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Tous les camarades sont invités à assister 
aux réunions du groupe du Réveil qui auront 
lieu les 

vendredis 19 et 26 novembre 
à 8 h. i[2 du soir, Maison du Peuple, rue 
Dubois-Melly. 

Ordre du jour : 
N o t r e p r o p a g a n d e e t 

la s i t u a t i o n ac tue l l e 

Le désarmement 
Dans le numéro du 18 juin 1901 du Petit 

Sou, nous lisons une adresse des travailleurs 
de France aux travailleurs d'Angleterre, pro
clamant la fraternité des peuples en dépit des 
jingoes anglais et des nationalistes français, 
qui, à ce moment-là, auraient bien voulu voir 
les deux pays partir en guerre l'un contre 
l'autre. 

L'« entente cordiale » n'avait pas encore 
été trouvée. Il est vrai que dans la pensée de 
leurs auteurs, celle-ci ne devait pas tant ser
vir à maintenir la paix, comme à se mettre 
en état de faire la guerre contre un troisième 
larron dont la puissance devenait toujours 
plus inquiétante. 

L'adresse, qui avait été lue dans un mee
ting international tenu à Londres, envisageait 
aussi la question du désarmement, et contenait 
d'utiles réflexions, bonnes à rappeler en ce 
moment, où même parmi nos camarades il en 
est de trop enclins à se lajsser tromper. Les 
voici donc : 

Un moment, il fut question de désarmement gé
néral. C'était un leurre. Le désarmement implique
rait une meilleure répartition des produits du tra
vail, un accroissement de bien-être pour le peuple 
à qui devraient forcément faire retour, sous peine 
de crise intense, les sommes énormes jusque-là 
gaspillées à créer des armements et à entretenir des 
armées colossales sur pied de guerre. 

Ce serait le commencement d'une ère de paix et 
de prospérité qui nous conduirait rapidement à une 
société largement humaine d'où disparaîtrait aussi 
la guerre économique, la concurrence féroce, l'an
tagonisme des intérêts qui, sur le terrain industriel 
et commercial, sont aussi préjudiciables aux peu
ples que, sur le terrain politique, les guerres entre 
nations. 

Ce serait un acheminement vers la fin du vieux 
monde barbare. Les peuples émancipés pourraient 
enfin s'épanouir sans entraves et accroître indéfini
ment leur bien-être et leur liberté. 

Or, c'est justement parce que le désarmement ne 
peut pas être restreint au simple démantèlement 
des casernes et à l'enclouement des canons, qu'il 
n'y a pas à l'attendre de la bienveillance des grands 
de la terre. 

Le désarmement général ne sera possible que 
lorsque nous signifierons aux dirigeants notre vo
lonté formelle de ne plus nous faire les complices 
de leurs passions homicides, lorsque, au nom de la 
fraternité humaine, nous refuserons de nous entre
tuer. 

Alors la paix deviendra une réalité effective, défi
nitive ! 

En d'atres termes, le désarmement ne sera 
jamais décrété par les gouvernements, et ne 
pourra résulter que d'une révolution. 

Cela bien établi, comment ne pas voir que, 
toutes sympathies à part, nous ne pouvons 
exercer aucune influence sur la guerre, sans 
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nous trouver en contradiction avec nous-mê
mes, tandis que nous avons une tâche énor
me à étudier et à poursuivre par un»», propa
gande et une préparation incessantes, se résu
mant ainsi : 

La crise étant arrivée à son point culminant, 
les deuils et les misères suivis des plus cruel
les déceptions ayant élargi et intensifié le mé
contentement populaire, les Etats se hâteront 
de conclure une paix également désastreuse 
pour tous. Il importe, avant que l'ancien ré
gime — nous entendons le régime bourgeois 
— ne retrouve son équilibre, de déchaîner 
une nouvelle crise par la coalition de tous les 
gouvernés contre leurs gouvernants. Il s'agit 
de se libérer immédiatement de toute charge 
nouvelle grevant le travail du fait de la guerre 
et de réaliser un nouvel ordre économique 
permettant d'envisager réellement le désarme
ment, par la fin de toutes compétitions capi
talistes visant à la conquête de nouveaux mar
chés et débouchés et de nouveaux pays à ex
ploiter dans leurs richesses naturelles et par 
l'asservissement de leurs populations. 

En face d'un tel programme exigeant le 
plus grand nombre d'initiatives et d'efforts, 
une audace très grande et un très haut senti
ment de responsabilité, les événements au 
jour le jour perdront beaucoup de leur impor
tance, et nous nous trouverons tout remplis 
de préoccupations, d'idées, de passions et 
d'aspirations qui nous seront bien propres. 

Rappelons-nous les paroles de Reclus : 
«Le mouvement général de la vie dans 

chaque être en particulier et dans chaque sé
rie d'êtres ne nous montre nulle part une 
continuité directe, mais toujours une succes
sion indirecte, révolutionnaire pour ainsi dire. 
Pour les grandes évolutions historiques, il 
n'en est pas autrement. Quand les anciens ca
dres, les formes trop limitées de l'organisme, 
sont devenus insuffisants, la vie se déplace 
pour se réaliser en une formation nouvelle. 
Une révolution s'accomplit. » 

Ce serait une erreur que d'envisager comme 
possibles seulement des «suites logiques». 
N'en avons-nous pas vu le plus souvent qui 
ne l'étaient nullement? A des grèves, des ma
nifestations qui semblaient témoigner d'un 
esprit nouveau, que de fois ont succédé l'apa
thie, la soumission, l'inertie, la veulerie les 
plus complètes ? Les conséquences de la guerre 
pourraient aussi la contredire entièrement, et 
amener un changement des points de départ. 

Bien entendu, nous ne croyons pas que cela 
arrivera fatalement; nous voulons simplement 
dire qu'il n'est pas absurde de travailler dès à 
présent à des possibilités auxquelles les cir
constances ne paraissent pas encore favora
bles. 

A la réflexion, n'y a-t-il pas un besoin im
périeux que « la vie se déplace pour se réali
ser en une formation nouvelle » ? Et en tout 
cas quel pourrait bien être notre rôle aujour
d'hui comme hier, sinon de prévoir et de hâ
ter par tous les moyens possibles ce déplace
ment? Qu'avons-nous reproché de tout temps 
au socialisme sinon sa tendance à l'adaptation 
à « ce qui est » au lieu d'envisager surtout 
« ce qui pourrait être » ? 

