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Les Anarchistes 
auK Travailleurs 

—o— 
Travailleurs, Camarades, 
La situation peut, toujours se résumer 

ainsi : Insécurité politique représentée par 
un militarisme ruineux, par l'impossibilité 
même entre alliés de la bourgeoisie mon
diale de s'entendre pour désarmer, par la 
menace permanente de guerre ; 

Insécurité économique dont le chômage 
est la manifestation la plus douloureuse, ce
pendant que nos maîtres avouent que des 
crises plus formidables sont à redouter par 
le développement même du progrès indus
triel ; 

Insécurité sociale avec menace de retour 
à un passé maudit — les quelques conquê
tes des révolutions du passé venant à être 
supprimées par un absolutisme clérico
fasciste. 

La crise politique ne peut cesser que par 
l'élimination même de tout pouvoir d'Etat, 
remplacé par la libre Fédération d'associa
tions de producteurs. 

La crise économique ne prendra fin 
qu'avec l'expropriation de toute la richesse 
au profit de tous, nous donnant une pro
duction en rapport constant avec la deman
de propre à assurer l'aisance pour tous et 
excluant toute spéculation criminelle. 

La crise sociale sera définitivement éli
minée en établissant l'égalité de fait avec 
celle de droit ,en devenant tous égaux non 
plus devant la loi, mais devant la pro
priété. 

Contre la guerre, le chômage et le fas
cisme, toute réforme dans le cadre du ré
gime capitaliste est impuissante ; de là la 
nécessité d'une révolution sociale, venant à 
abattre toute forme d'autorité et d'exploita
tion de l'homme par l'homme. 

Vive l'anarchie par l'entente [fraternelle 
de tous les peuples, par leur fédération éco
nomique, par la libre disposition pour tous 
d'une production dont l'accroissement ne 
sera que source de plus de bienêtre et non 
de chômage et de privations. 

Groupe du Réveil anarchiste. 
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Les soirées familières que nous avons or
ganisées en vue de réunir une fois par mois 
les camarades et les sympathisants, ont 
remporté un succès qui a dépassé de loin 
nos espérances. 

Ces soirées, au cours desquelles nous 
avons projeté des films instructifs ou amu
sants, ont recueilli tous les suffrages. Ce 
succès inespéré nous encourage à envisa
ger pour l'hiver prochain la répétition de 
telles réunions et nous pouvons d'ores et 
déjà annoncer aux camarades que des per
fectionnements seront apportés à l'appareil 
de projection, perfectionnements qui per
mettront la projection de films de longue 
durée, sans arrêt de l'appareil. 

La saison des promenades étant de re
tour, nous avisons les amateurs de sorties 
familières que nous organiserons dans le 
courant de cet été plusieurs sorties cham
pêtres auxquelles nous convions non seule
ment les camarades, mais tous leurs amis 
et connaissances. Nous donnerons ultérieu
rement les détails de ces promenades. 

Les gens déjà chargés de leur propre mi
sère sont ceux qui entrent davantage f>ar\ 
la compassion dans celle d'autrui. 

La Bruyère. 
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Anges et Anarchistes. 
Une vieille objection à l'anarchisme qui 

nous est toujours ressassée,. consiste à pré
tendre que pour vivre sans loi et sans au
torité, il faudrait que les hommes fussent 
des anges. Or, répond fort bien Kropotkine, 
si 'les hommes étaient des anges, nul be
soin de changer quoi que ce soit; avec n'imJ 

porte quel 'système, ils vivraient, pacifiques 
et heureux. 

C'est précisément parce que les hommes 
ne sont pas des anges, qu'il faut éliminer 
lois, gouvernements et patrons qui entra
vent les améliorations même morales, et 
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vous, comment les organiseriezvous ? » Il 
est hors de doute qu'au moment de s'empa
rer du pouvoir, Trotzky et se3 acolytes 
ignoraient tout de l'organisation des che
mins de fer, comme de la plupart des aui 
très organisations : ravitaillement, forces 
motrices, éclairage, hôpitaux, etc. Ils ne pu
rent donc que s'adresser au personnel atta
ché aux chemins de fer. Et ce fut pour ter
miner, comme il arrive toujours avec la 
méthode étatiste, l'incompétence des politi/ 
ciens qui <3'imposa aux travailleurs com
pétents. 

