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Les lois scélérates 
L'ensemble des dispositions législatives prises le 

28 juillet 1894 contre les anarchistes ont été bap
tisées aussitôt du qualificatif ci-dessus. C'était au 
lendemain de l'attentat contre Je président Garnot. 
Auparavant quelques adjonctions au Gode pénal 
avaient été faites au fur et à mesure des besoins 
nouveaux de la législation républicaine, mais sans 
qu'on s'en préoccupât beaucoup. 

C'est surtout l'interdiction, au gré du tribunal, 
de la publication des débats qui ont valu à ces dis
positions légales dirigées contre la propagande 
anarchiste ce titre illustrant les innovations coer-
citives de la troisième république. 

Ces lois furent votées haut la main par la plu-
par des députés socialistes de l'époque. Seuls quel
ques républicains qui se souvenaient des lois de 
sûreté générale de l'empire avaient fait entendre 
quelques protestations timides destinées à marquer 
pour l'avenir, quand les nouvelles dispositions se
raient sorties de leurs limites restreintes pour trou
ver une application plus étendue, une intervention 
platonique qu'ils savaient ne devoir rien changer 
au vote final, moralement applaudi. 

C'est aussi à ce moment que le syndicalisme 
prend un nouvel essor grâce à l'entrée dans les 
groupements ouvriers de nombreux militants 
anarchistes qui y apportent leur esprit combatif et 
leur haine de toute ingérence politique dans le do
maine du travail. 

Il n'est pas, je crois, abusif de dire que c'est leur 
influence au congrès mixte de Nantes 1894 qui 
valut la scission définitive des éléments politiques 
et corporatifs. Ce fut la fin de l'influence guesdiste 
et le début de la confédération générale du tra
vail. 

Mais c'est incidemment que nous faisons une 
incursion dans ce domaine, pour souligner la cor
rélation de ces deux événements : établissement 
des lois scélérates, développement autonome du 
syndicalisme épuré de toutes scories politiques et 
parlementaires. 

Tant que ces lois furent appliquées aux seuls 
anarchistes, les journaux du parti socialiste n'y 
trouvèrent rien à redire. On laissa faire quand on 
n'applaudit pas comme avait bruyamment applaudi 
Jules Guesde à la fermeture de la bourse du travail 
de Paris sous le ministère Dupuy. 

Ces lois scélérates furent considérées par les po
liticiens socialistes comme une heureuse interven
tion gouvernementale puisqu'elles étaient exclusi
vement dirigées contre les anarchistes. La haine 
de ces terribles adversaires avaient fait taire en 
eux toute adversion contre des lois qui pouvaient, 
suivant le hasard des circonstances, se tourner 
contre leurs propres partisans. 

Depuis, et dans toutes les occasions, ils ont nette
ment fait comprendre qu'ils admettaient ces lois 
de circonstance, qu'ils les trouvaient parfaitement 
justifiées quand elles s'appliquaient strictement à 
ceux pour lesquels elles avaient été forgées. 

Encore aujourd'hui dans l'appel à leur suppres
sion qui est lancé de plusieurs côtés, d'une façon 
intéressée pour ceux qui ont des attaches politi
ques, on laisse bien sous-entendre qu'on les com
bat parce qu'elles ont pris une extension dans leur 
application que leur texte même n'autorise pas. Ce 
qui veut dire en bon français que si elles fussent 
demeurées une arme contre les seuls anarchistes, 
leur suppression ne s'imposerait aucunement. 

L'insurrectionnel Hervé, la doublure de M. 
Jaurès, est du même avis et il l'a très adroitement 
fait comprendre dans un de ses derniers procès où 
fut faite par lui l'apologie du frère flic, bon citoyen 
et bon père de famille. 

Et c'est un spectacle honteux de voir ces gens 
qui se réclament d'un parti révolutionnaire englo
bant tous les protestataires de l'ordre bourgeois 
établir de jésuitiques distingo pour repousser sous 
les foudres de ces lois scélérates des adversaires in
sensibles aux beautés de la politique et aux splen-
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deurs du parlementarisme qui nous ont valu les 
discours applaudis par eux des Ghesquières et des 
Compère-Morel. 

Qu'une protestation partie du monde du travail * 
soit faite contre ces lois nous y applaudirons de 
tout cœur tout en trouvant que c'est singulière
ment restreindre la portée d'une pareille agitation 
que viser, en pareil moment, la qualité de ceux qui 
furent frappés. 

On bien ces lois en tant que scélérates, le sont 
dans leur nature même, dans leur constitution, 
dans l'esprit qui a présidé à leur élaboration et dès 
lors elles sont une œuvre de réaction à combattre, 
une œuvre de mort à faire disparaître quels que 
soient leur application et les individus qui tombent 
sous leurs coups ; ou bien, si vous ne les qualifiez 
de scélérates que parce qu'elles ont dépassé la 
limite qui leur était assignée, ce n'est pas un désa
veu de l'œuvre législative bourgeoise maintenue 
par les votes de 33 députés socialistes, en 1896, 
parmi lesquels Jaurès, Millerand, Guesde et tutti 
quanti, mais simplement une protestation contre 
une interprétation abusive des textes de lois, un 
vulgaire avertissement donné non pas aux législa
teurs mais aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

Une pareille interprétation serait un recul de 
l'esprit populaire qui en donnant le nom de « scé
lérates s dès le début à de pareilles lois ne se per
dait pas dans les subtilités des avocats du parle
mentarisme socialiste. Il les avait flétries d'un mot 
qui en avait arrêté l'application ; il les avait mar
quées au fer rouge comme une œuvre de basse ca-
naillerie et cela lui suffisait. 

Il est douloureux de penser qu'après seize an
nées on un soit venu, grâce à la casuistique des 
dignitaires de l'église socialiste, du révérend père 
Jaurès au révérend père Hervé, à diminuer la por
tée du soufflet appliqué sur les joues des visqueu
ses fripouilles du Parlement. Et il est plus doulou
reux encore de voir certains syndicalistes préten
dus révolutionnaires employer le même ménage
ment pour ne pas confondre leur cause avec celle 
des anarchistes, les pelés, les galeux d'où vient tout 
le mal, parce qu'ils demeurent l'œil ouvert en ne 
paraissant pas disposés à se laisser prendre aux 
beautés du bureaucratisme syndicaliste. 

La lutte contre les lois scélérates sera-t-elle donc 
aussi une de ces pierres de touche où se titrent la 
loyauté et la sincérité des hommes ? G. H. 

Problèmes divers 
La situation actuelle du mouvement révolution

naire est certainement très critique. La défaite si 
tragique de la révolution russe a amené dans les 
milieux socialistes une dépression qu'il est néces
saire d'examiner froidement. Quantité d'ouvriers 
d'autre part se sont imaginé que le seul fait de 
s'organiser en syndicats et deteuter quelques grè
ves vaguement généralisées devait faire crouler le 
capitalisme ; comme celui-ci a répondu férocement 
aux efforts du syndicalisme, une désillusion s'en 
est suivie. 