Les déductions que nous croyons les plus 
rigoureuses d'après les faits actuels peuvent 
être démenties par les faits à venir. Ne com

mettons donc pas l'erreur impardonnable de 
nous en laisser imposer par un événement si 
énorme soit-il, surtout lorsqu'il est à prévoir 
à coup sûr qu'en raison même de cette énor-
mité sa durée se trouvera fort limitée. 

Voyons. N'est-il pas évident que la guerre 
apparaîtra comme absolument impuissante à 
nous donner la solution de l'un quelconque des 
problèmes pour lesquels les gouvernements 
prétendent la poursuivre? Et alors, pourquoi 
l'humanité voûte entière violemment secouée, 
comme elle ne l'apeut-êtrejamaisétéà aucune 
autre époque, se résignerait-elle à la consta
tation de l'impuissance gouvernementale sans 
faire aucune tentative d'y substituer une ac
tion propre? 

Allons-nous nous solidariser, sous n'im
porte quelle forme, avec ce monstrueux sacri
fice, aveugle et vain, d'efforts, de richesses et 
de vies, au lieu d'oeuvrer avec autant de té
nacité que de conviction pour apporter au 
monde la solution que nous avions entrevue 
et dont la nécessité urgente apparaît plus 
grande que jamais? 

Encore une fois, soyons anarchistes, tou
jours plus anarchistes. La notion de Pouvoir 
vient d'aboutir aux échecs les plus sanglants, 
nous fournissant la preuve de ne savoir tirer 
des moyens les plus formidables le moindre 
avantage pour l'humanité. Place donc à la no
tion de Liberté, dévie fraternelle parce qu'in
dépendante, de paix durable parce que basée 
sur le respect de la dignité et la reconnais
sance au bien-être de chacun. 

Ainsi seulement nous arriverons au désar
mement dans la solidarité et l'aisance de tous. 

Que la vie se déplace pour se réaliser en 
une formation nouvelle et que la révolution 
s'accomplisse! L. B. 

Deux attitudes 
Au moment où fut déchaînée la grande mêlée 

des peuples, chaque Etat mobilisa ses intellec
tuels, ses savants, ses journalistes et ses pédago
gues, pour prêcher le mensonge et la haine, 
l'obéissance et le sacrifice. L'attitude de ces gens-
là ne pouvait nous surprendre. Nous savions 
qu'ils étaient les adorateurs intéressés du veau 
d'or, les histrions et les larbins de la bourgeoisie, 
les instruments serviles de l'Etat. 

De même, nous nous attendions â voir les tri
buns socialistes leur emboîter le pas, car leurs 
déclarations patriotiques, celles de Jaurès comme 
celles de Bebel, nous avaient appris que le réel 
principe directeur de leur semblant d'Internatio
nale pouvait se formuler ainsi : « Travailleurs de 
tous les pays, égorgez-vous, quand vos maîtres 
vous l'ordonnent ! » 

Mais nous n'aurions jamais pensé que des 
adversaires irréductibles de la propriété, des 
ennemis irrévocables de l'Etat, des contempteurs 
farouches de l'autorité, se mettraient eux aussi à 
hurler avec les loups et nous inviteraient à colla
borer volontairement et sans arrière-pensée à la 
< Défense nationale >. 

Malgré cela, il ne faudrait pas qu'on s'imagine 
que la majorité des anarchistes a suivi les propa
gandistes en vedette qui se sont solidarisés avec 
leurs gouvernants. Au contraire, beaucoup des 
nôtres sont restés des antipatriotes et des anti
militaristes. Si la force militaire les a happés et 
écrasés, ils n'ont pas cherché à justifier, à légiti
mer cette force, qu'ils exécraient jadis, qu'ils 
exècrent encore plus maintenant que les faits ont 
corroboré leurs prévisions et qu'ils ont vu à 
l'œuvre cette formidable machine à broyer que 
constitue le militarisme de chaque Etat. 
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Cela s'explique. Depuis des années nous atten
dions la venue du fléau gai dévaste actuellement 
le monde. L'àpreté de celte fameuse lutté .«pour 
la place au soleil », — forme moderne de la con
quête et de l'expansion — devait fatalement met
tre aux prises les patries diverses, puisqu'elles 
constituent autant d'associations de malfaiteurs 
sociaux, ayant un but unique : exploiter et domi- • 
ner. Le conflit devait fatalement se dénouer par 
les armes, puisque deux groupes de nations se 
trouvaient en présence : l'un qui s'était partagé 
le monde colonial, l'autre qui voulait en chasser 
les conquérants pour s'installer à leur place. 

De plus, la crise de militarisme intensif régnant 
en Europe depuis vingt ans, avait placé les gou
vernants dans l'alternative d'en finir par une li
quidation définitive, chaque nation espérant bien . 
que le vaincn serait à tel point écrasé, qu'on 
pourrait ensuite diminuer l'armement sans crain
dre une revanche. 

Puisque nous savions tout cela, et que nous 
n'ignorions pas que la lutte entre nations n'est 
que l'élargissement de cette lutte corporative et 
de cette lutte individuelle qui forment la base de 
la société capitaliste; quand le conflit a éclaté, 
lès formes sous lesquelles il s'est présenté, les 
modalités qu'il a prises n'ont pu modifier brusque
ment notre manière de voir. Quand on a réfléchi 
sérieusement sur le problème social, et qu'on a su 
en discerner les causes, quand on a compris que 
la propriété individuelle provoque presque tous 
les conflits humains, quand on n'est pas un fumis
te, un dilettante ou un impulsif, on ne peut pas 
modifier ses convictions selon les circonstances, 
ni rejeter sur une seule caste la responsabilité de 
la guerre. 

Les horreurs de la guerre nous révoltent, mais 
nous savons que le seul moyen d'y mettre fin, 
c'est de s'attaquer aux causes réelles des conflits 
armés, et non de donner son appui volontaire à 
un nationalisme quel qu'il soit. 

Les déclamatiops sur les « horreurs de l'inva
sion » ne peuvent nous décider à devenir de « bons 
soldats et de bons Français », car nous n'ignorons 
pas que dans toute guerre, chaque adversaire 
cherche à porter les hostilités en territoire enne
mi. 

