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LA PROCHAINE PARLOTTE 
On nous annonce pour cette année 1910 le hui

tième Congrès de l'internationale ouvrière, ainsi 
appelée précisément parce que les ouvriers en sont 
presque totalement exclus. Nous ne nous en plai
gnons point, au contraire; la place des travailleurs 
n'est vraiment pas dans ces congre, au milieu d'un 
tas de bourgeois ou d'anciens ^ alariés ayant là hé 
l'outil pour constituer un nouveau fonctionnarisme 
plus nuisible et dangereux que tous ceux dont le 
peuple a souffert jusqu'à présent. Ces messieurs 
n'en prétendent pas moins représenter, à l'exclusion 
des intéressés euxmêmes, le vrai prolétariat et ses 
véritables intérêts, sans que cela les empêche 
nullement d'occuper dans le monde bourgeois les 
situations les plus différentes : procureur, chef de 
police, préposé au bureau des faillites, prêtre, juge, 
■officier, etc. A remarquer aussi que le plus souvent 
ils n'occupaient pas ces situations avant de devenir 
socialistes, mais qu'ils les doivent précisément à 
leur socialisme bieopensant,aux résultats tangibles, 
très tangibles même, nous n'en disconvenons pas. 

Ces congrès ne passionnent plus personne. Les 
luttes d'autrefois entre anarchistes et légalitaires 
ODt été d'abord supprimées avec l'exclusion des 
premiers, car le socialisme, paraîtil, est absolument 
inconcevable eu dehors du bulletin de vote. Puis les 
joutes oratoires entre réformistes et soidisant ré
volutionnaires ont aussi lassé le public. Il était 
trop évident que les uns étaient dignes des autres 
et que le blomrd Jaurès pouvait confondre lin-
transigeant Bebel, en prouvant prat;quement que 
ce dernier était un opportuniste de la pire espèce. 
Eofio, si les polémiques sur le syndicalisme ont 
tant soit peu renouvelé la littérature socialdémo
crate, qui en avait grandement besoin, elles ont 
déjà perdu beaucoup de leur intérêt. Le syndica
lisme, s'il n'est pas purement et simplement la con
ception anarebique du mouvement ouvrier, ne tarde 
pas à se transformer en une nouvelle tromperie 
venant s'ajouter à tant d'autres. 

En conclusion, plus de discussion d'idées dans 
les Congrès socialdémocrates. La doctrine de tous 
nos socialistes parlamentaires est définitive comme 
celle de Pie X ; c'est perdre son temps que d'ap
profondir l'une aussi bien que l'autre. 

A l'occasion des précédents congrès, les anar
chistes avaient déjà fait ressortir ce manque de tout 
débat réellement socialiste. Nous ne sommes plus 
en présence que de groupements politiques quel
conques, préoccupés d'élaborer un programme pour 
les élections. Toute leur action ne se rattache et ne 
veut se conformer qu'au présent et à ses institu
tions, b amées quelque peu théoriquement, mnis 
toujours soutenues pratiquement. Plus de rêves, 
plus d'enthousiasmes, plus d'échappées sur l'idéal ! 
Le socialisme s'est assagi, a su se concilier toutes 
les autorités bourgeoises, auxquelles nos légal itères 
n'ont jamais reproché en somme que d'hésiter à se 
servir d'eux. Allons donc ! Où l'Etat capitante 
trouverait il de plus fidèles soutiens que les social
démocrates ¥ 

Le socialisme a même vieilli, et ce n'est pas nous 
qui faisons cette constatation. Ecoutez plutôt ce 
qu'écrit M. Louis Dnbreuilh, l'un des très nom
breux savants du parti « scientifique » : 

Le socialime a pu à ces heures de jeunesse se complaire 
comme tout mouvimeot naisaut dans le monde des en
tités et oe l'absolu ; mais il apparaît que cette phase est, 
aujouri'hui, dépassée. Le tocialisme aspire désormais à 
prenlre pied de plus en p'us sur le sol ferme du concret 
et du lelatif. Il a att int ou il est en voie d'atteindre l'âge 
de la maturité et de la réflexi"n, où les collectivité^ coni
ne les individus renonçant aux pures constructions ima
ginatives t.'appliquant surtout à connaître le réel pour 
s'efforcer de le dominer. 

Q"e l'on passe, eu effet, en revue le protocole du Con
grès de Copinhague et l'on Re rendra compte qu'il ne 
comporte p\UH aucune de ces questions doctrinales et va
gues qui »u déi.ut dans l'Internationale première, en tout 
cas, ioimaient le lond et l'csstnticl des débats et des con
troverses. 

Connaître le réel pour s'efforcer de le dominer ! 
Ce qu'il y ade plus réel au monde c'est le tiavail 
des foules, et cellesci ne pourront le dominer 
qu'en se rtfusant à l'accomplir pour n'importe quel 
maître, en substituant au travail en commun pour 
le compte de quelques exploiteurs, le travail en 
commun pour le compte de tous. Donc, grève gé
nérale et expropriation. 

Mais non, ce sont précisément là de ces questions 
doctrinales et vagues, comme celle de la propriété, 
discutée par les congrès de l'Internationale pre
mière et dont les gens mûrs et réfléchis du socia
lisme d'aujourd'hui ne veulent plus rien savoir. 

Le réel pour eux, c'est surtout la corruption bour
geoise, dont l'on peut vivre de suite, tandis que les 
idées ne nourrissent guère leur homme. 

Mais voyons quelles seront les questions discu
tées au prochain Congrès. 

La première concerne t l'organisation de la so
lidarité internationale », et la seconde « les rapports 
entre les partis pour l'action internationale». 

M. Dubreuiih nous dit: 
Les Suédois se tond.tu sur le conrours fiuaiit:eiv"par 

eux jugé insufïisaut qui leur fut apporté au cours de leur 
récente grève générale ont eu panicu! èremei.t eu vue en 
poant la première question d'amener le Congrès à déter
miner d'une façon plus nette et plus contraignante l'aide 
tant morule que péiunière que les travail,eurs de tout 
pays uoivent aux travailleurs d'un pays en lutte. Les 
Fiançais ►'inspirant de considérations plus généra'es ont 
voulu que le prochain Congre* reprenant Tceuvre ébau
chée par les Conerès antérieurs et serrant toujours 
davantage le problème, précisât les modes de l'action so
lidaire à exercer par les divers prolétariats sir tous les 
terrains et dans tous les domaines, et plus spécialement 
pour prévenir ou conjurer les risques de guerre. 

