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SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

Vendredi 15 Juin, à 8 h. et demie du soir 

publique et contradictoire, par le camarade L. BERTONI 
TRAVAILLEURS ! 

Sous le nom de fascisme, nous assistons à la tentative de suppr imer les 
quelques droi ts conquis par le monde du travai l avec les révolutions du passé. 

Faisons face au danger et aff irmons notre volonté d'empêcher tout retour 
à l'ancien régime et de marcher résolument vers la réalisation dò l'égalité, 
non seulement de droit, mais de fait. 

Syndicat autonome des M. et M. 

Le Chômage 
Nous ne connaissons pas de question 

plus angoissante et pi LUS révoltante que le 
chômage, à par t celle du service militaire, 

Comment se figurer un seul instant 
qu'un homme puisse être privé de travail? 
Gomment imaginer que la société puisse 
à n'importe quel moment avoir intérêt à 
dire à des milliers d'individus: Le mieux 
que vous puissiez faire, c'est de ne rien 
faire? Comment concevoir que dans un 
monde où pour réaliser tout le bien-être 
que îa science permet déjà une foule de tra
vaux seraient nécessaires, la 'besogne man
que? Comment admettre que dans un mon
de qui a vu cinq ans de destructions inouïes 
la reconstruction ait trop de bras? Gom
ment, après avoir enseigné dans toutes les 
écoles qu'il faut travailler pour vivre, peut-
il exister im système économique qui refu
se le travail, partant la vie, à des popula
tions entières? Gomment ne pas trouver 
intolérable que depuis de longs mois,, des 
années même, des pères de famille soient 
réduits à quelques maigres secours ou à un 
métier qui n'est pas le leur et pour lequel 
les forces souvent leur manquent? Com
ment la foule des victimes peut-ellte se rési
gner et, ce qui pis est, comment les piètres 
privilégiés dont le capital veut encore pour 
son exploitation ne se solidarisent-ils pas 
avec les chômeurs dans une réclamation 
impérieuse du travail et du pain pour tous? 
Comment les chômeurs, eux-mêmes, ont-
ils toujours fait preuve d'une si grande 
passivité? 

Nous pourrions continuer indéfiniment 
avec la série de nos questions, le chômage 
étant bien propre à faire ressortir le ca
ractère insensé et criminel tout à la fois 
du régime que nous subissons. Et à tout 
cela point de réponse. Les gens lèvent les 
épaules ou les bras, veulent bien convenir 
avec vous qu'il y a fâ quelque chose d'a

normal, mais... mais... rien à faire! Atten
dons, tant de crises ont déjà passé que cel
le-ci prendra aussi fin à son tour. 

Hélas! les travaileuirs sont bien résignés 
à leur triste sort. Pensez aux protestations 
de nos bourgeois à l'ocasion d'une grève, 
d'un retard, d'une absence, du moindre in
cident qui vient les priver exceptionnelle
ment d'un service quel qu'il soit, et compa
rez avec cette acceptation pour la vie en
tière de privations, d'un état d'infériorité 
que non seulement rien ne peut justifier, 
mais qu'il y aurai t grand intérêt à faire 
cesser le plus promptement possible. 

La presse dite de l'ordre s'est-elle jamais 
demandé si le chômage n'était pas l'une des 
formes les plus inadmissibles du désordre? 
Un homme raisonnable peut-il admettre un 
seul instant de se trouver propre à rien, 
alors qu'en réalité il reste une immense 
œuvre d'assainissement et de transforma
tion à accomplir? Et a-t-il jamais existé de 
forme de provocation 'plus terrible que celle 
de briser toute la vie d'un individu, tonte 
possibilité d'élévation, de joie, d'initiative, 
d'espoir pour lui, en le privant, de travail. 

Bah! nos maîtres pensent sans doute que 
si nous avons pu nous habituer à cette cho
se inouïe: l'état de guerre, avec les innom
brables sacrifices,, souffrances^ deuils et 
misères qu'il comporte, mous ne devons pas 
avoir trop de peine à accepter aussi le chô
mage. 

Même dans le camp socialiste, il est fa
cile de constater que l'énormité du mail 
n'a pas été comprise, puisque quelques élus 
trouvent 'que les victimes ne sont pas en
core assez soumises et jugent à propos de 
leur conseiler le calme! Gomme si la passi
vité ouvrière n'était pas déjà suffisam
ment grande! comme si l'individu pouvait 
être coupable de résister à une véritable 
tentative de l'affamer! 

La principale accusation formulée con
tre les revendications ouvrières, était celle 
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de rendre la production insuffisante. Et 
chacun de nous prêcher la nécessité de 
produire, produire encore, produire tou
jours plue. Les exploiteurs réclament ainsi 
la prolongation de (la journée de travail, 
tout en déclarant ne pouvoir employer tout 
leur personnel pendant huit heures. D'au
tre part, les ouvriers eux-mêmes, histoire 
de gagner quelques francs en plus qui ne 
leur sont certes pas de trop, prolongent 
spontanément leur journée. Et ce ne sont 
pas1 là Iles seules contradictions clans les-
quelles se débat l'économie capitaliste. La 
guerre ayant représenté une immense des
truction de richesses, les Etats se sont tous 
lourdement endettés. Pa s un en somme qui 
n'ait pas fait faillite et dont ie passif ne 
dépasse de beaucoup l'actif, mais comme 
ils disposent d'une force armée pour con
tinuer à pressurer les contribuables, ils 
poursuivent... leur endettement. Or si, d'une 
part, l'équilibre financier exige des écono
mies, d 'autre part les ruines de la guerre 
demandent pour être réparées de nouvel
les' dépenses. Faut-il épargner et restrein
dre encore les nécessités de production et 
partant augmenter le chômage, ou chercher 
à employer le plus de bras possible en ag
gravant les charges fiscales? Dans le mon
de économique, nous ne voyons nulle part 
la balance réalisée, tandis que les politi
ciens de toutes couleurs n'ont à notre ser
vice que de piètres balançoires. 

