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Le premier mai n'a jamais eu pour nous, 
anarchistes, la signification qu'aiment à lui 
donner encore les élus socialistes. Les trois 
huit ont fait leur temps, car ils n'étaient, 
après tout, qu'une reconnaissance de l'or
dre capitaliste. Huit heures de travail, huit 
heures de loisirs, huit heures de sommeil, 
■c'était l 'ordre parfait, paraîtil. Mais c'était 
aussi un programme aléatoire car la pro
duction dans la société actuelle, étant li
vrée au pur hasard des événements, ne 
saurait garantir aux travailleurs un labeur 
régulier. Qu'importait aux directeurs de 
la conscience socialiste que les termes du 
postulat fussent d'une réalisation impos
sible dans la société capitaliste, ils espé
raient figer ainsi les revendications du pro
létariat des usines, dans une formule d'at
tente qui amènerait, croyaientils, à ré
clamer des pouvoirs publics, une diminu
tion des heures de travail, c'estàdire à 
s'en remettre aux élus du soin de mener 
ii bien cette revendication. 

Mais la vie ne s'enferme point dans une 
formule. Les besoins de lutter sont trop 
vivement ressentis par les travailleurs et 
se présentent à eux sous des formes trop 
variées par la manifestation du veto pa
tronal pour que les désirs de ceux qui 
espéraient du prolétariat vingt-quatre heu-
res de sommeil n'aient pas été déçus. 

La formule, du reste, si boiteuse qu'elle 
fût, n'était point d'une application géné
rale, car tout un monde, celui des travail
leurs de la terre, échappait, de par les né
cessités mêmes des labeurs particuliers qu'il 
fournit, à cette discipline nouvelle. Com
bien encore d'autres producteurs auxquels 
elle n'eût pu être appliquée et qui ne 1 eus* 
sent point comprise pour la même raison! 

Formule de bureaucrates réglant la vie 
sociale comme leurs livres de comptes, 
elle ne se préoccupait ni des conditions 
diverses du travail, ni de la force de résis
tance des individus qui y sont livrés. 

N/on seulement il y a des industries où 
les travailleurs vont à une mort rapide, 
et quelle mort! mais encore, dans la plu
part, le travail est trop exténuant pour en 
fixer raisonnablement la durée. Ce n'est 
pas lorsque les stigmates de la fatigue ac
cumulée — capital de souffrance et de 
privations, le seul qui soit reconnu aux 
prolétaires — sont aussi frappants dans le 
monde ouvrier, qu'il faut venir nous offrir 
le banal remède d'une diminution des heu
res de travail, n'ayant aucun rapport avec 
les véritables besoins de la production. 

Mais — et cela n'est point une contradic
tion — nous sommes aussi pour la diminu
tion des heures de travail, pour toutes 
les luttes qui font se dresser le travailleur 
contre l 'exploiteur. Nous n'y voyons point 
cependant un but digne de diriger toute 
la puissance de révolte des travailleurs. 
C'est un moyen de montrer à nos maîtres 
que nous ne sommes point rivés à leur ex
ploitation, que nous en sentons le poids 
et l 'ignominie. C'est un moyen de faire no
tre éducation et celle de nos frères qui 
n'ont point encore compris la terrible si
gnification de notre sujétion devant la 
société capitaliste. Par lui nous apprenons 
à agir et notre but — l'émancipation des 
travailleurs — se comprend d'autant mieux, 
se précise davantage à mesure que nous 
livrons bataille aux formes mêmes de no
tre esclavage. 

Ah! l e premier mai porteur de bannières 
ne trouble point nos maîtres. Les longues 
théories de travailleurs, déambulant par 
les rues des villes à une heure désignée, 
ne les font plus trembler comme au pre
mier jour de ces manifestations anodines. 
Les pancartes proclamant la légalité des 
in ten tons les fait sourire en les lais
sant dans une douce quiétude. Le moindre 
mouvement de révolte, le plus faible en 
apparence de nos renoncements au travail 
a pour eux un caractère autrement dange
Feux. Ils savent à quoi aboutissent les jour
nées du premier mai — toujours les mêmes 
— se résolvant en quelques ordres du jour/ 
emportés dans le tourbillon des faits jour
naliers. Mais ils ne savent point ce que 
contient en germes de révolution la mise 
bas des instruments de travail. Ils redou

tent cette action continue des producteurs^, 
simultanée ou s'élendant comme une lon=f' 
gue traînée de poudre, en autant de grè
ves nouvelles, acharnées ici, ou rapide, 
ment éteintes ailleurs, mais toujours r a i 
vivées comme un feu qui ne pourrai t s'éa 
teindre^ ,r,n—.. >■ ■■ ..t... , i^rm-^mMÈUi/M 

L ' w u v i ' c d e l a r é a c t i o n 
Ah! quels regrets alors que l'action par

lementaire n'ait pu annihiler dans des re
vendications de tribune tous les désirs, tou
tes les volontés du prolétariat. On avait 
appelé aux responsabilités du pouvoir des 
socialistes notoires, on avait laissé le champ 
libre à certaines individualités du parti, 
on avait créé un ministère du travail, en 
France, et ailleurs aussi, en Angleterre, par 
exemple; dans d'autres pays on avait créé 
des organismes nouveaux pour centrali
ser des statistiques du travail dans la pen
sée d'en acheminer les revendications vers 
les voies légales. Mais partout, avec plus 
ou moins de succès, 1 on put constater 
la rébellion constante des travailleurs. 

