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Aux Camarades! 
Nous n'adressons pas habituellement 

des appels de fonds aux camarades, 
mais notre situation actuelle nous 
oblige a le faire. Nous venons d'ache
ver la publication de l'édition ita
lienne de la GRANDE RÉVOLUTION, 
de Kropotkine, en contractant une 
dette de plusieurs milliers de francs. 
Four pouvoir faire face a une échéance 
importante a la fin de l'année, nous 
invitons instamment tous les camara
des, amis et abonnés, a nous faire 
parvenir soit les montants arriérés, 
soit des renouvellements d'abonne
ments ou des contributions volontai
res. 

Pa r la même occasion, nous rappe
lons a tous que noua avons un assor
timent de volumes, brochures et litho
graphies de propagande, dont la vente 
contribuerait aussi a diminuer notre 
dette. 

Les Gestes 
Les fidèles de toutes les églises ont toujours été 

considérés par leurs bergers comme des faibles 
d'esprit ne sachant pas se conduire et dont il fal
lait par conséquent prévenir tous les mouvements. 
C'était plutôt pénible de veiller ainsi sur l'âme va
gabonde des croyants encouragée très souvent 
par des instincts désordonnés et qui n'avaient rien 
de particulièrement édifiants. Tout berger suppose 
des chiens pour partager la garde du troupeau. 
Les dogmes devinrent les chiens chargés de con
tenir les fidèles et les empêcher de suivre la pente 
de leurs vices qui n'étaient souvent qu'une louable 
curiosité. 

Dieu, très porté sur l'impératif catégorique, 
avait dit: « Crois en moi et tu vivras! » Ça n'ad
mettait pas de réplique; c'était à prendre ou à 
laisser; mais comme la négation était la fin de tout 
il fallut croire. C'était du reste bien dans le tempé
rament de l'homme d'accepter un credo qui le dé
chargeait de la pénible tâche de se débrouiller dans 
le chaos de ses pensées. 

Si son esprit chevauchait la chimère de la con
naissance et du savoir, si des points d'interroga
tion jetaient parfois le trouble dans son cerveau 
somnolent, il revenait vite à ses dogmes, deman
dant pardon à Dieu et à ses représentants d'en 
avoir franchi la barrière élevée pour son bonheur 
et sa tranquillité. 

En ce temps-là un seul geste lui était familier: 
la prière. En priant il communiait avec ses frères 
en ignorance et en crédulité et ce geste si simple 
ramenait le calme en son cœur. Comme la Toute-
puissance était en Dieu, souverain dispensateur du 
bien et du mal, il entremêlait dans ses prières des 
requêtes qui restaient sans réponse puisque c'était 
toujours un bien qu'il désirait obtenir, s'étant 
aperçu, dès longtemps, que le mal venait tout 
seul, sans qu'on s'évertuât en actions de grâces 
pour réclamer sa présence. 

Et l'homme priait toujours, convaincu qu'un 
jour, quand Dieu se laisserait toucher, sa prière 
serait enfin exaucée. 

Sancia simplicitas ! s'écriait Jérôme de Prague 
en voyant une femme du peuple ajouter un fagot 
à son bûcher. Nous pourrions en dire autant au
jourd'hui en voyant tant de gens, inconscients 
encore et priant toujours, prêter la main à tous les 
crimes des gouvernants. 

Les gestes ne sont plus exclusivement des ges
tes de dévots. ; On prie moins, mais on croit toujours 
que la Providence entendra nos plaintes, les jéré
miades sur nos maux nous paraissant plus propices 
encore qu'une action volontaire pour les écarter 
de notre chemin. Nous sommes restés crédules. 

Nous croyons davantage en la volonté des tiers 
qu'en la nôtre. Ces tiers ne sont pas exclusivement 
des prêtres, mais des politiciens, des gouver
nants, prometteurs de cieux trompeurs toujours 
fermés et de manne céleste ne tombant pas davan
tage que celle promise par toutes les religions. 

Ce n'est plus la prière qu'on exige de nous, mais 
encore et toujours la foi ; la foi dans les individus, 
la foi dans les institutions. 

i Inutile de t'agenouiller sur les froides dalles 
des parvis, effondré dans une ferveur où l'homme 
disparaît tout entier cœur et raison. Ce n'est plus 
de notre temps. Mais viens à la maison commune; 
prends cette carte d'électeur et dans cette boîte, 
sur laquelle veille le représentant du gouverne
ment et dps puissances établies, tu déposeras le 
signe de ta souveraineté, ce bulletin de vote qui 
opérera sans que tu t'en occupe davantage, pas 
plus que tu ne t'occupais de tes prières montant 
dans le ciel vide I J 

L'homme est resté crédule. Il y a du reste des 
prêtres d'un nouvel ordre qui entretiennent le feu 
sacré de son incommensurable naïveté. Plus de 
simagrées religieuses, mais des gestes encore, 
toujours des gestes, des gestes simples par les
quels le sort est conjuré et l'avenir plein de pro
messes. Ne prie plus, mais vote bien, vote pour les 
bons candidats du socialisme unifié qui travaille à 
ton bonheur futur, dans les cinq ou six siècles, 
comme nous l'a promis Jaurès, l'archiprêtre de la 
nouvelle église ! 

Sans doute voudras-tu connaître la somme des 
biens terrestres qu'on te promet après t'avoir tant 
vanté les félicités futures l Pourquoi cette curio
sité sentant l'hérésie ? Jadis, la nouvelle église 
avait un programme minimum, comme qui dirait 
du bonheur pris à petites doses, par cuillerées 
pour que l'assimilation se fasse bien. Mais depuis.., 
Gomment doser infiniment un bonheur dont la 
réalisation nous est promise pleine et entière dans 
cinq ou six cents ans ? On craint de trop en mettre 
et d'anticiper sur la part des générations à venir. 
Ausni les prêtres de la nouvelle église se gardent-
ils maintenant d'en parler ouvertement pour ne 
pas compromettre la structure et la superstruc
ture de l'édifice social qu'il s'agit d'édifier lente
ment, plus lentement encore que ne le furent les ca
thédrales gothiques vouées à l'admiration des siècles. 

Du reste, ce programme minimum fut une inven
tion du diable, il sentait le soufre. C'est un anar
chiste honteux qui avait trouvé cette dosimetrie 
nouvelle pour sceller sa métamorphose en socia
liste scientifique. 

Donc, on ne prie plus, mais on vote. Le geste 
n'est plus le même mais c'est toujours un geste. 

Les religions nous ont façonnés, moulés de telle 
sorte que nous n'avons aucune confiance dans 
notre propre action, sans doute parce que nous 
sentons notre faiblesse à la poursuivre envers et 
contre tous, malgré tous les obstacles. Nous vou
lons croire, parce que nous y sommes habitués, 
destinés par des siècles d'écrasement cérébral, 
mais agir, ah I non pas cela l Donner de sa per
sonne, y pensez-vous î Mais comment donc êtes-vous 
fait pour croire en la possibiliié de l'action ? Par
lez-nous de la foi, de la foi qui sauve ! 