Joignons à ces phénomènes, l'insuffisance géné
rale de la production agricole, cause principale 
sans doute du renchérissement des vivres, ajou
tons l'étatisation croissante d'une quantité d'acti
vités par la bourgeoisie, devançant vers la centra
lisation la social-démocratie elle-même, pensons 
au mépris qu'on a affecté un peu partout à l'égard 
de l'idéalisme révolutionnaire pour s'en tenir à des 
besognes plus purement corporatives, et nous au
rons sous les yeux une bonne partie déjà des cau
ses de la crise socialiste présente. 

Nous allons avoir probablement une période de 
vingt ou trente ans de réaction assez forte, pen
dant laquelle il ne faudra pas se laisser abattre,. 
sous peine d'une misère plus prolongée encore. 
Mais certainement depuis la Commune, jamais 
nous n'aurons eu autant de peine à assurer les 
voies à la révolution. 

UNION POSTALE UNIVERSEIJLE 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 5.— ; Six mois, Fr. 2.50 

Le numéro : 10 centimes 

On signale depuis longtemps l'exode des campa
gnards vers la ville. La vie si dure des paysans, 
obligés de travailler pour payer leur terrain hypo
théqué sans presque rien retirer de leur labeur au 
bout de l'année, a été souvent décrite. La grande 
industrie leur a porté un autre coup en ce sens 
que l'industrie à domicile, qui permettait de don
ner un petit supplément de salaire aux paysans, 
en hiver par exemple, disparaît peu à peu pour 
faire place aux entreprises capitalistes centralisées. 
Et la production alimentaire diminue. 

Un correctif a été apporté à cette raréfication 
des aliments et cela par les industriels des villes. 
C'est la falsification, l'introduction dans la nourri
ture de toutes sortes de substances chargées de 
f airegvolume et de tromper sur les quantités. Une 
science nouvelle est née, celle du contrôle des den
rées qui n'arrive d'ailleurs pas à suivre les manœu
vres des fraudeurs. Une autre science encore est 
en train de se préciser, il s'agit de déterminer les 
maladies provoquées par l'adultération du man
ger. 

Et ainsi la souffrance populaire s'est accrue dans 
de vastes proportions. On a voulu y remédier par 
des coopératives, par des boycotts, par des mani
festations sur les places, par des interpellations aux 
Chambres. Tout cela est ridiculement vain. 

Les causes du mal sont bien plus profondes et 
plus complexes qu'on ne se l'était imaginé. Tout 
remonte à la gestion de la production par les ca
pitalistes, les uns devenant les propriétaires insa
tiables des terres des paysans, les autres dérivant 
toute l'activité productrice vers les fabriques-caser
nes, et tous ensemble se moquant totalement de 
ce qui peut arriver à la masse par ces accapare
ments. 

Une seule solution peut dès lors nous sauver du 
marasme économique : la reprise de la gestion de 
la production par une classe travailleuse, géné
reuse, prévoyante, compétente dans la production. 
Ce ne peut être que la classe des producteurs, mais 
de producteurs ayant un grand idéal de réorgani
sation de la vie au profit de tous. 

La reprise de possession de la terre et des ins
truments de travail a des travailleurs non im
bus d'idées généreuses et de prévoyance, laisserait 
la situation du prolétariat dans un état très pré
caire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la puis
sance de faire quelque chose. Il faut avoir la vo
lonté de le faire bien. 

Un petit fait me fera mieux comprendre. J'ai 
essayé dans une série d'études d'attirer l'attention 
des travailleurs sur les falsifications alimenjaires 
les plus communes, entre autres, à l'occasion du 
nouvel-an, celle de la confiserie. Aussitôt un ou
vrier confiseur m'écrivit à la Voix du Peuple pour 
protester contre une de mes exagérations — je 
n'avais cité que des faits certains et vérifiés — en 
faisant comprendre au surplus que les falsifications 
étaient courantes aussi dans la cuisine, la charcu
terie, et qu'il serait dommage pour les ouvriers 
.confiseurs que par mes dénonciations la consom
mation des bonbons diminuât. Par un petit égoïs-
me corporatif effrayant ce salarié craignait déjà 
qu'en diminuant la consommation de produits em-

Soisonnés, quelques-uns de ses collègues de mé-
er, peut-être lui-même, ne soient remerciés par 

des patrons. Plutôt les maladies publiques et quel
ques morts certaines de gens du peuple, due la 
disparition de la fonction qu'on asaure, si désas
treuse soit-elle, et qui vous permet de végéter mi
sérablement. 

Evidemment qu'avec de pareilles pensées la ges
tion de la production par les producteurs ne puri
fierait nullement la vie économique. Des masses de 
professions doivent se préparer à disparaître pour 
assurer l'épanouissement même d'une nouvelle ci
vilisation. D'autre part, les professions utiles ont à 
s'organiser sur de tout à fait nouvelles bases pour 
ne pas perpétuer les errements de la gestion bour
geoise. Il s'agira de se préoccuper avant tout de 
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décentraliser l'industrie et de donner une ^lace 
primordiale à la production agricole, beaucoup 
trop diminuée et insufflante actuellement. 

Ces questions où une part d'idéalisme immense 
est à considérer à côté du domaine purement tech
nique, n'ont pas l'air malheureusement de nous 
inquiéter beaucoup. C'aurait été aux syndicats à 
étudier de prè3 la question économique de façon 
que tous en tirent satisfaction le jour de l'expro
priation. Mais non, on s'occupe chacun dans son 
syndicat de sa petite émancipation de corporation, 
sans se préoccuper le moins du monde de l'intérêt 
général. Les anarchistes eux-mêmes, absorbés par 
la lutte d'atelier et de chantier, ont perdu presque 
complètement une vue générale de la révolution 

Au fur et à mesure que le prolétariat s'organi
sait et tentait d'améliorer son sort, le patronat 
s'est organisé aussi et a pu opposer au flot des 
revendications une rési-tance victorieuse. Inutile 
de se le dissimuler. Partout, soit que les travail
leurs aient tenté dans leurs grèves partielles de la 
méthode sage, pondérée des corporatistes, soit 
qu'ils aient agi en syndicalistes sans personne in
terposée, partout la limite des concessions faites 
par la bourgeoisie semble être atteinte. Et les grè
ves à but réformiste d'amélioration é< houent. Le 
patronat devient intraitable sur leB questions de la 
diminution des heures de travail, des bonnes con
ditions hygiéniques des ateliers ou des chantiers 
qui apporteraient une amélioration minime mai6 
réelle dans la vie des salariés. Sur les questions de 
salaires, les concessions se font encore un peu, 
parce qu'elles sont reprises par le renchérissement 
des produits et qu'elles ne riment en définitive à 
rien du tout. 

Voici donc que se pose pour tous les travail
leurs inexorablement le problème, non plus d'un 
réformisme graduel impossible, mais d'une rupture 
violente et totale et définitive entre les produc
teurs et les employeurs. Je me suis laissé dire que 
les fédérations centralistes elles-mêmes, en Suisse 
allemande, en Allemagne envisageaient comme 
une nécessité inéluctable la grève générale et 
qu'elles se préparaient des réserves financières à 
cet effet. Ça n'avancera pas d'un iota la solu
tion. 