Ces braves Suédois pensent sans doute que les 
ouvriers ne paient pas encore assez de cotisations 
et qu'il faut les exiger d'une façon plus contrai
gnante ! Des huissiers socialistes, quoi ! LPS patrons, 
qui ont et auront toujours beaucoup plus d'argent 
que le prolétariat du monde entier ne pourra en four
nir à celui de tel ou tel pays, ne trouvent pas cet 
argent suffisant à leur défense, appuyée surtout 
sur les armes les plus homicides. Mais nos socialistes 
ont fini par avoir pour le Mammon un culte encore 
plus grand que les capitalistes euxmêmes ! Nous 
pensons néanmoins que si une foule représentant 
incontestablement la majorité renonce à faire 
valoir la force de son nombre, elle ne vaincra 
certes pas avec des listes de souscriptions ou 
même avec des cotisations internationales très 
régulières. 

Quel spectacle plus navrant, d'ailleurs, que celui 
que nous avons eu à propos de la révolution russe, 
autrement importante que la grève suédoise. Beau
coup de déclamations avec quelques maigres sous
criptions, tout en n'essayant aucune grande action 
populaire pour empêcher nos capitalistes de prêter 
de nouveaux milliards à la réastion russe. D est 
déjà étonnant que rien ne soit jamais essayé contre 
la banque, la finance, qui nous exploite bien davan
tage que tous nos employeurs, mais cela a été 
presque une trahison, à un moment surtout où l'on 
nous parlait de crise économique, que de permettre 
de nouveaux emprunts russes. Mais voilà, on ne 
pouvait pas les empêcher en décrétant une cotisa
tion supplémentaire ; il fallait pratiquer la solidarité 
d'action et descendre dans la rue 1 Allez donc le 
faire après mûre réflexion ! 

Les Français, eux, demandent surtout à préciser 
les modes de l'action solidaire à exercer plus spé
cialement pour « prévenir ou conjurer les risques de 
guerre ». C'est poser la question d'une façon jésui
tique, pour éviter la question réelle, angoissante, 
terrible : « Que faire si une guerre est déiiarée ? ». 
Tous, nos bourgeois les pruniers, se déclareront 
d'accord pour faire tout leur possible afin d'éviter 
la guerre, mais si comme les socialistes n'ont cessé 
de l'affirmer, elle est l'une des conséquences fatales 
du régime capitaliste luimême, que feronsnous si 
elle éclate ? N'estil pas évident, d'ailieurs, que ce 
qui peut le plus contribuer à ia conjurer, c'est pré
cisément le fait pour nos gouvernants de ne plus 
pouvoir compter sur l'obéissance moutonnière des 
prolétaires en uniforme r Envisager l'insubordina
tion, la mutinerie, la révolte ! Après cela on ne peut 
plus retourner à son siège de député, ni aspirer aux 
fonctions les plus diverses de l'Etat. Vive l'armée 
et à bas le militarime ! Voilà la formule déjà 
trouvée par nos scientifiques pour concilier la 
chèvre et le chou. 

Le rf ste est à l'avenant. Nos congressistes par
leront d'arbitragp,de desarmement.de coopération, 
d'organiation syndicale, de chômage, etc., tou
jours dans un but de « politique réaliste », c'està
dire en vue surtout d'une propagande et d'une 
action électorales. 

Voici par exemple ce que notre politicien réaliste 
écrit à propos du militarisme et du chômage: 

Comment conjurer ces fléaux, si on les ignore, si d'eux 
du moins, on ne sait, chaq"e individu ne sait que le mal 
qu'ils lui font, au moment ils le lui iout? 

Ces fléaux ne sauraient être non plus exercises par les 
formules consacrée* que l'on DOUS déclare efficaces seu
lement à échéance de Révolution. 

En réalité, ils ne peuvent être combattus, enrayés et 
rédu ts, dans la meure du possible, avant la chute ernie e 
du capitalisme, que par un effort 1nt et patient supposant 
une science préa able de leurs causes et du processus de 
leur développement. 

Faire connaître les fléaux inouïs, atroces, révol
tants dont le peuple est continuellement victime, 
c'est très bien, mais il n'est nullement nécessaire 
pour cela de nouveaux burocrates. Que chaque 
travailleur répète hautement ce qu'il subit et ce 
qu'il voit subir et sans la t science » des socialdé
mocrates et ses processus, nous pourrions soulever 
l'opinion publique contre les infamies des classes 
nanties et y mettre le holà. Mais tel n'est pas le 
but de nos politiciens réalistes, qui renonçant 
d'avance à appliquer le remède socialiste, donnent 

leur adhésion aux palliatifs bourgeois parfois 
odieux, et se moquent même des idées dont ils se 
réclament. 

MM. les légalitaires ont emprunté aux radicaux 
leurs railleries stupides, à propos de l'idée de révo
lution qu'il importe surtout de faire pénétrer au 
sein des masses, pour leurs donner l'élan et la con
fiance en ellesmêmes, indispensables à tout grand 
mouvement de justice sociale. Drôles de socialistes 
que ces politiciens de bus étage qui souhaitent de 
ne plus même entendre parler dea idées socialistes. 

Le socialisme né de cette idée que toutes les ré
formes de tous les partis politiques aussi bien que 
toutes les tentatives de tous les philantropes sont 
impuissantes à remédier au malaise social a aboutit 
fatalement, grâce au purlamentarisme, au désaveu 
le plus formel de ses principes fondamentaux. Il 
n'est plus qu'un parti quelconque de gouvernement 
et d'oppression au lieu d'une organisation de ré
volte et d'émancipation. Nos hîoés de l'Internatio
nale l'avaient prévu et leurs pires préviions ont 
été dépassées. Il nous appartient aujourd'hui de 
continuer leur bonne lutte pour que tous les efforts 
accomplis depuis de longues années ne soient pas 
vains et n'aboutissent encore à de douloureuses 
déceptions. ^ L.B. 