Quand deux ou plusieurs impérialismes se heur
tent, entraînant dans la danse le plus possible 
d'alliés, grands et petits, achetant ou violant tour 
à tour les neutralités, nous savons que nous assis
tons au choc de deux volontés opposées de cupi
dité et de domination, et non pas a la lutte du 
droit contre la barbarie. 

Surtout, ce qui contribue le plus à nous éloi
gner des justifications officielles et des solidarités 
patriotiques, c'est que celles-ci nous sont impo
sées. Quelle patrie peut donc prétendre défendre 
la liberté, quand toutes s'emparent de l'individu 
comme des goules avides de chair humaine, le 
véhiculent comme un bétail, sans qu'il puisse ré
fléchir et discuter, et l'envoient au carnage sans 
qu'il puisse choisir ! 

Nous n'ignorons pas que certains esprits faibles 
veulent se donner l'illusion d'agir librement en 
s'adaptant à la mentalité générale, celle qui pro
clame « la guerre comme un mal nécessaire », et 
affirme la nécessité « d'aller jusqu'au bout» pour 
que le prolétariat en retire de prétendus avanta
ges, directs ou indirects. Mais nous préférons 
garder intact notre idéal. Le militarisme peut 
s'emparer de nos corps, il ne pourra jamais con
quérir notre pensée. 

Si nous ne pouvons pas nous soustraire à l'au
torité, si nous reconnaissons notre impuissance 
et notre nombre infime, nous n'apportons pas à 
l'œuvre de mort une collaboration bénévole, ni 
une acceptation volontaire. Une idée impuissante 
parcequ'elle n'a pas encore pu rallier suffisam
ment de partisans pour devenir une force sociale, 
n'est pas forcément une idée fausse. Elle peut ré
présenter l'avenir, comme la braise qu'on conser
vait sans défaillance au foyer primitif, représen
tait la possibilité d'obtenir du feu à nouveau. 

Nous n'ignorons pas que si nous reconnaissions 
aujourd'hui la nécessité de la défense nationale, il 
nous faudrait demain reconnaître l'utilité du mili
tarisme, qui la prépare et qui l'assure. Si nous 
adhérions à l'union sacrée, nous ne pourrions plus 
ensuite parler sérieusement d'esprit de révolte ou 
de lutte de classes. Aussi nous préférons nous 
taire, bâillonnés comme nous le sommes par 
l'état de siège et la censure démocratiques. En
tre notre activité d'hier et celle de demain, nous 
ne voulons pas dresser le mur d'une contradiction 
formelle. 

Quant aux « ralliés», ils auront la bouche cou
sue par leurs paroles d'aujourd'hui. Comme ils 

auront reconnu qu'on doit — quand on est sans 
propriété, ';•— se préoccuper de son « patrimoine 
national », au point de sacrifier bénévolement sa 
vie pour le conserver intact ; ils seront forcés de 
s'incliner devant le hideux nationalisme politique 
et' économique dont on peut prévoir le règne 
après la guerre. Aux plus hardis, aux plus com-
battifs, on donnera à combattre l'hydre du cléri
calisme. Tandis qu'ils perdront leur temps à pour
fendre le sacré-cœur, la bourgeoisie des sacristies 
et des loges consolidera sa domination économi
que, en profitant de la misère qui régnera après 
la guerre, quand le capital récupérera sur le dos 
des travailleurs les milliards engloutis par le 
conflit. 

Quant à nous, nous ferons servir ces terribles 
conséquences économiques à notre œuvre de cri
tique sociale, et nous montrerons que si l'on a 
connu cette abominable tuerie, c'est pour n'avoir 
pas adopté nos thèses, pour avoir conservé cette 
propriété individuelle que nous condamnons, res
pecté et considéré comme nécessaire cette maî
trise, cette autorité que nous combattons. 

Plus que jamais une propagande sérieuse, dé
barrassée des professionnels et des pseudo-intel
lectuels sera nécessaire. Cessant d'avoir les yeux 
fixés sur Paris et sur les écrivains connus, appli
quant une décentralisation, un régionalisme, un 
fédéralisme rationnels, cherchant à créer dans 
chaque région un ou plusieurs centres autonomes 
de propagande active, méthodique et suivie ; 
nous reprendrons l'œuvre de critique, de sape et 
d'éducation. 

Ah ! mes amis, rien ne 
déprave comme le succès! 
Tant que notre triomphe ne 
sera pas en même temps celui 
de tous, ayons la chance de 
ne jamais réussir ; soyons 
toujours vaincus ! 

Elisée RECLUS. 

Edition du „ Réveil " . 
Genève, rue des Savoises, 6 P r i x : 10 C e n t . 

Aux absents 
Pour vous, qui bataillez sans aucune espérance 

De vaincre l'ennemi réel, 
Je voudrais, chers amis, voir briller l'arc-en-ciel 

D'une prochaine délivrance. 

Je voudrais, pour la fin de cette guerre immonde, 
De cet égorgement sans nom, 

Voir tomber dans la gueule ouverte du canon 
Le crachat méprisant du monde. 

Je voudrais, compagnons d'heures plus fortunées 
Et de plaisirs sans lendemain, 

Savoir qu'aux torturés d'un criminel chemin, 
Les jours ne sont plus des années. 

Je voudrais, sur l'enfant dans les bras de l'épouse 
Voir se pencher le père absent, 

Et du pantalon rouge effacer tout le sang, 
Dans l'azur pâli d'une blouse. 

Je voudrais vous revoir debout parmi les vôtres 
Pour le travail des jours cléments, 

Et non pas mutilés comme les sentiments 
Qui vibraient dans vos cœurs d'apôtres. 

Je voudrais être sûr que vos mains fraternelles 
N'ont pas voulu donner la mort, 

Et que jamais en vous le vautour du Temords 
N'agitera ses tristes ailes. 

La Confédération Générale du Travail en France 
a adressé aux Fédérations nationales, aux Unions 
des syndicats, aux Bourses du Travail, un pro
gramme d'action « économique » en posant à nou
veau les questions restées sans réponse à la 
Conférence nationale d'août dernier. 