En France, après quatorze ans de Répu
blique, les dirigeants avaient jugé néces
saire, de résoudre l'action des syndicats 
ouvriers, tolérés depuis les dernières an
nées de l 'Empire, dans une législation qui 
en eût limité l'expansion et amoindri la 
force combattive. Aujourd'hui, après vingt
trois ans de constatations, d'années en an
nées plus douloureuses/ les mêmes gou
vernants en sont à se demander s'il ne 
conviendrait pas de rebrousser chemin et 
d'en revenir aux lois répressives de l'As
semblée législative de la Convention et des 
régimes qui suivirent. Pour le moment, 
ils en sont à refuser le bénéfice de cette 
loi aux employés et aux travailleurs de l 'E
tat. C'est le commencement de l'abdication 
républicaine, mais c'est aussi la fin d'une 
croyance qui n'a que t rop duré, celle qui 
attribue au régime politique un respect 
plus ou moins grand des libertés publiques 
suivant son essence monarchique ou répu
blicain, oligarchique ou démocratique. 

L ' a c t i o n o u v r i è r e 
Les syndicats organisés pour la résis

tance et se mettant, en effet, en lutte ou
verte contre l'exploitation capitaliste ont 
produit des résultats d'une importance ca
pitale. Politiquement, en nous démontrant 
que tous les gouvernements se valent, qu'il 
ne peut être question pour les travailleurs 
qui œuvrent à leur émancipation, de don
ner au gouvernement républicain, à ba
se de suffrage universel, une valeur pro
pre qu'il ne possède point en réalité. 

Et la preuve en est faite, surabondam
ment faite, par la défense des privilèges 
patronaux, immédiatement prise par les 
gouvernants dès la première heure d'un 
conflit. Les répressions sanglantes de Four
mies, de la Martinique, de Châlons, de 
Limoges, de Nantes, accomplies par les ré
publicains laissent loin derrière elles les 
fusillades d'Aubin et de la Ricamarle que 
ces mêmes républicains reprochaient à 
l 'Empire. Quel que soit le régime politique, 
— le gouvernement futil même composé 
entièrement de socialistes — son premier 
devoir, qu'il n 'aura faute d'oublier, sera 
toujours la défense de la propriété et des 
intérêts de la classe nantie. La preuve est 
faite et bien faite. Elle a été faite en France, 
et la 'Suisse nous a fourni à maintes repri
ses et tout dernièrement encore de nom
breux exemples. Sous ce rapport , le régime 
républicain n'a rien à envier aux monar
chies coupables des mêmes excès san
guinaires. Ainsi, l 'œuvre des syndicats 
dès les premiers pas s'est heurtée aux 
forces gouvernementales mises au service 
des possédants. Dès lors les travailleurs 
sont fixés et leurs sympathies — chez ceux 
du moins qui ont quelque peu conscience 
de la situation — demeurent indifférentes 
à la forme des gouvernements., tous oppres
sifs et tous défenseurs de la tyrannie capi
taliste et de l'esclavage moderne des sa
lariés. Voilà au point de vue politique l'œu
vre d'assainissement poursuivie, les cer
veaux débarrassés de la tradition tenace 
malgré les journées de juin et le martyro
loge du peuple de Paris en mai 1871. 

Et sur le terrain de la lutte des intérêts 
de classe, les syndicats de résistance ont 
produit des résultats réconfortants, fait 
surgir des énergies longtemps dispersées, 
éclore des sentiments de solidarité qu'au
cune propagande sur tout autre terrain 
n'aurait pu faire naître. Des sentiments 

nouveaux s'élèvent dans la conscience po
pulaire. Grâce à eux, ce n'est déjà plus à 
la conquête d'avantages immédiatement 
réalisables que marchent les travailleurs, 
qu'ils lâchent les outils, abandonnent les 
ateliers, c'est pour permettre à d'autres 
non seulement de retirer quelques avanta
ges de la lutte, mais encore pour leur 
donner raison contre leurs exploiteurs. La 
pratique de la grève de solidarité devient 
constante et peu à peu se dégage l'idée 
que la grève générale, les refus de tra
vailler de ,tous les salariés, toujours mieux 
éclairés, produiront les conflits d'où sor
tiront les premiers essais d'expropriation 
capitaliste. Tout ouvrier .se refusant au 
travail sait déjà que la grève, fûtelle vic
torieuse sur une question de salaires ou 
d'avantages immédiats, ne change en rien 
sa condition de salarié, mais il sait aussi 
que s'il ne s'élevait point contre le patro
nat son sort deviendrait plus dur encore 
et plus précaire. C'est en .marchant qu'il 
prouve lui aussi le mouvement, et en mar
chant il constate avec ses camarades que 
toute lutte est illusoire qui n'a pas en vue: 
la suppression du patronat et du salarial. 
Mais cette suprême bataille ne peut être 
livrée sans d'innombrables escarmouches, 
sans mi entraînement méthodique à la 
lutte et sans avoir ébranlé les assises de la 
société actuelle. Peuton dire que les for
ces engagées dans les syndicats de résis
tance n'ont pas travaillé 'à cette œuvre, si 
minime qu'ait été le nombre de leurs adhé
rents".' 