Façonnés à toutes les croyances, nous voulons 
imposer notre foi passagère. Pas de sens critique ! 
Pas de doute démoralisateur ! « Crois en moi et tu 
vivras ! » Ainsi chaque système, éclos quelquefois 
dans la tête d'un malade, devient une vérité démon
trée, englobant toute la vie, en révélant le sens et 
synthétisant dans le présent et dans l'avenir nos 
actions. Naturellement, tous les maux de la société 
capitaliste sont près de prendre fin dès que les pre
miers dogmes du système nouveau ont jailli du 
cerveau de son inventeur. J'ai connu un professeur 
d'université, végétarien, pour lequel aucun doute 
n'était admissible : la vie était mauvaise pour beau
coup parce que nous mangions trop de viande ; les 
céréales, les légumes, les' écorces d'arbres devaient 
amplement suffire à notre alimentation. Le paupé
risme — car il s'agissait uniquement de lui — était 

vaincu sans avoir coûté une datte aux propriétaires 
et aux capitalistes. C'était tout bénéfice pour eux l 

Le geste était plutôt restrictif, msis en fait de 
restriction on a vu mieux encore. N'avons-nous 
pas enteDdu les néo-malthusiens nous annoncer la 
prise de la moderne Jéricho, non pas en sonnant 
de la trompette jusqu'à extinction de souffle, mais 
en ne faisant plus d'enfants ou si peu que ce 
n'était plus la peine d'en parler ? Je me garderai 
bien de discuter le fond de la question d'autant 
plus que ce n'est plus guère qu'un fonds de bouti
que. Mais, c'est l'esprit que j'envisage, l'esprit qui 
a présidé au lancement de cette méthode envisagée 
comme un moyen unique de transformation so
ciale. « Crois en moi et tu vivras ! » 

Aussitôt évanoui le mirage, aussitôt nouvelle 
vision plus radieuse encore l 

C'est par h danse, la gymnastique et le drame 
qu'on nous promet maintenant la réalisation du 
bonheur, toujours cherché, si souvent entrevu et 
autant de fois échappé. Je ne voudrais pas médire 
de l'art et dérouter les bonnes volontés qui ont 
entrepris de faire notre bonheur, mais je me de
mande comment dans un monde voué à la lutte, à 
la souffrance, au doute de soi-même, où tout est 
inharmonique, anti-artistique par volonté capita
liste, nous pourrions vaincre par des attitudes 
nobles et des gestes harmonieux et naturels î 

Et alors je me demande ce qui donnera de l'éner
gie aux victimes de la société capitaliste, dont 
nous sommes tous plus ou moins î Je me demande 
ce que doit penser l'homme de bonne volonté en 
face de tous les chemins qu'on trace devant lui et 
qui doivent le mener à la félicité sans effort appa
rent ? Esprits religieux toujours, saturés d'irréel, 
croyez-vous qu'il soit utile à cette heure d'aveulis
sement d'injecter dans les veines des individus le 
stupéfiant de vos maladives conceptions î 

Débilité déjà par l'exploitation effrénée de ses 
maîtres, allons-nous, nous, anarchistes, montrer 
le salut au peuple dans une série de nouveaux 
gestes î Vous n'avez donc jamais souffert de sa 
vie; vous l'aurez plaint sans doute, par bonté 
d'âme, mais non avec la rage au cœur de toute 
l'impuissance qui nous rive au sol devant la som
me de ses souffrances ruinant à l'avance les géné
rations à venir ! A quelle autre duperie allons-
vnous consentir î 

Heureusement le jour luit où les hommes non 
encore atrophiés ni par un art au déclin, ni par 
des dogmes politiques, ni par de multiples restric
tions volontaires à leur vie, feront un geste, le 
seul qu'on ne leur aura pas appris, et ren
verseront cette synthèse d'iniquité qu'est la société 
capitaliste. Le geste ne sera pas beau, au sens 
artistique du mot, mais il aura sa noblesse et son 
utilité. Cela nous suffit. G. H. 

Questions syndicales 
Lorsque le Réveil analyse les mœurs des syndi

cats corporatifs de Suisse allemande, les fonction
naires nous appellent des romantiques qui veulent 
importer dans le pays des « articles de Paris «.Ar
gument de nationaliste des plus ridicules. Et quand 
nous faisons nos observations sur la centralisation 
croissante des syndicats français, on nous répond 
que les « conceptions suisses » n'ont rien à faire 
en France et qu'elles n'y seront pas comprises. 
Argument de nationaliste, de nouveau. 

Il nous faudra revenir sérieusement sur nos fédé
rations nationales, qui instituent en certaines ré-
gions un étatisme pire que celui de la bourgeoisie, 

ire que la Fédération horlogôre est formée de 
syndicats inscrits au Registre du Commerce et 
poursuivant par voie juridique les membres en 
retard dans le payement des cotisations parait fou. 
Et pourtant, cela est. A tout moment on peut lire 
dans la Solidarité horlogère l'avis que tels et tels 
ouvriers seront traqués par l'office des poursuites 
et faillites sur l'ordre de leur syndicat. On va 
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vendre les meuble?, à la rigueur, d'un malheureux 
qui aura en des malades chez lui, qui aura dû chô
mer. Bien plus, l'organisation flanque des amendes 
énormes, couramment 25 francs, aux ouvriers qui 
se permettent de faire une critique de fuit des 
principes appliqués. C'est le délit d'opinion puni 
férocement pour les plus petites vétilles, ce que la 
bourgeoisie n'a pas encore osé nous appliquer. 
Puis, celui qui résiste, qui ne veut pas se soumet
tre à un corporatisme aussi odieux, ne trouve plus 
de travail. On l'empêche de manger, lui et les 
siens, on force sa famille à la faim. Immédiate
ment, en effet, le patron du récalcitrant est averti 
par les inquisiteurs de l'organisation : « Cet ou
vrier n'est pas en règle avec le syndicat, il faut le 
jeter sur le pavé ». Et on envoie à la boîte déléga
tion sur délégation, agent de police sur employé 
de l'Office des poursuites, t C'est un anarchiste, il 
a des dettes partout, il vous fera du sabotage. » 
Le patron, pour avoir la paix, exécute le renvoi, 
et la canaille peut se frotter les mains. Le fonc
tionnaire a acculé à la misère un producteur, en 
même temps qu'il s'est débarrassé d'un individu 
qui ne l'admirait pas assez. L'organisation centra
liste a fait une œuvre de solidarité — pour son 
fonctionnaire. Qu'importe les ouvriers, pourvu que 
la bureaucratie vive tranquille. Les horlogers du 
Jura neuchâtelois et bernois sont arrivés, grâce à 
ces mœurs, à vivre dans une continuelle oppres
sion morale, provenant beaucoup plus des fonc
tionnaires permanents de l'organisation — de leurs 
gouvernants — qu'ils paient de leurs propres 
sous, que des patrons. C'est un terrorisme in
croyable, qui nous fait sursauter, nous qui n'y 
sommes pas habitués. Et chaque fois que des sala
riés nous racontent ce qui se passe dans leur grou
pement, il ne reste qu'à leur dire : « Révoltez-vous, 
ne payez rien, fichez-vous de pareilles organisa
tions ; la pioche pour démolir ces soi-disant syndi
cats, qui ne sont que prétexte à bien vivre pour 
quelques Wisshaar, Ryser, Graber ou autres Gros-
pierre; assez de ces groupements qui écrasent les 
producteurs au lieu de coordonner et d'amplifier 
leurs efforts d'émancipation. Ces organisations-là 
empruntent toutes leurs méthodes de vie à la 
bourgeoisie, en les aggravant. Elles faillissent à 
leur rôle. Elles perpétuent, elles élargissent tout 
ce qui fait ia vie inférieure, d'obéissance, de sou
mission, de peur, d'insécurité du salarié. Il n'y a 
pas à les respecter, mais à les combattre. Une nou
velle civilisation ne peut être fondée que sur des 
mœurs nouvelles, d'égalité, de liberté. C'est sur 
ces bases-là que peuvent seulement se constituer 
les syndicats, s'ils veulent vraiment remplir leur 
rôle de groupements de la classe ouvrière en route 
vers son émancipation. Et surtout qu'on n'y laisse 
pas introduire les parasites qui passeront à la 
caisse après avoir lâché l'outil. 