La fameuse loi de l'offre et de la deman
de que les économistes bourgeois disaient 
bien propre à maintenir ou à ramener l'é
quilibre dans la production et la consom
mation se trouve évidemment insuffisante 
à nous sortir d'une situation due au fait 
que pendant d'interminables années le plus 
grand effort du plus grand ensemble d'ac
tivités que l'histoire ait jamais vu ne s'est 
proposé qu'une chose: détruire. Et nous 
nous débattons dans des difficultés crois
santes, végétant au jour le jour, dans l'es
poir que cela finira bien par aller mieux, 
cependant que nous n'avons aucun signe 
de ce mieux, a u contraire. Heureusement, 
le monde est grand et il reste encore cette 
suprême ressource de l'émigration, dont 
les plus farouches nationalistes sont deve
nus les partisans. 

— Notre patrie est la plu® douce de tou
tes les patries, notre Etat est le plus glo
rieux de tous les Etats, nos institutions 
politiques sont les plus libres et les plus 
équitables, chez nous tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, mais allez-
vous-en ailleurs, chez les rivaux, les enne
mis, les barbares. La bonne mère patrie 
aime d'autant plus ses enfants qu'ils sont 
plus loin. Partez, chers concitoyens, et ne 
nous affligez pas davantage avec vos mi
sères. 

G'est là le langage du superpatriotisme 
de M. Mussolini et aussi celui de nos auto
rités cantonales et fédérales. Inutile d'en 
souligner la haute spiritualité pour em
ployer le nouveau langage fasciste. 

— Mais quel remède proposez-vous 
donc? s'écrient pour toute réponse les di
rigeants socialistes. 
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Oui, le remède, allons, vite, p a s de décla

i n a t i o n s vaines , de démagogie odieuse. Car 
i l s'est formé peu à peu u n p a r t i socialiste, 
prê t à envisager toutes les propos i t ions , 
t ous les accommodements , toutes les t r a n 

sact ions , disposé à tout tenter et essayer , 
à l 'exception d 'une seule chose : le socia

l isme. D'abord , pa rce qu' i l n 'en a qu'urne 
concept ion fort vague o u n 'y a m ê m e j a 

ana i s songé, ensui te pa rce qu ' i l ne croit o a s 
du tout à sa possibilité. Las bourgeois pal

le fait m ê m e de la c r a i n t e que le socialisme 
l e u r i n s p i r e prouven t de le croire réa l i sa 

ble; les socialistes, eux , ne leur en par lez 
p a s , car vous vous feriez r a b r o u e r de la 
belle façon. Leur p lus profonde conviction 
es t que le socia l i sme pour le moment n'est 
p a s possible. Donc i ls se réservent de d e 

veni r socialistes, m a i s pour le momen t ne 
le sont pas . E t a lors toute « l 'action so

cial is te » se r a m è n e à ceci: E t a n t donné le 
r ég ime bourgeois et son m a i n t i e n , comment 
.soulager les ' m a u x qui forcément endécou

len t et qu ' i l ne s a u r a i t être qxiestion de 
s u p p r i m e r ? 

La quest ion ains i posée, nous admet tons 
auss i qu'il ne reste p a s grand 'c l iose à fa i 

re , sinon à cont inuer l a va ine lut te électo

ra le . Vaine, bien entendu, pour la g r a n d e 
m a s s e des électeurs, c a r nous n ' exc luons 
poin t qu'el le puisse êt re fort uti le p o u r 
que lques élus. 

Le remède? E h bien, croi re d ' a b o r d au 
socialisme, et ne plus cro i re p a r cont re 
a u x ins t i tu t ions bourgeoises , visan t toutes 
a u main t i en de l ' exploi ta t ion de l ' homme 
p a r l 'homme. De cette foi nouvelle — p o u r 
les socialistes auss i — p o u r r a i t seulement 
découler l 'act ion nouvelle de véri table 
émanc ipa t i on . 

Le Pouvoir fort 
Ne cessons jamais de combattre ce préjugé 

— commun à tous les partis autoritaires — de 
la nécessité avant tout et surtout d'un pouvoir 
fort. Combien grand est encore le nombre 
parmi les exploités et les opprimés euxmêmes 
de ceux qui invoquent un pouvoir fort, sans 
se dire qu'il ne saurait avoir d'autre force que 
celle découlant d'une nouvelle exploitation et 
d'une nouvelle oppression. Et cellesci, même 
n'étant plus dirigées contre les mêmes victi
mes d'aujourd'hui, n'en représenteraient pas 
moins une injustice criant vengeance, comme 
toutes les injustices. Mais, en réalité par la 
force des choses, les victimes finissent par se 
trouver dans les plus ignorants et les plus dés
hérités, ceuxlà précisément pour lesquels nous 
entendons accomplir avant tout notre besogne 
d'émancipation. C'est ainsi que les bourgeois 
russes, ou se sont enfuis à l 'étranger, ou vi
vent en marge de la dictature, ou même pour
suivent leur exploitation sous une autre forme 
et un autre nom, sans que rien ne soit changé 
au fond même de leur appropriation inique. 
Et lé nouvel absolutisme frappe surtout ce pro
létariat dont il prétend se réclamer. 

En fait de pouvoir fort, nous avons mainte
nant l'expérience fasciste dont la faillite com
plète s'annonce déjà. M,. Mussolini atil pensé 
qu'en réclamant les pleins pouvoirs il allait 
tout pouvoir? Le préjugé autoritaire est si ré
pandu et si bien ancré chez les marxistes — 
et Mussolini l'a été pendant quinze ans — que 
nous ne nous étonnerions pas qu'il a vraiment 
cru de réussir ainsi. Le fait est que de toutes 
ses grandes réformes annoncées, la plupart 
n'ont pas même eu de commencement et celles 
réalisées sont loin d'avoir produit ce qu'il en 
attendait. C'est la presse bourgeoise de la pé
ninsule, ellemême, qui constate que, somme 
toute, il y a eu beaucoup de bruit et de casse 
pour ne rien changer. Les politiciens évincés 
qui, dans un premier moment, ont eu l'air de 
faire place de bonne grâce au nouveau venu, 
se plaisent à constater qu'il n'a pas mieux 
réussi qu'eux. De son côté le dictateur, voyant 
que « ça ne va plus », continue à faire de va
gues menaces. Et le Corriere della Sera, l'or
gane conservateur milanais, de se demander 
contre qui elles peuvent bien être dirigées, du 
moment que les socialistes ne comptent plus 