I f c T O T I E S 
Dans deux précédents numéros du Héveil j'ai 

attiré l'attention des camarades sur les kç >ns ex
cessivement précieuses que nous pouvons tirer du 
livre de Xropotkine : ha grande révolution. Il y a 
quantité de phénomènes qui se reproduisent cons
tamment en hitoire et il faut, coûte que coûte, en 
être averti pour s'épargner bien des déillusions et 
bien des défaites. D;sonsen quelques mots encore. 

Q uelquef ois, une portion de la bourgeoisie, dans un 
but d'intérêt immédiat ou dans un besoin de liberté 
personnelle, recourt au peuple pour se faire aider 
contre les réactionnaires, monarchie, cléricalisme, 
etc. Mais dès que le peuple prend de l'allure, la 
bourgeoisie recule et se tourne contre lui. C'est 
régulier, et c'est ce qui se produisit sous la Révo
lution. Alors que toutes les grandes conquêtes ne 
purent être acquises que grâce à l'effort du peuple 
et ne profitèrent guère qu'à la bourgeoisie qui 
d'ailleurs voulait en finir avec la royauté, la bour
geoisie fut saisie à plusieurs reprises d'une peur 
effroyable. Le spectacle des sansculottes affamés 
et armés lui inspira de toute façon, au lendemain 
du 14 juillet 1789 entreautre, une terreur telle, 
qu'elle se rejeta dans la réaction plutôt que de 
favoriser, même par son inaction, le triomphe de la 
masse. Et alors commença le système des trahisons. 
Pendant qu'on préparait des armes d*ns les fau
bourgs et qu'on pensait que la bourgeoisie ap
puyerait l'action aussi, celleci faisait envoyer aux 
révolutionnaires des caisses contenant du vieux 
liDge au lieu de fusils. Pour les privilégié, la plus 
noire despotie vaudra toujours mieux que la libé
ration et le bienêtre économique du peuple. 

Bien plu, la calomnie s'en mêla. La moindre 
émeute était payée par l'argent anglais ou par 
l'argent des princes ! Personne ne voulait admettre 
que les prolétaires se révoltaient simplement parce 
qu'ils souffraient. Peut être la bourgeoisie était
elle déjà si pourrie qu'elle ne pouvait véritab'ement 
se représenter une poussée de dévouement sans un 
intérêt pécunier particulier... Quoi qu'il en soit le 
procédé était bon pour tuer l'enthousiasme. E i 
1799 encore, le Directoire accusait les grévistes de 
ne faire d'embarras aux industriels français que 
parce qu'ils étaient soudoyés par l'Angleterre, 
comme plus tard c'était l'argent prussien qui, aux 
dires des gouvernants et capitalistes, était le mo
teur de tous les mouvements prolétariens. Quant 
aux révolutionnaires qui n'étaient pas vendus, ils 
faisaient, pour la bourgeoisie, le « jeu de la réac
tion ». Camille D smoulins même, comme Robes
pierre (ce dernier dans le numéro un du Défenseur 
de la Constitution) reprochaient à Condorcet et à 
Brissot d'avoir <t jeté la division parmi les patriotes 
et donné aux ennemis de la liberté le prétexte 
qu'ils cherchaient » en prononçant trop tôt, en 
1790, le mot de république. Notons que Brissot à 
son tour accusait les anarchistes de l'époque d'être 
des fauteurs de désordre et par là de « vrais contre
révolutionnaires ». Viel'e stupidité qu'on nous 
ressasse actuellement encore et partout. Les radi
caux n'accusentils pas les socialistes de faire le jeu 
des partis conservateurs en voulant aller trop vite, 
et les marxistes ne prétendentils pas que les anar
chistes font le jeu de la bourgeoisie ? Le reproche 
a été renvoyé successivement à tous les partis 
d'avantgarde; il a accablé de tous temps le clan 
des révolutionnaires les plus décidés, les plus clair
voyants, les plus sincères. Et la calomnie réussit 
toujours. 

Mais les formes de réaction employées par les 
bourgeois sont multiples. Pour arrêter les sympa
thies de la masse pour un mouvement, ils fabri
queront à un certain moment toute une série de 
pétitions venant de gens qui se qualifient « amis 
des lois et de la liberté » — on sait maintenant ce 
que ça signifie. Les Girondins, représentants de la 
bourgeoisie aisée, ne demandaientils pas cynique
ment, à l'époque même de l'invasion étrangère, la 

dispersion de la Commune révolutionnaire' qui 
avait précisément organisé la résitance, et ceci 
au nom de l'i ordre » ? Les trucs pour abattre 
l'élan de révolte, pour corrompre un mouvement 
ne manquent pas et doivent toujours éveiller notre 
vigilance. Dans les plus petits événements la tac
tique se reno ivelle. A la grève générale romande, 
en mars 1907, les journaux annonçaient tous les 
jours que les grévites d'Orbe, où l'agitation avait 
débute, avaient demandé à s'entendre avec leurs 
maîtres ; ce qui était absolument mensonger et ne 
réussit heureusement pas à entamer la solidarité 
d'action des grévistes des autres localités. Les 
soidisant progressites de gouvernement et les 
conservateurs avérés ont d'ailleurs bien d autres 
cordes à leur arc pour apporter la démoralisation 
dans les rangs des militants et des révolutionnaires. 
Quelqutfois c'est des jeux qu'on organise pour 
détourner les préoccupations rénovatrices de la 
foule, des sociétés d'agréments, des institutions de 
distraction. Lefrançth rappelle quelque part qu'on 
chercha très nettement à se débarrasser d'un cer
tain nombre de communards en voulant les dis
traire de leur œuvre par des femmes galantes. 

Procédé bien dignes d'une caste de gens imbus 
de morale chiétienne et patriote, mais qu'on écar
tera à tout jamais si l'on sait garder dans son 
activité et dans nos rangs une grande, saine et 
farouche pureté de principes. 

