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Nous recevons la lettre suivante : 
Chers amis. 

Je lis dans le liéoeil du 6 courant un article, 
« La propagande par le fait », reproduit du 
Bulletin. île la Fédération Jurassienne tlu 5 août 
1877, où cet article avait été publié sans signa
lure, comme c'était la règle dans nos journaux. 

C'est par erreur que la paternité de cet article 
m'a été attribuée. Il est de Paul Brousse. C'est 
un résumé très succint de l'idée essentielle 
d'une couféreuee qu'il avait faite à la Chaux 
deFonds, dans la salle de l'Hôtel de Ville, le 
15 avril 1877. sous le titre « Le 18 Mars à Berne », 
«t qu'il se proposait de répéter dans d'autres 
villes do Jura, — ce dont il fut empêché, étant 
tombé sérieusement malade le lendemain, à 
Neuchâtel. 

Bien fraternellement à vous 
12 mars 1909. Pierre KROPOTKINE. 

L'ANNIVERSAIRE 
La Commune de Paris est un événement 

que les travailleurs ne peuvent oublier. Ce 
ne sont pas les idées qui présidèrent au 
mouvement du 18 mars 1871, ni celles qui 
inspirèrent ses représentants les plus au
torisés qui s'imposent à nous. Le temps a 
passé et bien des préjugés patriotiques qui 
les arrêtaient encore n'ont plus d'attraits 
pour nous. Ce qui nous rat tache à cette 
révolution, c'est le caractère de lutte de 
classe qui lui fut donné et que la bourgeoi
sie dirigeante crut bon de faire mieux res
sortir encore en l'étouffant dans le sang de 
35,000 fédérés. 

Les bourgeois ne s'y trompèrent point: 
Paris libre, Paris débarrassé du gouver
nement central, c'était un esprit nouveau 
animant les masses populaires et leur fai
sant rechercher des formes nouvelles de 
groupements et de vie. Comment la pro
priété auraitelle résisté dans une pareille 
transformation, elle qui ne tient debout 
que grâce à la centralisation d'une police, 
d'une magistrature, d'une armée obéissant 
à la même discipline conservatrice? 

Le peuple était agité de besoins et de 
sentiments voulant trouver satisfaction. La 
vie nouvelle que lui avait fait connaître un 
long siège, vécue plus souvent dans la rue 
qu'au sein de la famille où l'individu se 
dessèche toujours, lui avait dicté des préoc
cupations d'un autre ordre et fait entre
voir un but plus grand que l'égoïste sa
tisfaction du bienêtre familial. Il fallait 
le ramener à une conception plus bour
geoise de la vie et comme il regimberait 
sûrement à cette <: vertueuse» claustration, 
comme les habitudes de travail, de produc
tion intense étaient perdues, après de longs 
mois de chômage et d'inaction, les sau
veurs iojrdinaires de la classe capitaliste 
comprirent qu'ils n'y parviendraient pas 
sans une forte saignée du prolétariat. 

Juin 1848 était un exemple si peu éloigné 
encore que presque tous les héros bour
geois du massacre ouvrier étaient encore 
vivants. Ils recommencèrent l'expérience 
et elle leur réussit une fois de plus. 

Les 35,000 fusillés de la Commune furent 
le sacrifice que la bourgeoisie voulut pour 
rétablir l 'ordre que sa lâcheté devant l'em
pjre et la guerre qui en fut la suite, avaient 
compromis. 

Mais ces massacres de juin 1848 et de 
mai 1871 ontils réellement sauvé les insti
tutions bourgeoises et la propriété? Appa
remment, oui, En réalité, il n'en a rien 
été. Les classes dirigeantes eurent beau se 
diviser politiquement et s'évertuer à faire 
le bonheur du peuple par la voie des ré
formes, celuici conserva, malgré tout, l'ar
rière pensée sceptique qu'on 1 amusait pour 
mieux le voler. La bourgeoisie républicai
ne, maîtresse absolue sur toute la ligne des 
institutions politiques, avait beau le convier 
à une participation aux responsabilités du 
pouvoir, le peuple, même en envoyant de 
nouveaux élus au Parlement, demeurait 
convaincu qu'ils feraient leurs affaires 
avant les siennes et toutes leurs palinodies 
ne 1 étonnèrent point, car elles étaient pré
vues. Les grands hommes qu'elle créait 
pour entretenir le culte des individus au 
sein des foules tombaient comme des pan
tins. Gambetta était ignominieusement sif
flé à Belleville, sans pouvoir lancer autre 
chose que des insultes à ce peuple qui avait 
compris ce qui se cachait derrière l op 
portunisme de cet engraissé de la troisiè
me république. 

Puis vint le radicalisme, affublé d'un 
masque socialiste; puis encore le socia

lisme gouvernemental, avec Millerand, le 
baron Millerand, décoré par le sultan, et 
discutant autour du tapis vert ministériel 
avec Galiffet, le boucher de mai, le mas
sacreur des communards, les meilleurs 
moyens de t romper les travailleurs, en at
tendant d'en faire quelques massacres par, 
tiels pour ne pas perdre le goût du sang. 
lin aucun moment, malgré toute l'habileté 
et la souplesse canaille d un WaldeckRous
seau, le peuple ne fut réellement dupe, à 
part les candidats du parti socialiste qui 
ramasseraient une députation à travers les 
plus écœurantes compromissions, tant est 
grande chez eux la manie parlementaire. 

