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POUR L'ACTION 
Notre époque semble.être caractérisée sur

tout par un manque d'action. De toutes parts 
nous entendons prôner la nécessité d'agir, mais 
ceux qui nous en donnent l'exemple sont plus 
que rares. Les camarades ne voulant pas s'a

—bandonner^unscepticisme, qui la plus sou
vent n'est qu'une façon habile de batlre en 
retraite, continuent presque machinalement 
leur propagande, dans l'attente d'événements 
qu'ils se sentent impuissants à hâter. Et pour
tant ils devraient se dire que même si ces évé
nements venaient à se produire, nous ne sau
rions en profiter que dans la mesure où nous 
les aurions inspirés, préparés et provoqués. 
Dès lors, notre attente, en admettant qu'elle ne 
soit pas déçue et que nous aurons réellement 
des faits à enregistrer, n'en serait pas moins 
vaine, si notre influence directe continuait à 
être presque nulle. 

Nous ne sommes pas seuls à former le mi
lieu dans lequel nous évoluons et ce n'est pas 
sans raison que nous justifions notre inaction 
par les conditions qui nous sont faites par les 
autres, mais notre critique cesserait d'être sin
cère, si en ne s'appliquant pas à nousmêmes 
aussi bien qu'aux adversaires et aux indiffé
rents, elle ne nous amenait pas à de véritables 
examens de conscience. 

Or, que voyonsnous dans le camp anar
chiste? Il existe bien une préoccupation, par
fois presque maladive, d'épurer et de préciser 
les idées et les théories, ma'i3 nous ne nous sou
cions que fort peu de leur application pratique. 
Sans doute la f;içon de penser exerce une très 
grande inlluence sur la façon d'agir et nous ne 
songeons nullement à le contester. Mais il n'en 
est pas moins vrai que nous n'arriverons pas à 
l'action uniquement par des mots écrits ou 
prononcés.. Celleci présuppose en effet des 
moyens matériels et non seulement un certain 
état d amo. Il importe donc d'envisager systé
matiquement ces moyens, voilà ce que la plu
part des camarades oublient trop facilement. ' 

De temps à autre, il se forme bien quelque 
nouveau groupe de soidisant impatients, mais 
après avoir fait une critique, assez fondée d'ail
leurs, de tout ce qui a été tenté ou esquissé jus
que là,leur conclusion est simplement celle de 
publier un nouveau journal ou un manifeste, 
ou encore de donner des causeries et des con
férences, toutes choses que les légalitaires les 
plus orthodoxes ne manquent pas de faire aussi 
à l'occasion. Rien n'est plus pénible à consta
ter que ce manque absolu de forces agissantes 
de la part de ceuxlà mêmes qui prétendent 
être les hommes d'action pai' excellence. Leur 
virulence de langage parait bien ridicule, car 
elle se borne ou à souligner les actes des autres 
ou à reprocher à la « masse abrutie» de ne pas 
faire ce dont les « individualités conscientes » 
ne sont pas prêtes du tout à lui donner 
l'exemple. 

Bien plus, il nous souvient d'avoir lu au len
demain du dernier Premier Mai des correspon
dances qui révélaient un esprit vraiment é
trange. C'étaient des camarades qui avouaient 
s'être trouvés au milieu d'une foule pour la
quelle ils n'avaient pas suffisamment d'injures. 
Eux, ils se tenaient prêts à tout... si seulement 
les autres avaient voulu aller de l'avant ! Eo 
admettant même comme sincères de telles dé
clarations, alors que probablement elles sont 
plutôt dues à la vantardise, nos plus farouches 
individualistes apparaîtraient comme des vul
gaires « suiveurs ». Quelle pire inconséquence 
que celle de vilipender celui ou ceux dont on 
attend l'exemple de l'action ! 

Mais ce qui tend à nous éloigner encore plus 
de l'action, ce sont précisément certains essais 
soidisant pratiques, tels que coopératives, mi
lieux libres, colonies, etc., et certaines formes 
spéciales de propagande comme le néomalthu
sianisme et l'espéranto. Entendonsnous bien, 
nous ne voulons nullement délimiter l'activité 
de qui que ce soit et nous reconnaissons même 
qu'il puisse y avoir une certaine utilité à se 
livrer à ces essais ou à pratiquer ces formes de 
propagande. Ce que nous contestons absolu
ment, c'est que tout cela puisse remplacer l'ac
tion anarchique proprement dite. Les camara
des qui s'y adonnent, en prétendant de passer 
ainsi des paroles aux actes, trompent eux
mêmes d'abord, les autres ensuite. 

Que devonsnous donc entendre par action 
anarchique ? Une définition nous paraît assez 
difficileà donner et,d'ailleurs,n'importe quelle 
définition a forcément quelque chose d'arbi
traire. Mais si nous prétendons lutter surtout 
contre le pouvoir qui n'est autre chose que 
l'emploi de la force et contre toute espèce d'au
torité ne se maintenant que par la violence, il 
devient on ne peut plus évident que notre ac
tion doit avant tout s'opposer directement à la 
force et à la violence de la société capitaliste. 

Ainsi, les essais et les formes de propagande 
qui ne se heurteront pas dès le début à la résis
tance bourgeoise auront peutêtre un caractère 
anarchique idéal, mais nullement pratique. 

Il nous faut même faire une déclaration qui 
paraîtra dangereuse en même temps que trou
blante pour les esprits par trop conciliants éga
rés au milieu de nous, lesquels tout en accep
tant le but que nous poursuivons, sont effrayés 
par les moyens que l'expérience historique et 
celle que nous faisons nousmêmes chaque jour 
nous imposent. Notre propagande peut avoir 
transitoirement un aspect pacifique, mais elle 
se propose une action de révolte qui ne peut 
manquer d'engendrer un conflit. Comme il s'a
git de sortir victorieux de ce conflit, un simple 
enseignement d'idées de notre part ne saurait" 
suffire, car il conduirait inévitablement le peu
ple à la défaite. Les moyens de lutte doivent 
donc former l'une des parties les plus impor
tantes de la propagande anarchique, et ces 
moyens sont essentiellement des moyens vio
lents. Révolutionnaires, nous devons penser 
aux armes sans lesquelles la révolution est in
concevable. 