Un détail fort suggestif qu'il faut retenir de 
l'histoire de la Révolution française, c'est que le 
peuple chercha à s'assurer les sympathies des 
soldats. Au moment, par exemple, de la fuite du 
roi et de son arrestation à Varennes, les gardes 
qui devaient protéger le monarque turent entourés 
par le peuple qui leur offrit à boire et fraternisa 
avec eux. On ne les insultait pas, mais on les 
gagnait à la cause de la Révolution en échangeant 
ses vues. Et les soldats lèvent bientôt leur verre 
en criant : « Vive la nation 1 » Le même fait est 
relaté par Mme Victor ine Brocher dans ses Sou-, 
venus d'une morte-vivante à propos d' la procla
mation de la seionde république en 1848. Soldats 
et ouvriers éi hangeaient alors des paroles amicales. 
Les femmes des halles offraient des vivres aux 
troupiers en les priant de ne pas tirer sur leurs 
frères. Sous les yeux des soldats on continuait 
gaîment à élever des barricades, en chtntant. Le 
peuple sentait vraiment le besoin d'avoir les armes 
de son côté. On peut, au reste, dire que tant qu'une 
partie de l'armée ne fait pas cause commune avec 
les révolutionnaires ou tant que ceuxci ne sont 
pas armés, la révolution n'est point susceptible de 
triompher. En 1871 encore, la proclamation de ia 
Commune ne devint un fait accompli que par l'ap
pui des gardes nationaux — troupes de volontaires 
sortis du peuple —, par l'acte de rébellion de 
plusieurs bitaiilons faisant croce en l'air, le 248e 

entreautres qui sous la direction du proudhonien 
Longuet construisit les barricades de la place du 
Panthéon. T>ut cela prouve d'une façon singu
lièrement incisive la nécessité de la propagande 
antimilitariste, à la caserne, comme avant l'eniégi
mentation des jeunes gens, comme hors de l'armée. 

Le fait pour le peuple d être armé est d'une 
importance essentielle. 

Tout au cours de la Révolution de quatrevingt
neuf on voit le peup'e occupé dans ses quartiers à 
se fouibir des piques, à ea forger de nouvelles. 
« Le peuple ne soupirait qu'après des armes et des 
munitions » nous dit Dusaulx. La veille du 14 
juillet on fabriqua 50 000 piques ainsi que toutes 
sortes d'armes subalternes. Et l'on descendait dans 
la rue armé. Marat, ce révolutionnaire si énergique 
et si désintéressé, exprimant bien dans sa personne 
toutes les angoisses et toutes les audaces popu
laires, trouvait cependant que le peuple n'était 
pas assez armé, et il attribue à cette fautelà la 
perte des avantages que la Révolution aurait pu lui 
apporter, avantages vite accaparés par la bour
geoisie. Marat a grandement raison. Actuellement 
nos maîtres capitalistes, démocrates ou monar
chistes, le savent bien. Leur organisation sociale est 
férocement armée contre les révoltés possibles. 
Le moindre patron se fait vite protéger, contre les 
grévistes les plus calmes, par des policiers, gen
darmes, la garde civique et ia troupe. Comme nous 
l'avons souvent dit dans ce journal, la bourgeoisie 
a donné au peuple un bout de papier — le bulletin 
de vote — pour défendre ses droits, mais elle s'est 
réservée des fusils, des mitrailleuses et des canons 
pour faire défendre ses privilèges, à elle. Cette 
constatation en dit long. 

Le peuple — paysans et ouvriers — ne sera 
libre qu'autant qu'il aura les moyens de se défen
dre vigoureusement et efficacement contre ses 
exploiteurs et oppresseurs, qu'autant qu'il possé
dera les moyens de poursuivre jusqu'à écrasement 
— selon la stratégie napoléonienne — la classe 
ennemie. Le vieux socialiste Colins l'a exprimé très 
bien, et ses paroles, après les exemples de l'histoire, 
après l'expérience de la vie, doivent nous servir de 
leçon : t Je veux que le peuple reste les armes a 
la main jusqu'à ce que justice lui soit rendue ». 

J. W. 

Travailleurs ! Boycottons tous le journal " LA TRIBUNE DE GENEVE " 
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I Ì E KÉVEIJL 

BONS SIGNES 
Il est un fuit que nous reprochons au populo... 

c'est sa bêtise. C'est sur cette fatale ignorance que 
s'échBfaudent tant de fortunes acquibes au prix de 
quelles iniquités 1 

Les puissants de la terre ont toujours considéré 
le i vulgum pecus » comme quantité néglgeable ; 
6euls les révolutionnaires, qui font partie de cette 
masse spoliée, n'ont cessé de répéter à leurs frères 
de misère : Révoltez-vous. Mais Populo dormait, rê
vant qu'il avait sur le crâne une couronne de sou
verain. 

Poi fois pourtant, nos appels continus semblent 
le tirer de sa torpeur. Après s'être frotté les yeux 
il voit que beaucoup de beaux messieurs sont tout 
fringants, d'une santé robuste pendant que lui n'est 
qu'une loque ; qu'il jouissent pendant que lui s'étiole. 

Les beaux messieurs osent jeter sur lui un rpg-ird 
de dédain, et alors dans les yeux du bon peuple 
brille un éclair da haine. Et voilà la lutte de classa 

Nous pouvons dès maintenant énumérer les ré
sultats : ils sont multiples et un petit fait pris au 
hasard suffira pour faire comprendre que nos « con
seils » ont été écoutés et que les fruits s'ils sont 
savoureux pour nous sont vraiment amers pour les 
bons possédants. 

Donc, voici, Paris est inondé : le peuple est tout 
à fait consterné, car les catastrophes ne se font 
sentir que chez lui, il est la victime toute indiquée. 
D'honorables commerçants dont les scrupules sont 
aussi nuls que le sentiment, escomptent la détresse 
pour en tirer profit. Quoique les denrées ne fassent 
point défaut et que le cours soit normal, nos braves 
mercantis augmentent d'une façon scandaleuse leur 
marchandise. Tel produit qui valait 10 cent, le demi-
kilog. monta immédiatement à 60 cent. 

