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PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS 
Adresser lettres et mandats : 

Le Réveil, r. des Savoises, 6, Genève Suisse 

L'INVARIABLE OBJECTION 
Nous la trouvons une t'ois de plus dans le 

Genevois de lundi dernier. La voki : 
Ceux qui veulent supprimer l'Etat ne cher

chent qu'à le remplacer par un autre pouvoir, 
celui d'une église ou d'une classe, ou d'une 
minorité de riches, possesseurs de moyens ma
tériels de corrompre et de contraindre. Seuls 
les anarchistes sont conséquents avec euxmê
mes, dans leur haine de toute contrainte so
ciale; ils n'admettent que le concours spontané 
des individus. Mais ces individualistes libertai
res ite tardent pas à s'apercevoir, lorsqu'ils 
pussent de la théorie, toujours plus aisée à bâ
tir, à la pratique, pleine de contingences, que 
l'harmonie des cœurs humains, des boiincs vo
lontés, des passions, comme le disait Fourrier, 
est la plus précaire, la plus instable des réali
tés sociales, si tant est qu'elle puisse un seul 
instant se réaliser. 

Remplacer un pouvoir par un pouvoir, c'est 
en réalité ne rien changer. C'est bien sur cette 
affirmation, qu'une expérience séculaire a con
firmée, qu'est basée la doctrine anarchiste. 
Mais il est quelque peu ridicule de nous répé
ter avec tant d'insistance, croyant de nous con
fondre à jamais, que dans le monde actuel 
H l 'harmonie est la plus précaire, la plus ins
table des réalités sociales ». Ce n'est pas seu
lement grâce à quelques contingences qu'au
jourd'hui l'état des esprits est tel que leur 
conciliation paraît plus qu'ardue, impossible. 
— c'est le régime tout entier dans son ensem
ble et dans chacun de ses détails qui fait que 
les hommes sont divisés de sentiments, de vo
lontés et de passions. Donner comme base aux 
sociétés l'antagonisme, la concurrence, la lut
te, et puis nous montrer triomphalement qu'il 
n'en résulte guère le concours spontané des 
individus, est quelque peu niais. Disons plus. 
Il est même fort compréhensible que notre pro
pagando venant se heurter à un pareil état de 
fait ne fasse pas de grands progrès, malgré 
son indéniable justesse. 

Estce donc là une raison pour désespérer, 
pour jeter le manche après la cognée, pour 
nous dire que .la logique et la justice même ne 
triompheront jamais, mais que nous en reste
rons toujours à un état de haine, de désordre 
et de guerre, autant dire d'esclavage matériel 
et moral ? 

Nos adversaires n'ont donc pas encore com
pris le ridicule de nous dire : Etant donné ce 
qui est, tel iqu'il est, avec la triste mentalité 
qui forcément en découle, allez donc bâtir un 
monde nouveau ! Eh ! certes, ce n'est pas pos
sible, iet c'est pourquoi nous sommes révolu
tionnaires, nous croyons à la nécessité préa
lable d'une grande commotion aboutissant à 
un soulèvement populaire, qui seul peut arra
cher les individus et les masses à la dépres
sion, à la dégradation, 'à la déformation de 
l'ambiance, des mœurs et des obligations ac
tuelles. 

Ce n'est pas en demeurant esclaves que nous 
ferons notre éducation à la liberté, ce n'est pas 
en acceptant comme base économique l'anta
gonisme des intérêts que nous réaliserons 
l 'harmonie et la paix, ce n'est pas dans une so
ciété légalisée aii profit de l 'usurpation et de 
l 'usure que nous pouvons espérer de voir fleu
rir une morale supérieure. 

Merveilleuse découverte que de nous dire que 
la pratique actuelle, même celle à laquelle 
nous sommes forcés, est en contradiction avec 
la théorie préconisée par nous ! Certes, le mer
cantilisme est aujourd'hui en opposition avec 
la paix sociale, comme dans la nuit du moyen 
âge le fanatisme religieux l'était avec la libre 

pensée. Mais estce que le fanatisme n'a pas 
été, malgré ses continuels retours offensifs, 
vaincu un peu partout et ne pouvonsnous dans 
le domaine de l'économie et de la politique 
prétendre logiquemont au même résultat que 
dans le domaine de la conscience? 

Certes, ceux qui comme les bolchevistes pré
tendent émanciper le monde pai' l'autorité n'a
boutissent qu'à une nouvelle corruption et à 
une nouvelle contrainte, mais après avoir re
connu cela, que restetil sinon précisément 
que faire confiance à la liberté, qu'adopter le 
point de vue anarchique, que chercher les voies 
et moyens d'en finir avec tout pouvoir ? A 
moins de se dire que la vérité étant chose trop 
ardue, mieux vaut s'en tenir au mensonge. 

Pas de justice ! 
Nous avons le regret de constater qu'un peu 

partout en Suisse notre propagande en faveur 
de Sacco et Vanzetti s'est heurtée à des défen
ses injustifiables. Parfois, les autorités policiè
res se montrent particulièrement odieuses en 
cherchant à se renseigner si des étrangers s'in
téressent au sort de deux malheureux travail
leurs pour les menacer d'expulsion — et on 
sait que la menace n'est en pareil cas que trop 
souvent suivie d'exécution. 

A Berne, un camarade tessinois s'est entendu 
dire qu'il avait la chance d'être Suisse, sans 
quoi son éloignement de la ville fédérale n'au
rait pas tardé d'un jour. Comme notre cama
rade insistait, il lui fut répondu que s'il met
tait une seule affiche dehors, il irait immédia
tement dedans. 

Naturellement, personne ne saurait nous ci
ter un article de la loi interdisant de réclamer 
la revision d'un procès. Puisque la loi elle
même prévoit de telles revisions, il serait ab
surde d'empêcher une propagande visant à 
l'obtenir pour tel ou tel cas particulier. En 
admettant que la culpabilité de Sacco et Van
zetti fût réellement prouvée, on ne compren
drai t pas la résistance acharnée pour empê
cher un nouveau jugement. En vérité, on veut 
s'en tenir à un premier verdict de mort, sa
chant fort bien qu'un nouveau procès aboutirait 
sans doute à un acquittement. 

Nous savons qu'à l'heure actuelle les Etats
Unis sont les Etats les plus riches et les plus 
puissants du monde, qu'ils sont les créanciers 
de tous les pays, sans exclure notre Suisse, 
mais estce donc là une raison suffisante pour 
nos maîtres d'imposer silence aux voix, récla
mant justice ? Il faut le croire, et d'ailleurs 
cela s'accorde fort bien avec toute la mentalijé 
bourgeoise. 