Nous avouons avoir une certaine méfiance 
pour toutes les tentatives à côté, susceptibles 
de faire oublier, ne fûtce que temporairement, 
cette nécessité première de l'armement du 
peuple. Tandis qu'au contraire, bien que le 
syndicalisme soit par sa nature même le plus 
souvent réformiste, nous le préconisons, car il 
engendre inévitablement des conflits, qui, en 
provoquant l'intervention de la force armée, 
finissent par préciser aux yeux des travailleurs 
que la question sociale est avant tout une 
question de force. C'est ainsi que des grèves 
nous avons déjà vu naître l'antimilitarisme, la 
haine de l'armée, le chien de garde du capital. 

L'action anarchique se proposant d'attaquer 
ouvertement et de livrer bataille au régime 
actuel, nous ne pouvons pas nous attendre à 
voir grandir beaucoup notre nombre. En effet, 
l'énorme majorité des travailleurs, exténués 
par les longues journées d'une besogne fié
vreuse, ne sont que trop disposés à écouter les 
prêcheurs de réformes graduelles, de progrès 
accomplis pas à pas, sans de rudes secousses. 
Toute théorie du moindre effort ne saurait que 
triompher dans un monde malade comme le 
nôtre, et nous constatons que même la plupart 
de nos camarades, tout en reconnaissant les 
nécessités révolutionnaires, au lieu de s'y pré
parer — et le plus souvent tout le temps dont 
nous disposons ne'serait pas de trop pour le 
faire — préfèrent toutes sortes d'initiatives in
contestablement réformistes et légales. Ce qui 
prouve qu'il ne suffit pas d'admettre théorique
ment nos idées pour devenir sans autre un 
révolté. 

Tous les exploités invoquent et attendent un 
changement à ce qui est, en se contentant pour 
les amener d'adhérer à un groupement socia
liste ou révolutionnaire et d'en accepter le cré
do. Les croyants qui espèrent, améliorer le sort 
des hommes par quelques prièresquofidiennes, 
ne sont pas plus superstitieux que les «rouges» 
dont le révolutionnarisme se satisfait en lisant 
ou en écoutant des phrases véhémentes. 

Comprendra1on une fois que le monde ne 
peut changer que dans la mesure où nous'chan
geons notre façon d'agir? Nous pouvons ac
complir les plus grandes évolutions et révolu
tions d'idées, mais si nous ne nous attachons 
pas à leur donner une réalisation pratique, si 
nous nous contentons d'être des éternels idéa
listes au lieu d'être de véritables matérialistes, 
les mêmes institutions du passé continueront à 
subsister, moins vénérées peutêtre, mais tou
jours puissantes. Demain ne différera d'hier 
que si nous commençons à être autrement au
jourd'hui. 

Les discussions de nos organes devraient 
surtout porter sur les moyens d'action. Après 
avoir constaté que les plus intransigeants en 
matière doctrinale savent très bien se contenter 
de l'inaction la plus complète dans toutes les 
circonstances, nous ne devrions plus nous inté
resser que médiocrement à certaines polémi
ques, mais chercher par contre à généraliser la 
propagande par le fait plus que nous ne l'avons 
su faire jusqu'à présent. 

Trop longtemps nous nous sommes bercés 
avec l'illusion des idéesforce, alors que nos 
maîtres, sans aucune idée pourtant, écrasaient 
toujours ceux qui en avaient le plus. L'idée ne 
devient force que si elle se transforme en geste, 
en acte, si elle cesse d'être un amusement de 
l'esprit pour créer un nouveau besoin de vie, 
dont nous ne saurions retarder la satisfaction. 
L'anarchisme n'a que trop affecté un caractère 
particulièrement intellectuel, qui l'avait même 
fait admettre il y a quelques années dans le 
beau monde, mais cela ne pouvait pas durer. 
Il est vrai qu'aux anarchistes de salon ont suc
cédé quelques grotesques « surhommes » de l'in
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L'assurance que je propose repose sur le principe c 
l'obligation, car j'estime que ceux qu'il faut atteindi 

dividualismej non moins prétentieux et encore 
plus ignorants,, sortis du sein même de cette 
classe ouvrière dont ils professent le mépris. 
Mais ces derniers aussi auront bientôt dispa
rus et la décadence anarchiste qu'ils dénon
çaient disparaîtra avec eux. Nous retrouverons 
une nouvelle période féconde en événements, 
grâce à l'entente pourune action individuelle 
et collective aussi éloignée des petitesses de 
l'opportunisme que des abstractions de l'idéa
lisme. L. B 

L'flssupauce pour la Oieillesse 
A Genève, 1 élection du Conseil d'Etat devant 

avoir lieu dans quelques semaines, nos gou 
vernants viennent de présenter un projet d'as 
surance pour la vieillesse. Cette assurance fi 

urait depuis plusieurs années aussi bien dans 
e programme du parti radical que dans celui 

du parti socialiste, mais comme à chaque jour 
suffit sa peine, nos conseillers d'Etat qui, ces 
derniers temps surtout, avaient eu presque 
sans discontinuer celle de porter leur parole à 
des banquets plus ou moins officiels, ils n'ont 
pu s'en occuper plus tôt. Ce n'est pas toujours 
agréable même de manger l'argent des contri
buables. Les estomacs les plus solides s'en 
ressentent à la longue et les coups de four
chette vous font souffrir comme tout autre coup. 
Le dévouement de nos magistrats est vraiment 
sans bornes. 

M.H.Fazy a bien voulu expliquer à un jour
naliste l'économie de ce nouveau projet d'as
surance dont il est l'auteur. Ecoulonsle : 

de 
atteindre 

sont justement ceux qui, par leur imprévoyance ou 
leur situation, ne bénéficieraient d'aucun concours de 
l'Etat l'assurance étant libre. Avec mon système tout 
enfant genevois est assuré dès sa naissance par le seul 
fait qu'il est inscrit à l'étatcivil ; l'Etat, la commune 
et le père versent, pendant onze ans, ciiacun un tiers, 
et ce tiers ne sera en tout cas pas supérieur à 10 francs 
par an pour chaque enfant. 