Halte-là ! se dit le populo. C'est un peu trop d'im
pudence, et le chamb-riement commence dans les 
magasins de ces flibustiers. 

Je suis sûr que le soir on ne mangea pas de pa
tates, mais d'autres meilleures choses valant peut-
être plus cher, mais à très bon compte. 

Croyez-vous que dp petites leçons de ce genre ne 
nous réjouissent pas ? 

Les capitalistes bien pensants peuvent hurler : 
A uxcorsaires,auxvoleurs,au.\ bandits, à l'assassin ! 
Nous avons des arguments pour leur répondre, ar
guments dont le peuple ignore la portée et qu'il n'a 
pas encore compris, mais qu'il met en pratique de 
par la force des choses, lorsqu'il est touch*. 

L'expropriation générale serait-elle proche ? 
Hardi donc, les gars, marchons de l'avant en ne 

confiant notre cause qu'à nous-mêmes. 
Populo, il y a trop longtemps que tu dors ; hier, 

tu as entr'ouvert les yeux. Réveille-toi tout à fait. 
Ce que quelques copains ont fait pour les mar

chands de pommes-de-terre, est une démonstra
tion qui s'impose pour tous les exploiteurs. 

On raconte que le passif Jésus-Christ boxa les 
marchands du temple. N'étant pas des résignés nous 
ne mettrons point de mitainp. 

Exigeons le ma xîmum de bien-être pour une peine 
toujours moindre ; nos exigences seront encore bien 
au-dessous de la vie ordinaire de nos exploiteurs. 

Le respect de la propriété fiche le camp... 
Tremble, propriétaire, car c'est bon signe pour 

les parias que nous sommes. J. G. 

Ici et Là 
Simples c o n s t a t a t i o n s . 

La plus graudepartie des travailleurs sont obligés 
de passer leur journée dans une atmosphère rem
plie de poussières soit animales, soit végétales, soit 
minérales. Qu'il s'agisse des typographes, des tail
leurs de pierre, des chapeliers, des menuisiers, des 
métallurgistes, des cimenteurs ou des employées de 
magasin, c'est toujours un fiir vicié d'une façon ou 
de l'autre qu'ils devront respirer. Cette situation 
ne va pas sans amener dans la vie des intéressés 
quelques sérieuses perturbations. Alors que sur 
1000 personnes adultes vivant dans un milieu 
extmpt d'impureté — avocats, pasteurs, banquiers, 
officiers, législateurs, commerçants, bourgeoises 
aisées, etc. — il en meurt 2,89, pendant le même 
laps de temps il meurt 5,42 travailleurs obligés de 
respirer des poussières. Beaucoup plus du double. 
C'est toujours le droit à la vie égal pour tous, ins
crit dans les constitutions! 

Là encoreune courte journée de travail, un atelier, 
un bureau, un magasin, un chantier raisonnable 
ment organisés, une bonne situation matérielle, 
éviteraient à l'humanité laborieuse quantité de ma
ladies et d'issues fatales. C'est le droit à l'aisance 
qu'il faut acquérir, c'est la gestion de l'economie 
par les producteurs qu'il faut instaurer, c'est 
l'hygiène sociale qu'il faut assurer. Et tout cela, ce 
ne'sont pas les bourgeois qui nous l'apporteront. 
Leur personne n'est pas intéressée à un change
ment. Bien plus, l'augmentation de notre bien-être 
est considérée par eux comme une atteinte à leur 
propre personne. C'est par l'action directe des tra
vailleurs prenant leurs affaires en main que la ré
novation du travail se fera, que la vie sera réelle
ment respectée. 

ïJn i g n o r a n t i n v é t é r é . 
A plusieurs reprises j'ai été obligé de mon

trer aux camarades que les gpns qui s'intitulent 
" intellectuels " peuvent être de parfaits malhon
nêtes dans le domaine de la pensée, et qu'ils sont 
souvent d'une ignorance crasse. Ce n'est pas ma 
fante s'il me faut discuter aujourd'hui encore quel
ques-unes des a formations ridicules que le Docteur 
Forel, uu philanthrope naturellement, se permet à 
notre endroit. 

Voi'à un ancien professeur d'université, pourvu 
de titres et de diplômes multiples, ayant fait de su
perbes travaux sur les fourmis, de moins bonnes 
études en psychiatrie, qui s'imagine, précisément 
eu vertu de ses titres et de ses diplômes, pouvoir 
discuter et trancher de tout. 11 n'arrive, comme 

quantité d'univer- itaires, qu'à faire un piteux sa
botage intellectuel, par incapacité. 

Cet ai ótre incohérent de la liberté pour ce qui 
lui plaît et de l'oppression par la loi et l'Etat pour 
ce qui lui déolxît nous en veut particulièrement. Et 
pourquoi ? M. Forel, en hommade«cien;e(l!!) nous 
en donne la " raison " à la pag' 46 duo livre paru 
en 1902: Crime et anomalies mentales constitution
nelles. Il dit : " Qae veulent les anarchistes ? Une 
espèce de communii-me ég-ilitaire, dans lequel <-ha-
cun ferait ce qu'il veut ;la suppression de tout Etat 
et de tout gouvernement. Le mot l'indiqu°. Dire 
"je veux que 100 — 0 " revient à peu près au 
même. Au-si est-ce peine perdue que de chercher à 
comprendre leurs déclamations déséquilibrées et 
confuses ". 

C'est textuel, camarades. Et c'est écrit dans un 
ouvrage qui prétend être imbu d'esprit scientifi
que. On comprend api es cela que l'âne bâté qu'est 
notre honorable critique vienne servir aux lecteurs 
de La libre pensée d»s sottises telles que celles que 
je relève dans le n° du 22 janvier : 

" L« f-ystème anarchiste supposant que l'homme 
"nfiîtbon «boutiten pratique à l'apachismegénéral". 