Pensez donc, M. Coolidge luimême, au mo
ment où commencèrent les poursuites contre 
nos doux camarades, était gouverneur du Mas
sachusetts et il semble bien qu'il ait encouragé 
les manœuvres criminelles contre eux. Aujour
d'hui, devenu le plus grand chef d'Etat, celui 
dont les pouvoirs sont les plus étendus, il ne 
saurait consentir à se faire mettre en échec 
par deux malheureux ouvriers italiens. 

Mais peuton imaginer plus terrible angoisse 
que celle de s'avouer impuissants à. arracher 
à la mort deux innocents, alors que plus de 
deux millions de francs or, réunis sou à sou, 
ont été dépensés pour eux, alors que nulle 
preuve décisive n'a été fournie contre eux ? 
Derrière le cas qu'un admirable élan de soli
darité a permis de mettre en lumière — mal
gré la conspiration du silence que la grande 
presse mondiale a fait jusqu'à présent — s'est
on jamais idemandé le nombre incalculable 
d'iniquités qui se commettent au jour le jour 
par les puissants contre tous les vaincus de la 

vii: '.' (jue de souffrances inconnues froidement 
voulues, que de crimes judiciaires férocement 
prémédités, sous lesquels succombent dans 
l'impuissance la plus complète les malheureu
ses victimes ! 

Sacco et Vanzetti sont pour nous le sym
bole de toutes les injustices et. cruautés contre 
lesquelles se débat notre pauvre humanité. 
Nous luttons non seulement pour obtenir uni
réparation dans la. faible mesure où elle est 
encore possible, Vanzetti étant déjà frappi' de 
la mort intellectuelle sinon de la mort physi
que, mais aussi pour élever notre protestation, 
contre tout un régime qui rend possibles de 
telles horreurs. 

Et nos ennemis aussi sentent plus ou moin« 
nettement qu'au delà du cas particulier appa
raît la terrible géhenne de tous les damnés du 
sort, de tous ceux qui sont poussés dans l'a
bîme jour après jour, de tous les sacrifiés à 
n'importe que! pouvoir criminel. Aussi deman
dentils le silence, fontils la. nuit, car toute 
voix et toute lumière ne peuvent que les con
damner et les confondre. 

Aveux bourgeois 
Nous empruntons à un quotiiden de notre* 

ville les lignes suivantes : 

PROMETTRE ET TENIR. — La lecture des 
journaux inspire parfois de douloureuses ré
flexions. Dans la même colonne, on pouvait lire 
hier ces deux nouvelles, que j'abrège : 

<< 'Le gouvernement américain étudierait le 
moyen d'amener la France à accepter la pro
position de M. Coolidge, en vue d'une conféren
ce sur le désarmement. » 

El: 
" Le gouvernement britannique fait procéder 

ri des expériences tendant <i. éprouver la valeur 
d'une découverte faite récemment: il s'agit d: 
l'arme de guerre la plus formidable que l'on nil 
encore trouvée. 

II. n'y a pas longtemps, l'Amérique achetai!, 
le rayon diabolique qui tue à distance. Il y a 
moins longtemps encore, la GrandeBretagne 
assassinait le protocole pacificateur de Genève. 
Et c'est aujourd'hui qu'on parle de conféren
cier sur le désarmement ! Comment voulezvous 
que le bon publie y croie encore ? Trop de con
tradictions viennent détruire ses illusions les 
plus chères. Le jour où. tous les Etats auront 
trouvé, le meilleur moyen de faire la paix, un 
inventeur surgira qui aura trouvé le meilleur 
moyen de faire la guerre. Et les Etats se dispu
teront l'achat de sa découverte. A quoi bon. dès 
lors, nous parler de conférences pacificatrices? 
A quoi bon promettre ce qu'on ne. peut tenir? 

La paix est une chose délicate : pensonsy tou
jours, mais n'en parlons jamais. 

Et voilà ! On dénonce les plus grandes hor
reurs, les pires infamies, les plus affreux dan
gers  pour terminer par une boutade ! Rien à 
faire, sans doute, comme pour le passé. La nou
velle « dernière guerre » peut venir. Les excu
ses, les justifications, ou même les apologies 
qui ont déjà servi pour d'anciens massacres, 
serviront sans autre pour la future boucherie. 

Ah ! mais, ça ne finira donc jamais ! 

- Assemblée du Comité de -
Défense „Sacco et Vanzett i " 

Vendredi 27 mars, à 8 h. 30 
au Café du Midi, place Chevelu, au 1" 

Appel est fait aux personnes que cela pour

rait intéresssr. 



LE R E V E I L 

18 MARS 1871 
L'immense boucherie de la guerre mondiale 

a décoloré, pour ainsi dire, d'autres événe
ments historiques même parmi les plus tra
giques. Le massacre de la Commune, qui pour
tant compte parmi les plus terribles de l'his
toire, semble avoir lui aussi, pàli en présence 
des carnages de 19H-18. Néanmoins, tandis que 
la guerre mondiale n'a valu au monde l'affir
mation d'aucune idée nouvelle — la comédie 
de la Société des Nations paraissant par trop 
grossière aux yeux de tout le monde — la 
Commune affirmait, elle, ces deux grandes 
idées d'autonomie et de fédéralisme auxquelles 
il faudra pourtant revenir pour aboutir à une 
v-éritable paix qid ne saurait être faite que du 
respect de tous les droits. 

Donnons ici quelques pages rappelant l'inou
bliable 18 Mars 1871. 

Le 19 mars, au matin, je me rendis à la mai
rie du 2e arrondissement où, m'avait-on dit, 
la plupart des maires et des députés de Paris 
se trouvaient réunis. 

J-e parvins à eux, non sans difficulté. 
Louis Blanc rfy était pas à cet instant. Je 

reconnus MM. Schœlcher, Langlois, Tolain, 
Brisson et quelques autres. 

Jamais je ne vis figures plus viaussades, airs 
plus agacés, tournures plus grincheuses. 

J'emploie ù dessein ces termes, qui semble
raient devoir s'appliquer plutôt à des femmes 
ayant leurs nerfs, qu'à des hommmes politi
ques dominés par les plus hautes préoccupa
tions, effrayés de la plus terrible responsabi
lité. 

En effet, ces messieurs étaient beaucoup plus 
agacés qu'émus, beaucoup plus maussades que 
sérieux, beaucoup plus grincheux qu'affectés. 

M. Langlois gesticulait à son habitude, ne 
parlant que des assassins de Lecomte et de 
Clément Thomas. 

Le plus borné, le plus bâte des conserva
teurs, des. bourgeois stupides, qui ne voient ja
mais que l'accident matériel, sans pouvoir en 
détacher leur regard pour rechercher les cau
ses et en faire remonter la responsabilité à qui 
•de droit, n'eût pas mieux fait. 

Citoyen Langlois, oublions pour un instant 
•ces deux cadavres par trop commodes, que rien 
ne peut plus rappeler à la vie, et songeons aux 
vivants, à Paris, qui ne sera bientôt que l'im
mense tombeau d'un peuple et d'une idée, si 
nous n'y veillons tous, avec toute notre éner
gie, toute notre intelligence, tout notre dévoue
ment ! 