Quoi qu'il en soit, la structure des corporations 
doit être constamment révisée par la classe ou
vrière, jusqu'à ce que les syndicats soient des 
groupements révolutionnaires, tranchant nette
ment avec toutes les organisations bourgeoises 
par leurs éléments constituants, — ouvriers ou
vrant, et rien que cela, — par leur haine de la hié
rarchie, de la bureaucratie, de la centralisation, — 
d'essence toujours bourgeoise, — par leur amour 
passionné de la liberté, de l'autonomie, autant 
que par leur esprit communiste. Sans doute, la 
plupart des groupements de producteurs ne pous
sent pas l'iDconBcience jusqu'à avoir recours aux 
forces de l'Etat pour tourmenter des salariés, tan
dis qu'elles concluent des contrats collectifs avec 
les patrons. N'empêche que le syndicalisme ne sera 
vivant qu'autant qu'il regardera ses défauts avec 
franchise et cherchera à se rapprocher le plus pos
sible d'un idéal de solidarité dans la liberté et l'éga
lité de tous. 

En France, quoi qu'en disent certains perma
nents de la C. G. T., ce point de vue syndicaliste-
anarchiste est parfaitement bien compris par les 
travailleurs. Voici ce que nous écrivait récemment 
encore un camarade de Lorient : 

Ï Quant à la brochure Centralisme et Fédéra
lisme, j'en ai fait venir plusieurs exemplaires. Elle 
aurait besoin d'être répandue en France, où le syn
dicalisme a donné naissance à une nuée de fonc
tionnaires et à des organisations tant soit peu 
centralistes. J'ai déjà, dans mon organisation et à 
l'Union locale, combattu cette tendance à vouloir 
centraliser, de même que j'occupe des fonctions 
gratuitement, tout en travaillant, tandis que les 
autres sont rémunérés. » 

Des camarades de Grenoble, de Paris, très nom
breux, nous ont exprimé les mêmes sentiments de 
crainte vis-à-vis de la centralisation visible des 
syndicats français et des mœurs de plus en plus 
corporatistes qui vont les rapprocher peu à peu de 
nos fédérations horlogères et autres. 

II y a actuellement à Paris, parmi les syndiqués, 

une véritable manie de vouloir monopoliser le tra
vail, ce qui pousse certains jusqu'à ia xénophobie 
et même à l'antisémitisme. Ça n'est pas beaucoup 
mieux que nos histoires de poursuites dans le Jura, 
et tout cela nous éloigne singulièrement de l'éman
cipation des travailleurs. Voici encore uu 2as ty
pique. 

En 1910, un ouvrier sans travail et chargé de 
famille arrive de Lyon à Paris. Ne trouvant pas de 
travail dans son métier, il cherche à faire le ma
nœuvre comme terrassier. Il trouve une place, 
mais le patron l'avertit qu'il devra être syndiqué 
pour pouvoir travailler sur le chantier, car les 
autres ouvriers ne toléreraient pas un non-syndi
qué, et il s'en suivrait des querelles et des disputes 
que lui, patron, veut éviter. Voilà donc notre can
didat manœuvre qui se rend au siège du syndicat 
pour se faire recevoir. Là on lui dit qu'on le rece
vra volontiers — il n'était heureusement pas étran
ger, sans ça on lui aurait dit de s'en aller — mais 
?uand il aura versé 15 francs de droit d'entrée, 

a met notre homme fort en peine, car sans tra
vail et avec des gosses sur les bras il n'avait pas 
un sou en poche. Il s'en retourne bredouille et à 
tout hasard va conter son aventure au patron qui 
ne demandait pas mieux que de l'embaucher. Et 
alors le patron prête 15 francs à l'ouvrier qui, 
muni de cette galette, peut enfin se faire syndi
quer pour pouvoir manger et nourrir les siens. Cet 
acte de philanthropie d'un patron vis-à-vis de l'im
pôt exigé par un syndicat pour pouvoir se faire 
exploiter, est tout un poème. Et dans l'occurence, 
la gloire de la solidarité ne revient pas à l'organi
sation ouvrière. Celle-ci frise plutôt la cruauté que 
toute autre chose. 

D'autre part, aux lieux d'embauché pour le 
bâtimeDt, ce que l'on appelle à Paris les places de 
grève, les compagoons syndiqués qui vont pour 
embaucher — comme des gardes-chiourmes — 
demandent aux ouvriers qui sont là et qui atten
dent d'être pris s'ils ont i leurs papiers en règle », 
c'est-à-dire s'ils sont à jour avec leurs cotisations. 
Remarquez la similitude qu'il y a entre cette 
question et celle que posent les gendarmes au tri-
mardeur sur la grande route. Notons que s'il n'y 
a pas de papiers, ou s'ils ne sont pas en règle, il 
n'y a pas d'embauché. Ce n'est pas la prison, mais 
la ceinture pour le dîner. Tout cela est un peu 
effrayant, et'on pense instinctivement, en face de 
telleb mœurs, aux compagnons qui, après s'être 
traités de a sales puants » se flanquaient des coups 
de matraque et s'assommaient parce qu'ils n'étaient 
pas des «c enfants du père Soubise * d'un autre 
quelconque « Tour de France». C'est du corpora
tisme tout pur, et du plus mauvais. L'Union syn
dicale des charpentiers de la Seine — de la fédé
ration du bâtiment — a édité deux brochures 
contre les procédés du compagnonage. Il n'est pas 
très fort de reprendre de suite ces procédés avec 
une nouvelle terminologie comme seul progrès. 

Mais voilà qui est pire encore. E. Pouget, dans 
la Guerre sociale, traite depuis plusieurs numéros 
la question des ouvriers étrangers et cherche à 
faire comprendre à ses lecteurs que les malheu
reux crève-faim qui arrivent à Paris s'embaucher 
à vils prix — ce qui gâte les tarifs — ne sont que 
des victimes, et qu'il faut s'en prendre avant tout 
énergiquement aux patrons pour faire cesser 
toute exploitation. Mais son argumentation n'a pas 
l'air de porter énormément, car il y a des masses 
d'amis ouvriers du journal qui lui envoient leurs 
objections. Elles sont navrantes d'étroitesse d'es
prit et de férocité contre les producteurs étran
gers; jamais un mot contre les capitalistes. Et tout 
cela reflète bien la mentalité de certains syndiqués 
français; on sent que les correspondants expri
ment non seulement leur opinion personnelle, 
mais celle de la corporation. 