Le Comité fédéral affirme que les difficultés du 
moment ne doivent pas être un empêchement à 
l'étude des problèmes intéressant le mouvement 
ouvrier. « Nous l'avons dit et redit durant les qua
torze mois écoulés ; la vie syndicale ne peut s'ar-

Car maintenant, la preuve en est fournie, dans 
nos sociétés militarisées et puissamment hiérar
chisées, la misère, la souffrance et la mort ne 
déterminent pas d'actions populaires durables et 
fécondes, s'il n'y a pas à l'avance un idéal bien 
assis d'opposition au maître insatiable et tyran-
nique ; un idéal qui soit élaboré par la raison et 
non seulement par les forces impulsives du sen
timent ; un idéal lentement mûri, un but précis et 
net ayant pour base la liberté réelle, assurée par 
la véritable égalité des conditions, seules possi
bles par la suppression de la maîtrise autori
taire. » 

Quand nous reprendrons ceite tâche de propa
gande, si on nous demande ce que nous faisions 
pendant la mêlée, nous répondrons : — « Certains 
des nôtres ne voulant pas défendre une cause 
qu'ils estimaient n'être pas la leur, se sont déro
bés à leurs devoirs patriotiques ; d'autres n'ont 
pu ou su les imiter. Mais combattants ou réfrac-
taires, nous sommes restés nous-mêmes en toutes 
circonstances, car ce qui fait la supériorité de 
l'homme libre, de l'anarchiste sur le milieu, c'est 
qu'il sait conserver l'intégrité de sa pensée et de 
sa dignité et braver jusqu'au bout la force aveu
gle qui l'écrase. 

Etant sans illusions, nous ne tomberons pas 
dans le pessimisme pleurnichard. Nous ne 
comptons que sur le tempsv et sur l'effort guidé 
par la raison pour lutter contre l'illusion, contre 
la religiosité cléricale ou laïque, ce rempart de 
l'autorité malfaisante. 

Octobre Ì915. Pierre CHARDON. 

L. BERTONI 

La victoire 
de Tous 

Guerre, Paix 
et Révolution 

Mais cela, je le sens, est encore à cette heure 
Incertain comme l'avenir, 

Et c'est pourquoi vers tous va le cher souvenir 
De l'amitié qui souffre et pleure. 

Eugène BIZEAU. 

La débâcle de la C.G.T. 
L'Avanti! — le quotidien socialiste italien 

— publie l'article que nous donnons ci-des
sous. Bien entendu, ce sont des réformistes 
avérés qui en critiquent d'autres ; mais le fait 
que les fonctionnaires de la C. G. T. devaient 
en arriver au point de fournir aux socialistes 
parlementaires l'occasion de se faire passer 
pour révolutionnaires, n'en est pas moins à 
relever. La débâcle, aujourd'hui complète, 
s'est produite beaucoup plus rapidement que 
nous ne l'avions, prévu. 11 est vrai que la 
guerre a contribué pour beaucoup à la hâter. 

Nous ne nous en plaindrons certes pas. Le 
plus grand danger, c'est la confusion des 
idées, à la suite d'attitudes équivoques ; mais 
celles-ci faisant place à un programme nette
ment barberetiste, chacun pourra mieux choi
sir sa voie. L'illusion du syndicalisme révolu
tionnaire disparue ni plus ni moins que celle 
du parlementarisme révolutionnaire, le problè
me des moyens propres à hâter une profonde 
transformation sociale ne s'en posera qu'avec 
plus de netteté. 

Qui sait si après avoir cru que le parlement 
ou le syndicat agissaient pour lu i , , l'individu 
ne finira pas par se dire qu'il n'y a d'action 
réelle que celle directe de chacun, la révolu
tion ne pouvant que résulter de la somme des 
activités individuelles ? C'est parce que le syn
dicalisme a abouti à son tour à une sorte de 
système représentatif qu'il a échoué. L'hom
me ne devient libre que par le fait de se re
présenter lui-même, d'être quelqu'un et non 
pas quelque chose propre seulement à être 
employé par autrui. 

Nous avertissons que nos citations sont 
retraduites de l'italien, et peuvent ainsi diffé
rer légèrement de l'original, mais leur sens 
demeure sans doute strictement exact. Voici 
donc l'article de Y Avanti!: 
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réter et rien ne peut disparaître de ce qui hier 
constituait nos espérances en l'avenir, nos aspira
tions d'amélioration. Nous devrons pouvoir faire 
face aux difficultés de demain, comme nous avons 
su le faire jusqu'ici, du moins dans la mesure de 
nos forces. A cet effet, nous ne devons négliger 
ni perdre aucun effort. Il importe surtout de main
tenir agissante l'activité de ceux qui restent, en 
donnant un but positif à leur action. » 

Outre cette raison de caractère pratique, une 
autre, tout à fait morale cellelà, pousse le Comité 
confédéral à prendre son initiative. Il s'agit de 
remonter le moral déprimé. 

« Comment lutter mieux contre la dépression 
morale, cause de faiblesse, sinon en donnant un 
objectif réel à l'activité générale, en coordonnant 
les actions particulières vers l'obteDtion de résul
tats désirables pour tous et perceptibles à tous? 
Ressusciter la confiance en soimême, affirmer la 
force de la volonté ; voilà les garanties du succès, 
lé secret de notre puissance de demain ». 

Le mouvement syndical en France traverse 
rait donc une crise de rachitisme, il lui faut pour 
durer l'émulsion des résultats « perceptibles ». Le 
remède souverain de l'idéal de classe n'est plus 
de mode. 

Après cette exposition préliminaire, le Comité 
soumet à l'examen et au jugement des organisa
tions «lès principaux points devant faire l'objet 
des préoccupations dominantes du monde ou
vrier. » 

En premier lieu, la réparation des dommages 
causés par la guerre. On demande que « le capi
taltravail, seule propriété des prolétaires, ne soit 
point exclu de ces réparations». 

Viennent en second lieu, les problèmes de la 
réorganisation du travailet des conditions propres à 
assurer un dévelopjjement progressif des industries. 
N'éstil pas souhaitable — demande le Comité — 
de connaître afin d'être mieux armés pour la lutte, 
pourquoi certaines industries sont restées station
nantes, pourquoi d'autres ont périclité on ont 
complètement disparu de nos centrés régionaux? 
N'estce pas à la classe ouvrière qu'appartient 
d'indiquer en ce qui la concerne plus particuliè
rement les remèdes à une situation dont dépend 
son avenir? 