Je laissai gesticuler et invectiver le citoyen 
Langlois, pour adresser la parole au citoyen 
Tolain. 

Celui-là, c'était un ouvrier, c'était un mem
bre de l'Association Internationale, un de ses 
fondateurs. 

Si les autres ne comprenaient ni les raisons, 
ni la portée, ni la légitimité du mouvement, 
Tolain pouvait et devait les éclairer, car lui il 
savait parfaitement de quoi il s'agissait, car lui 
i! connaissait les hommes inconnus qui se 
trouvaient eu avoir pris la direction. 

Tolain haussa les épaules avec humeur et 
me tourna le dos. 

Je m'adressai alors au citoyen Brisson, lui 
demandant ce que la gauche comptait faire, 
et notamment quelles étaient les résolutions 
prises pai1 les représentants de Paris . 

— Nous n'avons encore rien décidé, me ré
pondit-il. mais, à coup sûr, nous devons prou
ver à la France que les republicains.de l'As
semblée ne sont point avec les insurgés, et sa
vent défendre l'ordre et le respect des lois éta
blies. 

Ainsi, Langlois ne voyait que les assassins 
de Lecomte et de Clément Thomas, Tolain gar
dait le silence, et Brisson considérait les gar
des nationaux comme ide vulgaires insurgés 
avec lesquels il ne faut point se commettre. 

Quant aux autres assistants, il était inutile 
de les interroger. Schœlcher, assis devant la 
cheminée, affectait de ne point me reconnaî
tre, quoi qu'il m'eût .parlé, le 18 mars même, 
la veille, sur la place de la Bastille, et le reste 
me moni rail assez par ses regards que j 'étais 
un ini rus dont la présence paraissait fort gê
nante et tout à fait déplacée dans le sanc
tuaire. 

Ma présence, en effet, devait les gêner. Je 
les connaissais presque tous personnellement. 

" 
Tous, devant moi, avaient pris des engage
ments solennels, prononcé des discours révolu
tionnaires. 

Je savais à quelles conditions on les avait 
nommés, ayant été témoin de leurs contrats. 

Nous avions fait partie des mômes sociétés, 
des mêmes Associations républicaines ou so
cialistes, j 'avais failli être leur collègue à l'As
semblée. Ma vue seule leur l'appelait trop de 
choses qu'ils voulaient oublier. 

Je les retrouvais là tels que je les avais de
vinés à Bordeaux, résolus à se serrer autour 
du pouvoir légal, c'est-à-dire sur les talons de 
Thiers, résolus à conserver leurs sièges de dé
putés, ayant reçu de la Révolution et des ca
lamités publiques tout ce qu'ils pouvaient en 
espérer, étant passés de la. position de postu
lants à la position de gouvernants, et voyant 
désormais les événements de l 'autre bout de 
la lorgnette. 

C'était l'éternelle histoire qui recommençait, 
et qui recommencera tant que nous ne sorti
rons pas résolument de l'ancienne idée gou
vernementale, de l'ancienne conception de l'E
tat, 

Tant qu'il y aura quelque part un Pouvoir 
fort et centralisateur chargé de régler d'une 
façon autocratique les destinées du peuple et 
la constitution du pays, nous assisterons à ce 
spectacle affligeant, désespérant. 

On aura beau envoyer 'à la tète de ce gou
vernement des hommes nouveaux, imbus des 
idées les plus révolutionnaires, dès qu'ils se
ront au pouvoir, la machine les prendra, les 
entraînera, Ils deviendront les adversaires de 
la libre expansion des groupes naturels, ils lé
giféreront, ils réglementeront, ils gouverneront, 
ils seront, en un mot, par situation, les adver
saires du peuple. 

Ce nouveau gouvernement, composez-le ex
clusivement d'ouvriers, de représentants de la 
classe travailleuse, cela ne changera rien à la 
réalité des choses (1). 

Ce qu'il faut changer, encore une fois, ce ne 
sont pas seulement les hommes, ce sont les 
institutions, c'est le principe même sur lequel 
repose toute la machine sociale. 

Si vous avez une assemblée au lieu d'un roi, 
ce sera l'assemblée qui fera de la dictature ; 
et vous ne serez pas plus libres. 

Noire ennemi c'est notre maître. 

Aussi tous ceux qui ne voulurent point se 
séparer du peuple, durent-ils, successivement, 
se séparer du gouvernement, et vit-on les De-
lescluze, les Félix Pyat, les Gambon, les Mil-
lière, les Razoua ,les Cournet, abandonner à 
leur tour l'Assemblée de Versailles, pour venir 
s'asseoir sur les bancs de la Commune, ou 
combattre à la tète de ses héroïques fédérés. 

Il faut, du reste, constater, afin de restituer à 
chacun sa part de responsabilité, que Louis 
Blanc eut personnellement une influence pré
pondérante sur les résolutions de ses collègues, 
qu'il exerça sur eux une action stupéfiante, 
qu'il fut, pour tout dire, le Trochu de la gauche 
républicaine. 

Il y a certains animaux qu'on ne peut tou
cher ou même approcher sans se sentir en
gourdi, paralysé, sans devenir inerte. 

Il y a aussi certains hommes qu'on ne peut 
fréquenter, écouter, subir, sans éprouver une 
sorte d'affaissement intellectuel, de relâche
ment de tous les ressorts de la volonté. Leur 
parole agréable ou éloquente à l'oreille vous 
endort, leurs raisonnements captieux, revêtus 
du masque de la fausse sagesse, de la fausse 
raison, de la fausse habileté, du faux patrio
tisme et de la fausse honnêteté, réveillent en 
vous tous les instincts d'égoïsme et de lâcheté 
qui rampent au fond des cœurs, leur donnent 
de beaux noms, les transforment en devoirs 
douloureux mais nécessaires, et vous condui
sent à des abdications do principes où vos in
térêts personnels trouvent toujours leur comp
te. 

(A ceux qui me trouveraient sévère à l'égard 
de Louis Blanc, je dois dire que je n'entends 
parler que du Louis Blanc de 1871. L'autre, ce
lui de 1848, je ne l'ai point connu. 

J'ajouterai qu'à l'époque où Louis Blanc ren
tra en France, qu'au 4 septembre, j 'avais, en 
même temps qu'une admirai ion sincère pour 

(1) En 1848, sur onze ouvriers envoyés à la 
Chambre, dix ont trahi la cause du peuple. 

son grand talent d'historien, une véritab'e 
sympathie pour le représentant des idées so
cialistes sous la République de février. 

Plus tard, je l'ai vu à l'œuvre, et j 'a i dû le 
juger, tel qu'il est aujourd'hui. 