En outre, le père, ou tout autre parent de l'enfant, 
pourra se libérer, dès la naissance de celuici ou dans 
les années ultérieures, de tout ou partie de la somme 
totale. 

A 60 ans, l'assuré aura une rente qui sera au moins 
de 300 francs, et dans soixante ans, si la loi entre en 
vigueur dès l'an prochain, comme je le proposerai, 
aucun vieillard ne pourra avoir recours à l'Hospice 
Général, dont les ressources vont diminuant d'année 
en année. 

Sans doute, le délai de soixante ans peut sembler 
long, mais nous n'avons pas les moyens d'imposer au 
budget une dépense qui se monterait à 5 ou 600,000 
francs par année, si nous voulions avancer les temps. 

On ne saurait imaginer des autorités plus 
paternelles que les nôtres qui veulent à tout 
prix nous assurer l'existence I Et pourque nous 
ne persistions pas à vouloir crever, elles nous 
font une obligation de cette assurance. Il est 
vrai qu'avec 300 francs par année, c'estàdire 
82 centimes par jour, ce n'est pas notre bien 
être mais notre misère qu'on assure. Nous ne 
suffisons pourtant plus même à cela et l'inter
vention de l'Etat s'impose, comme disent nos 
bons socialistes. 

Qu'on veuille bien remarquer que cette nou 
velie assurance ne constitue au fond qu'un 
nouvel impôt frappant les malheureux parents 
dès la naissance des enfants et pendant les an
nées qu'ils sont entièrement à leur charge 
M. Fazy a dû sans doute consulter les tables de 
mortalité et n'ignore point que celleci est ef
frayante chez les fils de pauvres. Nous ne se
rions pas étonnés qu'il ait même établi une pe
tite spéculation làdessus. 

Bons électeurs, aux urnes, et votez la liste 
progressiste compacte 1 Pas d'abstentions ! pas 
de panachage 1Dans soixante ans vous aurez... 
non, vos enfants auront— ceux à naître et non 
pas ceux déjà nés — une pension de 82 centi
mes par jour ! Le nombre des travailleurs at
teignant la soixantaine est fort restreint, mais 
peu importe, d'autant plus qu'avec une pareille 
perspective, on comprend toute la vérité de la 
parole biblique: « Heureux ceux qui s'en vont»! 

Les tromperies, des politiciens ne nous pa
raissent pas suffisantes à assurer encore 
soixante ans de vie à la société bourgeoise. 
Quant au peuple il songera, il songe même déjà 
à s'assurer de la seule façon pratique, pur l'ex
propriation de la bourgeoisie. Il faut que le 
privilège propriétaire disparaisse pour que 
l'aisance à tout âge soit garantie à tous et à 
chacun. Notre système d'assurances est moins 
compliqué que celui de M. Fazy. Le voici : 

Ouvrier, prends la machine ; 
Prends la terre, paysan. 

Chronique flniiminterisie 
Il est bien entendu—c'est du moins ce qu'en 

disent ses défenseurs — l'armée est non seule
ment une préparation à la défense du territoire, 
mais encore une école d'hygiène physique et 

de santé morale. Ceux qui ont passé sur ses 
bancs et dans ses rangs savent à quoi s'en te
nir et se rappellent, non sans honte quelque
fois, la perte de leur individualité sous l'uni
forme et les sottises qui en furent les consé
quences. 

La longue série des prévaricateurs qui ont 
passé devant les tribunaux depuis quelques 
années, sans compter toutes les affaires qui ont. 
été étouffées afin que le peuple « souverain » 
ne les connût point, tous les méfaits de la gent 
galonnée, toutes les concussions ourdies par 
les chefs — par quelques chefs — de notre 
« belle armée » et qui furent consacrées par 
des démissions retentissantes, sont autant de 
faits qui viennent d'euxmêmes s'inscrire en 
faux contre cette ridicule et mensongère pré
tention à l'enseignement d'une moralité supé
rieure. La Cour des miracles n'avait pas cette 
prétention ; il est vrai aussi qu'elle était plus 
propre de toutes façons et que ceux qui en sor
taient étaient moins grossièrement corrompus 
que les pandours de nos casernes. 

Les Tribunaux militaires ont eu à s'occuper 
dernièrement d'un capitaine instructeur, qui 
se faisait des rentes en falsifiant, truquant 
les livres d'ordinaire de la troupe. Les vérifica
tions faites montrèrent que ce professeur d'hon
neur avait mangé une grenouille de plusieurs 
milliers de francs. Gageons que les vérificateurs 
auraient bien de la peine à préciser et que la 
tenue des livres militaires, alors que chacun, 
du haut en bas de l'échelle, tire profit du dé
sordre général, doit être, comme tout ce qui 
ouche à l'armée, un enseignement de scrupu
leuse exaclitude. 

Inutile d'ajouter que le professeur d'honneur 
et de moralité, averti, sans aucun doute, d'avoir 
à se veiller, est parti sans tambours ni trom
pettes. Le tribunal vient de le condamner par 
contumace à cinq ans de réclusion, à la dégra
dation et à dix ans de privation des droits po
litiques. 

L'armée, cette école de la fainéantise, de la 
lâcheté et de la corruption ne peut pas produire 
d'autres résultats. Son organisation a, du resté, 
à sa base une grossière tromperie. Le peuple, 
dans son ensemble, paye des millions —trente 
millions chaque année — pour maintenir tout 
un système qui n'a en vue autre chose que la 
défense de la propriété d'une infime minorité. 
C'est en vue de garantir ce privilège inique, 
monstrueux que chaque année tous les citoyens 
valides ou à peu près sont appelés sous les ar
mes, laissant pour la plupart leurs familles 
dans la misère. Comment une institution ayant 
à sa base une pareille immoralité pourraitelle 
être autre chose qu'une école de vol.de con
cussion, de rapine ? Voler le travailleur dans 
sa production, dans ses besoins d'existence 
pour édifier la fortune de la bourgeoisie et en
suite l'appeler à défendre ce bien mal acquis, 
de quel nom vengeur pourrionsnous flétrir 
une pareille ihfamie? 