Les chefs centralistes ne veulent et ne peuvent 
se défaire de leur état d'esprit réformiste et ils 
croient suffisant, puisque les grèves partielles ne 
donnent plus rien, qu'une grève générale, mais à 
coup d'argent, viendra à bout des patrous. Ils se 
préparent là une singulière désillusion ; de même que 
par l'action directe, mais exercée dans des limites 
corporatives, les syndicalistes français n'avance
ront pas davantage. 

Faire mise-bas sur une vaste échelle et en es
comptant affamer les patrons soutenus par les ca
pitalistes, c'est vouloir absolument faire des expé
riences douloureuses et fans résultat. De même, 
pratiquer des grèves d'industrie même violentes, 
c'est insuffisant pour ébranler la structure écono
mique de nos maîtres ; les réserves de réaction, 
police, armée, se concentrent sur le point menacé 
et écrasent tout. 

D faut voir plus loin, plus haut. Il faut le décla
rer, le dire et le redire sans cesse : l'émancipation 
n'est possible qu'en désorganisant tout le pouvoir 
de consommation de la bourgeoisie par la grève 
générale, vraiment générale et révolutionnaire. 

Pour se grandir on a appelé grève générale 
toutes sortes d'essais de grèves un peu étendues. 
On a faussé le sens des mots. On ne comprend 
plus la portée exacte des événements. Et le doute 
s'empare de vous. La bourgeoisie s'y est habituée 
et ne craint plus nos manifestations. Elle les pro
voquera à l'occasion par des lock-out. 

C'est dire qu'un souffle de révolte doit vivifier 
toute la propagande syndicale. L'idée révolution
naire doit devenir coutumière aux masses, il faut 
leur en causer constamment, faira une intense pro
pagande anarchiste en un mot. Là aussi les syndi
cats se sont perdus à considérer de petits mouve
ments de corporations comme des efforts suffi
sants, et l'on a oublié ce fait essentiel : que la li
bération du producteur ne peut venir que par une 
action commune, vaste, directe, violente, de toute 
la foule des producteurs. Les anarchistes eux-mê
mes n'ont presque plus continué à montrer aux 
camarades d'atelier et de groupe que seule la 
grève générale pouvait amener la rupture entre 
les travailleurs et les employeurs, rupture sans 
laquelle tout reste en l'état, les employeurs dans 
leur rôle de supérieurs, de maîtres, de privilégiés, 
et les producteurs dans leur situation d'asservis. 

Nous avons surpris des sourires sceptiques sur 
le visage de militants réputés intelligents, lorsque 
quelqu un parlait avec un certain enthousiasme 
de la grève générale expropriatrice. C'est lorsqu'on I 

nous parlait d'amélioration de notre sort par des 
mouvements de salaire ou même par les 8 heures 
qi.e nous aurions pu à la rigueur sourire; non pas 
que la diminution des heures de travail soit à dé
daigner, mais parce que les bourgeois ne feront 
plus cette concession à l'heure qu'il est sans coup 
férir. Au contraire, pour tout homme sérieux, 
c'est la vérité même que seule la grève générale 
expropriatrice peut amener un commencement de 
changement dans l'économie. 

Pourquoi rire de ce qu'il y a de plus sérieux 
dans nos conceptions ? G est donc qu'on ne croit 
plus à la lutte, qu'on a perdu confiance dans les 
forces du prolétariat ! Dans ce cas, le devoir des 
sceptiques est de se retirer du mouvement pour 
n'être point, au milieu de la masse, des éléments de 
dissolution. C'est assez aux bourgeois d'enlever 
aux travailleurs la confiance en leur cause par 
toutes sortes de procédés d'envoûtement qu'on 
appelle l'éducation. 

Pour nous, qui pensons que tout n'est pas per
du, il s'agit de nous acharner à refaire une inces
sante propagande d'idées parmi les travailleurs, à 
leur montrer que seulement par une lutte grave, 
redoutable et sublime, par la guerre sociale sans 
merci que réalisera la grève générale expropria
trice on peut arriver à se libérer de la bour
geoisie. 

L'heure nous semble singulièrement sérieuBe. Il 
. est à prévoir que la période de réaction que nous 
avons commencé à supporter va se continuer, ce qui 
rendra plus rares les mouvements populaires. 
C'est le moment de faire connaître notre idéal d'é
mancipation, de le discuter à l'atelier, à la pension, 
à la rue, au groupe, au syndicat, dans les jour
naux. Ainsi, au moment de la reprise plus forte de 
l'action, de l'action finalement révolutionnaire, un 
but précis sera dans la tête de chacun ; un idéa
lisme nous inspirera. On deviendra apte à ia re
constitution communiste. 

J. W. 

Les confusionnistes 
Il paraît que quand nous faisons remarquer la 

sottise des rédacteurs du Peuple Suisse — lisez 
Négrier brésilien — qui écrivent que l'organisation 
capitaliste gagne de vitesse l'organisation coopé
rative, ce qui n'empêche pas celle-ci d'être fort effi
cace contre le renchérissement de la vie occasionné 
par le capitalisme, c'est nous les confusionnistes. 

Il pa-aît que quand nous montrons aux ouvriers 
que les lois d'assurances sont une équivoque prô
née en même temps par les socialistes parlemen
taires, les exploiteurs comm« Sulzer de Winterthur, 
le fameux protectionniste Dr Laur de la ligue des 
gros propriétaires paysans, les Félix Bonjour de 
1rignoble Revue, l'organe du gouvernementréaction-
naire vaudois.les calotins antimômiers de la Feuille 
à"Avis de Lausanne, les gens du Bund, nos diri
geants et oppresseurs de l'oligarchie fédérale, et 
que tout cela révèle une singulière confusion de 
classes, c'est nous les confusionnistes. 

Il paraît que quand les amis politiques du Né
grier deviennent chefs de la police comme Vogel-
sangf-r à Zurich, Waitber à Winterthur, Von der 
Aa à Vevey, Grospierre au Locle, c'est nous les 
confusionnistes. 

Et quand un collaborateur du Réveil entre pour 
quelques mois dans une coopérative de boulange
rie dans un but d'études scientifiques ayant une 
immense importance pour l'alimentation populaire, 
études qu'il aurait d'ailleurs faites dans une mino
terie Ou un laboratoire s'il en avait eu l'occasion, 
nous sommes encore des confusionnistes, recon
naissant pratiquement l'utilité des coopératives 
tout en les combattant dans le journal. 

Non, mais c'est à pouffer de rire ! 
D'ailleurs soyez tranquilles, gens du Peuple 

Suisse. Notre ami Max Clair qui a pu faire cer
taines expériences administratives va vous dire, ce 
qu'il pense lui sussi de la coopérative. Il sait qu'on 
n'y trouve qu'une « bande d'égoïstes » faisant 
tout simplement du commerce en nom collectif, 
avec le même amour du gain, le même esprit 
d'agiotage, la même méfiance des producteurs que 
les capitalistes privés. 