Cela m'a été pénible, comme la perte de toute 
illusion, mais la vérité ne souffre point de 
tempérament.) 

Le Comité central resta donc seul chargé du 
fardeau écrasant d'une situation plus difficile 
peut-être qu'aucune de celles que l'histoire 
mentionne. 

En face de Versailles, où régnait le gouver
nement officiel entre les mains des plus im
placables ennemis de la République et du peu
ple, — en face des Prussiens guettant leur 
proie et prêts, selon toute probabilité, à sortir 
de leur abstention apparente du jour où la 
Révolution démocratique et sociale triomphan
te menacerait de restituer à la France sa viri
lité, et l 'arracherait aux traîtres qui faisaient 
les affaires de Bismark, — en face de la bour
geoisie hostile, des classes gouvernantes exas
pérées, du vieux monde tout entier atteint dans 
ses œuvres vives et réunissant ses forces pour 
conjurer la catastrophe suspendue sur sa tête; 
— le Comité central abandonné de tous n'avait 
qu'un appui, le peuple de Par is debout, le pro
létariat en armes, aidé du concours de quel
ques rares hommes restés fidèles à leurs prin
cipes. 

Ceux-là déploraient l'heure choisie pour la 
glande bataille, prévoyaient la défaite, mais 
comprenaient qu'une fois la partie engagée, là 
était le devoir, parce que là était le droit, l'a
venir, la justice, la vérité. 

Encore une fois, le moment était mal choisi 
pour la victoire matérielle. Aussi jamais le 
parti co-mmunaliste, et je l'ai déjà expliqué, ne 
l'eût choisi de lui-même. 

On le lui imposa. 
Le peuple attaqué, accepta le combat, et le 

Comité central, entouré de difficultés inouïes, 
de dangers sans exemple, fit ce qu'il crut pou
voir et devoir faire en restant résolument dans 
son programme communal, en exigeant des 
élections immédiates. 

Ainsi, du moins, il laissa à la Révolution du 
18 mars son caractère original, et ne défigura 
point l'idée socialiste de l'autonomie. 

A cet égaid, ses efforts furent couronnés de 
succès. Les maires et les députés cédèrent. Ils 
consentirent à signer l'affiche qui convoquait 
les électeurs à la nomination de la Commune. 

Ce jour-là Paris se crut sauvé, Paris crut à 
la victoire et put dire, dans sa joie immense, 
que le Comité central avait bien mérité de la 
République et du peuple. 

(Histoire de la Commune de Paris.) 
A. ARNOULD. 

La soirée du „ Réveil" 
Le mauvais temps et le changement de salle 

ont quelque peu nui à notre soirée du samedi 
14 courant, Nous tenons à remercier vivement 
tous les artistes et amateurs qui nous ont prê
té leur gracieux concours : Mlle Marguerite 
Fischer, qui a chanté avec beaucoup de charme 
deux pièces de Jaques-Dalcroze ; Mlle Birch-
meyer, à la diction parfaite et suggestive, dans 
le Conte romantique de Midja la Bohémienne ; 
M. E. Streuli, à la voix généreuse et bien tim
brée, dans deux belles chansons ; nos amis fi
dèles, les frères Altyser, musiciens consommés 
que notre public apprécie tout particulière
ment ; M. G. Risold, dans son morceau de salon 
pour clarinette, à la technique sûre. 

La Section littéraire de la Libre-Pensée a 
mis en joie la salle en jouant avec beaucoup 
d'entrain la pièce de G. Courteline, Le Com
missaire est bon enfant. 

Nous donnons rendez-vous d'ores et déjà à 
tous nos am;s pour la Soirée du Premier Mai. 
Avec les concours que nous pensons nous assu
rer, nous comptons pouvoir offrir une agréable 
soii'ée et avoir une occasion de plus — elles 
sont trop rares — de nous réunir. Chaque ca
marade voudra une fois de plus témoigner sa 
sympathie à notre journal en y assistant. 

Voici les comptes de la soirée : Dépenses : 
salle, permis et droit des pauvres, fr. 90 ; mu
siciens et pianos, fr. 49; frais divers, fr. 13; 
pendule-régulateur, fr. 35. Total : fr. 187. — Re
cettes : entrées et souscriptions, fr. 174.50 ; 
vente de lots, fr. 110. Total : fr. 284.50. — Bé
néfice net : fr. 96.50. 
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LE R E V E I L .') 

L'Etat et la Révolution 
A QUOI SERVENT 

LES GOUVERNEMENTS. 
.. La mère Michel, qui a perdu son chat «, faisait 

une mine moins effarée que ne la ferait bon nombre 
de citoyens français si, demain matin, en s'éveillant, 
ils apprenaient qu'ils ont perdu leur gouvernement. 

Pas de gouvernement ! Hélas I qu'allonsnous 
."aire ? Comment vivre ? 

Quoi, nous n'aurions plus d'armée permanente pour 
nous défendre, et, au besoin, pour nous combattre? 

Quoi, nos magistrats, — ces êtres redoutables, de 
quidépendent notre honneur, notre fortune, notre 
Liberté et notre vie, — ne seraient plus nommés, dé
corés et avancés par un ministre chargé au nom de 
tous, sans qu'on sache pourquoi, de nous distribuer 
de la justice ce qu'il en conçoit, par l'entremise de 
fonctionnaires à son image ? 

Quoi, la paix et la guerre ne seraient plus entre 
les mains d'un autre ministre, — celui des affaires 
étrangères. — qui joue, dans le silence du cabinet, 
avec l'Europe, cette partie de whist, dont notre in
fluence et notre dignité font l'enjeu, et où la France 
remplace le mori ? 

Quoi, nous n'aurions plus un ministre de l'ins
truction publique, pour peser dans ses balances. — 
d'accord avec le clergé, — les quantités infinitési
males d'idées qu'on laissera parvenir à ceux de nos 

•enfants qu'on s'inquiète d'instruire de la façon que 
permet la réaction gouvernementale du jour ? 

Quoi, nous n'aurions plus un autre ministre pour 
choisir, à son goût et au goût du maître suprême 
des mitrailleuses, les préfets qui réglementent les 
enterrements civils, ferment les cafés où l'on ne porte 
pas la santé de Napoléon IV, et les cercles où M. de 
Mun ne prêche pas la croisade à l'intérieur ? 

Quoi, nous serions réduits à faire nousmêmes nos 
propres affaires ? 

Quoi, nous subirions la nécessité de nous défendre 
nousmêmes, de nous administrer nousmêmes, de 
confectionner nousmêmes les lois qui nous régis
sent, de réformer nousmêmes, à volonté, les abus 
qui nous entravent et nous ruinent, de n'avoir à 
consulter, dans nos décisions, que nos propres inté
rêts et notre propre raison, au lieu de subir, de gré 
ou de force, l'intérêt du gouvernement et la raison 
d'Etat ? 