Eh bien I l'armée est précisément l'organisme 
destiné à maintenir cette infamie, à en garantir 
le libre jeu, et il faut toute la tromperie de l'é
ducation patriotique pour fausser le bon sens 
populaire en lui cachant le véritable rôle de 
cette institution détestable dont quelquesuns 
de ses soutiens viennent échouer, pour notre 
enseignement, sur les bancs des tribunaux mi
litaires. Pour un condamné, que deMarkwal
der.de Stampili,deCaderasque la confraternité 
du vol et de la rapine fait échapper ! G. H. 

* ■ 

* * 
Il y a quelques semaines la presse bour

geoise nous a appris en trois lignes qu'un sol
dat tessinois, Sartori Giacomo, de GerraGam
barogno, était mort empoisonné à l'infirmerie 
militaire... Il ne s'agissait que d'un prolétaire 
et naturellement sa vie n'avait pas la valeur de 
celle d'une canaille couronnée quelconque pour 
que l'on crût nécessaire de s'occuper plus lon
guement de ce cas. Et pourtant il s'agit d'un 
véritable meurtre, à en juger par les détails 
suivants que nous empruntons à l'a Aurora >, 
organe socialiste tessinois : 

lies journaux du Tessin et ceux d'outre Gothard 
ayant donné des nouvelles d'un étrange laconisme sur 
le fait de l'empoisonnement dont fut victime lors des 
manœuvres de rassemblement le soldat Sartori, en 
face de la conspiration du silence faite à ce sujet, nous 
voulons donner ici quelques éclaircissements sur ce 
malheureux cas, car il n'est pas juste que l'incons
cience délictueuse qui provoqua" la mort de notre 
concitoyen passe sans autre et reste impunie. 

Sartori, parti pour les manœuvres sain et robuste, 
fut atteint d'une angine, maladie à laquelle il était 
fréquemment §ujet. Placé à l'infirmerie du bataillon, 
il lui fut administré par l'infirmier assistant cinq cap
sules de chlorate de potasse de 5 grammes chaque 
(25 grammes en tout) que le médecin avait prescrit 
pour dissolution dans une quantité donnée d'eau comme 
gargarisme. 

D'après des témoignages non suspects (l'infirmier de 
l'hôpital civil de "Wallenstadt qui assista à l'opération) 
et du récit fait de vive voix par le pauvre défunt à son 
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oncle qui pour la funeste circonstance était allé lui 
rendre visite, il ressort que le malheureux Sartori, 
après avoir ingurgité la troisième capsule, fut pris de 
violents vomissements, mais ceuxci s'étant un peu 
calmés, il lui fut encore administré avec une incons 
cience et une ignorance révoltantes les deux autres 
capsules. 

Sartori était un brave et intelligent jeune homme, 
qui exerçait dans les cantons de la Suisse centrale la 

Profession de vendeur ambulant. 11 était l'unique sou
ien de sa mère qui maintenant sedésespère inutilement 

La Protection Ouvrière 
La classe ouvrière, en ne réclamant point di

rectement du pati onat les réformes urgentes 
d'hygiène de locaux, la diminution du temps 
de travail et l'élimination des produits nuisibles 
à la santé employés dans certaines industries, 
a laissé se créer tout un parasitisme nouveau 
dont profitent encore des bourgeois à l'affût, de 
la réclame et des bonnes « mèches ». 

Les gouvernants, désireux d'avoir toujours 
sous la main des moyens de circonvenir la 
classe qui produit en paraissant prendre inté
rêt aux mauvaises conditions dans lesquelles 
s'élabore cette production, ont créé, dans cha
que pays, un office préposé à la « protection 
ouvrière». 

Chaque année ces différents offices, secondés 
par des personnages de marque désignés par 
leurs gouvernements respectifs, se réunissent 
en congrès, élaborent des rapports, présentent 
des motions, soumettent ensuite à leurs man
dants les différentes questions présentées à la 
discussion. 

Dans l'entretemps, après de laborieuses 
séances où chacun fait assaut d'éloquence pour 
prouver son savoir et le choix judicieux des 
gouvernements qui les mandatent, ces bons 
congressistes participent, eux, leurs femmes et 
quelquefois la famille tout entière, à de suc
culents repas, se font photographier en grou
pes, se congratulent mutuellement et, après 
une semaine et plus assez bien remplie de ces 
différents exercices, s'en retournent chacun 
chez soi, heureux vraiment d'avoir ainsi des 
travailleurs à protéger. 

C'est chaque année quelques milliers de 
francs inscrits au budget des pays représentés 
à ces agapes protectrices que les travailleurs 
devront suer sous la forme habituelle des im
pôts. C'est donc pour eux un surcroît de misère, 
mais sur l'ensemble des sommes à fournir an
nuellement cela ne saurait compter. 

Il y a de tout dans ce congrès — les protec
teurs sont toujours nombreux lorsqu'est payée 
en bonne monnaie cette bienveillance. Avocats 
diserts, prêtres politiquant, secrétaires ouvriers 
en rupture de mouchardage syndical, membres 
du Conseil du travail, sinécure nouvelle où l'on 
trouve tous les débris réactionnaires de la 
classe ouvrière. Les Greuiich et les Keufer, 
ces deux, mentors des travailleurs rétrogrades 
fraternisent avec les beaux Messieurs des an
tichambres ministérielles. C'est touchant. L'u 
nion des classes est faite et chacun y va de sa 
larme sur le sort des malheureux ouvriers. 