pour rien dans la vie poitique du pays et sont 
réduits à l'impuissance. M. Mussolini annonce 
une deuxième lame (seconda ondata) venant 
balayer qui et quoi? Les pleins pouvoirs ne 
supprimentils donc pas tous les obstacles" 
L'ennemi dispersé, anéanti, pulvérisé par la 
victoire la plus bruyante qui se soit jusqu'ici 
vue, seraitil plus vivant que jamais ou, en 
réalité, comme nous l'avons affirmé souvent, le 
véritable pouvoir de reconstruction, transfor
mation et création se trouvetil dans la so
ciété entière et que plus celleci est asservie, 
moins elle peut l'exercer et le faire valoir, d'où 
les mécomptes pour les tyrans aussi? En pre
nant par la violence à une nation tout ce qu'il 
est possible de lui prendre, tel roi ou conqué
rant a pu réaliser une grandeur apparente et 
momentanée, mais la débàcle n'a jamais beau
coup tardé. 

M. Mussolini, qui n'a de grand que son or
gueil et qui au surplus arrive à un memeni 
de grand épuisement, ne peut que poursuivre 
un terrorisme dont il ne saurait espérer aucun 
résultat et qui finira par lasser tout le monde, 
même ceux qui ont pu en profiter d'abord, 
mais qui sentent très bien qu'il va se retour
ner contre eux. 

Ainsi la sanglante expérience fasciste, de 
même que l'expérience bolchéviste, n'aura pas 
été vaine. Nous aurons eu la preuve que le 
pouvoir d'Etat le plus étendu est nul dans sss 
résultats pratiques. Il peut sans doute beau
coup pour le mal, mais quant à la réalisation 
d'un programme soit de rénovation sociale, soit 
de maintien d'un ancien régime il ne se trou
ve pas à même de l'accomplir. Imposer la 
passivité aux hommes pour leur demander en
suite une activité de commande n'aboutira 
jamais qu'à amoindrir au lieu d'accroître les 
forces. Il est vrai que c'est ainsi que s'obtient 
la puissance militaire, mais n'oublions pas que 
c'est là une puissance de mort et de destruc
tion et non de vie et de création. 

Parmi les Chômeurs 
Les arrêtés cantonaux et fédéraux, suppri

mant tout secours aux chômeurs, soit en sub
side, soit en travail, ont provoqué chez les in
téressés une vive effervescence. 

Jeudi dernier, dans une assemblée où étaient 
réunis bon nombre de chômeurs, il fut décidé: 

1. De demander une entrevue au Conseil 
d'Etat, afin de le faire revenir sur sa décision ; 
2. de faire une manifestation dans la rue et 
devant l'Hôtel de Ville. 

Ainsi que le pensaient beaucoup de camara
des, et comme nous l'avons déjà dit maintes et 
maintes fois au cours de ces trois dernières 
années, après une attente de plusieurs heures, 
Messieurs les Conseillers d'Etat daignèrent en
tendre la délégation et l'informer qu'une ré
ponse serait donnée lundi. 

Le samedi matin, nous étions réunis avec la 
ferme résolution de protester dans la rue. Mais 
après lecture de la réponse du Conseil d'Etat 
qui était donc nettement défavorable et ren
dait l'action inévitable, ce ne fut de la part du 
Comité que réticences. 

Plusieurs orateurs politiciens, permanents et 
mairesocialiste, prennent la parole pour faire, 
selon leur habitude, le « douch&ge » conscien
cieux de la masse, en l'invitant à ne rien com
promettre par des violences inutiles. C'est alors 
qu'un jeune camarade prit la parole pour dé
clarer qu'il était inutile de déclamer, que nous 
voulions protester dans la rue et que nous 
étions décidés à passer sur la tête des chefs, 
si ceuxci n'avaient pas le courage d'aller de 
l'avant. Et c'est ainsi que devant l'esprit de dé
cision de la masse, les chefs ont marché. 

Après avoir parcouru la ville en réclamant le 
bienêtre par le travail, nous arrivâmes aux 
abords de l'Hôtel' de Ville où la flicaille était 
massée et avait établi un barrage. Nous étions 
bientôt corps à corps, lorsque les politiciens 
prirent les devants pour parlementer. C'est à ce 
momentlà qu'un camarade lança un caillou 
parmi les flics. Ah ! mes amis, quel pavé dans 
la mare ! Les parlementaires lèvent les bras en 
criant: « Du calme, camarades! » 

La foule avançait toujours en criant. C'est 
alors que le député et permanent Rosselet ha
rangua la foule en disant de ne pas faire ni 
provocations, ni violences, « car nous étions en 
face de travailleurs comme nous ». Non,, maia 
sans blague, Rosselet, estce pour cela que tu 

me demandais si j 'étais syndiqué ? Quel est 
donc le « travail » de ces » travailleurs »? N'est
ce pas précisément celui de mater la classe 
ouvrière en révolte? N'estce pas eux qui tra
vaillent le mieux les jours de manifestation en 
nous assommant ? 

Et les provocations d'où venaientelles? De 
nous voir barrer la route par une nuée d'indi
vidus, fussentils des » travailleurs et des syn
diqués », il me semble que la provocation est là. 

Maintenant, sachezle, politiciens, chefs et 
freineurs de toutes sortes, la masse des tra
vailleurs saura toujours, quand il le faudra, 
et malgré tous vos efforts pour la retenir, pas
ser pardessus vos têtes, et espérons que dans 
un avenir prochain les peuples se débarrasse
ront, d'une dernière secousse des parasites qui 
les affaiblissent. Juvénil. 