Vous êtesvous jamais demandé lequel des deux 
avait besoin de l'autre, — du boucher ou du mou
ton, du riche ou du pauvre, du Gouvernant ou du 
Gouverné ? 
' Il est bien évident que le boucher a besoin du 
mouton, et que le mouton, sans le boucher, ne s'en 
porterait que mieux. 

Il est également évident que, s'il n'y avait plus de 
pauvres, cela gênerait considérablement les riches 
at les oisifs, car, n'ayant plus personne à faire tra
vailler à leur compte, les riches devraient travailler 
«ixmômes et gagner leur pain à la sueur de leur 
front, comme de simples manœuvres, tandis que 
madame la duchesse, privée des services de sa cuisi
nière, en serait réduite à préparer de ses blanches 
mains le repas de son homme. 

Supposez, au contraire, qu'il n'y ait plus d'exploi
'eurs, de parasites et d'oisifs, — qu'y perdront ceux 
qui produisent et qui travaillent? 

La terre et ses richesses naturelles ou appropriées 
aurontelles disparu ? 

L'outillage industriel accumulé auratil disparu? 
N'y auratil plus de forêts pour nous fournir le 

bois, de mines pour nous donner le charbon et le 
fer, de champs pour nous produire du froment, de 
bras pour mettre tout cela en œuvre ? 

L'humanité ne mourrait donc ni de froid, ni de 
faim. Seulement, les conditions du travail et la répar
tition des produits seraient changées. 

Avezvous plus besoin de ce gouvernement omni
potent qui pèse sur vous, Gouvernés ? 

Que faitil, en votre nom, que vous ne pourriez 
faire à sa place, mieux et à meilleur compte ? 

Vous défendre contre l'invasion étrangère ! — En 
ètesvous bien sûrs ? — 11 n'y réussit pas toujours. — 
Pour se défendre contre une agression injuste, jamais 
une armée ne vaudra un peuple. 

La République, en '93, n'avait que des volontaires, 
et c'est le peuple armé de France qui a repoussé la 
coalition européenne. 

Pendant que toutes les armées des gouvernements 
étrangers fuyaient devent Napoléon I", ce n'est pas 
l'armée espagnole, c'est le peuple espagnol qui résis
tait au despote, dévorait ses soldats et ses généraux. 

En 1870, à Paris, ne savezvous plus que c'est le 
penple armé, la garde nationale qui, pendant cinq 
mois, a sauvé l'honneur et tenu contre la Prusse et 
Trochu ? 

Les armées permanentes ne sont utiles qu'à l'inté
rieur. 

A qui ? 
Au gouvernement ! ■— Sans armée, point de 2 dé

cembre ? 
Croyezvous que vos magistrats ne vaudraient pas 

les siens ? 
Etesvous bien certains que voli\: police ne vaudrait 

pas la sienne '? 
Sortant et dépendant de vous, tout cela serait ce 

que vous voudriez qu'il fût, et ne tournerait jamais 
contre vousmêmes les armes confiées pour assurer 
votre tranquillité. 

Le gouvernement, tel qu'on l'entend jusqu'à pré
sent, n'est qu'un rouage inutile, gênant et dangereux, 
qui fait sauter la machine tous les quinze ou vingt 
ans. Son rôle unique est de substituer, au libre jeu 
des initiatives individuelles et collectives, au libre dé
veloppement des groupes naturels se fédérant pour 
le bien commun et la sécurité générale, le joug étouf
fant des passions, des préjugés, des égoïsmes et des 
ambitions des quelques individualités que le hasard 
ou la force, grâce à l'ignorance des uns, à l'indiffé
rence des autres, à l'abdication de tous, a portées au 
Pouvoir. 

Sans ce rouage, vous auriez l'Autonomie Commu
nale complète, qui représente la liberté sous sa seule 
forme pratique, — et l'Unité arbitraire brisée laisse
rait apparaître la solidarité économique, qui vous 
donnerait la paix par ia justice. 

Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, la société est deve
nue, de militaire ou destructive, industrielle ou 
productive. 

Le travail est le maitre, — non dans la loi, il est 
vrai, — mais dans la réalité scientifique. 

Les autonomies, les collectivités, quelles qu'elles 
soient, n'ont plus qu'un intérêt, qu'un besoin. — la 
production abondante, l'échange assuré, la circula
tion rapide, la répartition universelle. 

A tout cela, il manque une chose, la justice. 
Qui vous la donnera ? 
Les gouvernements ? 
Non, vousmêmes ! 
Fils du passé, produits d'une époque de luttes et 

de compétitions violentes pour la force, les gouver
nements maintiennent les castes qui s'écrouleraient 
sans leur appui, et jettent dans la balance du travail 
leur lourde épée humide de sang. 

Après avoir été l'image de la civilisation passée, ils 
sont devenus le contrepied delà civilisation présente 
et future. 

Vous voulez la paix ? — lis sont la force, c'està
dire la guerre. 

Vous voulez l'Autonomie? — Ils sont l'Unité, c'est
àdire la compression. 

Vous voulez la justice? — lis sont le Pouvoir, c'est
àdire la plus haute incarnation du privilège. 

Vous voulez la solidarité ? — Ils sont la raison 
d'Etat, c'estàdire l'antagonisme. 

1877. Arthur Arnould. 

Sauvons Sacco et VanzeUi 
VIENT DE PARAITRE 
la grande affiche illustrée qui représente l'hor
rible mort menaçant Sacco et VanzeUi et qui 
évoque la tragédie de Chicago dont furent déjà 
victimes cinq autres innocents. 

Aux camarades maintenant d'en exposer et 
afficher le plus grand nombre possible : dans les 
rues, magasins, locaux de sociétés, maisons du 
Peuple, coopératives, cafés, partout enfin où ce 
sera possible. 

En même temps, nous faisons impr imer pour 
être distr ibuée,comme commentaire à l'affiche, 
une feuille volante en français et en allemand, 
relatant les principales phases de l'affaire Sacco 
etVanzetti . Le prix de cette feuille volante est 
de 1 franc le cent et 10 francs le mille pour la 
Suisse; respectivement 2 et 20 francs français ou 
belges pour la France et la Belgique. 

Nous espérons porter ainsi finalement à la 
connaissance de tous ce monstrueux crime judi
ciaire. 

Nous faisons appel à tous les camarades en 
Suisse, en France et en Belgique pour qu'ils 
nous disent de suite combien d'affiches et de 
feuilles volantes en allemand ou en français, 

nous devons leur adresser. Le prix reste fixé à 
1 franc les dix exemplaires pour la Suisse et 
3 francs (français ou belges) pour la France 
et la Belgique. L'affiche en couleurs rouge et 
noir a le format de i "Xo. l i ( i '* . 