Mais les résultats, me direzvous, il y a bien 
des résultats pratiques qui, peu à peu, amélio
rent les conditions du travail. Oui, les gouver
nements légifèrent ou font légiférer, mais com 
me ils ne peuvent se mettre d'accord et que 
certaines décisions entraîneraient, au dire des 
intéressés, si elles n'étaient pas prises par tous 
les gouvernements, une infériorité industrielle 
des acceptants au profit de ceux qui n'adhèrent 
point à des mesures générales, ces fameuses 
réformes restent à l'état de vœux pies. Il en est 
ainsi de la question du phosphore blanc à la 
suppression duquel le Japon et quelques autres 
pays de moindre importance se sont refusés 
■d'adhérer. Dans le dernier congrès un délégué 
s'est même distingué en demandant que des 
démarches soient tentées pour amener à l'en
tente internationale les pays récalcitrants. 

Puis, même toute chose résolue estelle en 
réalité chose voulue ? Nous savons bien, dans 
chaque pays, comment les lois de protection 
sont esquivées par les intéressés et combien il 
y a d'accommodement avec les gouvernements 
qui doivent les appliquer. 

En somme beaucoup de bruit pour rien, 
beaucoup de poussière, mais de minuscules 
ebangements. 

M. Stéphane Bauer, le directeur de l'office 
suisse pour la protection ouvrière, répondait 
un jour à une personne qui lui demandait à 
qui servait en réalité toute cette vaine parade : 
« A. moi, d'abord ! » 

Il est à croire que ce serait aussi la réponse 
de tous les titulaires de pareilles fonctions s'ils 
avaient le cynisme ou la franchise de M. Sté
phane Bauer. 

En attendant mieux et de vos propres efforts, 
travailleurs, payez! A. Z. 

U E C O N F L I T 
Le rapprochement des syndicats de France 

du parti socialiste parlementaire préconisé par 
les agglutinés de l'unité socialiste aura fait cou
ler de l'encre un peu partout et surtout le long 
des colonnes de l'« Humanité ». Tout le ban et 
l'arrièreban des politiciens de carrière ont vi
tupéré dans tous les journaux de France, et, 
hors du pays, leurs imitateurs, plus sûrs d'un 
succès dont ils ne saisissaient point les diffi
cultés, se sont mis à crier victoire comme si les 
décisions du congrès d'Amiens, qui va s'ouvrir 
dans huit jours, ne laissaient aucun doute sur 
leurs résultats et sur leur portée. 

C'est bien le plus mauvais service qu'aient 
pu rendre à leurs frères de France les politi
ciens de tous les pays, car ils ont ainsi montré 
aux travailleurs syndiqués avec quelle joie leur 
embrigadement et leur absorption dans le parti 
de la politique était prédit et attendu. Aussi le 
sort de la proposition batailleuse du Textile du 

Le sieur Paul Lafargue, bien connu comme 
gendre de Karl Marx et mieux encore par les 
intrigues de tous genres qu'il noua en Espagne 
et ailleurs contre nos amis, a publié dans le 
journal de Jaurès un article intitulé « Les Syn
dicats et l'action politique » dont nous déta
chons la conclusion pour montrer que le bon
homme en est resté à ses anciens procédés de 
polémique consistant à délayer quelques véri
tés dans beaucoup de mensonges : 

Les libertaires qui, à Paris, dominent dans la Con
fédération générale du Travail, sont encore encroûtés 
dans les vieilles idées antiparlementaires et antivo
tardes, répandues à dessein par les bourgeois. Ils sont 
les adversaires acharnés des socialistes à qui ils prêtent 
leurs opinions antisyndicalistes d'autrefois. Cepen
dant, alors que les libertaires combattaient avec fureur 
l'organisation syndicale, les socialistes travaillaient à 
la développer, et, aujourd'hui, ils font un devoir aux 
membres du Parti de l'affilier à leur syndicat ; c'est 
un honneur pour l'ancien Parti ouvrier français d'avoir 
le premier essayé de créer une fédération nationale 
des syndicats. Les socialistes n'ont jamais hésité à se 
mettre au service des grévistes qui les appelaient; les 
libertaires ne peuvent prétendre ignorer l'action des 
députés et des militants socialistes sur les champs de 
grève. Leurs incessantes attaques, aussi perfides que 
calomnieuses, n'ont pas réussi à déconsidérer le Parti 
socialiste, ni à entraver son développement ; s'ils s'op
posent avec acrimonie et mauvaise foi à ce qu'il s'éta
blisse des rapports de camaraderie entre les syndicats 
et le Parti socialiste, c'est qu'ils craignent que ce 
rapprochement, pour la lutte de tous les jours, ne 
compromette leur situation dans la Confédération. Ils 
se trompent. Ils ont plus à craindre de ceux qui veu
lent emprisonner les syndicats dans le syndicalisme 
pur des tradeunions, dans l'abstention de toute poli
tique, que des socialistes,partisans de l'action politique 
parlementaire et révolutionnaire. 

Tout l'article de Lafargue est une justifica
tion de la politique, et il offre en exemple, 
après tant d'autres qui se sont réfugiés dans 
cet ultime argument, les ouvriers anglais des 
tradesunions courant à la politique après l'a
voir bannie de l'organisation ouvrière. On voit 
ce que vaut l'exemple. Les ouvriers anglais, 
même ceux qui se réclament du socialisme, 
n'ont en vue autre chose qu'une accommodation 
des intérêts ouvriers à la suprématie de classe 
de la bourgeoisie. Ils ne sont pas révolution
naires pour un penny. 

Les ouvriers français, au contraire, ont tou
jours fait de la politique, ils ont combattu, 
comme le démontre Lafargue, pour le suffrage 
universel et pour les réformes politiques, et 
peutêtre le feraientils encore sans arrière
pensée s'ils ne s'étaient pas aperçus que tous 
leurs efforts sur ce terrain aboutissaient en fin 
de compte à la jouissance, pour les rois fai
néants que sont les députés même révolution
naires, du droit à la paresse cher au cœur de 
M. Lafargue. Et c'est précisément le spectacle 
écœurant des compétitions parlementaires, des 
luttes entre écoles, des querelles entre pseudo
chefs d'écoles, malgré l'unité proclamée et réa
lisée de bric et de broc, qui a le plus fait pour 
dégoûter les travailleurs et avec eux tous ceux 
qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour 
entendre, des luttes peu édifiantes et sans ré
sultats appréciables de la politique. 