Le Peuple a l'air de se gausser d'un gérant de 
coopérative qui en quinze JOIUN est arrivé à coor
donner toute l'administration d'une entreprise qui 
fait pour 800,000 fr. d'affaires par an. Apprenons 
aux impuissants du fonctionnarisme coopératif 
genevois que le dit gérant n'est point un côte-en-
long ; au surplus c'est par bonne volonté (sans ré
tribution quelconque) qu'il a contribué à faire 
prospérer la coopérative. Le travail, voilà le secret 
que n'ont jamais voulu connaître les divers orga
nisateurs de Cercle coopératif, communiste, de 
boulangerie, de Maison du Peuple, et autres fail
lites par trop retentissantes. I 

be dire socialiste—c'est-à-dire vouloir l'émanci
pation du travail — et lâcher l'outil pour vivr du 
socialisme en faisant un simulacre de besogneead 
ministrative, aboutissant toujours à eDgîoutir l'ar
gent des pauvres diables et des syndicats, voilà 
encore un confusionnisme que les créatures du 
Peuple Suisse pratiquent mieux que quiconque. 

Mais pourquoi sont-ils si nigauds de soulever 
une pareille question ? 

Le Syndicalisme des Permanents 
Les syndicats de nos camarades italiens, maçons, 

terrassiers et manœuvres, qui adhéraient autrefois 
à une seule Fédération, depuis trois ans environ 
se sont divisés : les uns sont restés fidèles à l'an
cienne fédération, qui groupe avec les Italiens une 
minorité d'ouvriers allemands ; les autres ont fon
dé une nouvelle Fédération, sous l'influence du 
parti socialiste italien en Suisse ; d'autres encore, 
comme à Genève, ont formé des syndicats auto
nomes, qui tout en pratiquant la plus large solida
rité vis-à-vis des autres groupements, craignent 
par-dessus tout l'autorité de n'importe quel comité 
central et ne veulent pas de permanents. 

Il est bon de faire remarquer que les principaux 
artisans de cette scission ont été, nous le répétons, 
les groupes socialistes italiens en Suisse, qui ayant 
d'abord combattu notre conception du syndica
lisme, durent ensuite lui faire de grandes conces
sions, pour ne pas se voir abandonner par nombre 
de leurs adhérents, et précisément par les plus dé
voués. 

C'est que les ouvriers italiens ne sont pas encore 
mûrs pour l'enrégimentation et la soumission 
pleine et entièrp, telles que prétendent les imposer 
nos illustres permanents, les soleils du mouvement 
syndical. Nos arguments et nos exemples sont très 
bien compris et interprétés par eux ; aussi ne tar
dèrent-ils pas à faire la plus vive opposition à tous 
les procédés par trop autoritaires, et aux augmen
tations de cotisations. Les syndicats italiens orga
nisent plus de conférences et de soirées de propa
gande que n'importe quels autres syndicats ; ils 
sont toujours prêts à faire circuler de nouvelles 
souscriptions, à répondre aux initiatives les plus 
généreuses, et en même temps ils achètent plus de 
journaux et de publications de propagande que 
tout le reste de la classe ouvrière. Mais ils ne veu
lent pas d'un tribut forcé et dont ils n'ont pas 
eux-mêmes la libre disposition. 

Nous pourrions dresser le plus formidable ré
quisitoire contre la centralisation et le fonctionna
risme dans les syndicats,- rien qu'en citant tout ce 
qui a paru à ce sujet dans Y Avvenire del Lavora
tore, un journal qui nous a toujours âprement 
combattu, et qui n'a certes pas pour nous la moin-
pre sympathie. Il nous a même donné plus d'une 
fois le spectacle comique de nous reprocher des 
attaques qu'il venait à peine de faire lui-même, 
avec autant sinon plus de véhémeuce. 

Comme bien on pense, les « autorités » des par
tis socialises italien et suisse ne devaient pas man
quer d'intervenir pour essayer de ramener la paix 
entre frères ennemis, mais d'une part, les ouvriers 
dissidents ne voulant plus être dupes exigeaient 
de sérieuses garanties ; d'autre part, toute transac
tion répugnait trop aux grands pontifes des orga
nisations suisses habitués à se faire obéir sans 
autre. 

L'automne dernier une tentative de fusion avait 
encore été faite, mais elle avorta, grâce à l'intran
sigeance des membres du Comité central du Ge-
werkschaftsbund. Voici la lettre par laquelle notre 
Auguste Huggler provoquait une rupture dont 
nous sommes certes les derniers à nous plaindre: 

Dans la conférence du 19 novembre dernier, vous ma
nifestiez le désir que des propositions concrètes soient 
formulées par nous pour faire cesser les divergences 
existant entre les Italiens de l'organisation dissidente et 
la Fédération 6uisse des maçons, et que ces propositions 
fussent publiées parla presse ouvrière ou autrement pour 
les porter à la connaissance des adhérents ou des sec
tions de la dite organisation dissidente. 

Conformément à ma promesse, votre desiderata a été 
soumis au Comité de la Fédération, mais nous l'avons à 
l'unanimité déclaré inacceptable pour divers'8 ra sons. 

Avant tout nous ne croyons pas que la méthode con
seillée soit pratique, ensuite nous ne saurions pas quand 
et comment seraient discuté--* nos prppositions et n'aurions 
auc«ne garante sur l'exacte interprétation de no» formulas 
en cas de contestations et de polémiques possibles. 

Et, finalement nous estimons désavantageux de discu
ter en face du patronat ennemi chacun des plus petits 
points concernant la vie de nos organisations. 

Pensez donc, nos illustres permanents discuter 
avec de simples ouvriers ! E n y a qu'à reconnaître 
leur autorité, un point, c'est tout. D'ailleurs, leur 
pensée est tellement profonde que l'interprétation 
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e: est ardue, très ardue même. Bien malin, en 
e:et, qui interprétera exact ment les formules de 
Bggler, le plus pariaitbaf ouilleur que la terre porte. 

Et puis, voyezvous les travailleurs discutant 
sr les conceptions, les formes et les moyens de la 
Iute? Ne sommesnous donc pas une armée ? Eh 
bm, dans une armée estil admissible que les sim
pks soldats se mettent à discuter en face de l'en
ntni ? Non, sans doute, alors il ne reste plus qu'à 
oëir au commandement da généralissime Huggler. 
Leplus fort c'est que le bonhomme croit vraiment 
à on génie et gardezvous bien de pouffer de rire 1 

les Messieurs du fonctionnarisme syndical ne 
poirraient que prêter à rire, s'ils n'étaient pas 
viidicatifs, sournois, malfaisants et capables des 
piss intrigues. C'est ainsi qu'à Berne, en 1911, 
contrairement à la volonté de la grande majorité 
de ouvriers syndiqués et non syndiqués, ils ont 
stbulé arec les entrepreneurs un tarif n'accordant 
auun avantage aux ouvriers et destiné unique
mat à affirmer leur autorité. Si incroyable que 
cel puisse paraître, ce n'est malheureusement que 
la jure vérité. 

6 n'est pas tout. Voici ce que les plus répu
gnais parasites du travail viennent de décider 
dam une de leurs parlottes : 

hi réunion des représentants des fédérations ouvrières 
adhéant à la Confédération suisse du tiavail (Gewerk
scha/sbund), qui a eu lieu le 7 janvier 1^12 à OIten, 
inviie toutes les fédérations et les unions ouvrières de la 
Suisst à prendre les mesures nécessaires pour que sur 
les cbintiers et dans les fabriques ne soient t o l é ré s 
que le seuls Italiens faisant partie des fédérations ou
vrier ei adhérant au Gewerkschaftsbund. 