Nous laissons à chaque groupe de décider la 
meilleure publicité à faire selon les différentes 
conditions locales, mais nous insistons afin que 
les affiches soient toutes exposées à la vue du 
public et que les camarades ne les gardent pas 
simplement chez eux. 

Justice fasciste 
Ce n'est sans dou te pas des t r i b u n a u x q u e 

nous a t t endons j u s t i c e . Nous avons eu auss i 
plus d 'une fois l 'occasion d ' exp l ique r c o m 

m e n t le sys tème péna l ne saura i t a r rê t e r 
efficacement la c r i m i n a l i t é ; en effet, toutes 
les pr i sons d u m o n d e n ' o n t pas a m e n é la 
suppress ion des c r imine l s , pas m ê m e u n e 
r e m a r q u a b l e d i m i n u t i o n de leur n o m b r e . 
Mais cela ne saura i t n o u s e m p ê c h e r de m o n 

t re r les deux poids et deux mesures d o n t se 
sert la m a g i s t r a t u r e selon la posi t ion sociale 
ou la s i tua t ion po l i t ique d 'un p r é v e n u . 

Rien de p lus édifiant à ce propos q u e le 
spectacle d o n n é à l ' heu re actuel le par la 
m a g i s t r a t u r e fasciste en I ta l ie . Il est vra i 
qn ' ap rè s l'affaire W o r o w s k i , n o u s ue de

v r ions ne pas t rop n o u s é t o n n e r de ce q u i 
se passe a i l l eurs , mais le cas q u e n o u s v o u 

lons re la ter dépasse pa r ses détai ls t y p i q u e s 
les in jus t ices ord ina i r e s . 

Rappe lons avan t tou t q u e depu i s son avè

n e m e n t au p o u v o i r le fascisme a repr i s bon 
n o m b r e d 'ac t ions j ud i c i a i r e s p r é c é d e m m e n t 
déjà a b a n d o n n é e s , p o u r satisfaire ses ven

geances les p lus lâches . Il a r e c h e r c h é à t ou t 
p r i x les r e sponsab les de tous les m o u v e 

m e n t s de foulei et il s'en est suiv i des con

d a m n a t i o n s féroces au bagne se chiffrant p a r 
dizaines de siècles con t re des accusés d o n t la 
cu lpab i l i t é était loin d'ê t re établ ie , et q u i 
t rès souven t n ' ava i en t c h e r c h é par u n e légi

t i m e défense q u ' à é c h a p p e r à la m o r t d o n t 
les fascistes m ê m e s les m e n a ç a i e n t . 

Par con t r e tous les c r i m i n e l s fascistes se 
sont vus ou acqui t tés , ou c o n d a m n é s à des 
peines dér iso i res remises à l 'avance pa r u n e 
a m n i s t i e décrétée e x c l u s i v e m e n t en l eu r 
faveur. 

Le dern ie r cas est celui d 'un n o m m é Re

gazzi et de la b a n d e d o n t il était chef. Il y a 
p lus d ' u n e a n n é e , il avai t tué u n h o m m e 
dans des c i rcons tances p a r t i c u l i è r e m e n t 
atroces et bien q u ' u n m a n d a t d 'a r res ta t ion 
ait i m m é d i a t e m e n t été décerné con t re lu i , 
il ne se vit ar rê te q u e l o n g t e m p s après . Ce

p e n d a n t , il ne s'était n u l l e m e n t caché et se 
m o n t r a i t m ê m e c h a q u e j o u r dans les cafés, 
les r é u n i o n s , les cé rémon ie s , les l ieux les 
p lus f réquentés . 

A la sui te d ' u n e c a m p a g n e de presse , le 
g o u v e r n e m e n t le fit enfin a p p r é h e n d e r et 
processer . Il fut établi par les débats q u e 
p o u r s u i v a n t de sa h a i n e u n e famille Maran i , 
il avai t che rché à tuer l 'un de ses m e m b r e s . 
Les m a l h e u r e u x s 'é taient enfuis et avaient 
réussi à se ba r r i cade r dans leur maison en 
f e rman t toutes les portes et fenêtres. 

Sans q u e la police c r û t devoi r i n t e r v e n i r , 
Regazzi et ses compl ices a l lè ren t c h e r c h e r 
des échel les , m o n t è r e n t su r le tei t , p u r e n t à 
leur aise en enlever les tui les et le perce r 
p o u r se glisser dans la m a i s o n . Regazzi cher 

cha alors le fils Marani à t ravers toutes les 
pièces et l ' ayant enfin découve r t caché sous 
u n lit, le tua à bou t por t an t d 'un c o u p de 
fusil . 

Bien que le Ministère p n b l i c eû t déjà d a n s 
son réqu i s i to i re a d m i s p o u r Regazzi la cir

cons tance a t t é n u a n t e de la provoca t ion et 
exclu la p r é m é d i t a t i o n , ce qu i r a m e n a i t la 
pe ine à fort peu de chose , à q u e l q u e s m o i s 
d o n t remise lui au ra i t été faite en ver tu de 
la précéden te a m n i s t i e , le j u r y préféra l 'ac

qu i t t e r p u r e m e n t et s i m p l e m e n t . 
Et le secrétaire du par t i fasciste, le bras 

dro i t de Mussol n i , M. Far inacc i de se r é jou i r 
de la décept ion que le verd ic t p r o c u r a i t à 
l ' oppos i t ion , en déc la ran t q u e « cette décep

tion était bien faite p o n r la prépa re r à l'a

vance à celle qui l 'a t tend avec le procès Mat

teotti ». 
Sans c o m m e n t a i r e s , mais avec la s i m p l e 

r e m a r q u e que sur d'aussi révol tan tes infa

mies u n e g r a n d e par t ie de la presse suisse 
fait la consp i r a t i on d u si lence, faute de p o u 

voi r les a p p r o u v e r o u v e r t e m e n t . 

Imprimerie, rue. des Bains, a3. 



1 LE R E V E I L 

Poésie humaine 
L'ENNOBLISSEMENT DE LA VIE. 

Nous entendons par poésie l'art d'ennoblir la 
■vie. Que ce soit dans la jeunesse ou la vieillesse, 
dans la joie ou la douleur, dans la victoire ou la 
défaite, dans l 'amour ou la haine, fuir tout ce 
qui est dégradation, rechercher toute possibilité 
d'élévation, voilà la poésie. 

J'avoue éprouver un fort sentiment de répul
sion pour les individus qui se plaisent surtout à 
relever les défauts, les faiblesses, les travers, les 
torts que chacun de nous peut avoir, non pas 
par quelques remarques plaisantes ou sérieuses 
pouvant être profitables, mais pour en déduire, 
puisque l 'erreur est l'apanage de la nature hu
maine, que rien ne saurait plus être reproché. 
Delà à arriverà la conclusion du « sans scrupules 
conscient » il n'y a qu'un pas, et plus d'un s'est 
vanté de l'avoir franchi. 