Les hommes d'Etat n'ont jamais rien or
ganisé, sauf peutêtre l'armée et la police. 
Pour tous les services nécessaires à une so j 

ciété, ce sont les citoyens qui s'y étaient 
spécialisés par leurs études, leur pratique, 
leur expérience, qui créèrent et perfection
nèrent les institutions s'y rapportant. 

A ANNECY 

journal fasciste 

Action de grâces au retour de Genève 

(font de l'homme un loup pour les autres 
hommes, sans compter que législateurs, 
gouvernants et patrons non seulement ne 
sont pas, eux non plus, des anges, mais sont 
presque toujours les pires individus ou le 
deviennent par l'exercice du privilège du 
pouvoir et de la richesse. 

Réponse à Trotzky. 
Trotzky prétend qu'ayant demandé à un 

anarchiste comment fonctionneraient les 
chemins de fer en anarchie, la réponse fut 
celleci : « En anarchie, il n'y aura plus de 
chemina de fer . » 

C'est probablement un anarchiste inventé 
tout exprès par M. Trotzky. Mais un anar
chiste l'aurait fort embarrassé en lui po1 

sant à brûle pourpoint la question : « Et 

L'idée de liberté. 
Voilà une idée sur laquelle les autoritai

res de toutes nuances se plaisent à équivo
quer. Ainsi, des cléricaux reprocheront aux 
libres penseurs de combattre leurs dogmes. 
La liberté consisterait à ne professer au* 
cune idée contraire à une autre, ou môme 
à ne pas s'opposer à l'action de ceux qui, 
de leur propre aveu, visent à imposer la 
défense de propager telle ou telle opinion. 

Il nous e3t arrivé à la fin d'une conféren
ce de nous entendre reprocher de ne pas 
vouloir nous 'prêter à un débat oiseux ou 
sortant du sujet traité. Or, nous laissons 
nos adversaires parfaitement libres de diva
guer à perte de vue, mais il serait absurde 
de prétendre le faire à nos frais ou dans 
notre presse. 

COfKCPTE DE CHEQUES POSTAUX 

Le Réveil, W I. 4662'. Genève 

Autre cas, celui de voir une violation de 
la liberté dans le fait de ne vouloir se réu
nir qu'entre camarades ayant déjà établi 
une entente de coopération. Il est évident 
que si à chaque réunion il fallait recom1 

mencer la discussion sur cette entente mê
me, son application serait renvoyée indéfi
niment. 

L'objection la plus absurde, mais qui n'est 
pas, hélas ! la moins fréquente, est de nous 
rétorquer: «Ah! liberté, oui, liberté pour les 
patrons d'exploiter et pour les fascistes 
d'opprimer.» Un individu ne subira exploi4 

tation et oppression que s'il y est forcé, au
trement dit que moyennant un acte atten
tatoire à sa liberté. 

Souvent il est aussi rappelé la fameuse 
exclamation de Mme Roland, si nous ne 
faisons erreur: «Liberté, que de crimes on 
commet en ton nom ! » Mais il est de toute 
évidence que dans le cas de Mme Roland, 
comme dans tout autre semblable, la li
berté n'y était pour rien: c'étaient bel et 
bien des crimes de l'autorité. 

Toute autorité d'Etat disposant de la forj 

ce armée pour s'imposer, est la négation la 
plus dangereuse de la liberté. C'est préci
sément là la raison pour laquelle nous som
mes anarchistes. 

Les fainéants. 
Voilà encore l'un des arguments qui a ' 

été le plus souvent invoqué contre nous : les 
fainéants. Qu'en ferezvous ? Comment les' 
astreindrez'.vous à travailler ou allezvous 
nourrir une foule de parasites ? 

Parmi ceux qui parlent de (fainéants, il 
y en a bon nombre qui craignent la concur
rence dans la fainéantise; ils voudraient se 
la réserver à titre de privilège. En atten
dant, constatons que l'un des problèmes les 
plus angoissants n'est pas celui des fai
néants, mais précisément celui du chôma
ge, son contraire, c'estàdire des travail
leurs condamnés à la fainéantise. Il y a, en 
Europe, une dizaine de millions d'hommes 
dont le désordre économique du capitalis1 

me a fait des chômeurs. Et il faut une rare 
impudence, avec une telle situation, de ve
nir nous parler de fainéants. 