C'eit désormais devenu le point le plus impor
tant di programme de nos permanents : Défense 
de travailler à tous ceux qui se refusent à leur 
payer un tribut et à reconnaître leur autorité. 

C« ont les individus ayant lâché l'outil depuis 
locgtenps ou qui n'ont jamais été ouvriers, qui 
prétenlent ainsi disposer du droit au travail et 
faire fractionner la guillotine sèche contre quicon
que n'et pas d'accord d'entretenir leur parasitisme 
éhonté. Et pour cela, ils n'hésiteront pas, comme 
c'a été jrécisément le cas à Berne et comme nous 
le voyoïs chaque jour dans la Fédération horlogère, 
à s'enteadre ouvertement avec les patrons contre 
leurs 8aariés. 

Lorsque nous avons commencé notre lutte con
tre les permanents, quelques camarades l'ont trou
vée excessive ou demandaient que nous faisions 
au moins des distinctions. Eh bien, nos pires prévi
sions ont déjà été dépassées, et plus que jamais, 
nous répétons : « Pas d'arrivistes, pas d'émanci
pateurs professionnels, pas de grands dirigeants, 
pas de sauveurs terrestres aussi odieux que le cé
leste, pas de nouveaux cochons à l'engrais 1 » 

C'est d'eux qu'il est urgent de s'émanciper 
avant tout, car il n'y a rien de plus navrant que 
cette nouvelle servitude que la clasee ouvrière est 
en train de constituer sous prétexte de hâter sa 
libération.; Elle ne pourrait se comprendre qu'en 

Ïiroclamant la plus complète incapacité des travail
eurs, auquel cas la pire tyrannie patronale se trou
verait du même coup pleinement justifiée. L. B. 

La Confiscation de la "Brande Rivoluzione" 
\ 

Ces jours derniers, l'Italie officielle toujours à 
plat ventre devant l'Autriche cléricale et féodale, 
a confisqué, avant sa mise en vente, un nouveau 
volume de vers de GUbriele d'Annunzio, qui à tra
vers les transformations les plus diverses et étran
ges, est devenu le poète d'un nationalismegrotesque. 

Le motif de cette confiscation, une quinzaine de 
ver* qui égratignaient quelque peu S. M. Franz Josef. 

Nous détebtons cordialement tous ceux qui veu
lent maintenir entre les peuples italien et autri
chien des haines absurdes les acheminant à la 
guerre. Mais, bien entendu, cela ne saurait justifier 
pour nous la moindre restriction à la liberté de la 
presse. 

Quelques journaux italiens ont protesté haute
ment, la confiscation ayanteu lieu contrairement à 
une nouvelle loi du 28 juillet 1906, qui supprime 
précisément la confiscation préventive et dont l'ar
ticle premier dit : 

« On ne peut procéder à la confiscation d'édi
tions d'imprimés et de toutes manifestations de la 
pensée, prévues par l'édit sur la presse du 26 mars 
1848, qu'après une sentence définitive du magis
trat. Toutefois, le juge d'instruction et le minis
tère public pourront saisir trois exemplaires des 
imprimés et des objets inoriminéb, au cas où le dé
pôt prescrit par les articles 7 et 42 de l'édit sur la 
presse aurait été omis. 

v Exception à cette défense de confiscation est faite 
pour les imprimés et objets reconnus contraires aux 
bonnes mœurs et à la pudeur, conformément aux 

articles 338 et 339 du Code pénal ; dans ce cas le 
juge d'instruction ou le ministère public devra, 
dans leB vingtquatre heures, engager la procédure 
pénale relative par citation immédiate (direttis
sima). » 

L'art. 7 et dernier de la même loi dit que toute 
disposition contraire est abrogée. 

Or, voici ce qui nous arrive à propos de l'édition 
italienne de la Grande Révolution de Eropotkine. 
Ce livre d'histoire, sans aucun caractère antidy
nastique, antimilitariste ou terroriste, a été saisi 
par les autorités judiciaires de Domodossola à la 
douane italienne. 

C'est ainsi que 200 volumes environ nous ont été 
confisqués comme écrits anarchistes,! dont la diffu
sion est défendue en Italie. Précédemment, avec 
l'ancienne loi autorisant la confiscation préventive, 
les imprimés nous avaient été simplement retour
nés avec la mention : « L'introduction d'écrits 
anarchistes en Italie est interdite ». Cette foisci, 
tous les volumes nous ont été volés sans autre, et 
jusqu'à présent il nous a été impossible d'obtenir 
une déclaration officielle constatant la confiscation, 
afin de poursuivre l'affaire devant les tribunaux 
ita'iens. 

Notre camarade Louis Molinari, avocat à Milan, 
a déjà fait annuler en son temps la confiscation 
dont la Conquête du Pain avait été aussi l'objet et 
nul doute qu'il en sera de même pour la Grande 
Révolution. Mais en attendant, l'arbitraire d'un 
douanier imbécile aura plus de force que la loi, la 
fameuse loi, on ne peut plus claire pourtant, qui 
défend la confiscation préventive. 

N'insistons pas sur l'énormité consistant à saisir 
un ouvrage historique, relatant des faits qui se 
sont déroulés il y a plus d'un siècle, ailleurs qu'en 
Italie. La folie coloniale a toujours été l'une des 
plus daogereuses. 

Mais il y a un autre point que nous tenons à re
lever à cette occasion. Tout le monde n'a pas en
tièrement oublié la fameuse rupture diplomatique 
italosuisse, à la suite d'un article de notre journal 
jugé injurieux pour le roi Umberto. L'Italie pré
tendait alors que nous fussions poursuivis d'office; 
la Suisse déclarait vouloir bien le faire, mais seule
ment sur une plainte de la partie se prétendant 
lésée, en conformité des dispositions du Code pé
nal fédéral. L'accord ne put se faire et la brouille 
dura quelques mois, après quoi une entente inter
vint, qui nous a valu ensuite une loi sur l'apologie 
anarchiste du crime, loi qui appliquée au camarade 
Bertoni permet de l'expulser lui, Suisse, d'une 
partie de la Suisse. L'interdiction de séjour pour 
délit d'opinion, et cela non pas à terme, mais à 
perpétuité, pour la plus grande gloire de nos li
bertés six fois séculaires. 

Dans le différend avec l'Italie, notons aussi que 
d'après l'interprétation du Sénat italien luimême 
le délit de lèsemajesté ne peut concerner que le 
roi vivant et régnant ; tout ce qui peut être dit 
sur un roi défunt est considéré comme critique 
historique, et dans notre cas, nous n'aurions donc 
pu, même en Italie, être poursuivis. 

Mais il y avait autre cbose encore. A propos des 
vers de d'Annunzio, jugés injurieux pour l'empe
reur d'Autriche, la presse italienne rappelle que 
d'après les articles 128, 129 et 130 du Gode pénal 
en vigueur, les poursuites ne peuvent avoir lieu 
que sur la plainte de la partie lésée. Gode pénal 
fédéral et Code pénal italien sont donc d'accord 
sur ce point, ce qui n'a pas empêché le gouverne
ment italien d'exiger de la Suisse des poursuites 
sans plainte. 