A ' O I P C f o r c e 
La force des syndicats n'est pas dans 

le nombre d'hommes qu'ils peuvent met
tre sur pied, mais dans l'action qu'ils 
sont capables d'engager. Les fortes orga
nisations allemandes, où les cotisations 
tombaient méthodiquement dans les cais
ses, ont dû capituler devant le patronat, 
malgré les subsides de tout le prolétariat 
allemand, malgré les sympathies presque 
unanimes des populations. La grève de 
Krimmitschau des ouvriers du textile peut 
servir d'exemple par les sommes énor
mes de défense et par le soutien de l'opi
nion publique, et les ouvriers durent capi
tuler, demander grâce bassement, jurant 
de ne pas recommencer. Ce n'est pas la 
discipline militaire, importée de l 'armée 
dans les organisations ouvrières, qui vain
cra, ce n'est pas le nombre, mais la qua
lité des éléments en lutte qui fait la valeur 
d'une grève, et, par dessus tout, c'est l'es
prit qui anime les combattants qu'il faut 
envisager non pas tant en vue de résultats, 
pratiques, c'estàdire tangibles, mais en 
vue surtout de l 'éducation des masses ou
vrières. N'estce pas aller au devant d'un 
échec certain que de vouloir opposer à la 
puissance des capitaux patronaux la fai
blesse des sous du prolétariat? Et ce sont 
J.es savantasses du socialisme politique qui, 
tous les jours nous rabâchent le refrain 
des fortes caisses et des fortes organisa
tions. Mieux Vaut un syndicat de résistance 
de quelques douzaines d'hommes décidés à 
en appeler à la corporation et d'agir vite, 
sans faiblesse et sans quémandages auprès 
des patrons, que la forte organisation doni 
la mise en mouvement se heurte à toutes 
espèces de résistances et de sollicitations. 

Mais si nous avons constaté la solidarité 
des travailleurs dans les limites de la na
tion, il faut avouer que tout est encore à 
faire au point de vue de la solidarité in
ternationale. C'est tout un immense travail 
à entreprendre, qui serait assez facilement 
mené à bien si les travailleurs pouvaient 
se concerter directement, sans passer par 
les organismes politiques des différents 
pays. La première tentative de la Confé
dération générale du travail de France 
s'est heurtée au mauvais vouloir des syn
dicats allemands inféodés au parti socia
liste. Les députés au Reichstag qui, eux
mêmes, comme les Singer, sont de grands 
fabricants, employant un nombre considé
rable d'exploités, ou de bons bourgeois, 
ou encore d'ouvriers en rupture d'outil, ne 
se sentent pas autrement attirés par les 
revendications purement économiques du 
prolétariat. Politiciens euxmêmes, dans le 
sens le plus mesquin du mot, c'est à d'au
tres politiciens de leur espèce qu'ils con
sentaient à se joindre pour une action com
mune, mais non pas a des travailleurs. 

Cependant, dans chaque pays, des syn
dicats indépendants se forment, ardemment 
désireux tle ne point s enlizer dans l'action 

garlementaire. En Allemagne même, en 
elgique, en Espagne, en Italie, le bon 

sens populaire commence à s'opposer à la 
tactique nationaliste des partis politiques 
d'un socialisme cristallisé dans des for
mules d'inaction parlementaire. Et c'est en
core aux grèves de tous les jours, aux 
mouvements sans cesse renaissants, entraî
nant même les travailleurs de la terre, si 
rebelles jadis à la lutle, que nous devons de 
voir peu à peu les ouvriers s'éloigner de la 
politique pure. N'y atil pas, dès lors, dans 
cette reconnaissance de la lutte de classe 
sur le seul terrain où les antagonismes 
sociaux puissent se mesurer efficacement, 
le présage d'une possibilité d'action inter
nationale et d'une solidarité passant les 
frontières que notre conception du mouve
ment économique ne peut plus admettre? 

L'action syndicale n'a donc pas été vaine. 
Eh bien! le croiraiton, à côté du gou

vernement protecteur naturel des intérêts 
patronaux^ il s'est trouvé tout une école 
se réclamant des idées anarchistes pour 
combattre l'action syndicale sous les pré
textes les plus divers et les plus futiles. 