Enfin, vint Clemenceau. Celuilà avait 
une réputation de journaliste et d'orateur. 
Il avait renversé des ministères et la 
verve gouailleuse des ouvriers avait mar
qué les coups et quelque peu admiré le 
beau lutteur, faisant toucher les deux épau
les à ses adversaires. Il est ministre à son 
tour et déjà l'on rappelle ses accointances 
avec le banquier juif Cornélius Hcrz, sa par
ticipation au Panama, cette escroquerie à 
nulle autre pareille de l 'épargne française. 
On n'est pas long à revenir sur son compte. 
Son amour des faibles, mensonge éhonlé. 
Il paye ses dettes, s'enrichit, enrichit les 
siens en se faisant le défenseur des inté
rêts les plus bas du capitalisme. Il noie 
dans le sang les grèves que les ouvriers or
ganisent pour ne pas être écrasés par la 
plus hideuse rapacité des patrons. Et le 
grand homme est à terre, méprisé à tel 
point qu'il se dérobe aux « ovaLions» d'une 
foule hurlante et sifflante sur les talons 
d'un Fallières, président et de ses aides, les 
ministres. Clemenceau, du Bloc, Clemen
ceau de la : vérité en marche », de la 
'< justice pour tous » et d autres fariboles de 
députés en goguette, obligé de se cacher et 
de filer par des rues de traverse pour ne 
pas sentir sur lui le mépris de tout un peu
ple. Et demain, ce sera le tour de Jaurès, de 
Jaurès que la bourgeoisie conserve —com
me une poire pour la soif — pour donner 
une dernière illusion au peuple. 11 est au
jourd'hui encore le grand homme de son 
part i ; il tient le record du temps du ba
fouillage réformisLe. mais déjà son pres
tige est atteint. Au congrès de Toulouse, 
malgré l 'unanimité qui a consacré sa po
litique, et peutêtre à cause d'elle, la con
fiance s'en va et son'parti ne tient que par 
des artifices et de puérils mensonges. 

Eh bien! celte rapide décrépitude des 
gouvernants, et celte marche de plus en 
plus consciente aussi vers la révolution 
dont toute la production et la vie des clas
ses se ressentent, ne les devonsnous pas 
pour une grande part, aux révolutions du 
passé qui ouvrirent l'ère de la critique et 
démolirent dans les esprits le respect des 
institutions et des sauveurs prédestinés? 

Nous sommes tenus par un lien invisible 
aux révolutions populaires du siècle passé, 
et ce qui fait aujourd'hui notre originalité 
propre et bien de notre temps, c'est encore 
au travail des générations passées que nous 
le devons pour une grande part. Ces ré
volutions ont instauré, en dépit même des 
idées et des préjugés de ceux qui les vé
curent, les premiers fondements de la lutte 
de classe. Dans sa hâte de conservation la 
bourgeoisie a fait le reste. 

Ainsi le sang de nos morts a fécondé la 
terre et la moisson nouvelle nous la sa
luons dans l 'antagonisme toujours plus 
grand des classes. La lutte est partout, et 
peu à peu s'ouvrent les yeux des travail
leurs aux nécessités d'une action décisive 
par la révolution sociale que nos aînés ap
pelaient de leurs vœux en lui sacrifiant 
leur vie. G. H. 

AUTOUR D'UNE FOIRE ÉLECTORALE 
Le peuple vaudois vient de se nommer 

des maîtres pour quatre nouvelles années. 
Ça a été pendant trois à quatre semaines 
un battage grotesque, chaque parti ren
chérissant sur son dévouement, sur ses 
vertus. Notons qu'à l 'heuremême où cha
que députaillon se faisait fort de sauver la 
patrie, les malheureux chômeurs de Lau
sanne réclamant du travail, étaient hous
pillés par les autorités qui, ignobles dans 
leur lâcheté, voulaient les recevoir par les 
jets glacés des hydranls et, à la rigueur, 
par de bonnes fusillades des agents et gen
darmes mobilisés. Aussi, à Lausanne, le 
scrutin atil été fort peu couru par l'é
lément travailleur. Les ouvriers semblent 
ne plus couper beaucoup dans cette fumis

rie hypocrite de la souveraineté popu
ire pa:< le moyen du bulletin de vote. 
Il faut voir maintenant les politiciens 
sserter sur les statistiques électorales, 

rédacteur du Grulli, qui, parmi les 
us socialistes, est celui qui a obtenu le 
«ins: d e voix, «JSL en train de faire dos 

calculsl 'antastiques pour prouver que c'est 
lui qui en a obtenu le plus. L'ambitieux 
coufusionniste ouvrier Viret, réconcilié défi
nitivement avec les vieux socialistes qu'il 
traitait, voici deux ans, de tartuffes, décla
rait avanl les élections que les socialistes 
sont à Lausanne 2300 et qu'ils ont droit à 
huit sièges; après les élections, il cons
tate que les socialistes sont 1G00 et qu'ils 
ont perdu par conséquent 350 voix. Com
prenne qui voudra cette mauvaise arith
métique d'un émule de nos bons statisti
ciens des secrétariats ouvriers de la Suisse 
allemande. 