« Quand des centaines d'individus appartenant 
à une même nationalité, Italiens, Allemands, Juifs, 
etc., viennent par des moyens de coterie, par des 
concessions de plus en plus basses, s'implanter à 
notre place, avilir les salaires et diminuer nos 
moyens de lutte en augmentant l'offre de main-
d'œuvre, ils doivent être traités en ennemis. » 

Donc finis tous les beaux principes internatio
nalistes inscrits dans les motions des congrès de 
syndicats. Qu'ils aient la franchise de le déclarer et 
nous saurons que quelques-uns de nos fameux syn
dicalistes voient des ennemis dans les exploités 
quand ils sont étrangers, sans professer en rien 
la même haine vis-à-vis des capitalistes de leur 
propre pays. Sans doute.il est malheureux qu'après 
avoir imposé un tarif on le voie diminué par les 
collègues du métier. Mais ce sera ainsi tant qu'il y 
aura des exploiteurs. Un tarif n'est pas une solu
tion et les syndicalistes qui croient qu'ils ont con
quis quoi que ce soit sur le capitalisme par des 
contrats collectifs se trompent profondément et 
trompent les autres. Tout le réformisme syndical, 

même réalisé par la violence, se heurtera toujours 
à tous les trucs dont disposent les détenteurs de 
la puissance économique actuelle : renchérisse
ment de la vie d'un côté, recrutement d'un prolé
tariat de non-qualifiés, nor.-éduqués de l'autre. On 
ne s'en sortira que par la reprise de possession des 
ateliers, usines, chantiers. C'est précisément là, le 
b-a-ba du syndicalisme conscient de son rôle, de 
son but. 

En Suisse romande aussi il nous est venu il y a 
quelque vingt ans une quantité d'ouvriers italiens 
qui se mettaient à travailler au-dessous du tarif. 
Et nos chefs socialistes, le fondateur du parti ou
vrier vaudois en tête, Aloïs Fauquez, de dévelop
per aussitôt dans la masse une véritable rage 
anti-italienne, réclamant partout que la proportion, 
des ouvriers du pays occupés dans les chantiers 
soit officiellement forte. Et qu'est-il arrivé ? C'est 
que les italiens maintenant constituent les meil
leurs éléments de lutte dans les mouvements de 
revendication et que les jaunes ne sont en général 
que des nationaux. Ah ! oui, on a entretenu pen
dant des années un nationalisme inepte entre tra
vailleurs, ce qui amusait fort les bourgeois, on a 
exalté les plus mauvais sentiments que l'État a 
cherché à nous inculquer. C'est ça qui entamait la 
puissance capitaliste. 

Un ouvrier, si inconscient qu'il soit, même s'il 
travaille à un tarif inférieur, même s'il est juif, est 
un producteur, c'est-à-dire un être utile, exploité 
au surplus. Au lieu de le tarabuster, de le traiter 
en ennemi, nous devons chercher à lui faire com
prendre que ses intérêts sont les nôtres et qu'il 
lui faut rejoindre le groupement syndical. Au con
traire, un patron, serait-il dix fois du pays, obser
verait-il très bien le tarif convenu, prélève un 
bénéfice sur chaque salarié ; c'est un exploiteur, 
un ennemi de toute façon. C'est toujours contre lui, 
et ses pareils, et ses soutiens, qu'il s'agira de 
batailler jusqu'à sa disparition. Pas d'autre solu
tion. 

Et c'est aux syndicalistes révolutionnaires et 
fédéralistes de ramener la question sur son vrai 
terrain : la lutte de tous les producteurs contre 
tous les improductifs. Pour cela les groupements 
de salariés sont indispensables, c'est entendu. 
Mais si ces groupements écrasent les salariés par 
la chaussette à clous, les impôts avant l'embauche, 
le monopole nationaliste, et même l'antisémitisme 
ou la poursuite pour cotisations arriérées, alors 
nous serons empêtrés plus que jamais dans l'odieux 
régime bourgeois où précisément fleurissent les 
passages à tanac, les taxes, les monopoles, les pré
jugés de races et les offices de poursuite. Non, les 
syndicats n'auront de valeur révolutionnaire qu'au
tant qu'ils auront rompu avec toutes ces habitu
des d'oppression et de véritable barbarie, qu'au
tant qu'ils développeront des mœurs d'entr'aide 
et d'égalité entre travailleurs — entre tous les 
travailleurs — et des mœurs de haine et de révolte 
contre les exploiteurs—contre tous les exploiteurs. 

H. J. et B. T. 

Le Règne de Diaz 
xn 

Les Yaquis 
A côté du chapitre des massacres collecctifs, 

vient le chapitre des déportations collectives, de la 
mise en esclavage méthodique de régions entières. 
A ce sujet, le t sombre drame qu'est l'histoire ré
cente des Indiens Yaquis de l'Etat de Sonora, situé 
à l'extrême nord-ouest du Mexique, est absolument 
typique. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire 
de ce peuple, jamais on ne le trouve vivant à l'état 
sauvage. Peuple agricole, on le voit cultiver le sol, 
découvrir et exploiter les mines, construire des 
systèmes d'irrigation, bâtir des villes, entretenir 
des écoles publiques, s'administrer lui-même. A 
l'époque de la conquête espagnole, les Yaquis for
maient une nation forte de cent à deux cent mille 
âmes. Lorsque les missionnaires espagnols vinrent 
parmi eux, les Yaquis possédaient tout ce vaste 
territoire situé au sud de l'Arizona, qui constitue 
aujourd'hui l'Etat de Sonora. A chaque instant, 
dans l'Etat de Sonora comme à la frontière mexi
caine, les Yaquis reçoivent des éloges mérités. 
Francisco B. Cruz, celui-là même qui fut chargé 
de leur déportation au Yucatan a dit d'eux qu'ils 
étaient les meilleurs travailleurs du Sonora. Un 
ouvrier Yaquis vaudrait deux Américains et trois 
Mexicains. Les Yaquis sont les plus forts, les plus 
sobres, les plus dignes de confiance de tous les 
Mexicains. Appartenant à une race d'athlètes, le 
Yaquis a de larges épaules, des jambes nerveuses, 
un visage rude. Le gouvernement disait qu'iĵ  vou
lait ouvrir le pays Yaqui aux colons. Mais les 
Yaquis eux-mêmes ne sont-il pas les meilleurs co
lons qui se puissent rêver ? 
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Il y a environ vingt-cinq ans, les Yaquis prirent 
les armes contre le gouvernement. En général, 
leur lutte fut purement défensive. Obligés de se 
replier vers les montagneB, il leur fallut bien de 
temps en temps faire des irruptions et se livrer à 
des actes de pillage pour pouvoir vivre. La vérité 
est que certains bommes politiques convoitaient 
les terres riches du Sonora méridional que les 
Taquis possédaient depuis des siècles. Ils envoyè
rent un fort contingent de soldats dans le Sonora. 
Ils envoyèrent des géomètres dans la vallée de 
Yaqui pour cadastrer la terre et annoncer que le 
gouvernement avait décidé de la donner aux étran
gers. Ils confisquèrent plusieurs centaines de mille 
francs que le chef indien Cajeme avait en dépôt 
dans une banque. Finalement, ils envoyèrent des 