Les t encroûtés » ont de bonnes et solides 
raisons de l'être et ce ne sont pas les appels de 
M. Paul Lafargue qui feront oublier toutes les 
turpitudes auxquelles lui et ses amis se sont 
livrés pour obtenir des sièges. La révolution 
qui se fait à coups de bulletins de vote est bien
venue de la bourgeoisie et celleci verrait avec 
un immense soulagement les travailleurs se 
laisser entraîner avec tous les menteurs de la 
politique dans une action où sa puissance po
litique serait justifiée par cette participation et 
sa puissance économique assurée, raffermie, 
par la dispersion des forces ouvrières enlevées 
à la lutte sur le seul terrain où la résistance 
peut lui causer de sérieux dommages. 

Lafargue donne à l'ancien Parti ouvrier fran
çais une importance qu'il n'a pas eue, certai
nement. Les syndicats existaient avant sa créa
tion et manifestaient leurs intentions dans des 
congrès peu à peu envahis par les politiciens 
socialistes qui réussirent ainsi à orienter l'ac
tion syndicale vers la participation électorale 
en faisant miroiter aux yeux des délégués la 
représentation ouvrière au parlement et dans 
les conseils municipaux, cette sorte d'anti
chambre de la députation, comme un but en 
même temps qu'un moyen. Ce fut un vent de 
folie souillant avec violence sur toutes les têtes 
ou à peu près. Mais c'est aussi ce qui tua l'es
prit socialiste dans le parti du même nom par 
sa nécessité de devenir précisément un parti 
petitbourgeois n'effarouchant point les votards 
et pouvant amener au moulin socialiste les suf
frages sans idées et sans conviction d'une foule 
moutonnière. 

C'est ainsi qu'au Congrès de Lyon, en 1878, 
nous voyons les délégués de l'ancien Parti ou
vrier français préconiser avec rage, avec fièvre, 
avec emportement la candidature ouvrière. 
Tous les discours, à part celui du mécanicien 
lyonnaisBallivet, sont remplis de cette foi nou
velle et les orateurs, enflammés, voient déjà 
poindre à l'horizon les lueurs d'une rédemp
tion du travail par le seul jeu du suffrage 
exprimé dans le bon sens du bulletin de classe. 
C'était un véritable emballement dont profitè
rent seuls quelques bourgeois fourvoyés déjà 
dans les organisations socialistes. 

Seul, un ouvrier eut raison sur tous les em
ballés du moment, lorsqu'il prononçait à la 
tribune de ce même congrès les paroles sui
vantes, après avoir fait une critique profonde 
du syndicalisme réformiste : 

Ne sommesnous pas convaincus que la société ac
tuelle repose sur une injustice économique et sur une 
tyrannie politique ? Ne savonsnous pas que la cause 
véritable de notre misère est l'accumulation dans 
quelques mains de toute la richesse sociale, matière 
première et instruments de travail, et ne voulonsnous 
pas mettre fin à cet état de choses en remplaçant le 
_  j  :_J:..:J..«I J'"""""™iation par le mode collectif, 

maintient cette injustice économique, c'est l'organi
sation politique centralisée, autrement dit l'Etat, et ne 

1 devonsnous pas être antiauloritaires et antiétatistes ? 
Malgré les objurgations d'un Lafargue, le 

congrès d'Amiens ne pourra pas dire autre 
chose que le délégué révolutionnaire de 1878, 
car la critique qu'il faisait alors du parlemen
tarisme a été confirmée amplement dans les 
faits. 

Ainsi se vérifiera l'opinion qui conteste aux 
socialistes parlementaires le droit de se dire 
révolutionnaires, alors qu'ils ont oublié toutes 
leurs déclarations du passé pour devenir de 
simples quémandeurs de votes, amendant leur 
programme suivant l'opportunisme réformiste 
du moment. 

Les aveux de Lafargue ne prouvent qu'une 
chose, c'est que la politique avait éloigné le 
personnel du parti ouvrier des syndicats et 
que, aujourd'hui, sous la pression des événe
ments, les parlementaires socialistes sentent 
le besoin de se rapprocher d'eux. 

Mais ceuxci, le congrès d'Amiens va nous 
en fournir la preuve, ne sont pas décidés à se 
laisser « rapprocher ». G. H. 

T a s c i © M a l p r o p r e s ! 
C'est delà bande des socialards du « Grutlia

ner » qu'il s'agit. Ne comprenant rien aux évé
nements de Bussie, ignorant qu'aucune révo
lution n'a jamais pu se faire sans de nombreux 
actes individuels et terroristes, exhibant mal
gré eux leur crasseux esprit de petits bour
geois, aux idées étroites comme est étroite leur 
boutique, les politiciens rouges du socialisme 
saucissonnier suisse — comme l'appellent cer
tains socialistes de France — en sont venus à 
écrire ceci, soigneusement rapporté et approuvé 
par l'infecte, édentée et réactionnaire « Gazette 
de Lausanne » du 21 septembre : 

L'imagination juvénile et le goût des aventures entraî
nent la jeunesse, mais quelle responsabilité effroyable as
sument ceux qui abusent d'elle pareillement. Car c'est, à 
nos yeux, un abus, un véritable forfait que de faire d'un 
être humain un instrument, et ce sont bien des instruments 
ces malheureux jeunes gens qui se laissent entraîner à 
des actes dont il leur est impossible de calculer la portée. 

Qu'un homme fait, qui estime servir la liberté par un 
meurtre, se compromette luimême en exposant sa vie, 
c'est son affaire, c'est affaire entre sa conscience et lui. 
Mais c'est un crime que d'inciter à une pareille action un 
enfant au lieu de l'accomplir soimême. 