Les anarchistes, eux, onl publié à 1 oc
casion de toute cette foire électorale un 
manifeste aux travailleurs où ils mon
trent quelles charges terribles pèsent sur le 
peuple et combien, par ses mauvaises con
ditions économiques, ce peuple est décimé, 
meurtri, tué. 

A Lausanne, le taux moyen de l'impôt 
par habitant est de 29 francs. Or, comme 
la richesse sociale ne peut venir que du 
travail — el non des improductifs qui ne 
sauraient rien apporter, rien donner — cet 
impôt naturellement est payé en entier par 
les travailleurs. On peut en compter 10,000 
environ à Lausanne, ce qui fait que cha
que individu de la classe ouvrière doit 
payer, en fait, d'une façon ou d'une au
tre, 180 francs à la ville, simplement pour 
l'impôt direct. Cet argent, s il ne le paie 
pas en espèces sonnantes au receveur, lui 
est retenu sur son travail à l'atelier, sur son 
loyer, sur ses achats, sur les monopoles, 
bref, par mille moyens détournés mais cer
tains; en tout cas", le travailleur seul peut 
fournir quelque chose à la sociétéj jamais 
ce ne sera le propriétaire, le patron, le 
gouvernant, le banquier, le militaire, le 
pasteur, le bureaucrate, le rentier, parasi
tes qui consomment et échangent sans pro
duire. Notons que la redevance de 180 
francs par producteur lausannois est en
gloutie en eniier dans la dette publique, 
c'estàdire dans les intérêts aux rentiers, 
qui, ayant accumulé le produit dti travail 
des salariés, font ensuite des avances pour 
permettre de nouveaux travaux et encaisser 
de bons dividendes. Cette situation est en
rageante tout de même. 

Si l'on ajoute à ces charges légales, les 
impôts indirects communaux, augmentés 
de toutes les taxes cantonales el fédérales, 
c'est à 1000 francs environ qu'on peut es
timer la jrdrl que chaque prolétaire re
met à l 'Etat chaque année. Ces chiffres 
sont très sensiblement les mêmes à Ge
nève el ailleurs. 

Joignez à cela la part du lion que nous 
laissons aux patrons, aux propriétaires, aux 
commerçants, et l'on sera édifié sur la 
volerie insensée qui est à la base de l'or
agnisalion sociale actuelle. 

Rien que pour le loyer, la bourgeoisie 
trouve encore moyen de faire payer au 
peuple une mauvaise marchandise bien 
plus cher qu'elle ne la vend, en même 
quantité et de bonne qualité, aux tenants 
de sa classe. Le docteur Morax, chef du 
service sanitaire vaudois, .n'atil pas éta
bli qu'à Lausanne « le prix moyen annuel 
de location du mètre carré est de 8 fr. 42 
dans les dix plus grands logements ^chez 
les riches), et de 11 fr. 95 dans les dix plus 
petits (chez les pauvres), que le prix du 
même volume d'air est de 2 fr. 96 dans les 
premiers et de 5 fr. 34 dans les seconds, 
de sorte que les logements dans lesquels les 
conditions hygiéniques sont les plus mau
vaises, sont les plus chers »? 

Prétendre qu'un pareil désordre peut 
disparaître par la nomination de quelques 
députés plus ou moins socialistes est un 
mensonge infâme. La bourgeoisie qui pro
fite des meilleurs logis, qui a les meilleurs 
vêtements et s'engraisse de la meilleure 
part, la bourgeoisie qui jouit sans peine, 
se laisseratelle aller à un régime de jus
tice par de simples propositions de lois 
collectivistes, ou même par ordre de l 'Etat? 
Ce serait folie de prétendre qu'elle accepte
rait ainsi d'être dépossédée légalement et 
qu'elle se mettrait à turbiner pour vivre, 
comme nous. Le mensonge électoral est 
atroce. Et l 'antiparlementarisme reste bien 
une preuve de probité socialiste. N'en fai
sons pas fi! 

Il y a plus. Si les bourgeois ne nous vo
laient que notre labeur, qu'ils transfor
ment en capitaux, ce serait peu de chose. 
Hélas, ils nous enlèvent la santé et la vie, 
celle de nos enfants, celle des nôtres. Il 
est connu que la mortalité du peuple est 
«■ trois à quatre fois plus forte » que celle 
des riches. A Lausanne, ville relativement 
hygiénique, il meurt par année 34 person
nes sui 1000 dans les quartiers ouvriers,
tandis qu'il n'en meurt que 10 dans les ave
nues des privilégiés. Il y a donc, sur un 
millier de prolétaires, 24 malheureux qui 
s'en vont de misère, parce qu'ils ne man
gent pas à leur faim, parce qu'ils logent 
dans des taudis, parce qu'ils sont insuf
fisamment vêtus, parce qu'ils souffrent du 
chômage, parce que d'autres fois ils man
quent de travail harmonique et s'épuisent 
dans le surmenage. 

Ces véritables assassinats économiques, 
de la misère, cl doni sont responsables tous 
les soutiens de l'« ordre», peuventils dis
paraître, encore une fois, par les décrets 
d'un parlement? La politique est décidé
ment une dangereuse et malfaisante illu
sion. 

L'esclavage des producteurs est fait de 
tout ce qu'ils ne possèdent point. Pas d'é
mancipation possible sans expropriation. 