Préparer une intensification de la production 
dans toutes les branches dé l'industrie, c'est tra
vailler à une augmentation du bien être général 
et coopérer à de plus grandes et plus profondes 
améliorations à venir — toujours d'après le Comité 
confédéral — et puisque les conséquences finan
cières de la guerre pèseront lourdement sur la vie 
des peuples, comment décharger en partie noire 
vie d'un si pesant fardeau sinon en incitant à l'ex
ploitation de toutes les richesses du sol et des 
entrailles de la terre par des initiatives hardies, 
audacieuses, en stimulant la mise en activité de 
toutes les énergies productives et l'application de 
toutes les ressources créées par le progrès? 

« Montrer qu'un tel usage de tous les perfec
tionnements techniques est possible, et lesres
sources qu'on en peut tirer sans demander au 
moteur humain un travail excessif et déprimant ; 
voilà une œuvre syndicaliste. » 

Le syndicat de la technique, de l'industrie, des 
ressources nouvelles, du commerce intensifié et 
— pourquoi non? — des plus larges débouchés 
sur les marchés ; le syndicat en somme qui ouvre 
la voie au capitalisme industriel. Les horizons 
s'élargissent et la lutte de classe se fond en une 
très nouvelle collaboration pour... l'usage des 
énergies productrices ! 

Le troisième point des «préoccupations domi
nantes» concerne la maind'œuvre étrangère. 
Point sur lequel nous, nous permettons d'attirer 
tout spécialement l'attention de nos lecteurs, 
surtout de ceux qui s'occupent personnellement 
du phénomène de l'émigration. 

<• La maind'œuvre nationale — dit le Comité 
confédéral — déjà rare hier, se fera encore plus 
rare demain de par les vides creusés par la guer
re dans l'armée prolétarienne. D'où nécessité de 
faire appel sur une vaste échelle à la maind'œu
vre étrangère. Cet accaparement a déjà commencé 
à l'étranger. 

« Or, s'il ne peut être dans nos intentions de 
nouç opposer à la venue de nos camarades d'au
tres pays, nos intérêts nous commandent de de
mander que cette émigration soit réglementée de 
façon à garantir nos salaires et le' libre fonction
nement de nos organisations syndicales. 

«L'arbitraire, l'illégalité qui dominaient dans le 
bassin minier et métallurgiste de MeurtheetMo
selle et. en différentes autres régions, ne devront 
pas, après les hostilités, se renouveler sur une 
plus vaste échelle. La classe ouvrière, qui aura 
consenti à des sacrifices considérables, devra 
avoir le droit de s'organiser librement sur le ter
rain de ses intérêts de classe, sans que la classe 
patronale vienne lui opposer, dans son action de 
revendication, d'autres prolétaires non organi
sés, à sa merci, à cause de leur manque absolu 
de liberté et de garanties. 

«Pour cela les conditions d'immigration de 
la maind'œuvre étrangère doivent être fixées par 
les deux parties intéressées : patrons et ouvriers. 
Leurs organisations centrales respectives doivent 
intervenir sous le contrôle de l'Etat. 

« L'immigration sera recrutée et dirigée sur la 
place de production, après accord des organisa
tions centrales de chacun des prolétariats, sous 
le contrôle et avec la garantie réciproque de cha
cun des Etats en ce qui concerne ses nationaux. » 

Donc, immigration réglementée entre patrons 
et ouvriers sous le eontrûle de l'Etat ; recrutée se
lon entente entre les organisations, mais avec la 
garantie réciproque ile, chaque Etat. Sitoutcelane 
signifie pas la militarisation, l'étatisation de l'émi
gration, la création des émigrants d'Etat, le syndi
calisme français demande du moins la protection 
de l'Etat pour la maind'œuvre. 

Et' après avoir demandé contrôles et garanties 
de l'Etat français et des Etais étrangers, le Comité 
confédéral déclare avec une admirable désinvol
ture que « toute solution du problème de l'immi
gration qui ne se ferait pas sur le terrain des prin
cipes internationaux, serait en dehors de nous et 
contre nous ». 

Les contrôles et garanties des Etats font donc 
partie des principes internationaux? Et fautil 
attribuer à ces mêmes principes internationaux 
les mesures restrictives et limitatives à prendre 
par l'Etat français contre l'immigration ? Que l'on 
fasse du nationalisme: passe encore ; mais qu'on 
le fasse an nom de l'internationalisme, c'est pour 
le moins de l'audace! 

La question de la cherté des vivres est de mê
me soumise à l'examen des organisations. 

« Il importe de démontrer avec des chiffres 
exacts, précis, dans quelle proportion a augmenté 
le coût de la vie. Il est indispensable de réagir 
contre la tendance de certains députés et séna
teurs de s'opposer à toute mesure hardie contre 
la liberté de commerce: Nous devons déclarer 
que la liberté de commerce ne doit point consis
ter, surtout à l'heure présente, en un droit à la 
spéculation sur le dos des consommateurs. Afin 
d'arriver à obtenir les mesures de garantie né
cessaires : taxation, fixation d'un maximum, créa
tion de dépôts, nous devons avoir en mains tous 
les éléments, pour intervenir au nom des intérêts 
de tous. ». 

Le Comité confédéral invite enfin les organisa
tions à formuler un programme de modifications 
dans l'organisation du travail et le recrutement 
de la main d'œuvre : institution de bureaux de 
placement, création de délégués ouvriers sur les. 
chantiers d'entreprises publiques, organisation 
des délégués des fabriques, etc. Cet ensemble de 
problèmes joints à ceux sur lesquels les Fédéra
tions se sont déjà prononcées (loyers, approvi
sionnements, pensions aux invalides de la guerre 
et aux veuves, tutelle nationale des orphelins de 
la guerre, rééducation professionnelle des muti
lés), constituent pour le Comité fédéral un pro
gramme capable d'attirer et de retenir l'attention 
du monde travailleur et susceptible de détermi
ner une augmentation d'activité qui mettrait fin à 
l'inertie déprimante. 

Il s'agit en somme de donner du travail aux 
cervelles inoccupées, l'oisiveté é'tant mère de 
toutes le's pensées les plus subversives surtout en 
temps de guerre. Pratique réformiste destinée à 
boucher les fissures. 