Où diable, les ridicules froussards du 
a Grutlianer » ontils vu que des hommes faits, 
révolutionnaires russes, aient incité systéma
tiquement des enfants à accomplir un « meur
tre » ? Allons, avouezle, Reimann, Fâhnrich 
et autres Greuiich de moindre envergure, 
avouezle, la révolution russe vous horripile, 
à l'égal des bourgeois atroces de tous pays. Et 
cette révolution, il faut la discréditer ; sur les 
actes sublimes des Sasonoff, des Kolaïeff, des 
Spiridonova, des.Konoplianikova.il faut lan
cer l'insulte canaille et basse, indirecte peut
être, mais d'autant plus entachée d'hypocrisie, 
qu'il y avait enfantillage, qu'il y a incon
sience*; il faut, n'estce pas, arrêter, coûte que 
coûte, les sympathies que le peuple d'Europe 
peut avoir pour le peuple de Bussie en train de 
se libérer d'un joug odieux; il faut salir les 
actes de cette révolution jusque dans les dé
tails, et surtout dans les détails, parce que 
ça frappe plus facilement l'esprit; il faut affec
ter des accès pudiques pour effaroucher les 
timides, pour faire cabrer les honnêtes, pour 
empêcher qu'on ne passe aussi à la révolution 
par là ; il faut qu'on en finisse, pensezvous, 
avec cette histoire quotidienne des actes révo
lutionnaires, car à force d'en parler — et sur
tout avec sympathie et enthousiasme — on 
voudrait peutêtre les agir aussi, on pourrait 
vouloir révolutionner le taudis helvétique, 
comme le taudis français ou russe. Allons, 
grutléens, de la malveillance envers les pion
niers de l'émancipation moscovite, qui ne sont 
pas assez combattus chez eux de sottes insi
nuations, des calomnies, des bulles pontifica
les, et toutes les bassesses dont votre socialisme 
bourgeois s'accommode ; quand elles ne peu
vent tuer directement, les créatures du tsar 
emploient vos procédés. 

Accord touchant, vraiment. J. W. 

■âifî a 

Mouvement social international 
A l l e m a g n e 

Il y a une quinzaine de jours deux ouvriers serru
riers de Berlin, étant de passage par là, ont pu nous 
donner de bons renseignements sûr le mouvement des 
travailleurs et des socialistes allemands. Comme les 
organisateurs d'outreRhin nous sont toujours pré
sentés par les maîtres du peuple et autres politiciens 
rouges comme des modèles, il est bon de voir ce qui 
en est. Or, ainsi que nous le savions, ces fameuses or
ganisations ont une forme de vie vraiment monarchi
que ; l'autoritarisme, la centralisation, la réglemen
tation en sont les principes; les éléments constituants, 
les travailleurs, n ont rien à faire si dans le syndicat 
le comité n'est pas d'accord ; bien plus, le syndicat, si 
fort soitil, n'a pas la possibilité d'entreprendre la plus 
petite agitation si la" commission centrale y trouve 
quelque objection ; notez pour finir que le grand ma
nitou de cette commission est le nommé Iicgien, dé
puté socialiste au Reichstag ; c'est dire que tout le 
mouvement de révolte des salariés contre les capita
listes est entre les mains d'un seul homme. On ne sau
rait imaginer un système plus semblable à la classique 
monarchie et l'on ne trouverait un meilleur moyen 
d'annihiler les initiatives des premiers intéressés, les 
travailleurs. On nous objectera que grâce à cette dis
cipline merveilleuse—si merveilleuse, en effet, qu'elle 
perpétue la nécessité des supérieurs et l'obéissance 
des inférieurs — on est arrivé à grouper des centaines 
de mille de salariés et à avoir de fortes caisses. Nous 
répondrons que parquer des moutons en troupeaux, 
même bien coordonnés, ne signifie rien ; le nombre en 
ce cas n'est qu'un bluff grotesque et dangereux ; en
suite, prétendre vaincre les coffresforts des capitalistes 
avec des caisses prolétariennes, même bien garnies, 
est un autre bluff tout aussi ridicule et trompeur. Non, 
ce qu'il faut, o'estde l'énergie, de l'audace, tout d'a
bord ; qu'on soit nombreux et bien alimenté de fonds, 

nion locale ou dans la Fédération, c'est l'action effec
tive de tous les éléments de toute l'organisation qui 
seule peut venir à bout de la société présente. Aucun 
effort personnel n'est de trop dans cette lutte finale. 
Au contraire, il n'y en aura jamais assez. Pu reste, les 
faits viennent à l'appui de cette opinion autant qu'on 
le veut, et en Allemagne surtout. 

L'organisation centrale des syndicats allemands est 
tellement devenue la chose de Legien et de ses sous
secrétaires que toute agitation, que toute revendica
tion, que toute grève leur répugne, et qu'ils cherchent 
à l'étouffer et à maintenir le calme. Pourquoi ? Parce 
qu'un mouvement ouvrier leur demande un surcroît 
de travail,parce que ça porte atteinte à l'intégrité des 
belles caisses devant lesquelles on reste eu admira
tion, parce que les fonctionnaires ouvriers ont perdu 
contact avec la vie ouvrière en restant constamment 
dans les bureaux et en étant toujours en pourparlers 
avec des patrons, parce qu'ils ne comprennent plus 
dès lors les besoins des ouvriers ni leurs aspirations, 
parce qu'une grève sérieuse, et spécialement la grève 
générale, peut amener une perturbation dans la vie 
sociale et les faire chanceler de leur fauteuil. Le statu 
quo, par contre/leur laisse une vie bien réglée, bien 
assurée, puisque le moindre secrétaire ouvrier a en 
Allemagne au moins 3000 marks d'honoraires, par an. 
L'organisation centralisatrice est donc le plus certain 
facteur de conservation. En voulezvous des preuves? 
.■• Depuis plusieurs années une quantité de grèves ont 
été empêchées par les comités supérieurs. C'est devenu 
un système, dont beaucoup de travailleurs allemands, 
malgré leur esprit de discipline, se plaignent amère
ment. Mais ils n'ont presque pas la possibilité de réa
gir ; l'organisation centrale a tellement bien su en
glober presque tous les salariés avec ses caisses de 
chômage, de maladie, de viaticum, d'assurances, etc., 
que la moindre velléité de révolte contre l'inertie im
posée est punie d'un sévère boycottage. Les ouvriers 
récalcitrants sont écartés des ateliers et des groupes, 
on les insulte et on les calomnie. S'il s'agit de syndi
cats entiers, on fait le vide autour. La moindre agita
tion entreprise rencontre, non seulement l'opposition 
patronale, mais les méchancetés et la résistance de 
tous les Legien, aspirants Legien, élèves Legien, or
ganisateurs Legien. Et nous n'exagérons rien. Tout 
Ceci nous a été longuement expliqué par les deux tra
vailleurs de Berlin qui ne sont d'ailleurs pas anar
chistes. Si malgré cela, les salaires se sont sensible
ment élevés en Allemagne, ces dernières années, ont
ils ajouté, ce n'est pas grâce à l'organisation centrale, 
pas du tout. C'est que les ouvriers ne peuvent se tenir 
de secouer le joug de temps à autre, et certainement 
que sans cette déplorable action de haut en bas qui est 
imposée par les comités à tout le monde du travail en 
Allemagne, certainement que la hausse des salaires 
eût été supérieure. D'ailleurs, n'oublions pas que le 
coût de la vie s'est accru de 18 0/n depuis huit ans 
environ. Qu'on ne vienne donc plus nous chanter les 
victoires des organisations allemandes ; remises au 
point, ces victoires ressemblent étrangement à un fias
co à peine voilé. 