Sans doute, l'abstention électorale ne ren
verse pas la bourgeoisie. Aussi notre anti
parlementarisme doitil se manifester sur
tout par une préparation toujours plus au
dacieuse à l'expropriation, par l'action di
recte contre l'Etat et le patronat. 

Les idées de progrès, de liberté et de jus
tice, ainsi que le dit notre ami Bertoni, pré
supposent toujours une expropriation. Tout 
progrès consiste dans l'obtention de quel
que chose qu'on n'avait pas encore; toute 
liberté répond au l'ail qu'on peut davan
tage parce qu'on possède aussi davantage; 
toute justice se réalise par le triomphe de 
l'intérêt général sur l'intérêt de caste, par 
le passage à la communauté d'un bien par
ticulier. 

C'est sur leur terrain à eux, celui du tra
vail, que les travailleurs ont à combattre 
— et non sur le terrain étatiste qui est celui 
des bourgeois; — c'est en cessant la pro
duction pour le compte des autres, par la 
grève générale insurrectionnelle et expro
priatrice, que nous mettrons le capitalisme 
à bas. 

Il n'y a pas à se le dissimuler. La lutte 
oui aboutira à une solution ne peut être que 
violente; "une guerre de classes ne peut 
se terminer que par l'écrasement total de 
l 'un des ennemis. Ce serait trop beau de 
voir disparaître la classe parasite par sim
ple bulletin de vote ou par évolution fa
tale. Ce rêve d'utopiste légalitaire, cette 
tromperie monstrueuse de nos démocra
tes, doivent être écartés. La réalité est plus 
tragique. Ou bien la bourgeoisie subsiste 
et continue à nous écraser; ou bien nos ef
forts révolutionnaires réussissent enfin à 
nous en débarrasser. Il n'y a pas de milieu: 
ou l'esclavage, ou la violence. 

Telle est la conclusion pratique de trente 
ans d'expériences parlementaires et de 
crises économiques périodiques que nous 
traversons. Ce ne sont pas les stupides élec
tions locales ou régionales qui vont changer 
un iota à cette situation. Alors? Eh bien! à 
bas la politique et les politiciens! Et vive 
la révolution sociale! B.T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les dossiers secrets. 

__—————^^———* 
Nos parlementaires en sont venus aux 

mains samedi passé, à propos de ces fa
meux dossiers que personne ne veut avoir 
vus, mais que tout le monde flaire. Déjà 
à propos d'une affaire criminelle ramenée 
inévitablement sur le tapis par les irrégu
larités de l'instruction judiciaire, il fut fait 
état par le titulaire du département de. la 
police, en plein Grand Conseil (notre par
lement cantonal), d'une fiche de rensei
gnements d'un caractère privé, à l 'adresse 
d'un prétendu meneur de la campagne de 
revision de ce procès. 

C'était assez maladroit de la part de M. 
Maunoir, le titulaire en question, mais com
me dans ce joli monde de la police on n 'a 
pas toujours l 'embarras du choix des 
moyens, on se sert de ceux qu'une police 
zélée et «honnête», à la mesure de M. 
Maunoir, tient toujours à disposition des 
canailles qui veulent en user. Cette com
plainte des dossiers secrets, devenue fas
tidieuse, avait porté sur les nerfs de ce 
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LE RÉVEIL 

Monsieur, et dans l'espoir d'obtenir de ses 
collègues du gouvernement un blanc-seing 
qui lui permit de vaquer en toute tranquil
lité à ses petites affaires, il avait demandé 
qu'une commission fût nommée pour exa
miner les dossiers de la police, déclarés in
demnes de tout renseignement ayant un 
caractère privé. 

Ses confrères Charbonnet et Perréard, 
adversaires politiques tous deux de M. Mau-
noir, furent désignés et ils eurent la naï
veté d'accepter cette arlequinade, et de 
tirer au hasard, parmi 70,000 dossiers de 
la police, quelques-uns d'entre eux, effec
tivement dépourvus de tout caractère privé. 
Je vous laisse à penser si les agents de la 
sûreté durent rire de la naïveté de ces 
deux jobards du radicalisme genevois. 

Déjà du temps de M. Odier, actuellement 
ministre plénipotentiaire de la Suisse au
près de Nicolas Romanoff, pareille comé
die s'était jouée dont les premiers rôles 
étaient tenus par MM. Moriaud et Châte
lain, députés, et la Tribune nous apprend 
— oh ! sans le vouloir — par une interview 
d'un ancien chef de la police secrèle, que 
les agents avaient commencé à opérer une 
sélection parmi les dossiers, en vue de 
cette visite, annoncée à temps. Rien ne 
nous force à croire que cette sélection n'a 
pas été reprise pour la circonstance. 

Dans cette mémorable séance du Grand 
Conseil où notre assemblée « parlante «de
vint une assemblée «hurlante», ce qui est 
caractéristique, c'est la mentalité de tous 
les gro upes. Du plus pur conservatisme 

au socialisme des Sigg et autres Pons, en 
passant par le radicalisme bavard et im
puissant de Messieurs Fazy frères, tous 
ont reconnu la nécessité des dossiers se
crets en ce. qui concerne les anarchistes 
et les voleurs, banqueroutiers, etc. Voilà 
certes, une promiscuité qui ne nous gêne 
nullement, et nous préférons de beaucoup 
être avec ces gens-là, si tarés qu'ils soient, 
qu'avec les répugnantes fripouilles de la 
politique. 