Accommodements avec le ciel 
Le Journal du Peuple de Paris, sous la 

signature d'Ermenonville, en a publié un 
cas typique, que tws lecteurs nous sauront 
are de reproduire ici: 

J'ai là sous les yeux deux catéchismes du 
diocèse de Paris, tous deux revêtus du sceau 
de l'archevêché: le premier et plus ancien por
tant la mention liminaire: « Donné à Paris, 
sous notre seing, le sceau de nos armes, et le 
contreseing du chancelier de notre archevêché, 
le 10 mars 1908. » Et signé: LéonAdolphe, ar
chevêque de Paris , et contresigné par mande
ment de Sa Grandeur: A. Poudroux, chanoine 
honoraire, chancelier. (Vve Poussièlgue, édit.) 

Le second et plus récent, porte la même for
mule et la même signature qui est celle d'A
mette, mais avec la date: 2 juillet 1914, et la 
contresignature de E. Wiesnegg, chanoine ho
noraire, chancelier. (J. de Gigord, éditeur). 

Le premier donne ainsi (page 89) et tradi

tionnellement, le cinquième commandement: 
Homicide point ne seras, 

■ De fait ni volontairement. 
Le second y introduit (page 79) l'étrange 

modification qu'on va voir: 
Homicide point ne seras, 
Sans droit ni volontairement. 

Entre les deux que s'estil donc passé? Ceci: 
la régularisation religieuse du mariage de M. 
Poincaré. Donnant, donnant. Avant il était 
épiscopalement commandé de ne pas tuer; 
après, il est épiscopalement commandé de tuer 
avec droit! 

Les Principes ansrcbiques 
Le Congrès réuni à SaintImier déclare: 
1. Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est le premier devoir du prolétariat; 
2. Que toute organisation d'un pouvoir poli

tique soidisant provisoire et révolutionnaire 
pour amener cetle destruction ne peut être 
qu'une tromperie de plus et serait aussi dan
gereuse pour le prolétariat que tous les gou
vernements existant aujourd'hui; 

3. Que, repoussant tout compromis pour ar
river à l'accomplissement de la Révolution so
ciale, les prolétaires de tous les .pays doivent 
établir, en dehors de toute politique bourgeoi
se, la solidarité de l'action révolutionnaire. 

En vente au RÉVEIL : 

H.E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies a 5o 
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
F ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Alcide DUBOIS. Patrie, Patriotisme — 3o 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — io 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens — io 

— L'esprit de révolte — io 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — io 
— L'action anarchiste dans la révolution — io 
— Lettre aux ourviers occidentaux — o5 

Aristide BRIAND. La Grève générale et la 
Révolution — io 

Richard WAGNER als Revolutionàr — io 

Cinquante pièces en un acte à tendances sociales 
à 75 cent, et i franc la pièce. 
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Pages d'Histoire 
LA JACQUERIE. 

Un chroniqueur définit ainsi la situation de 
!la campagne au milieu du quatorzième siècle : 

(i La campagne est devenue comme une mer, 
où il ne règne d'autres lois que celles de la ter
reur ; où chacun n'a de seigneurie qu'à propor
tion qu'il a de force. » 

Sur cette mer, un ouragan s'élève. Puisque 
•c'est la force qui donne la seigneurie, le paysan 
va avoir recours à la force. 

Le ai mai i358, plusieurs « menues gens » 
des villages du Beauvoisis et des environs de 
Clermont s'assemblèrent et s'entredirent que 
tous les nobles de France, chevaliers etécuyers, 
« honnissaient » et trahissaient le royaume, et 
que ce serait grand bien que de les détruire 
tous..., 
La très grand' trahison qu'ils ont longtemps couvée 
Fut en l'ost* dessus dit très clairement prouvée 
Dont France est à jamais par eux déshonorée, 
Si par autre que eux ne nous est recouvrée. 

— Il faut les détruire ! s'écrietori. 
Et chacun dit : 
— Il est vrai ! il est vrai ! Honni soit celui par 

■qui il sera retardé que tous les gentilshommes 
ne soient détruits. 

A l'exaspération des paysans contre les nobles 
qui les oppriment, il se mêle donc un sentiment 
patriotique. La royauté et la noblesse se posaient 
comme les gardiens du territoire national ; s'ils 
ne savent même pas défendre la patrie, à quoi 
sontils bons, et pourquoi les respecter ? 

L'insurrection gagne de proche en proche en 
peu de jours, elle s'étend sur la Picardie, la 
Champagne, l'IledeFrance. Cent mille vilains 
(c'est le chiffre de Froissart; il semble exagéré) 
se pressent autour des chefs improvisés. Des 
gens de métiers, bouchers, tonneliers, charrons, 
petits marchands de denrées se mêlent aux pay
sans. Dans la foule, on trouvejusqu'à des prêtres 
de rang inférieur, des clercs, même des sergents 
•et autres officiers royaux. 

Il n'est plus question, comme chez les pastou
reaux, de SaintEsprit ni de religion nouvelle. 
Les Jacques désespèrent de la justice divine, 
trop longtemps attendue; ils veulent se faire 
justice euxmêmes. Ils ont reconnu qu'ils étaient 
victimes d'une éternelle duperie en comptant 
sur un avenir qui ne venait point, auquel ils 
ne croient plus. Ils veulent rétablir l'équilibre 
icibas. Ils s'y prennent par la violence et ils ont 
tort, diton. Et comment donc s'y seraientils 
pris autrement? 

Alors commencent les « effrois » de la Jacque
rie. Que fitelle donc de si effroyable ? 

11 y eut certainement des maison et des 
châteaux brûlés ; il y eut très probablement des 
hommes massacrés. Combien ? On ne le sait. 
Aucun historien ne donne aucun chiffre. 

Quant aux détails que dònne si complaisam
ment Froissart : ce chevalier mis à la broche, 
cette femme qbligée de manger la chaire grillée 
de son mari, ces enfants éventrés sous les yeux 
•de leurs mères, le viol et le massacre devenus 
des actes quottdiens, etc. ; quant à ce qui cons
titue, en un mot, les fameuses « horreurs » tant 
reprochées à la Jacquerie, il est bon de remar
quer que Froissart seul en parle ; les historiens 
généraux ou locaux qui font mention de la Jac
querie ne racontent rien de semblable. L'un 
d'eux, le narrateur de l'abbaye de Beauvais, se 
borne à mentionner une « sédition cruelle et 
douloureuse entre le populaire contre les nobles, 
et aussitôt après entre les nobles contre le po
pulaire ». 