Les coupeurs de cheveux en quatre, les 
abstracteurs de qu in tes s^ce , les épris d'ab
solu, les idéalistes dont les pensées sont 
t rop subtiles pour se réaliser dans le do
maine des faits, se sont dressés contre l 'œu
vre terre à terre des syndicats. Pour eux, 
la lutte doit résulter d'un concept défini
tif. L'homme ayant reconnu les mauvais 
effets de l 'organisation sociale, doit s'y 
soustraire sur l 'heure, refuser de lui prê
ter le moindre concours, se dégager de tou
tes les pressions qui s'exercent autour de 
lui. En un mot, ils font de l 'homme dans 
la société un être suffisamment puissant 
par sa seule force morale pour enrayer de 
sa seule volonté tous les rouages du mé
canisme social. Si donc tous les hommes 
ne feont pas arrivés à cette haute conception 
de leur puissance morale, il faut attendre 
— c'est du moins le raisonnement logique 
que l'on doit tirer d'un jugement aussi 
absolu — il faut attendre que la propa
gande, faite dans ce but unique, ait accom
pli son œuvre. Nous attendrions longtemps. 
C'est toujours de l'action inorale, comme 
nous la prêche les moralistes bourgeois; 
dans ce cas, il convient tout aussi bien 
de s'adresser aux bourgeois qu'aux travail
leurs dans l'espoir de les réformer. 

Dans la isociété actuelle, il îfy a pas place 
pour la l iberté; l 'homme n'est pas libre d'a
gir dans le sens que lui dicterait sa seule con
ception des choses. Il faut vivre, et, s'il veut 
vivre, il accepte contre son gré la société 
jusqu'au jour où il aura pu opposer, grâce 
aux efforts associés de tous les protestatai
res, une force supérieure à celle qui l'op
prime. Il s'agit d'opposer à la force du ca
pital soutenu encore par l 'ignorance des 
roules, la force du travail, trouvant son ex
pression précisément dans ce refus d'œu
vrer pour la société. Tous les hommes dans 
le prolétariat écrasé de tant de misères, 
d'hérédités physiologiques, de fatigues dé
primantes, ne peuvent arriver à cette con
ception hautaine d'une valeur morale toute 
spéculative du veste; mais ils ont conscien
ce de leur infériorité, de la pression exer
cée sur leurs personnes par les classes 
nanties dans un but de jouissance sans fin, 
héritées chez les uns comme la misère chez 
les autres, et ils cherchent l'issue à une si
tuation qui leur paraissait, jadis, n'en point 
comporter. 

Là encore le noyau syndicaliste a fait 
une œuvre saine et morale, plus morale que 
les vagues dissertations philosophiques de 
ceux qui veulent l 'accabler de leur inutile 
prescience. Il a su grouper les individus, 
leur donner un but dans la lutte contre les 
maîtres, et un idéal devant se réaliser aussi 
dans les faits. 

V e r s l a R e v o l u t i o n 
Camarades ! 

Dans ce jour du 1^' mai, fêté comme le 
retour de l'éclosion germinative, il ne peut 
plus être question d'adaptation à la so
ciété capitaliste. Il n'y a plus de société, 
c'estàdire, d'associés, là où les privilèges 
des uns font éclater l 'antinomie des condi
tions de tous. Du jour où les travailleurs 
ont ouvert les yeux à la lumière, la société 
s'est disjointe en deux fractions dont les 
intérêts sont en complète opposition. Et 
le fossé entre elles ira s'élargissant à me
sure que le prolétariat s'élèvera plus vio
lemment contre les privilèges de classe. 



LE RÉVEIL 

Partout la lutte s'affirme. Peu intéres
sés aux parlottages de la Douma d'Empire, 
montrant déjà les mensonges du parlemen
tarisme naissant, les paysans russes veulent 
la te r re , ce premier ' des instruments de 
travail; les travailleurs des champs de la 
Valachie, de la Moldavie et de la Galicie 
sont en révolte contre la rapacité des pro
priétaires et des fermiers; dans le monde 
entier, les ouvriers de l'industrie, les doc
kers, ceux qui travaillent sous terre, s'en-
sevelissant sous les éboulements^pour pro
duire des dividendes aux actionnaires, les 
travailleurs de la mer, tous ceux qui pei
nent, en un mot, pour la jouissance des ri
ches, sont mécontents de leur sort. Tous 
aspirent à une vie meilleure, et, pour y 
parvenir, recourent à la grève. 

C'est l 'arme de ceux qui ne possè
dent que leur force de travail. Mais 
cette force peut devenir une puissance for
midable en refusant de la mettre au service 
des exploiteurs. Par la généralisation du 
refus du travail, le prolétariat paralyse tou
tes les forces de la classe capitaliste. Ras
surés ou feignant de l'être, les bourgeois 
prédisent que les travailleurs seront les 
premières victimes de leur abandon de la 
production. Mais ils oublient que le prolé
tariat a droit à tout ce qui est pour 1 avoir 
conquis par son labeur journalier. 