Mais comment peuvent-ils donc, ces 
parlementaires imbéciles, par dessus le 
marché, reprocher aux agents la forma
tion de dossiers secrets quand on les obli
ge à les établir pour une partie de la po
pulation'/ Ces agents, peuvent-ils s'arrê
ter en si bon chemin et, par la pratique 
naturelle de leur métier, ne seront-ils pas 
enclins à collectionner les renseignements 
sur tout le monde, sûrs d'en pouvoir faire 
un jour un emploi judicieux? Ah! la bonne 
blague et combien ces fumistes de parle
mentaires veulent nous en faire accroire 
sur leur honnêteté. Quels sont les avocats 
qui n'eurent pas recours aux bons offi
ces de la police pour corser des dossiers 
privés dont ils se servirent ensuite devant 
le tribunal"? M. Maunoir lui-même, si sen
sible au reproche qui aurait pu lui être 
fait, mais qui ne fut pas même esquissé, 
employait, avant d'être au Conseil d'Etat, 
des agents officiels de la police pour des 
renseignements sur des tiers, concernant 
leur vie privée. Il est de notoriété publi
que que les agents font un pareil service 
et ce n'est pas au moment où ils sont 
concurrencés par un tas de polices pri
vées, poussées comme des champignons 
vénéneux dans notre vie sociale, que cette 
fonction intégrante de leur vilain métier, 
serait définitivement abolie. C'est pour eux 
casuel quotidien comme les cierges pour 
l'officiant. Je connais même un agent, par
mi les mieux cotés, qui fait surveiller par 
ses collègues les faits et gestes d'un mem
bre de sa famille, que des questions d'in
térêts tiennent en suspicion. Les dossiers 
secrets, mais il n'y a que ça, et les parle
mentaires qui s'en étonnent sont ou des 
imbéciles ou des fourbes! 

En attendant, M. Maunoir n'ayant pas 
obtenu son blanc-seing, a donné sa dé
mission. Ce refus nous paraît préparer 
quelque événement imprévu du public. 
Mais, rassurez-vous, ce n'est pas 1 équité 
qui les fera surgir, mais l'affût des places 
que chacun guette pour ses amis et ses 
partisans. Ah ! vrai, ce que les anarchis
tes peuvent être fiers d'être avec ceux que 
les parlementaires appellent des gens tarés. 

Encore lui. 
Les journaux ont publié dernièrement 

une nouvelle concernant les rapports du 
secrétaire romand Jean Sigg avec le Con
seil fédéral. On disait que le fonctionnai
r e ouvrier aurait accepté de ne plus ré
diger le Peuple Suisse. Quelques journaux 
ajoutaient même que le comité directeur 
de la Fédération ouvrière suisse aurait 
déclaré au Conseil fédéral que M. Jean 
Sigg avait abandonné sa collaboration au 
journal « socialiste ». 

La Berner-Tagwacht s'est inscrite en 
i[aux contre cette déclaration, mais elle ajou
tait : 

« Du reste, il est bien certain que le 
camarade Sigg ne se laisserait plus imposer 
cette indigne diminution de son activité. » 

C'est à croire que bien des diminutions 
lui furent imposées jadis. Le « grand tra
vailleur» Sigg, qui recevait la férule de 
•la main de Favon, est bien homme à la re
cevoir des radicaux Comtesse, Brenner, 
Deucher et compagnie. 

M. Jean Sigg nous promet des révéla
tions... pour plus tard, car le Peuple Suisse 
nous dit posséder des lettres et documents 

qui jetteront sur les procédés d'intimida
tion et d'espionnage du Conseil fédéral et 
de ses bureaux une inquiétante lumière. » 

Evidemment, M. Jean Sigg est bien placé 
pour connaître les procédés du Conseil fé
déral, lui qui en a été le mouchard officiel 
ainsi que le prouve surabondamment ses 
propres (V) rapports à l 'autorité fédérale. 
Quant à la déclaration du Comité de la Fé
dération ouvrière suisse, nous avons tout 
lieu de la tenir pour authentique, car elle 
est bien dans l'esprit de platitude de ce 
monde-là, surtout quand il s'agit d'obte
nir une augmentation de la subvention fédé
rale. 

La rectification de M. Jean Sigg a été 
laborieuse ; elle a demandé à ce « grand 
travailleur» une multiplicité de_pelites com
binaisons qui ont dû le fatiguer horrible
ment. Rectifications aux journaux amis, dé
clarations solennelles de dignité offensée, 
interview même, rien n'a manqué à la 
petite comédie. Quant à l'interview du 
Grûtliancr, il ne faut pas être grand clerc 
pour comprendre que M. Jean Sigg e,n 
a fait les frais de demandes et 'de ré
ponses, et que, sous celte forme, il lui 
était plus facile de jeter de la poudre aux 
yeux des naïfs de son parti. 

On lui domanda de Comité directeur de la Fédéra
tion ouvrière suisse) de cesser sa « Milarbeil » an 
Peuple suisse, autrement dit de ne plus faire partie 
intégrante de la rédaction. Ce qui est depuis plu
sieurs années déjà. 