Ajoutons que la Jacquerie, si horrible qu'on 
veuille la peindre, ne dura pas plus d'un mois, 
du ai mai au a/» juiu i358. En un mois, tous 
les nobles ne furent point égorgés ; pour leur 
sécurité, les Jacques n'en tuèrent pas assez. 

Les Jacques s'étaient organisés, avec l'aide des 
petits bourgeois et des gens de métiers qui 
s'étaient joints à eux. Ils avaient pris pour chef 
Guillaume Calle, un paysan, dit on, certaine
ment un homme d'élite. Par son instruction, par 
son éloquence naturelle, en même temps que 
par sa belle prestance, il dominait la foule 
turbulente qni le suivait, réprimait ses excès, 
cherchait à donner un buta cette masse soulevée, 
lancée au hasard. Des dizainiers, des capitaines 
furent créés ; les Jacques eurent des bannières, 
fleurdelisées comme celles de la royauté. Ils 
prirent pour cri de ralliement le cri de guerre 

* l'ost : la bataille. 

traditionnel de « Montjoye ». Leur chef eut un 
sceau, transmit des ordres et des instructions 
écrites. 

La Jacquerie devenait une force, consciente 
d'ellemême, se régularisant peu à peu. 

Ici se place l'incident principal de cette guerre 
célèbre, l'incident du marché de Meaux. 

Le marché de Meaux, d'après la description 
qu'en a donné Secousse, qui était allé l'étudier 
sur les lieux, était une grande place entourée de 
bâtiments formant un carré un peu irrégulier. 
Ce carré occupait presque toute la surface d'une 
île, isolée entre la Marne et le canal du Cornil
lon. Une muraille haute et solide, flanquée, de 
distance en distance, de grosses tours rondes, 
protégait cette enceinte, dont le régent avait fait 
une place d'armes. C'est là qu'il avait laissé la 
duchesse sa femme, en compagnie de nobles et 
de chevaliers de son parti, composant une gar
nison respectable. 

Les bourgeois de Meaux, qui, comme ceux de 
presque toutes les cités, sympathisaient avec les 
Parisiens et même avec les Jacques, songeaient 
à se révolter contre la noblesse logée près d'eux. 
Etienne Marcel, de son côté, pour entraîner dans 
la cause populaire les corps municipaux qui 
hésitaient encore, voulait remporter un succès 
décisif ; l'attaque du marché de Meaux fut 
résolu. 

Jean Soûlas, maire de Meaux, dirige les opé
rations. La forteresse est mis en état de siège ; 
des secours sont demandés, d'une part aux 
Parisiens, d'autre part aux paysans. De Paris 
arrive l'épicier Pierre Gilles avec quelques cen
taines d'hommes; Jean Vaillant, prévôt de la 
monnaie, va se mettre à la tête d'une bande de 
Jacques à Siili en Mulcien, et amène à Meaux 
tous les paysans du Valois et de la Brie, accou
rus en foule pour combattre les nobles. Quelques 
milliers d'hommes sont ainsi réunis ; ils entrent 
à Meaux, le 9 juin, toutes bannières déployées. 
Les bourgeois leur ouvrent les portes de la ville, 
dressent pour eux des tables et des nappes par 
les rues, les font manger et boire à discrétion. 
Bourgeois et paysans « fraternisent ». puis se 
lancent à l'attaque du marché. 

On savait à Paris que le régent était parti pour 
Montoreau et pour Sens, et l'on croyait la 
garnison du marché un peu faible. Marcel avait 
pensé que les Jacques suffiraient pour enlever la 
forteresse d'un coup de main, et ne leur avait 
expédié qu'un faible secours de Paris. Cette faute 
coûta cher. 

Pendant que la masse des vilains, «qui étaient 
noirs et petits et mal armés », se presse sur le 
pont très étroit qui relie le marché à la ville, 
les chevaliers de la garnison, n'attendant pas 
l'assaut, font ouvrir la porte du marché, et 
chargent impétueusement. Les vilains deminus, 
exténués par la misère, ne peuvent soutenir le 
choc d'une trombe d'hommes et de chevaux 
robustes, couvertes d'armures impénétrables; 
ils sont arrêtés, repoussés, renversés les uns sur 
les autres et mis en pleine déroute; « les gens 
d'armes les abattaient à grands monceaux, et en 
tuèrent tant qu'ils en étaient tout lassés, et les 
faisaient saillir (sauter) en la rivière de Marne. » 

La défaite du marché de Meaux atteignait 
aussi bien les Parisiens que les Jacques. 

La noblesse avait tremblé ; une seule victoire 
eût propagé dans toute la France l'insurrection 
qui n'avait encore envahi que trois provinces. 
Une répression vigoureuse était urgente ; la so
ciété menacée cimenta, selon l'usage. « l'ordre » 
rétabli avec le sang des rebelles. 

A Meaux, les vainqueurs massacrent sept 
mille hommes, mettent le feu à la ville, pillent 
les maisons et les églises. L'incendie dura quinze 
jours; la ville futà peu près détruite. Le maire, 
Jean Soûlas, fait prisonnier, fut pendu. Les pri
sonniers sont égorgés. 

De là, ils se ruent sur les campagnes, brûlant 
les villages, massacrant tout sur leur passage. 

Avant la Jacquerie, le régent,, fils du roi 
Jean II, et le roi de Navarre, Charles le Mauvais, 
étaient ennemis ; chacun avait son parti dans la 
noblesse. Devant la Jacquerie, la querelle s'a
paise, les deux rois se reconcilient, tous les 
nobles sont d'accord. 