Estce folie ou canaillerie, ou les deux à la fois ? 
Voilà la question qu'il est permis de se poser après 
une telle constatation. Les gouvernants italiens 
déliraient déjà assez, sans que le délire tripolitain 
vînt leur faire perdre le peu de raisonnement dont 
ils pouvaient être capables. 

Notes en marge 
Commentaire plus qu 'erroné. 

La Neue Zwrcher Zeitung, l'organe de la finance 
zurichoise et de M. KroDauer, a publié à propos de 
l'élection de M. Naine comme conseiller national, 
ce commentaire plus qu'erroné: 

Il ne faut pas oublier d'autre part que le mouvement 
socialiste a de trè< vieilles racines dans les montagnes 
de la Suisse occidentale, où il a toujours eu un caractère 
anarch'que et révolutionnaire et où il a opposé nne 
résistance tenace à tous les efforts qui ont été tentés 
pour le discipliner. Il est possible que l'élection de Naine 
soit le symptôme d'un regain de vie de ce vieil esprit 
des ouviiers romands si différent du travail de taupe, 
lent et méth dique de la socialedémocratie germanique. 
Il est posible aussi que le mouvement ait des racines 
plus profondes et il serait bon de ne pas le perdre de 
vue. 

; j J<Ai-û„ 
■• , 

Hélas ! l'élection de M. Naine, un vulgaire politi
cien sans scrupules, n'a pas la moindre significa. 
tion révolutionnaire, et il est du reste parfaite
ment ridicule d'attribuer à n'importe quelle mani
festation électorale un caractère anarchiste. Le 
travail auquel est dû le triomphe du compère de 
M. Pettavel est pire qu'un travail de taupe, nous 
n'en disconvenons pas, mais si jamais le vieil esprit 
jurassien venait à renaître, il s'affirmerait sans 
doute contre toute candidature, y compris celle 
de M. Naine, qui ne représente qu'une équivoque 
grossière. 

Le nouveau conseiller national a pleinement rai
son de protester contre toute accusation d'anar
chisme, qui pourrait laisser supposer en lui une 
droiture qu'il a toujours méconnue dans ses actes 
comme dans ses paroles. 

Fous et sages. 
Nos socialistes, lorsqu'ils daignent ne pas nous 

traiter de mouchards, d'agents provocateurs, 
d'apaches, etc., raillent notre idéalisme, notre propa
gande sans résultats, nos tentatives folles qui ne 
tiennent pas assez compte des réalités, notre man
que absolu de résultats tangibles, et ainsi de suite. 
Mais s'il arrive un grand fait, un phénomène tant 
soit peu important dans la vie d'un peuple, toute 
leur praticité se trouve prise au dépourvu, et alors 
ils sont obligés d'avouer que ce qu'il y a de plus 
sage, c'est notre folie d'anarchistes. 

C'est ainsi que nous lisons dans une brochure 
publiée par le parti socialiste italien contre la guer
re aîtuelle : 

C'est là un de ces cas (la guerre) où le socialisme 
retrouve et reprend sa fonction d'agitateur et de propaga
teur d'idées, son œuvre educatrice de parti d'avenir qui 
porte haut sa foi, audessus de la réalité ambiante et des 
utilités pratiques et immédiates de l'heure. 

Les fruits se font attendre et ne sont pas tangibles, 
les faits s'accomplissent malgré nous. C est vrai. Mais 
aurionsnousjamais existé et où en serionsnous aujourd'hui 
si dès le début nous avions évalué l'utilité de notre œu
vre selon les résultats concrets et la possibilité d'empê
cher du coup la réalité de s'affirmer ou de détruire les 
« faits accomplis ». 

N'estce pas là ce que nous avons toujours dit 
et répété à propos de notre propagande révolution
naire, précisément contre les gens pratiques de 
tout acabit. Mais que dire de ce parti socialiste qui 
avoue implicitement avoir perdu et délaissé sa 
fonction d'agitateur et de propagateur d'idées, et 
qu'aujourd'hui, en face d'une situation très grave 
est forcé de reconnaître que seulement par cette 
fonction, la principale et la plus urgente, il peut 
servir à quelque chose. 

Et voilà comment les anarchistes tant honnis 
finissent toujours par avoir raison. 

l ieur syndical isme. 
Voici ce que nouB lisons dans la Solidarité hor

logère : 
Avis aux retardataires.  L'assemblée générale du 

syndicat des ouvriers horlogers, dans sa séance dn 17 jan
vier 1912, a donné jusqu'au 1er mars prochain pour la 
rentrée des cotinations arriérées. La commission soussi
gnée fait un pressant appel à tous les membres en re
tard pour le paiement des cotisations. Dans ces temps où 
tout lend la vie plus âpre, plus difficile, il est du devoir 
de chacun de s'entr'nider, de soutenir notre organisation. 
Nous faisons appel à la bonne volonté de tous, espérant que 
tout le sentiment du devoir et partant de l'honneur, n'est 
pas éteint en eux. Passé le terme plus haut, des mesures 
seront irrévocablement prises et tout réfractaire sera 
sans autre signalé. 

Commission d'arrérages. 
Constatons tout d'abord le désarroi administra

tif dans lequel se trouvent nos puissantes fédéra
tions centralistes, obligées de nommer une com
mission d'arrérages, car les membres ne peuvent 
ou ne veulent pas payer. S'ils ne le peuvent, cela 
en dit long sur leur situation économique et les 
fameux avantages réalisés grâce à la science pro
fonde de noB permanents ; s'ils ne le veulent pas, 
c'est Ou par inconscience ou par dégoût des diri
geants. L'inconscience prouverait que la fameuse 
éducation syndicale est nulle, et le dégoût, que 
contre toute apparence notre propagande porte. 

Pour taper les syndiqués, on leur parle tout à 
la fois de bonne volonté, de sentiment du devoir 
et d'honneur I Le plus complet crétin, pourvu qu'il 
paie, acquiert du même coup toutes ces qualités. 
Le comble, c'est de parler de temps durs à ceux 
qui vraisemblablement en sont les plus éprouvés, 
e a leur réclamant impérieusement de l'argent. 
Après quoi les temps vont sans doute se radoucir 
pour les bons payeurs, grâce au soulagement des 
poches. Mais gare aux réfractaires I Ils seront si
gnalés au patronat pour qu'il leur applique la 
guillotine sèche, n'ayant pas consenti à s exécuter 
d'euxmêmes 1 

Ah 1 mais, ça ne finira donc jamais L. B. 
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au Mexique. C'est le Beul qui mérite d'être cité et 
soutenu pécuniairement. Il ne faut pas que Régé
nération disparaisse. L'avenir du mouvement ré
volutionnaire mondial en dépend. Aux travailleurs 
des deux continents Regeneration montre la seule 
voie que tôt ou tard ils devront suivre s'ils veu
lent une fois pour toutes briser leurs chaînes de 
servitude. 

C'est exactement le 25 mai 1911 que Diaz et 
Ramon Corrai annoncèrent à l'univers qu'ils re
nonçaient, le premier à la présidence, l'autre à la 
viceprésidence de la République mexicaine. C'est 
Francesco de La Barra qui succéda à Diaz comme 
président provisoire. Ce fut le futur distateur 
Francisco I. Madero qui servit de t conseilleur »6à 
de La Barra pendant son règne éphémère. 

