gouverneur 
et les envoya sous bonne garde à Tiflis. En
suite il expédia quelques détachements de co
saques dans la province de Gouriel, dans la 
Mingrelie, avec l'ordre de tout brûler, de tout 
détruire, de ne ménager ni femmes, ni enfants, 
ni vieillards. Il donna aux cosaques pleine li
berté de fusiller à leur guise, de faire tout ce 
qu'ils voulaient. 

Quant à Alikhanoff, il s'installa à Koutaïs 
dans son palais et fit immédiatement fonction
ner le tribunal martial. Les cosaques aussitôt 
commencèrent leur carnage sous l'œil bien
veillant de leur chef. Ils se mirent à piller et à 
emporter tout ce qu'ils purent, le reste fut brû
lé. Plus de la moitié de la ville fut détruite. 

Les habitants ne peuvent plus sortir après 
6 heures du soir de leur maison sous peine 
d'être fusillés. Pour se divertir les cosaques 
mirent le feu à quelques maisons dans la soirée 
et lorsque les gens sortirent, ils les fusillèrent 
sous prétexte qu'ils sortaient après l'heure 
permise. Un jour un chef de district fut tué ; 
les cosaques se saisirent de quelques person
nes passant dans la rue et les accusant d'être 
les auteurs du meurtre, ils les fusillèrent sur 
place. On fusille des hommes osant mettre le 
manteau national, lequel est une espèce de 
longue pèlerine, les cosaques prétextant qu'il 
peut servir à cacher une arme. Ceux qui ne 
possèdent pas d'autre habit doivent se rési
gner à crever de froid ou à se faire tuer. 

Lorsque le maire de Koutaïs pria Alikha
noff de faire arrêter ces massacres, l'autre lui 
répondit: « Faites disparaître ces révolution
naires et je ferai cesser la destruction ». 

Presque tous les villages et les villes qui 
sont situés le long de la ligne du chemin de 
fer dans le gouvernement de Koutaïs sur 
une étendue de 200 kilomètres, sont pillés et 
détruits par les cosaques et les soldats, les
quels se servent même de canons pour faire 
plus de besogne. Partout règne une misère 
affreuse, mais malgré cela, la population est 
encore menacée de perdre le peu qui lui reste 
si elle ne paye les impôts qu on lui réclame. 
Pour chaque meurtre d'un agent du gouverne
ment quelconque, on force la population à 
payer une indemnité tantôt à la famille du 
tué, tantôt au gouvernement. Ainsi, dernière
ment les habitants de Koutaïs furent sommés 
d'avoir à payer 30000 roubles à la famille 
d'un commissaire qui avait été tué un jour 
dans la rue. 

Dans les endroits qui ne sont pas complète
ment détruits, on brûle les maisons que dési
gnent les mouchards comme ayant été habitées 
par des révolutionnaires. On détruit toutes les 
maisons où l'on trouve des armes. Les cosaques 
purent librement déchaîner leurs instincts fé
roces et leurs passions sauvages. Il y a eu de 
nombreux cas de viol de jeunes filles et de 
femmes. Quelques-unes moururent peu après 
des brutalités subies. 

La populatton est terrorisée. Une partie s'est 
enfuie dans les montagnes, les femmes et les 
enfants ont trouvé un abi i dans les villages qui 
n'ont pas encore été visités par les cosaques ou 
qui n'ont pas été détruits par eux, grâce à des 
officiers moins féroces peut-être que d'autres. 
Mais ceux des hommes qui ont encore leur fu
sil ne se rendent pas ; ils disent : « Nous n'a
vons plus rien maintenant, ni terre, ni maison, 
ni aucun abri ; il ne nous reste qu'à mourir, 
mourrons en combattant ». 

Tout dernièrement Alikhanoff a envoyé des 
troupes dans un endroit assez protégé par des 
montagnes ; il y a eu une collision sanglante 
entre la population et les troupes. On ne sait 
pas encore comment a fini cette expédition. 

Bureaucratie Socialiste 
Le bureau socialiste international s'est réuni ces 

derniers jours à Bruxelles. L'Allemagne, la France, 
l'Angleterre, la Hollande, la Bohème, étaient repré

sentées ; quant à la Russie (M. Plekhanofl, membre 
du bureau, brillait par son absence ; la participation 
de son groupe aux élections de la douma d'empire lui 
faisant un devoir de rester éloigné du mouvement 
socialiste international), c'est M. Roubanovitch, du 
parti socialiste-révolutionnaire, qui représentait ce 
dernier pays. La Pologne.la Finlande, l'Arménie, la ré
publique Argentine avait aussi des représentants; la 
Suisse ne pouvait manquer d'envoyer le plus replet 
de ses secrétaires ouvriers en la personne de M. Jean 
Sigg, le « grand travailleur ». 

Le rapport du secrétariat du bureau socialiste In
ternational ne nous apprend pas grand'chose sur 
l'activité du socialisme international unifié, ou en 
partie unifié. Le trop grand nombre de députés, d'a
vocats, de richissimes industriels et de fonctionnai
res qui, dans tous les pays, accaparent le mouve
ment et font dévier les énergies populaires en les 
entraînant dans l'action politique alors que partout 
les travailleurs non affiliés au parti luttent contre 
le capitalisme, enlève tout intérêt sérieux aux faits 
et gestes officiels du parti socialiste international. 