Le roi de Navarre fonde à l'improviste sur un 
gros de paysans, campés près de Montdidier, en 
tue trois mille. Il s'empare d'un des chefs de la 
Jacquerie, Guillaume Calle, le fait mettre à mort, 
en le couronnant d'un trépied de fer rouge. 

Le régent guerroie entre Seine et Marne ; il 
incendie les villages, tue les vilains et les serfs 

« coupables ou non », par les maisons, par les 
champs, par les vignes, partout où il les ren
contre. Eu quinze jours, il en abat plus de vingt 
mille, et il coutinue sans relâche. Il travailla 
consciencieusement, paraîtil, car il dépeupla 
plusieurs cantons. 

Un chroniqueur constate ainsi les résultats de 
la contrejacquerie : « Si grand mal fut fait par 
les nobles de France, qu'il n'était pas besoin des 
Anglais pour détruire le pays ; car, en vérité, les 
Anglais ennemis du royaume n'eussent pu faire 
ce que firent les nobles du pays. » 

Le roi et ses nobles n'avaient su que fuir et 
capituler devant les Anglais; ils retrouvèrent 
leur courage contre les ennemis de l'intérieur. 
Il n'y avait point d'armée après Poitiers, contre 
les envahisseurs de la France : il s'en trouva une 
pour massacrer les paysans révoltés. 

La guerre sociale est une guerre implacable, 
un duel à mort, nous le savons. La réaction de 
i358 fut atroce; c'est la loi des réactions. Elle 
calomnia ceux qu'elle avait vaincus, leur imputa 
les crimes qu'elle avaiteommis ellemême ; c'est 
encore la loi des réactions. Elle fit de la Jacquerie 
vaincue un épouvantail ; quelle est loue l'insur
rection vaincue dont on ne fait pas un épouvan
tail ? 

Après les Jacques, il y eut les tuchins. 
Ceuxci se révoltèrent en Languedoc, au com

mencement du règne de Charles VI, pendant le 
gouveruemsntdu duc deBerri. L'administration 
ducale procédait à une dévastation régulière du 
pays ; l'armée tout entière était employée à lever 
la taille, c'estàdire à rançonner le peuple, 
« faisant merveilleuses pilleries et maux innu
mérables ». Les paysans, ruinés,abandonnent 
les hameaux, se réfugient dans les bois et les 
rochers des Cévennes, s'organisent en compa
gnies, et tuent tout ce qui n'a pas, comme eux, 
les mains calleuses. Cela dura peu de temps ; 
comment cela finitil ? 

Cela finit comme cela finit toujours : « Les uns 
furent occis se défendant, les autres brûlés, les 
autres pendus et étranglés. » 

Les tuchins, sans être bien notés, ont moins 
mauvaise réputation que les Jacques. A quoi cela 
tientil? A ce qu'ils furent moins nombreux, 
firent moins peur ; dès lors on eut moins besoin 
de les calomnier. Il suffit de les massacrer, et on 
réussit si bien que «il n'en fut plus de nouvelles», 
dit le chroniqueur. 

Après les tuchins, il y en eut d'autres. 
Mais à quoi bon énumérer ces révoltes toujours 

inutiles, toujours aboutissant au massacre des 
rebelles ? 

La lassitude prend à prolonger cette funèbre 
énumératiou des insurrections de paysans, qui se 
succèdent de siècle en siècle, tantôt sur un point, 
tantôt sur un autre, et qui toutes se résumenten 
deux lignes : 

« Les uns furent tués se défendant, les autres 
brûlés, les autres pendus et étranglés » 

Résistance instinctive, brutale, sans résultat 
comme sans hut 

Ils ne savent pas ! 
A la fin du quatorzième siècle, voici la situa

tiou du paysan, telle que la décrit Jean Gersou, 
parlant à Charles VI : 

« Las ! un pauvre homme auratil payé son 
imposition, sa taille, sa gabelle, son tonage, son 
quatrième, les éperons du roi, la ceinture de la 
reine, les trihuts, les chaussées, les panaiges, 
peu lui demeure ; puis viendra encore une taille 
qui sera créée, et sergents de venir et engager 
pots et paille. Le pauvre homme n'aura pain à 
manger, sinon par adventnre un peu de seigle 
ou d'orge ; sa pauvre femme fera des enfants, et 
seront quatre ou six petits au foyer, ou au four 
qui par adventure sera chaud, demanderonnt du 
pain, crieront à la rage de faim. La pauvre mère 
n'aura à mettre sous leurs dents qu'un peu de 
pain où il y ait du sel. » 

Pendant ce temps, le r,oi donnait des fêtes à 
sa douce fiancée, et payait des tributs aux Anglais. 

Jacques Bonhomme ronge ton frein ! 
Il ne sert à rien de tuer des nobles. Si, à tuer 

des hommes, il était possible de détruire une 
classe, estce qu'il resterait des paysans ? 

Non, c'est à l'instruction qu'il faut s'attaquer; 
c'est la noblesse, l'aristocratie, la classe privilé
giée qu'il faut détruire, et, pour cela, il faut 
déraciner le privilège, proclamer le droit. 

Mais le droit, il faut le concevoir ; il faut en 
chercher la base dans la conscience humaine, dans 
la conscience dégagée de toutes les influences 



4 

cléricales, dans la conscience émancipée au point 
d'ignorer Dieu. Dieu est la source des privilèges; 
il est en dehors du droit, parce qu'il est en 
dehors de la nature. Qui veut établir le droit, le 
droit humain, le droit égal de l'homme en face 
de l'homme, doit considérer l'homme seul, doit 
ignorer Dieu. 

Donc, Jacques Bonhomme, attends ! Les phi
losophes viendront. Alors '89 sera possible. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 
(Histoire des Prolétaires, pp. 588-93.) 

NOTES EN MARGE 
Liberté alcoolique. 

Dimanche 3 courant, le peuple suisse contre 
l'avis de toutes les autorités fédérales et canto
nales, de toutes les églises et des dirigeants da 
tous les partis, a voté pour la libre fabrication 
de l'alcool, sans contrôle étatiste. Les cantons 
les plus catholiques ont donné les majorités les 
plus importantes pour la liberté du... schnaps. 