Puis, après'la guerre, nous reprendrons la pro
pagande antimilitariste et nous ressusciterons la 
motion de Marseille, en dépit des socialistes... 
« qui ne sont pas révolutionnaires ». 

Une boutade n'a jamais rien changea la réalité 
des choses. Les programmes des différents 
Partis socialistes officiels de toute l'Europe ont 
toujours été nettement réformistes et rien ne 
fait prévoir encore un changement complet, 
au contraire. La C. G. T. est devenue, d'ail
leurs, ce qu'elle est devenue, après avoir rom
pu avec les anarchistes par trop compromet
tants et s'être de plus en plus rapprochée du 
Parti socialiste. Aujourd'hui, les deux font 
bon ménage. Cependant, politiciens et perma
nents nous paraissent également gens à courte 
vue et nous ne perdons nullement l'espoir 
que les masses, faisant fi de leurs conseils, ne 
prennent enfin la seule résolution, la bonne, 
celle de l'expropriation révolutionnaire. 

Une dernière remarque, socialistes, et cégé
téistes français affectent la plus profonde haine 
pour tout ce qui est allemand, mais quoi de 
plus nettement allemand que la centralisation, 
la réglementation, la militarisation, sous la 
tutelle universelle de l'Etat, réclamées par le 
nouveau programme «économique» de la 
C.G. T. ■,: 

Rien n'est plus admiré et singé surtout que 
le Boche apparemment haï ! 

Tout d'abord, les conservateurs pour reve
nir au pouvoir, qui leur a échappé depuis une 
vingtaine d'années, ont imaginé — qui l'aurait 
cru ? — une campagne contre les faveurs, les 
complaisances, les passedroits dont jouissent 
les fonctionnaires de police ! Ils se sont plu 
— les imprudents ! — à les étaler, feignant 
d'ignorer que la police peut faire chanter la 
plupart des hommes politiques. D'ailleurs, les 
policiers savent qu'ils représentent l'un des 
piliers du régime et demandent à en profiter. 
Des honnêtes hommes dans la police seraient 
en quelque sorte des jaunes trahissant l'intérêt 
corporatif. Or, ils sont fortement organisés et 
tous en règle avec leurs cotisations. Il n'y a 
pas de meilleurs syndiqués ! 

Après cela, MM. les aristocrates se sont 
montrés sous leur vrai jour en protestant con
tre la tolérance excessive dont jouissent insou
mis et déserteurs. Et M. Magnenat, qui avait 
écrit toute une série d'articles pour en préco
niser l'internement ou l'expulsion en masse, 
fit alors observer qu'une circulaire fédérale, 
paraîtil, enjoint aux cantons de ne pas ren
voyer sans autre même ceux d'entr'eux qui 
nç peuvent pas fournir de caution immédiate. 

Cette décision quelque peu libérale n'a paru 
satisfaire ni radicaux, ni conservateurs, etees 
derniers sont revenus à la charge disant qu'il 
ne doit pas être difficile de passer outre aux 
circulaires fédérales ! 

Nous ne dirons rien de tous les lâchages, 
marchandages, panachages, alliages, tripota
ges qui ont marqué la suite de la campagne 
électorale. Bien que le parti radical fût divisé 
et abandonné par les cléricaux, ne gardant 
plus que le seul appui des .socialistes de la 
lutte de places, il triompha encore une fois. 
La majorité lui est acquise dans le nouveau 
gouvernement: quatre sièges sur sept. M. 
Magnenat seulement, l'ancien chef du Dépar
tement de police a échoué, et avec lui le candi
dat socialiste. Le programme de sévir davan
tage contre le pauvre monde n'est pas assez 
attrayant pour le corps électoral et les conser
vateurs enregistrent une nouvelle défaite dans 
des circonstances qui leurétaient singulière
ment favorables. 

Sur trente mille électeurs, il s'en est trouvé 
dixhuit mille pour voter. Les deux cinquiè
mes des citoyens s'abstenant même dans cette 
«heure grave» pour employer le cliché des 
proclamations électorales prouve que l'indiffé
rence n'est pas près de disparaître. Seulement 
l'indifférence en matière électorale est absolu
ment insuffisante, il faut amener le peuple à 
s'intéresser directement à son propre sort, 
après lui avoir montré la tromperie de toute 
délégation de pouvoir. C'est la tâche qui nous 
reste à poursuivre malgré toutes les difficultés. 
Elle n'est si ardue qu'en raison même de h. 
profonde rénovation qu'elle comporte. 

- ■ • ■ Les élections 
L'élection directe du gouvernement par le 

peuple, qui vient d'avoir lieu une fois de 
plus à Genève, nous a offert un spectacle en
core plus écœurant qu'à l'ordinaire. 

n 
NOTES EN MARGE 

La loi commune. 
Nous détachons d'une proclamation radicale 

cette constatation précise qui aurait dû faire 
réfléchir plus d'un électeur, si l'électeur n'était 
pas par définition le plus irréfléchi des hom
mes : ' , É| , 

Nous pourrions conseiller l'élimination du,can
didat socialiste dont les idées sur l'étatisme, rem
plaçant les énergies individuelles, et sur la lutte 
d,8s classes n'auront jamais notre approbation. 
Mais qui ne sait que l'exercice et les responsabi
lités du Pouvoir créent un état d'esprit tout diffé
rent ? Aucun socialiste n'a jusqu'à présent échappé 
à la loi commune. 

Voilà qui ne laisse pas le moindre doute. 
Autrefois, on disait qu'un jacobin ministre 
n'est pas un ministre jacobin ; mais avec com
bien plus de raison pouvonsnous répéter 
qu'un socialiste ministre n'est pas un ministre 
socialiste. 11 est vrai qu'il ne faudrait pascon
fondre l'étatisme avec le socialisme ; c'était 
même dans le vieux temps deux notions oppo
sées. Mais que de notions ont été perdues pour 
arriver, ce qui est en somme l'essentiel ! 