Que la grève se généralisant passe d'un 
pays à l 'autre, que simultanément les tra
vailleurs s'unissent dans un même esprit 
de révolte contre l 'ordre capitaliste, et aus
sitôt apparaît la nécessité inéluctable de 
l 'expropriation. Voilà le but se rapprochant 
de (nous à mesure que, par l'action directe, 
par la grève sans cesse reprise, par l'anti-
militarisme, par la négation de l 'ordre éta
bli, pai' tous les moyens propres à séparer 
irrémédiablement le prolétariat de ses 
maîtres, sera détruite la société que défen
dent tous les pouvoirs établis, toutes les 
impositions légales. 

L'expropriation de la classe possédante, 
la reprise de l'outillage commun, la mise 
en valeur des rnsfeuments de travail, l'é
change des produits, pour la satisfaction 
des besoins des hommes groupés libre
ment, voilà le grand fait social vers lequel 
aboutissent tous les efforts des travailleurs 
révoltés. Il ne s'agit plus d'adaptation à 
l 'ordre établi, mais, au contraire, de dis
sociation toujours plus complète des agré
gats qui composent la société. 

Toute parole de réconciliation des clas
ses, en ce jour de premier mai, toute sup
position d'union du Capital et du Travail, 
seraient une trahison nouvelle, car les fou
les asservies veulent marcher à leur éman
cipation, loin des mensonges qui les ont 
retenues dans la soumission aveugle. 

V i v e l a G r è v e g é n é r a l e ! 
V i v e c e q u i d é s a g r è g e l a s o c i é t é 

c a p i t a l i s t e ! 
V i v e l a R é v o l u t i o n s o c i a l e p a r 

l ' E x p r o p r i a t i o n ! 

Groupe du Réveil Anarchiste. 

La Liberté du Trava i l 
Air du Rive du Paysan. 

— Travaillez, dit un vieil adage, 
Le travail c'est la liberté ! 
— Non ! le travail c'est l'esclavage ! 
Riposte, aujourd'hui, l'exploité. 
Le Capital vous extermine, 
Du pouvoir bravant les fusils; 
Quittez la fabrique et la mine, 
Frères, laissez là vos outils ! 

Grève ! travailleurs ! grève ! 
Que de la montagne à la grève, 
Ce cri, par vous tous répété, 
Donne au travail ressuscité, 

La Liberté ! (bis) 

Le travail, laboureur du monde, 
Engraissant son fermier brutal, 
Patient, récolte à la ronde, 
Pour enrichir le Capital. 
Tandis qu'enfermé dans ses chambres, 
Ronfle le patron, son tuteur, 
Il fauche, ayant aux quatre membres, 
Les chaînes d'or de l'exploiteur. 

(Au refrain.) 

Hercule doux et sans révolte, 
Oubliant son manteau royal. 
Le travail soutient l'archivolte 
De l'édifice social 
Usant la vigueur qui l'embrase 
Et sans revendiquer son bien, 
Du lourd monument qui l'écrase 
II est le colossal soutien. 

(Au refrain.) 

Exploiteurs ! gare à la révolte ! 
Le faucheur brisera ses liens. 
L'Hercule, lâchant l'archivolte, 
Sonnera l'assaut de vos biens. 
Il vous faudra bien vous soumettre 
Et cracher tout l'or du vol, quand 
Le travail, devenu son maître, 
Sortira, rouge, du volcan ! 

(Au refrain.) 
Jules JODY. 

Journal d'Elie Reclus 
pendant la Commune 

(Fragment) 
Paris, 22 Mars 1871. 