Bien entendu, nous ne croyons pas que l'Etat 
puisse trouver un remède à l'alcoolisme pas plus 
qu'à tout autre mal social.D'ailleurs, lanoavelle 
loi ne voulait diminuer en rien la consommation 
de l'alcool, mais en faire profiter davantage le 
fisc, pour rendre possibles les fameuses assu
rances sociales, à propos desquelles nous avons 
eu promesses sur promesses pour ne voir jamais 
rien venir. La viellesse, comme sœur Anne, peut 
attendre ; si l'assurance ne vient pas, la mort, 
elle, ne se fait pas trop attendre pour les gens 
usés par le travail. 

C'est égal. Nous aimerions voir le peuple se 
prononcer pour d'autres libertés que pour la 
liberté alcoolique. Il est toujours désagréable de 
voir l'Etat fourrer son nez dans n'importe quel 
domaine, mais lorsqu'il est invité à le faire tou
jours plus en toutes choses, l'exception faite 
précisément pour l'alcool n'est nullement de 
nature à nous réjouir. 

Nous avons tout de même besoin d'autres li
bertés que celle alcoolique. 

Prenons-en note. 
L'organe des fascistes italiens en Suisse nous 

apprend qu'à Genève aussi vient de se former un 
« faccio», dont le directoire est composé de 
MM. Arnoldo Zanoni, Guido Vinci et Ireneo 
Mazzoni. Ces messieurs donc deviennent respon
sables pour Genève des violences que leurs subor
donnés pourraient éventuellement commettre. 
Car, personne ne l'ignore, le fascisme est basé 
sur la hiérarchie et la discipline la plus stricte. 
Il est ainsi bien entendu que tout fasciste ne 
fait que ce qui lui est ordonné par ses chefs. A 
ces derniers donc de répondre le cas échéant 
d'actes pareils à ceux que les chemises noires 
commettent en Italie. 

Le Bureau du Travai l . 
En Angleterre, un député à la Chambre des 

Communes s'est plaint que le Bureau Interna
tional du Travail coûte aux contribuables britan
niques plus de trois cent mille livres sterling 
par an. C'est vraiment cher étant donné que 
nombreux sont coux qui prétendent que le dit 
Bureau a vraiment volé son nom et ainsi vole
rait à plus forte raison son argent. 

Mais en tout, sa rareté augmente la valeur 
d'une chose. Et plus le travail est rare au B. I.T., 
plus il faut y mettre le prix. Tout s'explique 
donc. 

En Espagne et ai l leurs. 
Un cardinal-archevêque vient d'être tué en 

Espagne. Aussi grande émotion dans la presse 
suisse, et tout acte de sang est à notre avis bien 
de nature à émouvoir. 

Mais comment oublie-t-on que depuis des an
nées, semaine après semaine, presque jouraprès 
jour, des attentats sont commis contre les mili
tants ouvriers en Espagne, sans que la presse 
bourgeoise ait jamais cru devoir s'y arrêter ? 
Bien plus, elle a, par exemple, relaté un certain 
nombae de crimes commis par le fascisme en 
Italie, sans jamais les condamner ouvartement, 
en les excusant et louant même. Seule raison 
invoquée — absolument fausse d'ailleurs — les 
dits crimes ne seraient en somme que des re
présailles. Mais comment ne pas comprendre 
que de représailles en représailles le monde res
terait éternellement plougé dans la barbarie? 

Un vieux cardinal est mort. Les prélats qui 
pensent pouvoir être appelés à lui succéder dans 
je cardinalat ne manqueront pas des'en réjouir. 

LE RÉVEIL 

Ceux qui ne sont pas pleures. 
Nous venions d'écrire les lignes ci-dessus, 

lorsque nous avons lu dans un quotidien qu'on 
mande de Barcelone que, « daus la soirée de 
mercredi 6 courant, trois ouvriers ont été tués 
et un autre blessé grièvement à coups de revol
vers par des groupes d'inconnus qui ont pris la 
fuite. » 

Ces yrou/je,? qui demeurent inconnus n'ont pas 
besoin d'être soulignés davantage. Depuis des 
années tous les assassins d'ouvriers sont restés 
régulièrement inconnus. Et l'atroce comédie 
continue. 

Nos maîtres devraient pourtant se dire que si 
des explosions de haine populaire ont été pos
sibles même au moyen âge, si déprimé que 
puisse être pour un certain temps le monde du 
travail, l'heure de son soulèvement sonnera 
pourtant tôt ou tard. Et malheur à eux si ce 
jour-là, il est hanté Jpar d'anciennes visions de 
sang. 

Nous ne le souhaitons pas, sachant fort bien 
que la veugeance seule est stérile. Tâchons donc 
qu'elle ne fasse pas oublier l'œuvre autrement 
grande et importante de reconstruction et de 
renouvellement de toute la vie. . 

Pa r tou t la t e r r e u r ! 
x\hl la guerre du droit et de la justice a vrai

ment produit de beaux résultats! Partout la mi
sère, la répression, la terreur pour finir. 

La situation de l'AUemague surtout est des 
plus graves. Tout un grand peuple est affamé, 
exaspéré, affolé, et tandis que les bourgeois ne 
songent qu'à leurs mauvais coups, les travailleurs 
se bornent à quelques protestations du bout des 
lèvres, qui ne sont pas profondément senties et 
ne laissent nullement entrevoir la résistance dé
cidée nécessaire. Et pourtant il faudrait se dire 
qu'une nouvelle catastrophe se prépare et que 
des millions d'entre nous en seront victimes. 
Attendre une solution de l'excès même du mal 
est insensé et combien dangereux. Mais, voilà, 
le socialisme est comme avant la guerre préoc
cupé surrout d'élections et de basse politique ; 
le syndicalisme, lui, de renouveler des tarifs et 
des conventions que le chômage persistant rend 
plus que jamais illusoires. 

Et la course à l'abîme continue ! 

Triste recommencement 
Voici ce qu'on pouvait lire dans nos 

quotidiens : 
Rome, 6 juin. 