LE RÉVEIL 

Réflexion suggestive. 
Un correspondant du Journal de Genève, qui 

4i visité les prisonniers allemands en France, 
après avoir parlé de ceux d'entre eux travail
lant chez les paysans, à la satisfaction des 
uns et des autres, s'occupe aussi de ceux qui 
travaillent aux mines, lesquels « sont moins 
satisfaits». Bien entendu, le travail est aussi 
dur que mal payé. Nous relevons cette réfle
xion : 

A l'entrée de la mine, plus noire qu'une cour 
d'usine, avec un rail de chemin de fer, qui va se 
perdre dans les hangars, deux soldats, baïonnette 
au canon, montent la garde, près du grand por
tail de fer. On se croirait un soir de grève. 

Oui, un soir de grève 1 Les mineurs ont fait 
grève pour se battre, non pas contre, mais pour 
leurs maîtres! Après avoir donné leur travail, 
ils donnent leur vie aux affameurs de l'inté
rieur, tout en massacrant des affamés étran
gers! 

L'armée garde les prisonniers allemands, 
comme hier elle gardait les prisonniers fran
çais, prisonniers du capital et de l'Etat ! 

Quelle réflexion suggestive que celle de no
tre journaliste conservateur ! 

Hélas ! les travailleurs, eux, réfléchissent si 
peu ! 

Douloureuse mentalité. 
Que les mineurs allemands prisonniers en 

France se consolent. Dans leur « forte patrie » 
leur situation ne serait guère meilleure. Voici, 
en effet, ce qu'écrit le Vorwàrts : 

Une pétition adressée par quatre des plus 
grandes sociétés de mineurs d'Allemagne au gou
vernement d'empire expose que les ouvriers ne 
peuvent pins s'acheter de viande, tout au moins 
les plus pauvres, ni avoir de beurre ou de graisse, 
vu la disette de ces denrées qui en a rendu le 
prix inabordable. Les pétitionnaires font valoir 
que si les mineurs principalement ne sont pas 
bien nourris, le travail en souffre et le rendement 
est moindre. Ils prient en conséquence le gouver
nement de prendre les mesures nécessaires pour 
que le peuple puisse se nourrir suffisamment, afin 
que l'avenir de la race ne soit pas en danger. 

Hélas 1 encore hélas! toujours la même men
talité d'esclaves ! Les ouvriers mineurs, dou
blement mineurs, réclament non pas au nom 
de leur dignité et de leur droit au bien être, 
mais ils « font valoir que... le travail en souf
fre et le rendement est moindre ». C'est donc à 
l'intérêt du maître qu'ils en appellent. Y en 
a-t-il jamais eu d'autre dans le monde? Non, 
parce que si les serfs avaient conscience d'un 
intérêt propre, ils cesseraient de l'être et ne 
reconnaîtraient plus de maître. 

Quant au danger couru par l'avenir de la 
race; il est sans doute compris aussi dans le 
sens que le nombre d'hommes à incorporer 
dans l'armée viendrait à diminuer et il ne se
rait plus possible d'organiser de vastes bouche
ries comme celles qui se déroulent actuelle
ment sous nos yeux ! 

Il y a ainsi des protestations qui ne sont, 
somme toute, que de nouveaux actes de sou
mission. 

Ah! mais... ça ne finira donc jnmais? 

Aux Anarchistes, 
aux Syndicalistes, 

aux Hommes 
Depuis un an déjà, trente millions d'hommes, 

munis des outils de meurtre les plus perfec
tionnés, ont été jetés les uns contre les autres. 
Depuis un an sévit sur l'Europe une tuerie 
inouïe, et dont l'immense horreur fait pâlir les 
plus affreux souvenirs de l'histoire. 

Plus de sept millions île cadavres ont déjà 
jonché le gigantesque champ de carnage. Plus 
de sept millions d'invalides encombrent les 
hôpitaux ou sont venus rapporter, avec leur 
chair mutilée, le vivant témoignage de cette 
lutte infernale. 

Partout le deuil, la misère, la souffrance. 
Partout des mères, des femmes et des enfants 
au cœur torturé par l'angoisse ou ravagé par 
la douleur. Parlout des yeux remplis de lar
mes. Partout la détresse, la désolation et la 
mort. 

Et pourquoi? Parce qu'il a convenu aux 
gouvernants, nos maîtres, d'envoyer leurs 
trouneaux humains à cette exécrable bouche
rie. Parce que la politique, les intérêts, l'am

bition des classes dominantes l'ont exigé. 
Parce que la barbarie capitaliste, la rivalité 
des ploutocraties pour la conquête et l'exploi
tation du globe devaient déclancher ce conflit 
effroyable. 

Parce que les Etats aujourd'hui belligérants 
étaient tous en proie à d'énormes difficultés 
intérieures, économiques, financières, politi
ques ou sociales, et qu'il leur fallait éluder à 
tout prix. Et aussi, et surtout, parce qu'il fal
lait sauver les bourgeoisies des revendications 
menaçantes du prolétariat international. 

A la faveur des années de paix, les peuples 
commençaient enfin à se connaître et s'estimer. 
Les haines et les préjugés nationaux dispa
raissaient. Les prolétaires de tous les pays 
prenaient de plus en plus conscience de l'iden
tité de leurs intérêts, de la communauté de 
leur idéal. Et les temps semblaient proches 
où les parias du monde entier attaquant et 
renversant l'ordre bourgeois allaient instaurer 
une société plus humaine et plus harmonieuse. 

Les privilégiés en ont décidé autrement. Aux 
saines pensées de leurs esclaves ils opposèrent 
le plus effroyable des dérivatifs en imposant 
la guerre. 

Pour éviter des défections parmi leurs trou
pes des révoltes toujours possibles, pour 
créer un emhousiasme factice en faveur de 
leurs sinistres entreprises, les gouvernants 
français, allemands ou autres, ont soigneuse
ment trompé tet perverti l'opinion publique. 
Chose facile, alors qu'on a prudemment aboli 
toute liberté de presse et de parole, proscrit 
toute pensée indépendante. Ah I l'on ne parle 
pas au populaire des raisons très capitalistes 
de la guerre. Mais on le grise de mots sonores 
et de mensonges audacieux. Discours de Poin
caré ou de Guillaume II, de Viviani ou de 
Bethmann-Hollweg : mêmes phrases, mêmes 
invocations au Dn it, à la Justice, à toutes les 
entités complaisantes. Tous le- chefs d'Etat 
rejettent sur les ennemis la responsabilité du 
drame. Et tous prouvent leur farouche amour 
de la paix et de l'humanité, en se refusant ab
solument à interrompre le carnage avant 
d'avoir fait triompher la « Justice » et aussi 
quelques intérêts plus concrets. 