Non, il faut s'inspirer d'un véritable besoin 
d'éviter tout abaissement et l ' inspirer autour de 
soi. Proudhon a fait de cela l'idée même de jus 
tice, en la définissant comme le respect de sa 
propre dignité en autrui . Même visà vis de notre 
plus grand ennemi, nous ne pouvons que souhai
ter de pouvoir respecter en lui l 'homme. Repous
sons avec la plus grande vigueur toute humilia
tion que l'on voudrait nous infliger, mais à notre 
tour ne nous plaisons jamais à humil ier qui que 
ce soit. 

HUMANITÉ ET DIVINITÉ. 
La poésie, vous le sentez, c'est la mise en va

leur chez tout h o m m e de ce qu'il y a de mieux 
en lui, c'est l'effort pour échapper au laisseraller 
physique et moral. Car nous ne concevons qu'une 
poésie éminemment humaine , en rapport avec 
toute notre vie, faites d'élans généreux, d'en
thousiasmes puissants, de conquêtes à venir, 
mais aussi de réalités profondes dans le présent. 
Nous demandons à l 'homme de développer sa 
nature dans son sens le plus élevé, qui est aussi 
le plus profitable pour l 'individu et pour l'es
pèce. 

D'aucuns ayant voulu substituer un idéal divin 
à l'idéal humain n'ont abouti qu'à déprimer 
l 'humanité. Si l'origine et la sanction même de 
toute justice sont en Dieu, en dehors de l 'hom
me, nous n'avons plus qu'une morale d'emprunt , 
non plus confondue avec les nécessités mêmes 
de notre existence, mais en rapport surtout avec 
une autre vie et un monde fantastique que cha
cun peut fabriquer au gré de ses convoitises. 

Morale humaine, disje, et partant poésie hu
maine aussi, car nous pouvons considérer la 
poésie comme la fleur de la morale. Voltaire 
raillait la poésie et les poètes de Genève de son 
temps, auteurs de chanst et de poèmes intermi
nables (il y en a de plusieurs milliers de vers), 
tous en l 'honneur de la divinité. Il dit, sauf er
reur de transcription, que Genève chante 

... du roi David le sacré concert. 
Croyant que Dieu se plaît aux mauvais vers. 

Et il fallait vraiment compter sur le mauvais 
goût littéraire de l 'Eternel pour le bombarder de 
chants calvinistes. 

FABLE ET LÉGENDE. 
La poésie prend dans l 'esprit populaire la 

forme de la fable et de la légende. Et ici encore 
combien les fables humaines, celles de La Fon
taine par exemple, nous charment plus que les 
fables mythiques de l 'antiquité, lesquelles ne 
nous passionnent que, lorsque derrière le mythe 
très transparent, apparaît une grande passion, 
une haute aspiration, un reflet fidèle de tout ce 
qu'i l y a de plus profond dans notre humanité . 
Toute la poésie antique est d'ailleurs pleine de 
luttes contre des êtres monstrueux, qui repré
sentent bien les maux et les fléaux — hélas ! non 
entièrement disparus — auxquels nous livrons 
toujours le bon combat. Qu'il nous suffise de 
rappeler le plus effrayant de tous : la guerre — 
dont les siècles n'ont pas diminué mais multiplié 
les horreurs. 

Une forme presque inconsciente da poésie est 
la légende. Le peuple est le premier créateur 
naïf de presque toutes les légendes ; les malins 
viennent ensuite 'pour les dénaturer dans un but 
de domination ou d'exploitation. Il semble vrai
ment qu'enfermée dans des conditions miséra
bles d'existence, la masse obscure cherche à s'en 
évader par la pensée. Vous rencontrerez rare
ment des individus sachant rendre tout simple
ment un fait ; qu'il s'agisse d'un bonheur ou 
d'un malheur, l'invention ajoute toujours quel
que chose à la réalité. Ce qui est beau, nous le 

faisons encore plus beau, presque à titre de re
connaissance pour le charme que nous eu avons 
éprouvé; ce qui est laid, nous l'enlaidissons da
vantage, presque à titre de vengeance pour le 
mal que nous en avons ressenti et afin d'être 
bien certains de soulever à son égard une répro
bation unanime. 

LA VÉRITÉ LÉGENDAIRE. 
La passion nous amène ainsi à parler d'un 

événement non seulement tel qu'il a été, mais 
aussi tel que nous l 'aurions voulu. Prenez les 
grands événements historiques. Il se crée tout 
de suite une légende autour d'eux. La critique 
documentée viendra la détruire, mais cette lé
gende n'en a pas moins sa valeur. Un historien 
anglais a même pu prétendre qu'à un certain 
point de vue la légende est plus vraie que la vé
rité. Et ce n'est pas là un paradoxe. 

Lorsque le peuple embellit les récits révolu
tionnaires, supprimant les faiblesses, les ondoie
ments, les demimesures aussi bien que les aveu
glements et les excès, que faitil sinon exprimer 
ce qu 'aura i tdû être véritablement la révolution? 
C'est ainsi que nous avons eu successivement 
une légende de la révolution française de 1789
g3, une légende du mouvement européen de 
1848, une légende de la Commune de 1871. 

Et dernièrement n'avons nous pas aussi connu 
une légende de la révolution russe, celle qui la 
représentait comme ayant brisé la vieille forme 
étatiste, pour créer un très grand nombre de 
Conseils locaux (soviets), formés directement et 
l ibrement par les travailleurs, réglant ainsi toute 
la vie économique et sociale. C'était, enfin, le 
travail s'organisant luimême et ne subissant 
plus la loi de l'oisiveté, de l'exploitation et delà 
tyrannie. 

Ce mot : « soviet » eut pendant quelque temps 
une valeur réelle de propagande. Et pourtant il 
représentait surtout une légende, car ia réalité, 
hélas ! n'était que la vieille dictature militariste, 
policière et bureaucratique. Mais, nul doute, 
qu'au point de vue d'une véritable révolution, 
telle que nous voulons la poursuivre, la légende 
s'y rapportait bien mieux que la vérité ; elle était 
donc plus vraie que cette vérité même. 

La légende peut être ainsi la poésie de l 'his
toire qui. au lieu de juger des vicissitudes hu
maines comme d'une série d'avortements, se 
complaît à y discerner quelques points lumineux, 
à les grandir, à leur donner la première place, à 
vouloir les retenir presque exclusivement. Et en 
somme ne marquentils pas les plus hauts som
mets atteints par la pensée et l'effort humains , 
le plus haut degré de vérité réalisé ne fù tee 
qu'un jour , ne fûtce qu'une heure ? 