Un fait illustrera tout cela. Au printemps dernier, 
des métallurgistes de Hanovre, Breslau, et d'une au
tre ville encore, s'étaient mis en grève au nombre de 
quelques milliers pour une amélioration de salaire. 
Exceptionnellement, le mouvement étant des plus lé
gitimes, môme au point de vue bourgeois, les Comités 
centraux avaient toléré cette lutte. Mais voilà que la 
Fédération des patrons décide que, si au 1er mai, ces 
grèves partielles ne sont pas terminées, un lockout 
général, englobant les 300.000 travailleurs en métaux 
organisés, serait prononcé. Aussitôt, grand épouvante
ment dans les secrétariats ouvriers, qui décrètent la 
reprise du travail pour les grévistes de Hanovre et de 
Breslau. El ceuxci, sous peine de se voir lâchés, tra
his et insultés, d'obéir de suite et de rentrer à l'ate
lier, sans aucune satisfaction quelque peu tangible. 
C'est ainsi qu'on développe la dignité des travailleurs 
en Allemagne, au nom de l'organisation et du socia
lisme ! Mince de sabot ! Et c'est cette discipline de 
caserne que des socialistes et syndicalistes suisses
allemands et autres légalitaires voudraient nous faire 
endurer ici. plus longtemps ? Ah non ! Un organisme 
qui émascule l'énergie des individus au lieu de l'exal
ter, une administration qui contribue au maintien 
des situations existantes au lieu de chercher à les 
bouleverser au plus vite, sont à combattre absolu
ment ; ils ne possèdent pas un iota d'esprit socialiste, 
ouvrier, révolutionnaire ; ce sont des fruits de la bour
geoisie, adaptés à la bourgeoisie. Et nous n'en voulons 
pas. 

Disons que certains travailleurs allemands pensent 
comme nous. Les deux camarades dont nous parlions 
font euxmêmes partie des syndicats libres ; ceuxci 
existent par ci par là en Allemagne dans quelques villes, 
surtout à Berlin, et forment au total une fédération de 
15.000 membres environ. Cette Fédération propage in
tensément les idées d'action directe, d'agitation popu
laire, par en bas ; le fédéralisme qui respecte bien l'in
dividualité et l'activité des membres dans le gronpe, et 
l'antonomie du groupe dans la fédération, laissant le 
champ libre à toutos les initiatives, mais synthétisant 
les aspirations communes, lo fédéralisme est à la hase 
de cette organisation libre et révolutionnaire, peu con
nue encore, mais appelée à jouor un rôle grandissant. 
L'idée de révolte ouvrière leur tient particulièrement à 
creur ; comme nous, ils pensent, aux syndicats libres, 
que rien n'est éducatif pour le travailleur quo de se 
trouver aussi souvent que possible en conflit aigii, irré
ductible avec ses employeurs soutenus par la police,. 
l'armée ot la magistrature ; on voit clairement alors où 
se trouvent les ennemis ; point n'est besoin d'être doc
tour en droit ou député, ou secrétaire central, pour 
avoir une vision notte des situations ; la lutte de classe 
nous apparaît entièrement, dans la moindre grèvo, 
comme une nécessité et comma une solution. Il arrive 
ainsi tout naturellement à la conception d'un soulève
mont en masse bien coordonné, simultané, de la classe 
des producteurs contre la classe des dirigeants ; c'est la 
grève générale. Inutile de dire que le journal de la Fé
dération libre « Einigkeit » propago précisément, il 
l'inverso des canards corporatifs et socialistes alle
mands, toutes ces fécondes idées de l'action directe et 
do la grèvo générale. 

Un détail intéressant que nous ont révélé les doux 
serruriers de Berlin, c'est que la dignité et la révolte 
ouvrière étaient très bien comprises du prolétariat alle
mand, qui sentait là la bonne tactique ; les camarades 
révolutionnaires qui parlent de sabottage, de boycottage, 
de grèves, de grèvo militaire, de grève générale, d'ac
tion directe, de revolution reçoivent une vive approba
tion des ouvriers ; mais des qu'un chef syndicaliste ou 
socialiste s'aporçoit qu'un militant a quolquo esprit 
d'indépendance, uno calomnie ou une saleté quelconque 
est lancée dans le but de lo discréditer à jamais. L'obs
taolo au développement de la révolte ne vient donc pas 
du peuple luimême, mais des chefs, do ces maudits chefs 
que nous nous sommes donné pour tâche de combattre 
jusqu'à extinction. Ni chefs bourgeois, ni chefs proléta
riens; l'égalité dans l'action et l'équivalence dans les 
fonctions. Telle est la question. 
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