L'on sent trop que ces représentants, rentrés dans 
leur pays en secouant la poussière de leurs souliers a 
la frontière, reprendront un travail d'assimilation 
nationale, qui est bien l'envers de l'internationalis
me. La politique nationale a ses exigences. 

Cependant les travailleurs ont conservé le souvenir 
de l'ancienne Internationale et, malgré leur enrégi-
mentation nationaliste en vue de la conquête des 
pouvoirs publics, il aiment à s'initier à l'œuvre des 
pionniers de la grande association. La preuve en est 
dans le désir exprimé par le secrétariat de réimpri
mer les comptes-rendus des congrès de Genève (1866), 
Lausanne (1867), dans lequel la question de la pro
priété fut soumise à la discussion par une proposition 
de César De Paepe ; Bruxelles (1868), Bàie (1869) et de 
la Haye (1872) où Karl Marx dévoila la mesquinerie 
de son caractère au point d'éloigner de lui même de 
ses propres amis, en demandant l'exclusion de ses 
adversaires, Bakounine entr'autres. ;; 

La lecture de ces comptes-rendus montrera aux 
socialistes belges le chemin parcouru en sens inver
se depuis que les travailleurs se sont laissés surpren
dre par des chefs ayant renié les tendances anti
bourgeoises de l'Internationale et entraîner dans 
les filets de la politique parlementaire. 

Les possibilités de guerre résultant du chapardage 
marocain, que les puissances sont en train de régu
lariser en se neutralisant mutuellement, devaient 
attirer l'attention du bureau socialiste international. 

De l'échange de vues qui s'est fait dans cette réu
nion, il en est sorti, sur la proposition du député 
français Vaillant, la résolution suivante : 

Dès que secrets ou publics, les événements pourraient 
faire craindre un conflit entre les gouvernements ot 
rendre une guerre possible ou probable, les partis socia
listes des pays vises devront, de suite, spontanément, a 
l'incitation du bureau socialiste international, entrer on 
rapports directs à l'effet de déterminer et de concertor 
les moyens d'aotion ouvriers et socialistes communs ot 
combinés pour prévenir et empêcher la guerre. 

En mémo temps les partis dos autres pays soront a visés 
par le secrétaire du bureau et une réunion du bureau 
socialiste international aura lieu aussitôt que possible A 
l'effet d'arrêter par tout le parti socialiste international 
et la classe ouvrière l'action la plus propre à prévenir ot 
à empêcher la guerre. 

Cette résolution bureaucratique dénote bien la 
mentalité actuelle des socialistes unifiés. L'unifica
tion de la propagande et des moyens de résoudre 
certaines questions pour lesquelles l'amour-propro 
national ne peut se risquer à prendre l'initiative 
sont laissées au bureau fédéral. 

Que penser de cette spontanéité qui n'opère qu'a
près incitata.n du bureau socialiste? Faut-il donc 
attendre qu'il a ait des événements dangereux pour 
la paix du monde pour que des rapports directs s'éta
blissent entre les divers pays ? Ces rapports directs 
no doivent-ils pas être constants comme doivent lo 
devenir les rapports des travailleurs entr'eux d'un 
pays à un autre, en vue de la résistance au capita
lisme? 

La vie socialiste du parti politique de ce nom est 
tellement accaparée par les luttes nationales sur le 
terrain électoral qu'il ne trouve pas l'occasion d'en
tretenir constamment des relations avec les socia
listes des autres pays, ce qui nécessite, au mo
ment où ces relations seraient désirables en vue 
d'une action commune, le recours a l'intermédiaire 
d'un bureau international dont l'action, excessive
ment lente, promet d'être absolument inefficace. 

La proposition Vaillant peut servir à mesurer le 
peu de consistance de l'internationalisme politique 
et, mise en regard de l'action spontanee et directe 
de'la Confédération générale du travail dans sa ten
tative de rapprochement des travailleurs français et 
des travailleurs allemands.elle montre que le résultat 
d'une action tentée parle bureau international aurait 
eu le désavantage de faire traîner en longueur u:i 
résultat qui, en fin de compte, eût été le même.étant 
donnée la mentalité chauvine des socialistes allemands, 
patriotes avant tout. 

Au point de vue d'une action commune entre tra
vailleurs de pays voisins divisés par un antagonisme 
économique et politique dont ils sont les principales 
victimes, nous ne sommes pas plus avancés qu'en 
1870. 3 . . 

De plus en plu», en présence des résultats dérisoi
res des organisations socialistes politiques dans le 
sens de cette action, il incombe aux organisations 
ouvrières des différents pays de S'entendre directe
ment, en vue d'une action commune, non seulement 
pour le refus de prendre les armes, mais encore pour 
paralyser la fabrication des instruments de destruc
tion et leur transport. La solidarité internationale 
entre travailleurs doit devenir une réalité. 

Le bureau socialiste international vient de nous 
démontrer que rien n'a été tenté et que tout est a 
faire dans ce domaine. C'est en somme le plus clair 
résultat de ses travaux: un aveu d'impuissanee dou
blé d'une résolution qui la rend plus irrémédiable 
encore. "• " •• 
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