Certes, il y a des hommes qui ont leurs rai
sons, de très bonnes raisons, pour vouloir la 
continuation de la guerre, la guerre «jusqu'au 
bout». Il y a tous ceux qui tirent d'énormes 
bénéfices du malheur universel. Les Schneider 
et les Krupp dont le chiffre d'affaires devient 
prodigieux. Toute la troupe des fournisseurs 
plus ou moins consciencieux des armées, les 
spéculateurs qui accaparent le blé, la viande, 
et toutes les denrées, et les revendent à des 
prix de famine. Les grands banquiers, a qui 
les émissions d'emprunts colossaux procurent 
des courtages formidables, dont le taux gran
dira d'autant que plus de milliards auront été 
jetés au gouffre. Les hommes politiques, com
plices nécessaires des agioteurs et des affa
meurs. Et aussi le menu fretin des profiteurs, 
des tripoteurs, et des journalistes, qui font de 
l'héroïsme avec la peau des autres, et qu'entre
tient lucrativement le métier de patriote. 

Mais les déshérités, mais les ouvriers, mais 
les révolutionnaires qu'ont-ils à attendre en 
retour des sacrifices monstrueux, des fratrici
des que l'un exige d'eux? Rien qu'un accrois
sement de misère et d'humiliation. Des impôts 
écrasants, des chômages désastreux, la condi
tion du salariat aggravée du fait que de très 
nombreuses femmes privées de leur soutien 
seront contraintes pour vivre de travailler à vil 
prix. Des organisations ouvrières réduites à 
l'état squelettique. Le. recul de toute idée 
d'émancipation. La défiance et la rancune en
tre les travailleurs des différents pays. Voilà 
les bénéfices de la guerre pour le prolétariat. 

Les révolutionnaires ont manqué à leur de
voir, à tous leurs engagements en ne suppo
sant pas à l'épouvantable fléau, en ne s'insur-
geant pas contre ceux qui ontose le déchaîner. 
Mais s'il y a trop d'irréparable acccompli, 
du moins ayons assez d'énergie pour mettre 
un terme à cette œuvre d'extermination. 

Camarades français, il faut nous ressaisir. 

Dans tous les autres pays la protestation 
prolétarienne s'est déjà fait entendre. 

En Russie, les révolutionnaires et la pres
que totalité des socialistes sont contre la guer

re ; aussi des milliers d'entre eux se meurent 
dans les bagnes de la Sibérie. 

En Angleterre, des mouvements de grève 
s'opposent aux menées des capitalistes, et une 
fraction imposante du parti socialiste résiste à 
la politique sanglante des dirigeants. 

En Allemagne, les anarchistes, fidèles à leurs 
convictions, ont presque tous payé de leur li
berté la netteté de leur attitude. Du côté des 
socialistes, d'éloquentes et véhémentes inter
ventions se sont produites contre la folie belli
queuse et la contagion patriotique. Et il nous 
faut reconnaître que la sozial-démokratie, si 
àprement blâmée, si décriée, et parfois si cri
tiquable, a tenté à maintes reprises d'amener 
les partis socialistes des autres pays à se con
certer en faveur de la paix, et que ces appels 
ont été jusqu'ici rendus vains par le chauvi
nisme exaspéré de nos propres socialistes. 

En France t les socialistes ont accepté toutes 
les compromissions, y compris la participation 
de trois des leurs à un gouvernement de dicta
ture, et se sont faits les plus chaleu-eux dé
fenseurs de la politique guerrière. La C. G. T. 
a manqué, elle aussi, à tout son passé. Ceux 
qui auraient dû donner l'exemple du courage 
et de l'abnégation ont trahi leurs organisations 
et ont faussé le sens du syndicalisme en le 
mettant ^ous la tutelle des politiciens et au ser
vice des passions chauvines. 

Est-ce à dire que tous aient subi l'influence 
de pareils entraînements? Nous savons que 
nombreux sont les socialistes qui ne pactisent 
pas avec le pouvoir. Que nombreux sont les 
anarchistes qui n'ont rien renié de leurs idées 
et que nombreux aussi sont les révolutionnai
res que ne bernent pas les arguments sophis
tiques d'une certaine presse. 

Mais il ne suffit pas de déplorer dans le fond 
de sa conscience l'abomination des temps pré
sents. Nous serions tout aussi responsables de 
ces calamités que ceux qui en sont les auteurs 
directs si par veulerie et lâcheté nous crai
gnions de faire entendre une voix d'humanité 
et de raison, 

Militants de France, associons enfin nos ef
forts à ceux de nos frères, qui en Allemagne, 
en Angleterre, en Russie luttent courageuse
ment, héroïquement souvent, contre cette abo
minable guerre. 

Unissons nos efforts pour que des milliers de 
prolétaires cersent de s'entr'égorger ; pour 
que l'internationale ouvrière, dont les réacteurs 
proclament la mort, revive avec la gloire d'avoir 
sauvé le monde du cataclysme issu des appé
tits bourgeois. 

Assez de barbarie ! assez de sang ! 
Réclamons la paix. Imposons la paix. 
Prison de Caen, Août 1915. 

Louis LECOIN, Pierre RUFF, 
Détenus politiques. 
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Berne, O. G. 3.— ; Chaux-de-Fonds, L. P. 5.—, 
J. A. 4.— ; Genève, Jeanquimarche, 5.—, Machetti, 
0.50 ; Londres, Groupe International (13mo verse
ment) 36.90, V. S. 2 — ; Pratteln, G. L 2.—, F. V. 
1.—; Schaffhausen, D. P. 3.50 ; Toulon, D. P. 3.—; 
Zurich, entre camarades, 1.—,Mor. 1.—, B. M. 4.—. 

TOTAL Fr. 80.90 
TOTAL des recettes au 17 nov. Fr. 180.40 

Dépenses 
Journal n» 423 162.— 
Frais de poste 64.50 
Déficit du numéro précédent 120.80 

Total des dépenses 347.30 
Déficit 166.90 

Caisse de secours aux victimes politiques 
Sion, P. L. 2.— Total 2.— 
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