Avant de convoquer le peuple aux «■ élections » 
de La Barra et Madero se servirent des forces fé
dérales et madéristes combinées pour écraser les 
forces libérales (i). Ainsi qu'on pourrait le prévoir, 
la chute de Diaz ne devait point marquer la fin des 
privilèges sur la terre et la machine dont les maî
tres du Mexique étaient les détenteurs. On peut 
même dire que par suite de la paralysie générale 
des affaires, la situation des sanstravail et des in
digents ne fit qu'empirer. Il eût fallu être bien 
naïf pour supposer un seul instant que Madero, 
qui est l'un des plus grands propriétaires terriens 
du Mexique allait se montrer partisan du retour 
de la tèrre au peuple qui la cultive. Avant de tom
ber du pouvoir, Diaz annonça qu'il allait consacrer 
80 millions de dollars à l'achat d'une terre aux ri
ches pour la donner ensuite aux pauvres. Madero, 
de son côté, fit la même promesse. Sentant venir 
l'orage, Porfirio Diaz et Francisco I. Madero cher
chèrent à regagner l'estime publique. Mais qu'at
tendre de bon d'une bête féroce dont le règne tout 
entier ne fut qu'une longue histoire de meurtre et 
de sang? Qu'attendre de bon d'un vil négrier qui 
a amassé des millions avec la sueur des peons 
de l'état de Coahiuda? 

Comme on a pu le voir par ce trop rapide ex
posé, le vieux Diaz avait des milliers, voire même 
des millions de crimes sur la conscience. La liste 
des révolutionnaires libéraux assassinés, empoi
sonnés, torturés dans les geôles mexicaines, ou 
bien passés par les armes aux EtatsUnis est ef
froyablement longue ; le nombre des « insurrectos » 
que Navarro tua ou blessa est immense et, néan
moins, Madero, au dernier moment, lui sauva la 
vie 1 C'est grâce à Madero que le vieux Diaz et sa 
famille ont pu gagner l'Europe sans accident. 
Pourtant dans le numéro du 27 mai 1911 de The 
Appeal to Reason le grand quotidien socialiste de 
Girard (Kansas) on pouvait lire un article ayant 
pour titre « Diaz a démissionné » qui commençait 
par cette phrase stupéfiante « La Révolution mexi
caine se termine ». Par une estimation réellement 
exagérée de son rôle, VAppeal to Reason croyait 
avoir accompli, à lui tout seul, la révolution mexi
caine!!! 

La Révolution mexicaine est au contraire à peine 
commencée. Diaz est tombé, mais Madero reste et il 
estuatile de prévoir que Madero, manquant de la 
ténacité qui rendit durable le succès de son prédé
cesseur et se trouvant en présence d'une armée 
révolutionnaire aguerrie par plus d'un an de lutte, 
n'aura qu'un règne éphémère de quelques années 
au plus. On a même assuré qu'au jour, prochain 
sans doute du règlement des comptes, il ne sorti
rait pas vivant du Mexique. Quoi qu'il en soit, la 
lutte pour la terre et la liberté est toujours sous la 
menace d'une intervention des EtatsUnis. 

Ceux qui possèdent de vastes domaines au Me
xique, se trouvant dépossédés, peuvent réclamer 
des mesures énergiques contre les révolutionnaires. 
Il'une des plus urgentes besognes auxquelles puis
sent se livrer les organes anarchistes et révolu
tionnaires européens, c'est de mettre les éléments 
d'avantgarde en Europe au courant des phases 
successives et des fluctuations de la Révolution 
mexicaine. A ce propos, il nous semble que le meil
leur moyen de faire connaître la vérité sur le Mexi
que, c'est encore de puiser à même cette mine si 
riche de documents que n'a cessé d'être Regenera
tion. Malgré qu'il ne se réclame d'aucun « isme », 
Regeneration est un organe foncièrement et sin
cèrement anarchiste qui abonde en faits montrant 
à quiconque connaît suffisamment l'anglais et l'es
pagnol que nos idées sont entrées désormais dans 
la pratique sur une vaste échelle. En juin 1911, 
Regeneration tirait à 21,000 exemplaires. Par son 
immense diffusion, par sa tenue littéraire irrépro
chable, par sa stabilité depuis bientôt un an et 
demi, malgré une constante pénurie de fonds, Ré
génération constitue un véritable tour de force 
d'autant plus méritoire qu'il existe une rigide cen

Le Règne de Diaz 
XV 

« Regeneracion » 
Bien d'autres chapitres restent à écrire sur le 

règne de Diaz. Mais d'autres travaux nous sollici
tent et nous avons dû nous borner à réunir une 
série de tableaux typiques, pouvant donner une 
idée d'ensemble de la situation générale du Mexi

Sie durant les trois décades de dictature porfiriste. 
ans un chapitre supplémentaire, deux de mes 

amis étudieront les perspectives qu'offre le Mexi
que quant à l'avenir intellectuel de la race humai
ne. Mais avant de clore cette série, nous allons 
dans cet article dire quelques mots de Regenera
cion le vaillant organe du Parti Libéral Révolution
naire Mexicain qui mérite les sympathies et les en
couragements des hommes de cœur, sur toute l'é
tendue de la planète. A l'heure actuelle, la rédac
tion toute entière de Régénération, d'un commun 
accord, préconise l'expropriation, la prise au tas, la 
(pratique du communismeanarchiste sur une échel
e jusqu'à ce jour inconnue. Il est certain qu'aucun 

mouvement ayant à ce point un caractère pratique 
et positif n'avait encore été lancé parmi les tra
vailleurs et les opprimés de tous pays. Ayant ac
uis une claire vision des réalités de l'existence, 
u but à atteindre et des moyens les plus rapides 

et les plus sûrs à employer pour obtenir les résul
tats positifs, les travailleurs mexicains se sont en
Êagés dans une voie féconde que tôt ou tard, par 

. force des choses, les révolutionnaires de tous 
pays devront suivre. Lorsque les révolutionnaires 
mexicains s'emparent d'une ville importante, ils 
n'oublient pas le plus souvent de brûler les archi
ves. C'est l'instinct populaire qui, à la première 
occasion, devient action révolutionnaire. Chaque 
peon mexicain sait parfaitement que Vhacendado, 
l'accapareur de biens fonciers, est son ennemi. Il 
sait, par une expérience longue et cruel'e que ce 
maître tyrannique se sert des fonctionnaires et de 
la mécanique légale pour le frapper et le mainte
nir sous son joug. Moins attaché que le travailleur 
d'Occident par les multiples liens que crée autour 
de lui une civilisation artificielle, le peon mexicain 
ne se laisse point dévier de la bonne voie par des 
conseils trompeurs et intéressés. Plus près que nous 
de la nature, il la connaît mieux que nous, il se 
connaît mieux luimême. Il a moins besoin que 
nous autres d'une éducation révolutionnaire de 
longue haleine, d'un entraînement méthodique à 
l'action violente pour atteindre au seuil d'une hu
manité consciente, heureuse et libre. Il ne connaît 
qu'un unique moyen de reprendre cette terre qui 
lui a été volée, c'est d'ignorer toute la paperasse
rie administrative, c'est mieux encore, de la faire 
disparaître, c'est ensuite de labourer, de semer, de 
planter et de récolter pour jouir en paix des pro
duits de son travail sans passer par nos intermé
diaires parasites. 