• gens pour arrêter Cajeme, et comme ils ne purent 
mettre la main dessus, ils mirent le feu à sa mai
son et à celles de ses voisins, attaquèrent les fem
mes du village, acculèrent les victimes à la guerre. 
Plusieurs milliers de eoldats et plusieurs dizaines 
de milliers de Yaquis périrent dans cette guerre. 
Des centaines de Yaquis furent exécutés après 
avoir été capturés. Un ]our, le chef Cajeme fut pris 
et exécuté en présence d'un grand nombre de 
Yaquis qui avaient été pris en même temps que lui. 
Enfin, en 1894, d'un seul coup, les rebelles furent 
littéralement dépossédés de leurs terres par le 
gouvernement. Bref, depuis vingt-quatre ans, le 
gouvernement n'a pour ainsi dire jamais cessé de 
maintenir en campagne une armée variant de 
2400 à 6000 hommes contre les Yaquis. Dans cette 
œuvre d'extermination, le gouvernement mexicain 
a commis d'inimaginables atrocités. C'est ainsi que 
le 17 mai 1892, le général Otero ayant fait empri
sonner hommes, femmes et enfants yaquis dans la 
ville de Navajoa, fit pendre un si grand nombre de 
ces malheureux, qu'il n'y eut plus assez de corde 
dans la ville pour exécuter tous les condamnés et, 
que l'on dut se servir de la même corde à cinq ou 
six reprises différentes. En 1892, le colonel Antonio 
Rincon captura deux cents Yaquis, hommes, fem
mes et enfants, les fit monter sur la canonnière El 
Démocrate et les fit jeter à l'eau entre l'embou
chure de la rivière Yaqui et le port de Guaymas. 
Tout soldat qui tuait un Yaqui recevait une récom
pense de deux cents piastres. Pour donner la 
preuve de son exploit, il lui suffisait d'apporter les 
oreilles de sa victime. Vers la fin de 1902, un cer
tain nombre d'Indiens Yaquis s'étant réfugiés dans 
l'ile de Tiburon, ordre fut donné aux Indiens Seris 
de rapporter la main droite des Yaquis, s'ils 
ne voulaient pas être eux-mêmes exterminés. 
Dans une photographie de la scène prise par le 
Docteur Bôido, on pouvait remarquer que le gou
verneur riait à la vue d'une grappe de mains pen
dillant au bout d'une canne. En 1898, les troupes 
du gouvernement reçurent la carabine Mauser 
perfectionnée, une rencontre eut lieu à Mazacoba 
dans laquelle plus de mille Yaquis furent tués. 
Cette date marqua la fin de la lutte d'égal à égal. 
A partir de ce jour-là, il n'y eut plus que des 
chasses au gibier yaqui. Des milliers d'Indiens se 
rendirent, leurs leaders furent exécutés. Eux et 
leurs familles reçurent un nouveau territotre dans 
le nord, une terre stérile et sans eau, l'un des sé
jours les plus inhabitables de tout le continent 
américain. Les misérables dépossédés ne voulurent 
as rester dans ce séjour affreux. Certains s'em-
auchèrent dans les mines. D'autres cherchèrent 

du travail dans les chemins de fer. D'autres entrè
rent dans les fermes comme péons. Cette portion 
de la nation Yaquie perdit son individualité. Elle 
se noya peu à peu dans son ambiance ethnique. 
Seulement quatre ou cinq mille yaquis refusèrent 
de déposer les armes. Ils trouvèrent des sommets 
inaceessibleF, se bâtirent une forteresse dans les 
montagnes, où coulent d'intarissables sources. Au 
sommet de falaises prepqae perpendiculaires, ils 
édifièrent leurs petites maisons, plantèrent leur 
blé, continuèrent à élever leur famille. Mais l'armée 
mexicaine ne cessa pas de les chasser. Ne pouvant 
atteindre ces hauteurs, les soldats attendirent les 
Indiens dans les gorges et ils tirèrent sur eux lors
qu'ils descendirent pour aller aux provisions. Nom
bre de ces rebelles ont été tués de la sorte ou bien 
faits prisonniers et exécutés. Les conférences entre 
rebelles et persécuteurs ne donnèrent aucun résul
tat car jamais les Indiens ne reçurent la garantie 
qulls ne seraient pas exécutés ou déportés une fois 
qu'ils auraient déposé les armes. Pourtant, en jan
vier 1909, d'après uu rapport envoyé par le gou
verneur Torres, le chef indien Buie se serait rendu 
sous condition avec plusieurs centaines de Yaquis. 
Et, malgré tout, il resta encore quelques centaines 
de Yaquis dans les rochers; cette poignée de rebel
les servit d'excuse au gouvernement mexicain dans 
son œuvre de déportation des familles mexicaines, 
à raison de cinq cents familles par mois 1 

Journellement, des travailleurs yaquis ont été 

arrachés des mines, des voies ferrées, des fermes 
où ils travaillaient. Gardés par des soldats et des 
rurales, vieillards, femmes et enfants, les faibles 
commes les forts, ont dû prendre la route de l'exil. 
D'autres Indiens, Primas, Opatas, d'autres Mexi
cains, et en général, tous les pauvres, tous les fai
bles qui ne pouvaient se protéger, ont été étique
tés comme Yaquis et envoyés à la Terre du hene-
quen. Turner eut la bonne fortune d'interviewer 
un colonel de l'armée mexicaine qui, dans ces qua
tre dernières années, a été chargé de transporter 
au Yucatan tous les exilés yaquis. Cet officier dé
clara qu'en l'espace de trois ans et demi, il avait 
amené exactement 13,700 yaquis au Yucatan. 
Etant donné que le gouvernement mexicain n'al
louait jamais la somme suffisante pour nourrir les 
Yaqui«, une proportion de 10 à 20 pour cent des 
exilés mouraient durant le voyage. Plus des cinq-
sixièmes du prix de vente des Yaquis était reçu 
par le secrétaire de la guerre. Quant aux biens 
laissés derrière eux par les Yaquis emmenés en 
exil, habitations, vaches ou bourriques, tout jus
qu'au moindre pouce de terrain était accaparé par 
le fonctionnaire de la localité pour son usage per
sonne). Envoyés aux plantations d'henequen, ils 
devenaient biens meubles. Achetés et vendus, ces 
malheureux Yaquis ne recevaient aucun salaire. 
Pour toute nourriture, on leur donnait des hari
cots, des tortilles, du poisson pourri. De l'aurore au 
crépuscule, ils travaillaient à côté des Mayas sous 
un soleil de feu. Ceux dont le rendement quotidien » 
n'atteignait pas le minimum obligatoire des deux 
mille feuilles de hennequen étaient battus. Les 
nouveaux venus qui se rebiffaient étaient soumis 
à un régime de fustigation qui ne tardait pas à les 
calmer. Parfois ces infortunés puccombaient sous 
le fouet. Les hommes étaient mis sous les verrous 
pendant la nuit. On obligeait les femmes yaquies à 
se marier avec des Mayas ou des Chinois, en les 
menaçant du fouet ou du travail forcé. Défense 
était faite aux familles yaquies, une fois détruites, 
de se rassembler à nouveau. D'après le président 
de la Chambre d'agriculture du Yucatan, les deux 
tiers de ces malheureux mouraient dans la pre
mière année d'exil \ Aristide PRATELLE. 