Le gouvernement légitime a mis vingt-
cinq kilomètres de distance entre ses pré
cieux personnages et les assassins de Bati-
gnolles-Belleville. Mais cela n'a point suffi: 
il met tout l'argent, tous les papiers, docu
ments, etc., à 1 abri des pillards de Mont
mar t re et du faubourg Saint-Antoine. Sui
des ordres transmis secrètement de Ver
sailles, les fonctionnaires, administrateurs 
et employés de tout grade ont dû démé
nager en hâte et se transporter de leur 
personne avec leur outillage administratif^ 
et surtout avec leurs caisses, au siège dé 
l 'ordre légal. Pendant deux nuits et une 
journée, c'a été dans toutes les Mairies et 
administrations diverses, à la douane, aux 
octrois, au t imbre une débâcle inouïe; tous 
les hémoroïdaires de l'Etat, pâles et boule
versés, suant la peur et l 'antique poussière 
de trente années de bons et loyaux servi
ces à tous les systèmes et à tous les régir 
mes, allaient et venaient, ahuris, effarés, 
emportant leurs registres in-folios, leurs 
bibelots divers et soupirant de gros soupirs 
en jetant un long et douloureux regard 
sur le large fauteuil de cuir. Dans tous ces 
bureaux, dans toutes ces cervelles le boule
versement est déplorable. Les Prussiens 
envahissent Paris, bombardant et massa
crant, s'installant dans nos maisons, le cata
clysme eût semblé moindre, la catastrophe 
moins douloureuse. En effet, dans les villes 
prises, de Vive force lou non, par les uhlans 
ou les cuirassiers blancs du prince de Bis
marck, les fonctionnaires étaient restés im
muables sur leurs chaises rembourrées, 
comme jadis les sénateurs romains sur 
leurs chaises curules lorsque les Gaulois 
avançaient furieux et terribles. Le gouver
nement des Trochu et des Thiers, des Favre 
et des Fourrichon n'avaient point voulu 
que les administrations se débandassent 
sous aucun prétexte, elles étaient censées 
se mouvoir dans une atmosphère supé
rieure à celle des agitations politiques et 
nationales. Nous avons eu un Préfet, celui 
de Nancy, qui, dans un département à demi 
envahi, envoyait ses ordres ici au nom de 
l 'Empereur Napoléon, là au nom du Boi 
Guillaume. Préfet idéal, digne collègue du 
Préfet de Bordeaux, un des grands offi
ciers de l 'Empire, qui voulut présider lui-
même au renversement par la foule de la 
Statue impériale; lui-même voulut donner 
le signal des insultes et vociférations, du 
bris à coups de hache, de marteau et de 
massue, afin que l'incident se passât en 
toute décence, avec les convenances dé
sirables. Que les Prussiens s 'emparent de 
l'Alsace, de la Lorraine, de la Champagne 
et de la Normandie, ce n'est pas une raison 
pour arrêter les aiguilles de l'horloge au 
fronton de la Préfecture. — Mais si les dé-

jnocrates et socialistes entrent en maîtres., 
à l'Hôtel-de-Ville, alors nous tombons dans 
l 'abomination de l a désolation prédite par 
les prophètes de malheur; il ne doit plus 
être (permis de se marier ni de faire son tes
tament. Jes femmes en gésine, les mori
bonds sur leurs grabats devront se trans
porter à Versailles afin d/y suivre les gros 
in-folios verts des registres de l'Etat-civil, 
emballés par MM. Tliiers, Picard et Jules 
Ferry. Plus de télégraphes, tous les em
ployés ont décampé. Les administrateurs 
de l'Assistance publique, les gros bonnets 
des bureaux de bienfaisance ont emporté 
les caisses avec l'argent y contenu, mais 
les indigents restent, les milliers de sourds, 
d'aveugles, de paralytiques, de rhumati
sants. Jou le la population infirme et ma
lade, affamée et avariée fltii a vécu jusqu'à 
présent de la charité publique. Calcul 
odieux ! Le millionnaire Tliiers, le dévot Fa
vre, l 'obèse Picard, le gras Ferry ont em
porté le bouillon de l'indigent, la béquille 
de l'éclopé, les tisanes du malade. Ils veu
lent qu'indigents, malades, éclopés se re
tournent avec fureur contre les pillards 
de Montmartre et les assassins de Belle-
ville; ils veulent l'émeute de la faim et de 
la misère pa r l 'arrêt subit de tous les roua
ges sociaux. On appelle cela de l'habileté. 
politique. De même en juin 1848, les chefs 
du parti de l 'ordre fermèrent soudain les 
usines privées et les ateliers nationaux, 
massacrèrent à leur aise les ouvriers qui en 
dégorgeaient. Mais l'histoire ne se répète 
pas ainsi. Et c'est parce que la révolution 
de 1870-71 est exactement la contre-partie 
de 1848-49 que les manœuvres identiques 
sont suivies d'un résultat complètement op
posé; les mêmes trucs et coups d'adresse 
qui jadis réussissaient admirablement, au
jourd'hui ratent misérablement. 

Quoiqu'il en soit toutes les fonctions pu
bliques sont dans le désarroi le plus com
plet, le gâchis et la confusion atteignent 
des proportions sublimes. Le gouvernement 
de Versailles édicté la loi que tout em
ployé qui ne déserte pas sera immédiate
ment révoqué. Que de larmes, que d'angois
ses mortelles chez tous ces malheureux! 