Mais à aucun instant il ne fut question de lui briser 
sa plume, de l'obliger au silence, de le museler. 

Au contraire. Il fut bien entendu que Sigg se ser
virait du Peuple pour faire avec plus de vigueur que 
jamais'de la polémique professionelle. 

Oui, nous le croyons volontiers, à condi
tion que cette polémique s'exerce sur le 
dos des anarchistes. Sigg en fait lui-mê
me l'aveu, il a dû lâcher la rédaction du 
Peuple Suisse, il y a quelques années... 
c'est-à-dire quand le Conseil fédéral lui 
en a fait une obligation. 

Et le triste sire, capable de toutes les 
platitudes et de tous les baise-mains, fait le 
fanfaron ot se donne des airs de dignité in
tangible: 

J'ai gagné mon pain quotidien avant que d'entrer 
au secrétariat ouvrier suisse. Le jour où j'en sorti
rai, ce sera la tête haute, avec le sentiment du devoir 
accompli. 

Je me ferai balayeur de rue. s'il le faut. Mais on 
ne me fera pas taire. 

Ah ! non, pas cela, grand travailleur, les 
rues seraient trop mal balayées par vous. 
Du reste, c'est là du pur «chiqué». Vous 
avez été fonctionnaire avant, vous le serez 
après, car vous seriez incapable d'un tra
vail qui ne vous attacherait pas à la crè
che. Vos amis radicaux vous trouveront 
bien une sinécure, et si vous lâchez le 
secrétariat ce sera pour entrer dans une 
place meilleure. Eh! eh! votre bluff de di
gitile prouve déjà que vous y avez songé! 

G. H. 

LA GRÈVE DES POSTIERS 
Le ministère Clemenceau n'a pas de veine. 

Yiviani, le ministre socialiste, pérorant au mi
lieu de très sélects capitalistes, ses nouveaux 
amis, unifiés dans leur haine des travailleurs, 
se trouvait tout à coup plongé eu pleine obs
curité par la grève des électriciens de l'Hôtel 
Continental. A peine la lumière était elle re
venue que les télégraphistes et postiers se met
taient en grève à leur tour. C'est, jouer de mal
heur, au moment même où la nomination du 
caméléon Niel. au poste de secrétaire de la 
C. G. T., paraissait aux gouvernants comme 
l'annonce de temps meilleurs. 

Voyez cela, les postiers ne sont pas affdiés à 
l'organisation ouvrière et les voilà qui employ-
enl les procédés condamnés par le ministre du 
Travail et ses acolytesdessyndicats réformistes. 
Ils font de l'action directe et sans s'être éduqués 
à la rue Grange-aux-Belles, ils pratiquent une 
solidarité qui leur est venue du travail en 
commun et des canailleries officielles frap
pant en bloc ces salariés de l'Etat. 

Et la grève s'étend, et les télégrammes s'ac
cumulent, et les trains partent sans leur charge 
habituelle de colis et de lettres, les ambulants 
ayant, eux aussi, faussé compagnie à leur wa
gon cellulaire Clemenceau appelle ses flics il 
dèles qui font des arrestations parmi ceux qui 
refusent de travailler; on les expulse des lo 
eaux avec force bourrades, croyant les intimi
der par un déploiement de forces policières en 
plein bureau ile poste et par des brutalités in
connues jusqu'ici à ces employés, plutôt réser
vés et de tempérament calme généralement. 

Qui donc disait Clemenceau un homme in
telligent? 11 le fut, jadis, mais le pouvoir a agi 
sur lui comme sur tant d'autres moins doués. 
Il se croit omnipotent et pense avoir raison des 
travailleurs eu employant la cravache, comme 
il en use avec sa majorité servile de « quinze 
mille » apeurés. 

Les révocations vont pleuvoir, mais Symian, 
le secrétaire d'Etat aux postes, y passera, car 
il ne peut en être autrement, à moins de ren 
voyer tout le monde, ce qui serait la pire des 
solutions... si elle était possible. Et l'agitation 
continuera de plus belle pour faire réintégrer 
ceux que le gouvernement aura sacrifiés. 

En attendant, les travailleurs des postes 
donnent une excellente leçon au prolétariat 
tout entier en lui montrant quelle force devient 
son travail quand il en arrête le cours. 

Et la leçon est de celles qui profitent. 

L'ACTION COMMUNISTE 
L'Essai sur la pratique anarchiste de Deux 

Collaborateurs,paru dans le Iléceil du 23janvier, 
m'a suggéré ces réflexions : 

Il est certain qu'il faudrait intéresser direc
tement à notre propagande le plus grand nom
bre possible de camarades. C'est un désir bien 
légitime, mais est-il toujours réalisable? 

Dans les pays comme le Brésil, par exemple, 
où la production industrielle est presque 
nulle, il est bien difficile d'intéresser à notre 
propagande les camarades... qui n'existent, pas. 
Et pourtant on ne peut pas attendre ; les quel
ques camarades disséminés sentent le besoin 
de faire quelque chose pour l'idée, et néces 
sairement au début ils ne peuvent compter que 
sur eux-mêmes, c'est à dire agir, même en 
étant communistes, en individualistes. 