Le grand mérite du Parti libéral révolutionnaire 
mexicain,etparticulièrementdesFrèresMagon,aura 
été de bien connaître cette tendance instinctive de 
tout un peuple opprimé vers la reprise de la ri
chesse sociale, et de profiter des événements ré
cents pour aiguiller la révolution dans une direc
tion diamétralement opposée à celle des réformes 
politiques et du remplacement d'un tyran par un 
autre tyran. La révolution mexicaine, quoi qu'on 
ait dit, est une révolution économique et sociale. 
Reconquérir cette terre, ces richesses naturelles et 
cette liberté que les dictatures et les plutocraties 
lui ont ravi, tel est actuellement le but précis de 
tout un peuple que le Parti Libéral Mexicain n'a 
pas cessé de guider depuis onze années vers la 
délivrance. Le Parti Libéral Révolutionnaire 
Mexicain a, dès le début, fort bien compris l'im
portance fondamentale du problème de la re
{)rise de la terre par ses propriétaires légitimes. La 
iberté économique du paysan mexicain, consé

quence de la libre disposition de ce sol sur lequel 
il est né et qu'il arrose de ses sueurs devait pour 
lui être la clef de toutes les autres franchises. 
La liberté de parler et d'écrire et toutes les autres 
soidisant libertés ne sont que des mensonges tant 
que subsiste la servitude économique. Ce sont là 
des vérités axiomales qui, pour nous, donnent à la 
lutte titanique entreprise par le Parti Libéral 
un intérêt des plus passionnants. Débarrassé au
jourd'hui de tous les timides et de tous les élé
ments équivoques, Regeneration, l'organe du Parti 
Libéral Révolutionnaire Mexicain offre à tous les 
anarchistes, qui savent lire l'espagnol et l'anglais, 
des pages de littérature sociale absolument excel
lentes à la fois comme fond et comme forme. Quoi 
qu'on ait dit en Europe et en Amérique, nous som
mes certains que c'est le seul organe indépendant 
dirigé par des Mexicains, qui donne au jour le 
jour des renseignements sérieux sur la situation 

1 Ricardo Flores Magon Diaz destronado t Regene
racion » 27 mai 1911. 

sure au Mexique et que le pays est depuis log
temps dans un état perpétutuel d'instabité. 
Ainsi, cette extension même de Regeneration,eBt 
la preuve évidente que le Parti Libéral Révlu
tionnaire Mexicain a des ramifications sur tate 
l'étendue du Mexique. 

Existe ilactuellement sur toute l'étendue des 
EtatsUnis d'Amérique et même de la vieille Su
rope un seul organe hebdomadaire qui, avec Iedé
sintéressement, la sincérité, le courage héroîrae 
de Régénération préconise la reprise de possesion 
du sol et des instruments de travail par les pro
ducteurs de la richesse sociale et milite en faleur 
des droits imprescriptibles de l'individu ? En etil 
un seul qui soutienne ouvertement un mouvenent 
ayant pour but de mettre en pratique les prinopes 
mêmes de la sociologie contemporaine ? En etil 
un seul de ce genre qui, comme Régénération re
tentisse aux quatre coins du globe, en Asit en 
Afrique, en Australie, aux EtatsUnis, en Anéri
que espagnole, et même, malgré beaucoup de nau
vaises volontés, en Europe ? 

N'estce pas réellement un fait immense etlont 
nous devrions tous nous réjouir qu'à Theuc ac
tuelle, des milliers d'hommes, de femmes etd'en
fants, hier encore esclaves, hier encore condannés 
à une vie déprimante et misérable, ne fóien plus 
sans pain, sans abri, sans rien qui leur appfftien
ne ? N'estce pas une bonne nouvelle que, gâce à 
la Révolution mexicaine, ces frères soienl enfin 
rentrés en possession de cette terre bienaimée 
que les financiers et les dirigeants leur tvaient 
jadis arrachée ? N'estce pas là vraiment in fait 
bien encourageant et bien symptomatique,an fait 
plein d'heurenx présages pour les travaillairs de 
tous pays dans un avenir rapproché ? Quelli cause 
plus belle à soutenir que celle de ces homnes hé
roïques qui montrent à l'humanité civilisie un si 
haut exemple ? Et l'organe des révolutionnaires 
mexicains, Régénération, ne méritetil pas l'appui 
et l'obole de tous les hommes de cœur, sais hési
tation ni réserve ? 

(A suivre.) Aristide PRAÏLLE. 

On y vient 
Les diverses sections du Bâtiment de la Seine 

ont un comité intersyndical qui trouve necessaire, 
à côté des secrétaires de syndicats, peimanents 
rétribués, de nommer un nouveau fonctionnaire. 
Ce système de fonctionnarisme, que no»s avons 
combattu ici dès la première heure parce qu'il éta
blit au sein même de la classe laborieuse organisée, 
une bureaucratie dirigeante qui est un obstacle 
constant à l'établissement d'une ère d'égìBté et de 
liberté, toute cette organisation d'un gouvernement 
économique commence à inquiéter enfin certains 
travailleurs français. Il n'est que temps. 

Voici ce qu'écrit la Chambre syndicale de la 
MaçonneriePierre de Paris dans la Bataille syndi
caliste du 2 février : 

« La Chambre syndicale combattant la création 
de nouveaux fonctionnaires s'est vue critiquer, in
solemment même, par certains permanents sem
blant plutôt soucieux de conserver leur place que 
de travailler au développement de l'action syndicale. 

« Rappelons en passant que plusieurs organisa
tions demandèrent à fusionner avec la Maçonnerie
Pierre, mais que cela ne put se réaliser, parce 
que certains permanents eurent peur d'être obligés 
de s'effacer. 

oc La 'Chambre syndicale a dans son sein des 
sections qui ont plus d'un millier de membres 
adhérents et qui se gèrent sans penmnent rétri
bué ; le dévouement des camarades du bureau en 
assure un fonctionnement satisfaisant. 

<t Parmi certaines organisations du Bâtiment un 
capital est dépensé en traitements de permanents, 
sans qu'un bénéfice en rapport avec ces sacrifices 
pécuniaires en soit tiré. Les cotisations pourraient 
servir à une action, une propagande beaucoup plus 
urgente. 

« Qu'il y ait un bon comité intersyndical par les 
délégués qui le composent, chacun ayant la vo
lonté de faire l'entente indispensable dans l'intérêt 
général, et l'on trouvera un secrétaire qui pourra 
faire la besogne sans être obligatoirement un per
manent rétribué ; les militants doivent se charger 
de faire le reste». 

Malgré sa timidité, cette protestation est typique. 
Et les maçons non seulement auront à empêcher 
la nomination de nouveaux dirigeants au milieu 
d'eux, mais encore à éliminer systématiquement 
ceux qui existent déjà. C'est là la besogne d'épura
tion réservée aux ouvriers anarchistes, dans toutes 
les professions d'ailleurs. 

Elle ne sera pas facile, mais d'autant plus néces
saire, si vraiment le syndicalisme révolutionnaire 
veut l'émancipation du travail. 