Le gagne-pain de plusieurs milliers de 
familles est soudain mis en question... En 
prenant cette allure de passion fougueuse, 
Versailles inaugure les procédés révolution

naires. Reste à savoir si le Gouvernement 
conservateur en «'engageant ainsi dans une 
voie qui n'est pas la sienne, ne s'engage 
pas dans une immense sottise. Il ne suffit 
pas de crier: « Qui n'est pas avec moi est 
contre moi », il faut encore être assez fort 
pour se passer des services de toule la mul
titude qui ne peut pas vous suivre; il faut 
être assez fort pour punir cette nombreuse 
catégorie de gens qui n'ose point vous suivre. 
Le Gouvernement de Versailles rend peut-
être un grand service à la Commune de 
Paris en la débarassant tout d'un coup des 
ennemis traditionnels, des routiniers en pla
ce, des crétins influents, des tièdes faisant 
masse, des inertes effondrant à la fois 
la route et le char sous leur effroyable 
poids. Que de places à donner, que d'inté
rêts nouveaux, que de fortunes pourront 
désormais se lier à la destinée de la Com
mune de Paris! Le Gouvernement de Ver
sailles arrache et emmène les vieux, les 
repus, les ramollis; lui-même fait place 
nette pour les jeunes du Comité Central. 
Le décret que le Comité n'aurait jamais osé 
lancer dans le journal officiel, bravement 
Thiers le signa et Favre le contresigna. 

Il offrait une transaction: le service des 
correspondances étant une œuvre d'inté
rêt commun, d'utilité absolument collec
tive aurait été mis à part, considéré comme 
terrain neutre et strictement international. 
M. Bampont s'est montré satisfait des ou
vertures, il a goûté les propositions, discuté 
les mesures, conclu les engagements, et 
quand il ne s'agissait plus que de les exé
cuter, on a trouvé l'Hôtel des Postes vide, 
il avait déménagé, emmenant les employés, 
emportant les timbres, les griffes, les tim
bres poste... C'est le Gouvernement de l'or
dre qui organisait lui-même le désordre 
le plus complet, qui jetait toutes les rela
tions de Paris avec Paris, avec la France 
et tout le reste du monde dans un trouble 
indicible. Nous sommes de nouveau sans 
nouvelles aucunes de nos familles, de nos 
affaires, de nos intérêts, des événements 
généraux; nos lettres sont interceptées. 
Paris ne reçoit plus aucun journal. Les 
gendarmes du Gouvernement vont jusqu'à 
enlever et lacérer les exemplaires de l'Offi
ciel Versaillais qu'on voudrait introduire... 
Que de mensonges, que de mensonges vont 
être débités maintenant aux provinciaux 
naïfs, que d'histoires épouvantables, de vi
lenies et d'insanies, de pillage et de brigan
dage vont repaître la crédulité vorace des 
sept millions de plébiscitaires! 

Et cependant, nous ne pouvons pas en
core nous mettre en colère. Ce blocus de 
nouvelles, ces menaces de guerre civile 
après la honteuse et désastreuse guerre con
tre l'étranger, les six cents députés ruraux, 
le r icaneur Picard, le pleurnicheur Favre, 
Thiers le petit baladin, avec sa vanité colos
sale, il nous est impossible de les prendre 
au sérieux... Jadis les drames se terminaient 
par des bouffonneries, est-ce que la farce 
d'aujourd'hui aboutirait à une tragédie san
glante?... Mais en ce moment est-il possible 
de rien prévoir?. Avec les événements cou
rant à la vapeur, train express, ce qui était 
possible le matin est impossible le soir, ce 
qui est déraisonnable maintenant ne le se
ra plus dans quelques heures. Qu'avons-
nous à prévoir? C'est à peine si nous pou
vons nous souvenir, tant est grande la dif
férence entre la veille et le lendemain! 

Arrêtons-nous un instant et constatons 
le fait: il en vaut bien la peine, il est peut-
être unique dans l'histoire. C'est la plus 
sérieuse réalisation de l 'anarchie qu'uto
piste ail jamais pu rêver. Légalement, nous 
n'avons plus de gouvernement, plus de po
lice ni de policier, plus de magistrat ni de 
procès, plus d'huissier ni de protêt, les 
propriétaires s'enfuient en foule abandon
nant les immeubles aux locataires, plus 
de soldats ni de généraux, plus de lettres 
ni de télégrammes, plus de douaniers, de 
gabelous et de percepteurs. Plus d'Acadé
mie ni d'Institut, les grands professeurs, 
médecins et chirurgiens sont partis. Emi
gration en masse du « Parli de l 'Ordre et 
des Honnêtes gens », les mouchards et les 
prostituées ont suivi, Paris, l 'immense Paris 
est abandonné aux orgies de la vile multi
tude, ;aux frénésies de la masse impure, aux 
fureurs de la canaille, aux appétits du pro
létariat immonde. Paris est devenu la chose 
des pillards, des athés, des assassins, des 
communistes et démagogues. Les amis du 
Gouvernement lui reprochent d'avoir man
qué "de fermeté. Je crois plutôt que le petit 
Thiers a fait un coup d'audace. Sûr et cer
tain que les révolu ionn aires n'auraient rien 
de plus pressé que de s'entre-dévorer et 
s'entre-déchirer, il les abandonne à eux-
mêmes. Il a évoqué la République Bouge, 
et, quand elle a paru, il lui a livré Paris. 
Voyons donc ce que la Bépublique Bouge 
fera de lia grande ville! 