1 John Kenneth Turner, Barbarous Mexico. 

Chronique de Paris 
Les milieux révolutionnaires parisiens paraissent 

à certains fort propices pour toutes sortes d'entre
prises qui n'ont pas grand' chose à faire avec l'ac
tion ouvrière. 

Actuellement une discussion acerbe a lieu entre 
espérantistes et idistes. Les premiers déclarent 
que l'espéranto est la seule langue internationale à 
répandre parce qu'elle a déjà conquis droit de cité 
dans beaucoup de pays, chez des savants, des ou
vriers et même des policiers. Les seconds nous di
sent que l'Ido est de beaucoup la langue interna
tionale la plus simple, la plus logique, la plus facile 
à apprendre. 

J'avoue que je ne coupe que fort peu dans tou
tes ces histoires. Une langue internationale étant 
une invention peut être chaque jour perfectible, de 
sorte que, sous prétexte de se comprendre partout, 
on devra apprendre une langue nouvelle toutes les 
années, parce que la dernière sera toujours plus 
rationnelle que les autres et que le nombre des in
ventions est illimité. A l'heure qu'il est, entre 
l'Espéranto et l'Ido qui tiennent le haut du pavé, 
il y a encore une bonne demi-douzaine de langues 
internationales, toutes plus merveilleuses les unes 
que les autres. C'est trop vraiment, et nous nous 
bornerons à parler le mieux possible les langues 
vivantes. Il y en a certainement moins que de lan
gues universelles. En outre, allez parler d'Espé
ranto, d'Ido et compagnie aux paysans, manœu
vres, ouvrières de fabriques, femmes de ménage. 
Ces gens ont le langage que reflètent leur milieu, 
leur situation, leurs habitudes, leurs pensées. Il me 
paraît singulièrement utopique de vouloir rempla
cer cette expression de la vie par un échafaudage 
linguistique raisonné et calculé. 

Et puis, au fait, la conquête du pain est plus ur
gente pour le peuple que l'unification de son lan
gage. Ventre affamé n'a pas d'oreille, dit-on. C'est 
pour cela que les humains s'entre-déchirent. Quand 
les travailleurs auront le droit à l'aisance ils seront 
bien près de s'entendre. C'est alors que la frater
nité ne sera plus un vain mot. 

Une autre discussion défraye encore les cama
rades de Paris. C'est le différend qui s'accentue 
entre les syndicats et les coopératives. A la vérité, 
il y a longtemps que nous attendions ce différend. 
Si même Tes travailleurs ne s'étaient par trop em
bourbés, par-ci par-là, dans les coopératives, bien 
des ennuis leur auraient été évités. 

Les syndicats sont des groupes de producteurs 

Îui travaillent à la libération de la production. 
ieur but, souvent voilé, il est vrai, est que les 

producteurs reprennent eux-mêmes la gestion de 
la production. Et naturellement avec cela, c'est la 
reprise de possession des produits du travail qui 
en découlent. Il y aura donc une question de ré
partition qui se greffera sur celle de la production, 
et les producteurs entendent bien la résoudre eux-
mêmes. Tout au moins ceux qui se rendent compte 
du rôle qu'ils devraient jouer. 

Les coopératives constituent d'autre part des 
groupes de consommateurs qui se préoccupent non 
de contribuer à la richesse de la collectivité mais 
de l'absorber. C'est tout à fait dans les habitudes 
de la bourgeoisie actuelle qu'une telle fonction de 
consommation. Cette fontion est aux anti
podes — comme le capitalisme — du syndicalisme 
révolutionnaire. Et forcément les producteurs doi
vent en venir aux mains avec les consommateurs, 
d'autant plus que ces derniers rallient de plus en 
plus la petite bourgeoisie, profitarde par essence. 
Un moment ou l'autre les syndicats auront devant 
eux les coopératives comme des ennemis aussi 
conservateurs et réactionnaires que les grands 
cartels capitalistes. Ces coopératives prétendront 
survivre au régime instauré par les producteurs 
gérant eux-mêmes leur travail et leur consomma
tion. Il y aura conflit. 

Il y a déjà conflit. Et c'est sur des questions 
d'embauché, de salaire, de fermeture des maga
sins, qu'on se chamaille entre syndiqués et coopé-
rateurs. Songez un peu ce que ce sera le jour de la ' 
grève générale expropriatrice. C'est là que les 
commerçant en nom collectif qui forment les coo
pératives défendront avec acharnement leur pro
priété en face des producteurs ! 

N'augmentons pas la quantité de nos ennemis, 
camarades travailleurs, en fondant des coopéra
tives. Les capitalistes avérés suffisent. 

Enfin, une troisième espèce de discussion sévit à 
Paris. C'est à propos du rôle des intellectuels dans 
le mouvement ouvrier. Ce qu'il y a de cocasse c'est 
que ceux qui crient le plus contre l'intrusion des 
intellectuels sont précisément des demi-intellec
tuels et des non-ouvriers notoires. Nous avons 
déjà eu Lagardelle qui a fait des études de droit et 
qui n'avait pas assez de sarcasmes contre les intel
lectuels. Cet » ouvrier aux mains calleuses» — oh! 
combien — donne des cours de marxisme et a été 
candidat député. Le même non-sens est repris par 
plusieurs rédacteurs de la Bataille syndicaliste, 
journal ouvrier où n'écrivent guère que des gens 
qui n'ont jamais tenu d'outil ou qui l'ont lâché 
depuis longtemps. C'est un peu ridicule quand 
même, on 1 avouera. 

Ce n'est pas que nous croyons beaucoup ici au 
rôle bienfaisant des intellectuels dans le mouve
ment ouvrier. A part un Bakounine, un Reclus, un 
Eropotkine, à part certains camarades instruits 
qui s'inspirent véritablement dans leur propagande 
des besoins, des aspirations du peuple — et à la 
Bataille syndicaliste nous nommons avec plaisir 
DelaÎBi — à part ces révolutionnaires qui ne de
mandent rien à la propagande que la joie de se 
donner et de lutter, il faut bien avouer que les in
tellectuels doivent être tenus plutôt en méfiance 
par les travailleurs. Nourris de science bourgeoise 
— la science étant entre les mains de la bourgeoi
sie est par là forcément tendancieuse — ils ont 
beau faire : ils pensent en bourgeois, surtout s'ils 
n'abandonnent pas irrémédiablement leur milieu : 
famille, amis, connaissances, et tout, et tout. Mais 
que ce soit ceux qui ont tous les défauts des intel
lectuels qui se gaussent des intellectuels, voilà qui 
introduit dans la discussion toutes les équivoques 
et nous rend plus méfiants que jamais. 

Intellectuels ou maauels, la sincérité des uns et 
des autres ne donnera plus lieu à suspicion, lors
qu'ils apporteront dans l'effort commun d'émanci
pation, comme disait notre vieux camarade ouvrier 
Spichiger, l'appui de leurs sentiments de vérité, 
leur savoir et leurs talents, leurs forces, leur en
thousiasme et leur dévouement sans demander aux 
organisations ouvrières, en compensation de ce 
qu'ils font pour elles, qu'elles les affranchissent 
des soucis de la vie matérielle. X. 