Où un anarchiste a-t-il dit que 1 homme naissait 
bon, c'est ce que M. Forel serait bien embarrassé 
de dire. C'pst là une stupide blsgue, les anarchistes, 
en vrais détei ministes, s'c f forçant au contraire de 
démontrer partout que l'homme n'est, d'une façon 
générale, ni bon ni mauvais mais devient ce que le 
milieu ambiant pn fait. Premier mensonge, donc En
suite : "l'anarchie aboutit en pratique etc. ". De 
quel exemvl? pmtique notre savant ignorant veut-
il parler ? De quel apachisme s'agit-il ? Pures affir
mations d'un adven-aire de mauvaise foi, tout sim
plement. Bien loin d'aboutir à l'apachisme, le régime 
tant soit peu anarchiste, ainsi que le prouve l'his
toire, permet une vie singulièrement améliorée. 
Nous n'en citerons que certaines périodes relatives 
surtout à la guerre franco-allemande et à la Com
mune de Paris. 

Le 2 Septemb-e 1870, après le désastre de Sedan, 
Napoléon 111 était déchu. Personne ne bougea. Le 4 
seulement, trente-six heures après, un gouverne
ment s'installa, sorti d'un peuple qui se laissa faire. 

Dès le 8 Février 1871, lorsque le gouvernement 
siégeait à Bordeaux, il n'y avait de nouveau, à 
Paris, plus aucun pouvoir. Ainsi que l'avoue triste
ment leprocureur Gaveau: "l'autoritén'existaitplus 
que de nom ". 

Du 18 au 28 Mars 1871, jour tle l'installation de la 
Commune, absence totale de gouvernement encore. 

Durant ces trois périodes d anarchie presque com
plète, à un moment où les vivres manquaient pour
tant et où à plu'-ipur-reprisesetspontanément le peu
ple sut recourir au rationnement, durant ces jours, 
un ordre merveilleux régnait dans la capitale. Au
cune police n'infectait les rues. Il n'y eut pas un 
assassinat, pas un vol, pas une rixe, pas un tapage 
nocturne dans la vaste cité. La fameuse " lutte de 
tous contre tous " que réfrénerait seule l'autorité 
ne se produisit pas. A tel point que Claude lui-même, 
l'ancien chef de la t ûreté sous l'empire, reconnaît 
que jamais les rues n'ont été aussi sûres, qu'à toute 
heure de la nuit comme du jour on pouvait traver
ser avec assurance les quartiers les plus déserts, les 
plus mal famés sous le régime de l'ordre. 

Monsieur lo docteur qu'est M. Forel, voulant 
parler d'un mouvement — l'anarchisme — qui a 
une portée historique grandissante, n'est pas tenu 
de connaître f hi- toire. Pour faire des incursions dans 
la vie des sociétés humaines, il suffit, à son avis, 
d'avoir examiné pendant cinquante ans les anten
nes des fourmis et la tête des alcooliques. Pour par
ler des anarchistes pas besoin de chercher à les 
comprendre, c'est lui qui le dit. Pauvre, pauvre 
intellectuel ! 

E r r e u r d u c o r p o r a t i s m e . 
Le Gutenberg, organe des lypographes romands 

rédigé par un syndicaliste réformiste, se réjouit 
fort de ce qu'une imprimerie de Lausanne fusionne 
avec une autre parce qu'ainsi un certain nombre 
de femmes pourront être remplacées par des ou
vriers mâles, <t Même à salaire égal, nous dit-on, 
la place de la femme n'est pas à l'imprimerie. Il y 
a des hommes en suffi-ance qui, derrière la porte, 
attendent du travail J>. 

Il n'y a rien d'horripilant comme ces raisons, 
invoquées souvent : puisque des hommes manquent 
d'ouvragf, il faut pour leur en fournir renvoyer 
d'autres êtres humains, des femmes si vous voulez. 
Au liai de s'en prendre au patronat, on s'en prend 
à des ouvrières qui pour être du sexe d'Eve n'en 
ont peut-être pas moins besoin de manger. On fait 
croire aux syndiqués qu'il y aura amélioration 
sociale quand quelques-uns d'entre-eux auront 
pris la p'ace d'autres exploités. Atroce mensonge 
que ce dérivatif des colères prolétariennes, que ce 
jeu de chasse-croisé. 

Des typographes, des horlogers et d'autres sala
riés se sont imaginés au^si qu'en limitant le nom
bre des apprentis ils travaillaient à leur émancipa
tion. Procédé de corporatiste absolument ridicule. 
D'abord, le machinisme a faussé la manœuvre. Et 
puis enfin, les jeuues gens doivent bien apprendre 
à faire quelque chose pour vivre, et si chaque pro
fession les chassait quel serait leur sort ? De crever 
immédiatement de faim. Il est vrai qu'en entrant 
à l'atelier ou au chantier la famine saura les re
trouver quand même. Mais ce n'est pas à des sala
riés — fussent-ils typographes — à admettre cette 
solution. 

Allons, travailleurs, au rancart l'esprit de corpo-
rat'on ! Faisons bloc contre les exploiteurs et les 
oppresseurs. Il n'y aura pas de trop, pour consti
tuer ce bloc, de toutes les femmes et de tous les 
jeunes gens, qu'il nous faut soutenir au lieu de 
pourchasser. Toutes nos haines contre les privilé
giés. Etl'égaiité entreles gens du peuple producteur. 

N o t r e e n n e m i e . 
Il y a des gens qui croient que ce sont les lois 

qui empêchent les brutes de nous diriger et de 

nous écraser. Voyons un peu. Les gen^ d'ordre, 
chrétiens et patriotes, qui rédigent La Gazette de 
Lausanne, ont parlé il y a quelques jours des ava
lanches qui ont envahi la station de Groppenstein : 

ot Les dégâts sont insignifi-ints Ua ouvrier 
italien qui travaillait dans une baraque a été tué, 
c'est la seule victime *. 

L* mort d'un homme du peuple, d'un être utile 
par excellence, c'est insignifiant. Par contre la 
mort d'un parasite tel que le roi d'E-pagne serait 
certainement une grande perte pour la Société. 
Non, quelle mentalité ont les bourgeois ! c'est 
effrayant. 