Au cours de la dernière séance de la Chambre, les 
socialistes ont manifesté une très vive opposition au 
gouvernement. Cette attitude n'avait pas été enregis
trée depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement 
fasciste. Une note, d'inspiration officieuse, publiée 
par l'agence Volta, invite les députés socialistes à ne 
pas se montrer trop agressifs, étant donné qu'ils ne 
représentent désormais que leur personne, puisque, 
dans les régions où ils ont été élus, la situation est 
radicalement modifiée. La note conteste au groupe 
socialiste le droit de créer à tout moment des obsta
cles à l'action parlementaire et gouvernementale, 
action qui est conforme aux sentiments de la grande 
majorité de la nation. 

Le journal Impero complète la note en publiant 
une liste des circonscriptions dans lesquelles les ré
centes élections administratives ont démontré que 
les socialistes ont perdu toute majorité et en sont 
réduits à une petite proportion. 

L''Avanti ! relève à ce sujet qu'il n'est pas juste de 
prendre comme base pour démontrer le changement 
de situation les élections communales, qui, dans plu
sieurs régions, ont été influencées par des éléments 
locaux. 

Ainsi la leçon fasciste n'aura servi de rien, 
et le Parti socialiste revient encore et tou
jours au vomissement parlementaire. 

Il ne devrait plus être besoin de souligner 
le mensonge et l'équivoque de l'activité des 
députés. Qu'il nous suffise de rappeler que, 
lorsque les socialistes formaient un groupe 
compact de i5G députés et faisaient beaucoup 
de bruit à la Chambre, que leurs interrup
tions, interrogations, interpellations, mo 
tions, etc. remplissaient les journaux, qu'ils 
menaçaient même de se réunir à part dans 
une nouvelle Salle du Jeu de Paume, —tout 
cela, non seulement n'amenait aueun résul
tat, mais servait admirablement la bourgeoi
sie, en donnant au prolétariat l'illusion 
d'une action inexistante, en épuisant ses 
forces dans une lutte sans issue, en le dé

tournant de la lutte directe nécessaire, en 
le laissant incapable de résister à l'offensive 
réactionnaire déclenchée par le fascisme 
dans tout le pays. Et rien n'était plus pi
toyable que le spectacle de ces députés 
« révolutionnaires » invoquant jour après-
jour pour leurs électeurs, victimes de des
tructions, pillages et assassinats, la protec
tion de ce même Etat qu'ils affirmaient 
hautement vouloir prendre d'assaut et ren
verser, Le ministre de l'intérieur laissait à 
son sous-secrétaire le soin de donner tou
jours la même réponse evasive: une enquête 
était ouverte, la police ne paraissait pas fau
tive, des mesures seraient prises... etc. Et 
en fait de mesures on avait surtout celle de 
l'arrestation des victimes ou de leurs amis. 
Pour comble d'ironie, cet état de choses fut 
appelé « la période de domination bolche- : 
viste » ! 

Or, il est certain que Mussolini et ses amis-
se soucient fort peu de ce que peuvent dire 
ou ne pas dire à la Chambre les socialistes,, 
divisés aujourd'hui en trois groupes préten
dant tous à la représentation exclusive de 
ce prolétariat qu'ils ont si bien desservi. 
Mais leur intervention dans les débats, ab-
solument nulle comme résultat, prend beau
coup de temps et le dictateur s'impatiente, 
d'où ses menaces. 

C'est le bon populo qui devrait s'impa
tienter le plus en présence de cette révoltante 
comédie que ses élus continuent à jouer en 
son nom. Possible qu 'une si tragique leçon 
n'ait servi à rien et que le monde du travail 
s'intéresse encore au grotesque bavardage 
parlementaire? A remarquer que commu
nistes, maximalistes et réformistes sont 
toujours tous d'accord pour continuer à» 
appeler les travailleurs aux urnes. 

[ . Quoi de plus ridicule en présence de 
toutes les abominations et les infamies du 
fascisme, que la polémique de ïAvanti ! sur 
les résultats des élections, surtout que nul 
n'ignore comment les municipalités socia
listes ont été déféneslrées et comment les 
fascistes les ont remplacées. 

Hélas ! les marxistes de toutes les nuances,, 
par doctrine, tradition et pratique, ne peu
vent que retourner au vomissement parle
mentaire, en dehors duquel ils ne conçoivent 
que l'absolutisme dictatorial. Et le peuple 
qui a toujours tellement de peine à avoir du 
pain, en a encore plus à se former des idées 
saines et claires. D'où le prolongement de 
la domination de la tourbe multicolore des 
politiciens. 

Luttons, luttons' quand même. Quel plus 
impérieux besoin que de servir la vérité 
contre tout mensonge et toute équivoque. 

Libre P e n s é e . 
Voici une résolution, votée à l'unanimité, au 

Congrès annuel des libres-penseurs auquel assis
taient plusieurs de nos camarades : 

Le Congrès |de là Fédération suisse romande 
de la Libre-Pensée, réuni le 3 juin 1923 à la Mai
son du Peuple de Fribourg, discutant sur les 
dangers que courent les libertés populaires en 
butte aux attaques de la réaction qui sévitaujour-
d'hui, répudiant toute idée de dictature, qu'elle 
s'intitule révolutionnaire ou bourgeoise, exprime 
sa profonde indignation au sujet de l'assassinat 
du délégué des Soviets Vorowsky, à la Conférence 
de Lausanne ; 

déclare que la campagne d'excitation de la 
presse bourgeoise a créé une atmosphère de 
haine qui n'a pu que favoriser son crime ; 

envoie toute sa sympathie au prolétariat ita
lien, victime de la dictature mussoliniste, mais 
s'élève avec force contre les prétentions de cer
tains fascistes de même nationalité d'empêcher 
nos orateurs et nos écrivains de dénoncer et de 
stigmatiser les crimes et les turpitudes du 
fascisme ; 

demande à tous les hommes de cœur et à la 
classe ouvrière en particulier, de s'élever, comme 
elle, contre toutes les œuvres et activités atten
tatoires à la liberté. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