Pour le camarade Sagristà 
De sa prison notre ami nous écrit qu'il sera com

pris dans le prochain indulto et rendu ainsi dans 
Quelques jours à la liberté. Le Groupe du Beveil a 
écidé de lui venir en aide à ce moment-là par 

l'envoi de 200 pesetas (environ 190 francs). Tous 
les camarades qui veulent contribuer à réunir cette 
somme, sont priés d'envoyer de suite leur contri-

" bution à l'adresse du journal. 
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Excuses qui sont des charges 
(Suite) 

Parfaitement. Nous entendons tout ce que dit 
Julien. Tandis que les moralistes et le clergé 
justifiaient solennellement les inégalités de for
tune et réprimandaient les pauvres, s'ils murmu
raient, en disant que certaines inégalités étaient-
sanctionnées par des différences naturelles d'habi
leté et de diligence, tous savaient, eux comme 
leurs auditeurs, ceux-ci comme ceux-là, que le 
principe fondamental de la propriété n'était pas 
l'expérience, !a célérité, le mérite, si mérite il y 
avait, mais le simple fait de la naissance, c'est-à-
dire vis-à-vis de la morale, la prétention la plus 
ridicule qui ait jamais été formulée. 

Mais, Julien — s'écria Edith — vous aurez 
certainement cherché à vous justifier vis-à-vis de 
votre conscience quand, en présence de tant 
de monde dans le besoin, vous jouissiez de 
cet excès de biens ! 

— Je crains — dis-je — que vous ne puissiez 
vous imaginer combien épaisse était la carapace 
dont s'entourait la conscience du XIX" siècle. 

Quelques personnes de ma classe probablement 
arrivaient au niveau intellectuel du petit Jack 
Horner dans l'histoire de « Ma mère l'Oie » quand 
il disait être un bon garçon parce qu'en mangeant 
la tourte il avait la chance d'y trouver toutes les 
amandes. 

Mais moi, du moins je n'appartenais pas à cette 
bande. Je ne me suis jamais creusé la tête pour 
savoir quel droit j'avais à une aisance imméritée 
au milieu d'un peuple de travailleurs affamés ; 
mais si parfois j'y songeais, il me semblait pres
que, devant le mendiant qui sollicitait mon 
aumône, devoir lui demander pardo a d'être en 
état de la lui faire. 

— Ce n'est pas le cas de s'en prendre à Julien 
dit le docteur — mais il y en avait d'autres dans 
sa condition bien moins raisonnables. Si on niait 
leur droit moral à la propriété, ils se retran
chaient derrière celui de leurs aïeux, soutenant 
que ces derniers, après avoir acquis par leur 
mérite un bien donné, avaient en même temps 
acquis le droit de le transmettre. Là, ceux-ci con
fondaient du tout au tout les idées de droit légal 
et moral. Certes, la loi pouvait conférer à quel
qu'un la faculté de transmettre un titre légal de 
propriété dans la forme voulue par le législateur, 
mais le droit méritoire à la propriété se fondant 
nécessairement sur le mérite personnel ne pou
vait, étant donné le caractère des faits moraux, 
se transmettre. Le jurisconsulte le plus éclairé 
n'eût jamais pu fournir une preuve de ce que 
la plus infime parcelle de mérite ait été transmise 
d'un individu à un autre, même s'il y avait eu 
entr'eux les liens du sang les plus étroits. 

Dans l'antiquité on considérait les enfants 
comme responsables des dettes contractées par 
leurs parents et ils étaient vendus comme esclaves 
pour satisfaire les créanciers. 

A l'époque de Julien, infliger aux descendants 
innocents le châtiment réservé aux fautes de 
leurs pères, paraissait injuste. Mais si les fils 
pouvaient se soustraire aux conséquences des 
mauvaises actions paternelles, il n'était pas non 
plus .juste qu'ils pussent jouir des fruits du travail 
d'autrui. 

Ces barbares qui voulaient la succession avec 
ses désavantages aussi bien qu'avec ses profits 
étaient beaucoup plus logiques que les contempo
rains de Julien, refusant d'un héritage le pire 
pour n'en garder que le meilleur. 

Me direz-vous que cette seconde théorie de la 
succession quoique plus unilatérale apparaissait 
plus humaine ? 

Vous auriez dû interroger aussi à ce sujet 
tous les déshérités auxquels il ne restait plus 
aucun lieu d'habitation ni de moyens d'existence 
sans la permission de la classe favorisée par les 
héritages ; attendu que la terre et ses profits 
s'ajoutaient de génération en génération au mono
pole de possesseurs héréditaires. 

— Docteur, dis-je, je n'ai rien à réfuter à tout 
cela. Nous autres héritiers de la richesse n'avions 
aucun titre moral à sa possession et nous le 
savions comme tout le monde, bien que le bon 
ton interdît d'en parler en notre présence. 

Mais si je dois être ici au pilori comme faisant 
partie de la classe privilégiée des héritiers, il en 
est d'autres qui devraient prendre place à mon 
côté. Nous n'étions pas les seuls qui ne pouvions 
nous vanter d'aucun droit à notre fortune. Ne 
nous direz-vous rien de ces coquins qui, en quel
ques années, amassaient des fortunes considéra
bles au moyen de fraudes et d'extorsions de toute 
espéce. 

— Pardonnez-moi— dit le docteur —j'en venais 

justement à ceux-là. Rappelez-vous, Mesdames, 
qu'à l'époque de Julien, ies riches, c'est-à-dire 
ceux qui en tous pays possédaient à peu près tout 
ce qui avait quelque valeur, en abandonnant à la 
multitude les miettes et les rognures, étaient de 
deux sortes, ceux qui avaient hérité leur fortune 
et ceux qui, selon l'expression courante, l'avaient 
faite. Nous avons vu jusqu'à quel point l'usur
pation par la classe des héritiers était justifiée 
par le principe servant au xixe siècle à légitimer 
la richesse, en établissant que chaque individu a 
droit au fruit de son travail. 

Voyons maintenant jusqu'où le même principe 
pouvait justifier la propriété de ces autres dont 
parle Julien, qui soutenaient avoir amassé eux-
mêmes leur argent, citant comme preuve leur 
vie consacrée dès l'enfance et sans arrêt à la pour
suite du gain. 

Par lui-même, le travail pour âpre qu'il soit, 
n'implique aucun mérite moral. Il peut être une 
œuvre délictueuse. Voyons si les fabricants de 
leurs propres biens — passez-moi le mot — 
pouvaient avec plus de raison que Julien alléguer 
pour leur défense ce principe que chacun a le 
droit, etc. 