Généralement, si l'on devait attendre qu'il 
existât quelques centaines de camarades pour 
lancer un journal anarchiste, il est probable 
que l'on ne ferait jamais de la propagande et 
que l'anarchie resterait la plus belle et la plus 
grande des utopies, renfermée dans les livres 
recouverts de poussière des bibliothèques. 

Alors que doit-on faire? L'audace bien sou
vent vaut plus que la prudence. Bien souvent 
dans un milieu vierge et réfractaire à nos idées 
l'acte téméraire d'un camarade a frappé juste 
le but visé. Un journal anarchiste a été accepté 
par la masse, sans nulle concession à l'ennemi. 
Mais les collaborateurs compétents manquent. 
Ce camarade devient, fatalement en quelque 
sorte, le père éternel du journal — puisqu'il est 
et doit être malgré lui, le rédacteur, le gérant, 
l'administrateur. — 

11 cherche des collaborateurs, mais à part un 
un ou deux camarades, il ne trouve que des 
individus venant entraver son action. 

Bien entendu : toute collaboration est ac
ceptée et encouragée. Personne n'est repoussé, 
on demande à tous les camarades leur apport 
pour rendre commune l'œuvre individuelle. Ou 
remet à neuf les écrits, en y ajoutant les idées 
qui manquent et en leur donnant une forme 
littéraire « passable. » 

Et bien, même ces collaborateurs font sou
vent défaut. D'ailleurs, si parmi eux, on trouve 
le compagnon modeste qui sent le besoin légi 
lime d'exprimer une idée, de faire une juste 
critique, il y a aussi le détraqué qui prétend 
s'imposer par une originalité qu'il ne possède 
pas. Il a lu Nietzsche, et dans les pages biblique 
ment obscures de Zarathustra il a entendu par
ler de surhomme. Il croit l'être. La gram
maire pour lui est un préjugé, le communisme 
un esclavage, la révolution un leurre pour 
escamoter les gros sous dans la poche des 
imbéciles. Elisée Reclus n'était qu'un philan
thrope, un rêveur ; Bakounine un bourgeois 
chrétien ; Kropotkine un humanitaire hypo
crite et moraliste. 

Pour ne pas devenir les propriétaires du 
journal que faut il faire? Recevoir les ordres 
de tout le monde'' Accepter toutes les insa
nités? Certainement non. Et alors? Il faut éta
blir une ligne de conduite morale... Mais les 
anarchistes qui se respectent ne veulent pas 
en entendre parler. 

II est indiscutable, qu'un journal anarchiste, 
individualiste ou communiste, peu importe, ne 
peut faire de la propagande pour les bourgeois. 
Or, partant de ce principe, il n'est pas néces
saire de convoquer une réunion générale de 
tous les groupes anarchistes de la ville ou de la 
région, pour reconnaître un écrit anarchiste 
d'un qui ne l'est pas ; abstraction faite, bien 
entendu, des tendances, un camarade anar
chiste suffit. 

* * * 
Pour ce qui concerne l'organisation commu

niste de la propagande, ou doit tenir compte 
d'un failimportant : L'organisation des groupes 
anarchistes (je parle par expérience) ne peut 
être qu'occasionnelle, ou pour mieux dire, elle 
doit correspondre à une nécessité d'activité per
manente. L'inaction tue les groupes et les 
groupes actifs se lassent fatalement. Les cama
rades ont besoin de renouveler leurs relations 
avec de nouveaux camarades. Après six mois 
ou une année la plus grande partie des groupes 
perdent leur force. On finit par trouver inutile 
de se revoir toujours les mêmes, tous les soirs 
à la même heure, dans la même salle, devant 
les mêmes meubles, pour se répéter toujours 
les mêmes propos. 

L'action révolutionnaire peut seule créer 
une organisation vaste, réellement utile. Les 
fonctions bureaucratiques assomment les indi 
vidus. N'avez-vous jamais accepté de faire les 
adresses d'un journal ? Combien de temps avez-
vous résisté à cette tâche? 

Les anarchistes ne sont pas contre l'organi
sation, mais la forme officielle (artificielle se
rait plus exact) de l'organisation répugne aux 
idées anarchistes. C'est un fait indéniable : 
lorsqu'il y a quelque chose à faire, les indivi 
dualistes les plus intransigeants s'organisent. 
Ils ne l'avouent pas, le mot organisation leur 
fait peur, pour accomplir leur travail ils pré
tendent s'associer. Le mot ne change rien à la 
chose: le synonyme tout en ayant la même va
leur tranquillise leur conscience. C'est leur 
droit de s'en servir. 

Or, s'il est désirable que tous les anarchistes 
accomplissent leur part de travail, et que ce 
travail soit fait en commun, cela ne justifie pas 
l'organisation officielle d'un parti anarchiste. 
La fédération des groupes ne peut exister que 
par le fait de leur activité convergeant vers un 
but identique. Un groupe — et il y en a — qui 
borne toute son activité à critiquer le travail 
des autres et à payer le loyer d'une salle est un 
organisme inutile; un associe dont l'anarchismo 

consiste à fumer chaque soir un cigare avec 
d'autres camarades, est un anarchiste qui ne 
vaut pas grand'chose. 

Je crois, donc, inutile toute contrainte : l'or-
gnnisation officielle des anarchistes est perni
cieuse. 