Trois à quatre jours nous séparent de 
la mémorable journée du 18 mars. Un coup 
devent soudain a gonflé les voiles du vais
seau de la Bépublique; les mâts ont craqué, 
mais ils tiennent bon encore, et nous voi
là lancés dans une mer inconnue, à tra
vers des archipels ignorés, ne sachant trop 
où s'arrêtera notre course impétueuse, con
tre un rocher ou dans un port de salut. La 
tempête hurle, nous plongeons dans l'abî

me, puis nous remontons au sommet des 
vagues, mais notre proue fend en sifflant 
les flots écumeux. Allons toujours, allons 
de l 'avant C'est dans l'orage qu'on se fait 
homme, c'est en face des jets de foudre 
qu'on sent comme une fontaine jaillissante 
de vie et de volonté. 

Porté subitement au pouvoir, le Comité 
Central, composé pour la majeure partie 
d 'hommes honnêtes et résolus, d'une intel
ligence simplement ordinaire, n 'a pas su, 
il ne sait pas encore ce qu'il représente; 
personne d'ailleurs ne le sait, et les plus 
intelligents moins que les autres. C'est la 
situation elle-même qui est indécise et con
fuse... C'est la plus glorieuse anarchie qu'il 
soit possible d'imaginer. Nuit noire, illumi
née ça et là d'éclairs de foudre. 

Le Chant des Ouvriers 
Nous dont la lampe, le matin, 
Au clairon du coq se rallume ; 
Nous tous qu'un salaire incertain 
Ramène avant l'aube à l'enclume ; 
Nous qui des bras, des pieds, des mains 
De tout le corps luttons sans cesse, 
Sans abriter nos lendemains 
Contre le froid et la vieillesse, 

Aimons-nous, et quand nous pouvons 
Nous unir pour boire à la ronde, 
Que le canon se taise ou gronde, 

Buvons 
A l'indépendance du monde ! 
Nos bras, sans relâche tendus, 
Aux flots jaloux, au sol avare, 
Ravissent leurs trésors perdus, 
Ce qui nourrit et ce qui pare : ' 
Perles, diamants et métaux, 
Fruit du coteau, grain de la plaine; 
Pauvres moutons, quels bons manteaux 
On se tisse avec votre laine ! 

(Au refrain.) 
Quel fruit tirons-nous des labeurs 
Qui courbent nos maigres échines ! 
Où vont les flots de nos sueurs ! 
Nous ne sommes que des machines. 
Nos Babels montent jusqu'au ciel, 
La terre nous doit ses merveilles : 
Dès qu'elles ont fini le miel, 
Le maître chasse les abeilles. 

(Au refrain.) 
Au fils chélif d'un étranger 
Nos femmes tendent leurs mamelles. 
Et lui, plus tard croit déroger 
En daignant s'asseoir auprès d'elles. 
De nos jours le droit du seigneur 
Pèse sur nous plus'despotique ; 
Nos filles vendent leur honneur 
Aux derniers courtauds de boutique. 

(Au refrain.) 
Mal vêtus, logés dans des trous, 
Sous les combles, dans les décombres 
Nous vivons avec les hiboux 
Et les larrons amis des ombres ; 
Cependant notre sang vermeil 
Coule impétueux dans nos veines ; 
Nous nous plairions au grand sole'il 
Et sous les rameaux verts des chênes. 

(Au rejrain.) 
A chaque fois que par torrents 
Notre sang coule sur le monde, 
C'est toujours pour quelques tyrans 
Que cette rosée est féconde : 
Ménageons-le dorénavant, 
L'amour est plus fort que la guerre, 
En attendant qu'un meilleur vent 
Soulfle du ciel ou de la terre. 

(Au rejrain.) 
(1848.) Pierre DUPONT. 

La Grève Moire 
Air D'ia Braise 

Esclaves, de houille frottés. 
Nègres des mines, qui luttez 

Sans trêve ; 
Bêtes qui, du maître au poing dur, 
Tirez l'énorme bateau sur 

La grève ; 
Vous qui descendez chaque jour 
Sous la terre, où, là-bas, le jour 

Se lève ; 
Ne vous rendez pas, amis, car 
Sachez-le bien, vous vaincrez par 

- La grève; 
La grève est le drapeau du droit ; 
C'est l.homme sans arme allant droit 

Au glaive ; 
C'est la lutte de l'indigent 
Contre son exploiteur mangeant 

La fève ; 
Travailleurs, croisez les bras ; 
Pour que la bataille, ici-bas, 

Soit brève ; 
Laissant reposer les outils 
Arborez, devant les fusils, 

La grève ; 
Tous les mangés auront leur tour ; 
Le repas sanglant du vautour 

S'achève ; 
L'arbre grandit dans le péril ; 
Plus vous le coupez et plus il 

S'élève ; 
Ces mitrailles, dans ce bassin, 
C'est le spasme de l'assassin 

Qui crève ; 
Capital, mon vieux moribond, 
Elle t'a donné le charbon 

La grève. 
Jules JOUY. 
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