L'expression la plus accomplie que l'on con
naisse du droit de propriété fondé sur les efforts 
économiques se résume dans cette sentence : 
t Chacun a droit à sa propre production, à son 
entière production, à rien autre qu'à sa production ». 
Or cette maxime était à deux tranchants, un néga
tif et un positif, et le tranchant négatif, dirons-
nous, est très-affilé. Si chacun avait droit à sa 
production personne d'autre ne pouvait s'arroger 
une part quelconque de celle-ci et si les produits 
entassés de quelqu'un se trouvaient contenir quel
que produit étranger, son possesseur était con
damné comme voleur par la loi même invoquée 
par lui. Si dans les grandes fortunes des agio
teurs de la bourse, des rois du chemin de fer, 
des banquiers, des grands seigneurs de la terre 
et des autres gros bonnets de la finance qui se 
vantaient avoir commencé à travailler avec un 
ehelling pour capital, si, je le répète, dans ces 
grandes fortunes poussées comme des champi
gnons, il y avait eu une certaine part qui ne fût 
due aux efforts de leurs propriétaires, on en devait 
conclure qu'elles ne leur appartenaient pas et 
que le fait de les posséder équivalait à une con
damnation comme voleur. Pour être excusé, 
l'un de ces riches s'ingéniant à obtenir toute 
sa production aurait dû s'appliquer tout autant 
à laisser de côté chaque parcelle ne lui 
appartenant pas. S'il s'obstinait sur la livre de 
chair que lui concédait la loi prise à la lettre, il 
devait s'en tenir à la lettre, se rappelant l'aver
tissement de Portia à Shylock : 

Ainsi prépare-toi à couper la chair. Ne verse point 
de sang. Ne coupe ni plus ni moins. Si tu coupes plus 
ou moins d'une livre, quand ce ne serait que la ving
tième partie d'un grain ; bien plus, si la balance penche 
de la valeur d'un cheveu, tu es mort et tous tes biens 
sont confisqués. 

Parmi les fortunes amassées par les hommes 
et qui orgueilleusement s'intitulaient faites par 
elles-mêmes (self made), combien auraient pu 
résister à semblable épreuve? 

On peut affirmer sans crainte — répondis-je 
— que dans le nombre il n'y en avait pas un 
seul auquel l'avocat n'aurait dû conseiller de 
suivre l'exemple de Shylock et renoncer à ses pré
tentions plutôt que de courir le risque d'une con
damnation. En effet, personne n'aurait pu — 
même de toute sa vie — amasser des fortunes 
si colossales en se bornant à sa seule production. 

L'art courant de faire fortune en grand consis
tait à savoir s'approprier par divers expédients 
la production d'autrui sans tomber sous le coup 
du Code pénal. Il y avait un dicton aussi juste 
que populaire disant que personne ne pourrait 
être en même temps honnête et accumuler des 
millions de dollars. 

(à suivre) C. BELLAMY. 

Paresse ou travail ? 
Les journaux socialistes ont fait grand bruit 

autour de la personnalité de Lafargue mort récem
ment. Jusqu'à la Bataille syndicaliste qui lui a 
consacré plusieurs articles qui n'étaient vraiment 
pas à leur place dans un journal ouvrier. Lafargue 
en effet a toujours fait partie de cette secte étroite 
des marxistes — en France, les guesdistes — qui 
fait tourner tout le socialisme autour de la politi
que. L'organisation du travail par les travailleurs 
eux-mêmes ne suscite que leur mépris et leur 
haine. 

Lafargue avait tout particulièrement fait un 

mal sensible au mouvement ouvrier. Outre ses 
polémiques empreintes en général d'une ignorance 
et d'une mauvaise foi insignes — le camarade 
James Guillaume en sait quelque chose, lui qui a 
vécu l'époque des luttes entre Marx et Bakounine 
ou plus exactement entre collectivistes centralistes 
et fédéralistes révolutionnaires — outre ces para
doxes pleines d'équivoques, Lafargue s'était rendu 
célèbre par un pamphlet intitulé Le droit à la 
paresse. C'est surtout cet écrit qu'on a d'ailleurs 
rappelé ces jours comme un titre de gloire. 

Eh bien, j'ai consulté cette brochure. Sous pré
texte d'appeler les travailleurs à la conscience de 
leur situation, on leur montre comme un idéal, 
précisément celui de la bourgeoisie : l'oisiveté, la 
fainéantise, la paresse. Avec un pareil excitant on 
ira loin, vraiment. Voici la quintessence des idées 
de Lafargue : « Une étrange folie possède ies clas
ses ouvrières, la folie du travail, la passion furi
bonde du travail. Les préjugés économiques n'ont 
pas encore déraciné l'amour du travail. Toutes les 
misères individuelles et sociales sont nées de la 
passion pour le travail... i 

Ces points de vue-là ont évidemment plu de 
suite à tous les politiciens, fonctionnaires et autres 
côtes-en-long qui trouvent que la terre est trop 
basse et l'outil trop lourd — comme les bourgeois 
— et préfèrent faire du socialisme professionnel, 
sans travailler. 

Nous pensions, nous, que les misères individuel
les et sociales provenaient de l'oppression de 
l'homme sur l'homme et de l'exploitation de l'hom
me par l'homme. TI nous semblait que c'était le 
capitalisme — et non le travail — qui était le 
grand ennemi à combattre. Tous les socialistes 
vraiment révolutionnaires voulaient précisément 
baser les nouvelles relations humaines sur la liberté 
des producteurs, sur le travail seul triomphant. 
C'était là même toute la raison d'être de la propa
gande socialiste révolutionnaire. 

Il a fallu qu'un bourgeois quelconque vienne 
tenir parmi les bons électeurs de la liste rouge des 
propos imprégnés de bourgeoisisme, mais en y 
mettant une étiquette marxiste, pour que quantités 
de gogos prennent le bourgeois au sérieux et le 
sacrent grand théoricien du socialisme. Avouons 
qu'on n'est pas fort dans certains clans socialistes. 
Et les bourgeois qui jouissent pleinement du i droit 
à la paresse » doivent rien se gausser de ce qu'on 
les présente comme des gens ayant, sous ce rap
port, réalisé le socialisme. 

Comme tout ça est ridicule et répugnant. 
Nous avons une autre conception des loisirs 

dont la classe ouvrière a le plus grand besoin et 
pour lesquels nous combattons tous, ça va sans 
dire. Mais ce n'est pas pour bannir le travail — 
source de toute la vie sociale — que nous voulons 
que tous les travailleurs aient du repos et beau
coup de repos, surtout pour les faibles en santé et 
pour les vieux. Comme Proudhon nous disons : 
« Le repos est le père du mouvement, le générateur 
de la force et le compagnon du travail. » 

Ce point de vue-là, nous le sentons, est singu
lièrement plus 6ain, plus réconfortant, plus vivi
fiant que la théorie essentiellement chrétienne — 
le travail est une punition ! — de Lafargue et 
Compagnie. 
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L'Ecole Ferrer a édité une série de quatre jolies 

cartes postales représentant le groupe des anciens 
élèves, une leçon au début, les enfants au travail 
et la salle d'école. Envoi franco de la série contre 
30 centimes adressés au journal. 
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L'Almanach du Travailleur pour 1912 
Publication élégante in-8, de 80 pages, couver

ture de Dalon, dessins de Grand jouan, Ruisset, 
Jossot, Naudin, Luce, Constantin-Meunier, Willette. 
Calendrier et renseignements aux ouvriers. 

Articles : La grève générale. Notre point de 
vue. Les jeux instructifs. Les sales cocos de la jus
tice. Un coup d'oeil sur le Tessin. Un boycott, etc. 
Conte, ballade, poésie, notes, pensées, documents, 
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