VIE HUMAINE ET MORT DIVINE. 
La poésie humaine est essentiellement une 

poésie de vie et nullement de mort. Je me suis 
entendu répondre un jour que l 'homme est à 
amais religieux par son amour de l'éternel et 

de l'infini. Mais nous œuvrons dans le temps et 
dans l'espace, en dehors desquels rien ne nous 
est possible de fécond et de beau. Leçon te de 
Lisle dans son langage magnifique a pu dire : 
Et toi, ò divine Mort, où tout rentre et s'efTace, 
Accueille tes enfants dans ton sein étoile ; 
Affranchisnous du temps, du nombre et de l'espace, 
Et rendsnous le repos que la vie a troublé. 

L'aspiration à l'éternel et à l'infini se trouve 
être ainsi une véritable aspiration à la mort, qui 
se rencontre, en effet, dans toutes les religions. 
Or, nous lui préférons le « trouble de la vie », 
que le vieux Malherbe expliquait profondément 
en disant que 

... rien ne dure, 
Afin que tout dure éternellement. 

LE BON COMBAT. 
C'est par une poésie virile que nous voulons 

rehausser l'existence, une poésie dont je retrouve 
les fiers accents dans le dernier volume des poé
sies de Verhaeren, A la Vie qui s'éloigne. 

Ecoutonsle : 

C'est le poing haut que nous marchons vers l'avenir. 
Nous prétendons comprendre avant que d'obéir 
Et demeurer ainsi fermes et volontaires 
Et nets et clairs et francs et dignes sur la terre. 

Ame du monde, enseigneznous ce qu'il nous faut 
Tour à tour de révolte et d'oubli de la règle 
Pour aborder joxeux les plus troubles problèmes 
Et regarder chaque heure avec des yeux nouveaux ! 
Enseigneznous la fièvre et l'élan et l'audace, 
Que nous ayons la peur de nous rouiller sur place. 
Qu'en notre esprit sans cesse habite le remords 
De nous sentir ni assez prompts ni assez forts. 
Dites, le travail sûr, quoique lent et minime, 

De l'effort de chacun vers un but unanime 
Malgré l'ennui, l'angoisse et les att'res du jour ! 
Dites, aimer sa force ardente et solitaire 
Pour qu'elle soit un jour l'ornement de la terre 
Quand tous on comprendront la fervente âpretc, 
Donner un tour nouveau aux passions humaines 
Pour que leurs nœuds formidables fassent les chaîne* 
Qui relient l'avenir avec témérité 

Au présent déjà surmonté. 

On rejette de soi le doute et l'ironie : 
A force de vouloir on éduque le sort : 
L'heure est trop belle enfin pourqu'on songea la mort. 
Et l'âme où la pensée immensément travaille 
Est toujours prête au risque et rangée en bataille. 

L'IDÉAL LIBERTAIRE. 
Oui, aimons la poésie, aimons cette exaltotioo 

de tout notre être, aimons ce besoin de se sentir 
emporté au delà de lourds soucis quotidiens, de 
se voir soulevé par une profonde vague popu
laire, de hâter le temps d'une vie supérieure, de 
la vivre déjà ne fûtce que par la pensée au cours 
des combats pour la conquérir. 

Même les poètes de la décadence bourgeois*, 
tel D'Annunzio, ont demandé à l'idéal libertaire 
leur meilleure inspiration. Et je vais terminer 
par une puissante évocation de cet idéal de jus 
tice et de beauté, faite par le poète italion dan.» 
l 'une de ses pièces, Le Navire : 

Va, va, chargé de ta gloire, ò Navire, au delà de 
toutes les plages atteins l'extrême Atlantide : atteins 
la terre inconnue, la terre libre sous les cieux riante, 
la terre libre aimée du Soleil. Va. va, ò Navire, vogue 
sûrement au delà de toutes les plages, ■ . 

là où tous les enfants égaux devant la mere com
mune se partagent le fruit et la flamme ; là où dan* 
les cités bruissantes du travail populaire on honore 
le vieillard des champs qui donna sa vie à l'œuvre 
sacrée du pain ; 

là où, en dehors de tout joug et de tout lien, cha
cun laisse rayonner le pouvoir enfermé en luimême; 
où chacun est son maître, a ses propres lois, trouve 
en lui sa force et son rêve ; où le tenace labeur est 
frère de la grande pensée ; 

où croissent et demeurent parmi les hommes, tel* 
d'inviolables chênes, les grandes idées ; où invoqute
par les purs poètes descend et règne parmi les hom
mes la Beauté ; où l'amour crée la vie et respire la 
joie. 

Va, va, ô Navire, vogue sûrement au delà.dc toutes 
les plages ; atteins l'extrême Atlantide ; apporte à la 
terre nouvelle les gloires des hommes et leurs sym
boles. Va, va ! L'âme qui t'accompagne sur le gouffre 
des océans est forte comme l'albatros, ò Navire. 

PAGES de PROUDHON 
Aprs avoir posé en principe que le peuple est 

seul souverain, qu'il ne peut êire représenté que 
par luimême, que la loi doit être l'expression 
de la volonté de tous, et autres banalités superbes 
à l'usage de tous les tr ibuns, Rousseau aban
donne subti lement sa thèse et se jette de côté
D'abord à la volonté générale, collective, indivi
sible, il substitue la volonté de la majorité ; puis . 
sous prétexte qu'il n'est pas possible à une na
tion d'être occupée du matin au soir de la chose^ 
publique, il revient, par la voie électorale, à la 
nomination de représentants ou mandataires qui 
légiféreront au nom du peuple et dont les décrets 
auront force de lois. Au lieu d'une transaction 
directe, personnelle sur ses intérêts, le citoyen 
n'a plus que la faculté de choisir ses arbitres à 
la pluralité des voix. Cela fait, Rousseau se trouve 
à l'aise. La tyrannie, se réclamant de droit divin, 
était odieuse ; il la réorganise et la rend respec
table en la faisant, ditil, dériver du peuple. Au 
lieu de ce pacte universel, intégral, qui doit as
surer tous les droits, doter toutes les facultés, 
pourvoir à tous les besoins, prévenir toutes les 
difficultés, que tous doivent connaître, consentir, 
signer, il nous donne, quoi ? ce qu'on appelle 
aujourd'hui le gouvernement direct, une recette 
au moyen de laquelle, en l'absence même de 
toute royauté, aristocratie, sacerdoce, on peut 
toujours faire servir la collectivité abstraite du 
peuple au parasitisme de la minorité et à l'op
pression du grand nombre. C'est, en un mot, à 
l'aide d'une supercherie savante, la légalisation 
du chaos social ; la consécration, basée sur la 
souveraineté du peuple, de la misère. Du reste, 
pas un mot ni du travail, ni de la propriété, ni 
des forces industrielles, que l'objet du Contrat 
social est d'organiser. Rousseau ne sait ce que 
c'est que l 'économie. Son programme parle ex
clusivement de droits politiques ; il ne reconnaît 
pas de droits économiques. 

P.J. Proudhon (18091860). 