Il n'y a qu'une chose vraiment utile à faire 
pour l'organisation anarchiste : convaincre les 
camarades, le plus grand nombre possible de 
camarades, que pour pouvoir se dire anar
chistes, il faut agir en anarchistes, c'est à dire 
faire par tous les moyens, entre les ouvriers et 
les paysans, eutre tous les exploités, la propa
gande révolutionnaire contre l'Etat, la loi et la 
propriété privée. 

Le jour où la plupart des anarchistes se se
ront convaincus de cette simple vérité, l'œuvre 
de propagande se transformera d'individuelle 
qu'elle est en communiste, et l'organisation 
anarchiste, même entre les individualistes, 
existera sans qu'aucun congrès l'ait décrétée. 

St Paul (Brésil), février 1909. A. CERCHIAI. 

R é p o n s e à un â n e 
Le Grûtli de samedi dernier rapporte le 

fait que des affiches ont été apposées à la 
veille des élections vaudoises sur les murs 
de Lausanne, affiches représentant une su
perbe tête d'âne avec ces simples mots au-
dessous : Votez pour moi ! » Le Grulli 
croyant faire de l'esprit, et nous embarras
ser, demande que l 'auteur de la plaisan
terie mette son nom au bas du placard, afin 
qu'on puisse voter pour lui. Pauvres so
cialistes grutléens! Mais l'âne candidat, qui 
veut un râtelier,, c'est l'éternel Turtempion : 
ou si vous tenez à préciser, c'est le triste 
individu qui se présente aux suffrages des 
électeurs; c'est le syndic Schnelzler par 
excmple, c'est le municipal Pache, c'est le 
journaliste véreux Bonjour, à moins que-
ce ne soit le socialiste (!) Bcyeler. ou Ha-
pin, ou Virel, ou Pronier, ou Sigg, ou 
Renaudel, ou Jaurès... 

Faut-il que l'âne devienne un animal 
stupide, lorsqu'il est au Grûtli, pour ou
blier ainsi son nom. 

Votez pour M Mouchard i 
Un scandale policier a éclaté au Grand 

Conseil, à propos des dossiers secrets. Nos 
députés se sont quelque peu insultés pour 
la galerie, mais ils ont été unanimes à 
tresser des couronnes au personnel de po
lice. M. Maunoir n'en a pas moins cru né
cessaire de donner sa démission, pour en 
appeler au jugement du peuple... Faut-il 
quand même, être bien sûr de la stupidite 
des électeurs pour agir de la sorte! Car 
enfin, voici comment la question se pose: 
« Citoyens, soixante-dix mille dossiers ont 
déjà été constitués contre vous. Il sem
blerait que les casiers judiciaires contre 
les « repris de justice » dussent suffire et 
que tout acte ne tombant pas sous le coup 
de l'une de nos nombreuses lois ne pût for
mer l'objet d'aucun rapport policier, mais 
sans doute vous jugerez nécessaire de dé
velopper encore plus le mouchardage. Vo
lez donc pour moi, le prince des mou
chards! » 

Et le même peuple qui a déjà voté, il y 
a quelques années, pour M. Bordelier. vo
tera celte fois-ci pour M. Mouchard.. El 
vive la démocratie directe qui permet de 
faire sanctionner, légitimer, approuver, 
exaller par le corps électoral le moucharda
ge après le proxénétisme. L'application nor
male de nos libertés séculaires nous don
ne vraiment d'étonnants résultats. 

Syndicats de dupes. 
La semaine dernière, le syndicat des ébé

nistes, à Genève, a convoqué au moyen 
d'une affiche jaune — couleur vraiment 
bien choisie — tous les ouvriers de la 
corporation, afin de procéder à l'élection 
des délégués ouvriers chargés d'établir un 
tarif conformément à la loi. 

Quelques jours avant avait paru une dé
claration des ouvriers tapissiers, affirmant 
que leurs patrons ne voulaient nullement 
s'en tenir au tarif stipulé d'après la loi, "et 
le violaient ouvertement. Ils avouaient avoir 
été dupés. Mais même les expériences les 
plus probantes ne servent à rien. Nos très 
savants secrétaires ouvriers ont donné com
me but suprême du syndicalisme, l'obten
tion d'un tarif; il faut donc en avoir un 
coûte que coûte, ne fût-ce que pour établir 
les fameuses statistiques prouvant à un 
centime près les gains oblenus par les 
syndiqués. Mieux encore, parfois députés 
et fonctionnaires font même des conféren
ces pour démontrer que la loi sur les con
flits collectifs ne vaut pas grand'chose, tout 
en conseillant, comme conclusion, de se 
prêter à son fonctionnement. 

C'est bien là, d'ailleurs, renseignement 
des politiciens de tout acabit: opposition 
théorique, mais acceptation pratique. Sou
mettez-vous d'abord, puis il vous sera re
connu le droit de vous plaindre, avec dis
crétion pourtant, et de présenter éternel
lement au moyen de quelques élus les ca
hiers de vos doléances. El le peuple pourra 
continuer ainsi, pendant des siècles en
core, à exercer sa fameuse souveraineté, en 
pleine démocratie et en pleine misère. 
1 L. B. 

Le Réveil, les Temps Nouveaux, le Libertaire, la 
Guerre Sociale, etc. sont on vente chez M«»e De-
ijenève, Coulouvrenière, 27. 