Li Feuille d'Avis de Lausanne rédigée par un 
catholique militant, reproduit la nouvelle avec la 
même inconscience. C'est ce dernier journal d'ail
leurs qui récemment, annonçant la fia treg'que 
d'une pauvre vieille, morte de faim chez une con
naissance, intitulait l'événement: « Morte à table! » 
Quand je vous disais que nous sommes à la merci 
des plus sombres brutes, la preuve n'était pas loin. 
Peut-on vraiment concevoir une classe aux senti
ments plus bas et plus vils que la bourgeoisie diri
geante et digérante, en SjiBse, comme ailleurs ? 
Que tous ceux qui ont conservé quelque propreté 
dans la pensée, piysans, ouvriers, employés, sol
dats, jeunes gens sincères ne soient plus les sou
tiens de cette bourgeoisie si lâche, répugnante et 
criminelle, qu'ils se dressent violemment contre 
elle, osant la défier en face et la combattre jusqu'à 
écrasement, et qu'ils travaillent parmi les révolu
tionnaires à établir une civilisation basée sur les 
producteurs, volontairement, librement associés. 

J. W. 

Les ouvriers et la science 
Nous recevons la lettre suivante : 
Je vous prie de faire savoir à l'auteur des articles 

« Les ouvriers et la science a combien j'ai apprécié 
la profonde justesse de ses vues. 

Oui, c'est certainement la vérité que la science 
n'est pas le receuil de formules que se transmettent 
religieusement les détenteurs de diplômes, comme 
les castes hindoues seules capables de lire et de 
continuer les grimoires mystérieux qui constituent 
toute la sagesse de la race. 

La science n'est que le bon sens, qualité essen
tiellement populaire, aiguisé par la lecture, la con
versation et par dessus tout l'observation sincère 
et loyale dans l'accomplissement de la besogne jour
nal ère. 

Oui, les manœuvres de l'usine et de la terre en 
savent plus, et surtout voient plus juste que les 
techniciens spécialisés, incomplets, pleins de lacunes 
énormes, bêtes comme des oies sur tout ce qui sort 
de leur occupation monotone et coutum ère. 

Reclus l'a proclamé. Notre camarade le prouve. 
Il ne faut pas se lasser de le montrer, car un des 
plus forts moyens d'action que possède la caste 
privilégiée est précisément dans cette croyance 
imposée aux enfants du peuple, dè^ l'école, en la 
supériorité inégalable de l'élite pourvue d'une ins
truction supérieure certifiée par des titres officiels. 

L'esprit de révolte serait accru d'une façon in
calculable, surtout chez les paysans, si on pouvait 
leur donner confiance en eux mêmes, en leur juge-1 
ment, en leur force intellectuelle. 

Je ferai seulement quelques réserves sur la valeur 
des documents historiques, même de ceux que les 
chercheurs modernes cherchent à débarrasser des 
erreurs et de l'esprit de partialité. 

Un historien peut-il être impartial î Un témoin 
oculaire peut-il s'empêrher de généraliser ses im
pressions devant les faits qu'il a vus et qui ne 
constituent qu'une petite partie de ceux qui se 
sont passés au même moment ? 

Evidemment l'histoire de la Grande Révolution 
de Kropotkine nous montre tout ce qu'on pourrait 
faire pour approcher de la vérité. Là encore, le 
peuple peut apprendre quel a été et quel peut et 
doit être son rôle dans les grands pas faits en 
avant et que, jusqu'ici, on avait attribués à un 
petit groupe de penseurs et de démag' gués. 

Mais combien y en a-t-il comme cela ? 
MICHEL PETIT. 

La misère peste 
Voici ce que nous découpons dans un journal 

corporatiste : 
D'après l'évaluation de M. John Burns, le nombre 

des p rsonnes secourues à Londres dépasse 928,000, — 
soit plus du quart, de la popu at on : 26 % exactement. 

Aiu>-i, dans un de* pays les plus industriai ses et les plin 
commerçant-: du monde, au sein même de la nation qui 
pas-e pour la pins riche, g;âce à son immense empire 
colonial, la captale con ient au moins une personne sur 
quatre qui n'a pa< de quoi vivre. 

Ces quelques lignes sont publiées sous le titre : 
L'anarchie économique, comme si l'état de choses 
dont il est question n'était pas le résultat d'une 
fouie innombrable de lois et de règlements embras
sant toutes les fonctions de la vie ! Passons, plus 
une ânerie est évidente, plus nos adversaires se 
plaisent à la répéter. 

Gomment nos illustres et très savants secrétaires 
ouvriers sont-ils assez imprudents pour pub ier des 
faits semblables 1 Car, ecln, voià un pays_ où 
l'organisation très centralisée, avec cotisations 
élevées et nombreux fonctionnaires a été réalisée 
depuis longtemps, voilà aussi un pays où nous 
avons eu ce développement prodigipux du capita
lisme qui selon le catéchisme marxiste doit con
duire à sa négation, et tout cela n'a pas abouti du 
tout à cette amélioration graduelle des conditions 
d'existence, à cette diminution du chômage, à cette 
élévation constante matérielle et morale du prolé
tariat que nos députés socialistes et nos fonction
naires ouvriers ne cessent de promettre ! 

Un sociologue italien G.-B. De Martini a publié 
dernièrement un volume au titre suggestif : L'An
gleterre pattive ! C'est un réformiste sincère et 

très cultivé qui arrive à cette conclusion que 
toutes les réformes ont été vaines dans le pays où 
elles paraisf aient devoir p'us facilement aboutir. 
Notre auteur fait remarquer d'ab >rd qu'en Angle
terre toutes les questions, à côté de la grande 
question sociale, ont trouvé- leur solution depuis 
longtemps: la solution religieuse a été donnée par 
la Reforme; la solution constitutionnelle par les 
institutions parlementaires précédant celles de tous 
les autres pays; la solution industrielle par les 
grandes manufactures les plus anciennes et les 
plus développées du monde entier; la solution 
libre-échangiste par l'absence de tout droit d'eatrée 
prohibitif; la solution pacifi-te par l'absence d'hr-
mée permanente et de service ob igatoire ; la solu
tion impérialiste par la possession de l'empire colo
nial le plus vaste de la ferre avec d'immenses 
débouchés commerciaux. Kosuite, l'Angleterre a 
connu la première le droit à l'assistance et le droit 
au travail, la plus large application de la ph lan-
thropie individuelle et de cette philanthropie d'Etat 
qu'on appelle la législation du travail. Elle a enfio 
eu, avec le trades-unionisme, l'un des mouvements 
ouvriers les plus considérables de l'histoire. 

Et après tout cela î Après tout cela l'auteur 
écrit tout un chapitre avec ce titre navrant La 
misère reste ! 

Le trades unionisme a bien amélioré les condi
tions d'une élite d'ouvriers qnalifiés, mais il n'a 
servi à rien en ce qui concerne les innombrables 
« unskilled labourers », toujours plus misérables. 
Le chômage sévit, la misère domine aujourd'hui 
plus que jamais la grande masse des citoyens de 
l'empire le plus puissant du monde. 

« Toute une armée d'individus, même lorsque l'état de 
l'industrie est prospère, ne trouvent pas à vivre conve
nablement de leur travail et nont obligés d'avoir recours 
à, toutes les formes de l'assistance publique pour traîner 
une existence précaire. 

(Quatorze mille hommes aptes au travail sont assistés par 
la Paor Lan; cent onze mille par les Districts Commillee, et 
les Blue B'ioks enregistre, t chaque année d s centaines 
de meurt-de-faim. Douze millions d'individus — un 
quart de la population du Royaume Uni virent dans la 
misère >. 

Tout commentaire serait superflu. Mais posons 
la question: Faut-ii continuer à lutter pour des 
réformes qui se sont révélées insuffisantes là où 
leur application s'est faite dans les conditions les 
plus favorables f Ou, étant arrivé à la même 
conclusion que M. de Martino que le remède ne 
peut résulter que d'une <c nouvelle organi-ation 
sociale », ne vaut il pas mieux rendre possible cette 
dernière en travaillant infatigablement à détruire 
l'ancienne organisation ? 

La répons;: pour nous n'est pas douteuse. La 
besogne la plus urgente à accomplir est de pré
parer les esprits à la grève générale expropriatrice. 
Ainsi seulement, nous pourrons travailler à l'éman
cipation du prolétariat, de tout le prolétariat. La 
misère nous reste avec le réformisme, la révolution 
seule pourra la supprimer. 

Le boycott de la " TRIBUNE " 
Ce boycott vaut encore deux procès au Syndicat 

des Typographes de Genève. Les maisons Badan et 
Cie et Chenevard et Rnjoux réclament à leur tour 
4001 francs de dommages-intérêts chacune. Ces 
messieurs contestent aux ouvriers le droit de 
se concerter pour faire leurs achats où bon leur 
semble. 

Les patrons sont absolument libres de faire des 
listes noires pour affamer avec leurs familles, les 
travailleurs qui n'ont pas leurs sympathies : la 
Tribune peut poursuivre l'anéantissement de 
l'organisation ouvrière en refusant à tous ses 
salariés le droit d'association; peu importe! Où 
irions-nous s'il était permis la moindre résistance 
aux violences du patronat 1 

En attendant, réjouissons-nous de voir que la 
lutte gagne en largeur et eu intensité. Chacun est 
obligé de prendre position. Cela sert admirable
ment à apprendre aux ouvriers le maniement 
d'une nouvelle arme dans leur lutte contre tous 
les exploiteurs. Il faut redoubler d'efforts; c'est 
déjà une première victoire que d'obliger les gens 
à ne point vous ignorer. 

Boycottons tous la Tribune de Genève et 
abstenons-nous de tout achat ou commande dans 
les maisons qui se servent de cette feuilie pour 
leur reclame. 

" I i B R É V E I Ï T ' a v e c son n u m é r o d u 
12 m a r s p r o c h a i n p a r a î t r a en h u i t 
page»), q u a t r e en i t a l i e n e t q u a t r e en 
f r a n ç a i s . Son f o r m a t s e r a p l u s p e t i t , 
main les q u a t r e p a g e s d e c h a q u e l a n g u e 
c o n t i e n d r o n t e n v i r o n 250 l igues p i n s 
d e t e x t e o u e tes d e u x p a g e s a c t u e l l e s . 

"JLOE R É T E I L " e t " IS , KISYJKGLSO" 
p o u r r o u t a i n s i ê t r e v e n d u s s é p a r é m e n t 
5 c e n t i m e s . T o n s nos revendeur*» s o n t 
p r i é s d e n o u s i n d i q u e r a v a n t l a «late 
c i -des sus le n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s d e 
c h a q u e l a n g u » q u ' i l s d é s i r e n t . 

Nous c o n t i n u e r o n s a e n v o y e r à nos 
a b o n n é s en Su i s se e t à l ' é t r a n g e r le 
j o u r n a l d a n s l es d e u x l a n g u e s , t o u t en 
l e s p r i a n t d e d o n n e r éveu tue l l e ine i i t 
e n l e c t u r e à d ' a u t r e s c a m a r a d e s so i t j 
l a p a r t i e f r a n ç a i s e , so i t l a p a r t i e i t a 
l i e n n e , l ie p r i x d ' a b o n n e m e n t ne s e r a 
p a s a u g m e n t é . 

JLes c a m a r a d e s c o m p r e n d r o n t q u e 
c e t t e t r a n s f o r m a t i o n a u g m e n t e r a con
s i d é r a b l e m e n t les f ra i s d u j o u r n a l , 
a u s s i n e p o n r r a - t - e l l e ê t r e r é a l i s é e que 
s i l e s p a i e m e n t s se font p l u s régul iè
r e m e n t q u e p a r le p a s s é . Nous penson* 
d o n c q u e c h a r n u p r e n d r a a c œ u r A* 
n o u s f ac i l i t e r le p l u s pos s ib l e notr* 
t â c h e , q u e n o u s n e s a u r i o n s p l u s m<~ 
n e r a b ien en t o l é r a n t c e r t a i n s a b u s . 