La société bourgeoise les crée, non seule
ment par l'impossibilité avouée de procurer 
du travail à tout le monde, mais par le fait 
de ne pouvoir se maintenir que grâce à l'ar
mée, à la police, à une foule d'intermédiai
res, de surveillants, de contrôleurs, de doua
niers, d'agents, etc., qui tous, non seulement 
ne font aucun travail productif, mais re
présentent un parasitisme étendu sur la so
ciété tout entière. 

Certes, nous ne prétendons guère que la 
révolution va changer complètement l'hu< 
inanité du jour au lendemain, la guérir de 
tous ses maux et vices. Mais quelle que 
puisse être la situation résultant d'un pro
fond bouleversement social, nou3 pensons 
que les hommes mis en mesure de travail
ler pour euxmêmes, à leur plus grand 
avantage, ne se montreront pas moins ac
tifs que lorsqu'ils s'épuisaient à maintenir 
quelques grands exploiteurs et d'inombra
bles parasites. 

En tout cas, nous avons toujours constaté 
que rien ne rend le travail plus odieux que 
tous ceux qui sont chargés de l'imposer à 
autrui. 

Démocratie et socialisme 
Dans le Travail, P. Golay dit très juste

ment : 
« ...peuton concevoir un état social sauve

gardant la justice sans qu'il sauvegarde la 
liberté ? Et comment la liberté seratelle 
sauvegardée si cette liberté ne peut s'exer
cer dans tous les domaines de l'activité et 
de la pensée ? Heureux le jour où l'homme 
aura son pain assuré. Mais ce jour ne sau
rait être un jour heureux si sa pitance est 
servie dans une caserne. Heureux ce jour, 
mais à condition que l'homme luimême 
l'ait conquis, que la maison ait été édifiée 
par la libre collaboration de tous, dans la 
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conjonction des espoirs, des rêves, des ef
forts. » 

D'accord. Seulement, si nous avons Mon 
compris, Golay fait consister la liberté dans 
la démocratie. Or, la démocratie, même réa
lisée honnêtement, signifie un droit de ma
jorité s'imposant à tous, même a la mino
rité qui se trouve ainsi n'être plus libre. Il 
lui sera peutêtre permis de crier et de pro
tester, mais à condition avant tout de se 
soumettre et de payer. 

Non, le socialisme doit être davantage 
qu'une démocratie et, en raison même du 
qualificatif do scientifique dont il se tar
gue, affirmer la liberté d'expérimentation. 

C'est à la liberté de commerce et d'in
dustrie, à la pleine autonomie des entrepri
ses que nous devons le progrès merveilleux 
de la technique et de la manufacture bour
geoises. Prétendre imposer à tous un soi
disant ordre économique est encore plus 
dangereux que de décréter un ordre politi
que donné. Si le futur régime socialiste no 
résulte pas d'une foule de libres expérimen
tations, les mieux réussies finissant par 
s'imposer et se généraliser, nous retombe
rons clans un système de privilégiés et de 
déshérités, de gouvernants et de gouvernés, 
d'exploiteurs et d'exploités. 

Quelqu'un a dit que la liberté se corrige 
ellemême de ses erreurs, tandis que l'au
torité s'emploie de toutes ses forces à les 
faire prévaloir coûte que coûte. Et puis, 
même que, par la bouche d'un Lénine, elle 
avoue s'être lourdement trompée, elle n'en 
pense pas moins que les travailleurs se se
raient trompés encore plus, si bien qu'ils 
n'ont pas à se plaindre d'avoir été sacrifiés 
à une expérience désastreuse ! 

C'est un phénomène étrange de constater 
comment même parmi ceux qui veulent sin
cèrement une libération, la crainte de la li
berté n'en reste pas moins plus grande que 
celle de l'autorité, si bien que celleci chas
sée révolutionnairement par la fenêtre, est 
toujours rentrée par la porte, affublée de 
nouveaux oripeaux. 

Deux opinions 
— 0 — 

Donnons d'abord celle d'un anarchiste, 
Errico Mllatesta, expulsé de presque tous 
les Eiats de l'Europe continentale, sans en 
excepter, bien entendu, notre très démocra
tique Suisse. Nous la ferons suivre de l'opi
nion sur le même fait de l'homme de la 
providence papale. Une foi3 de plus, cha
cun pourra constater la canaglierie de M. 
Benito Mussolini. Quelquesuns parmi nos 
camarades pourront aussi apprendre à se 
méfier de certaines véhémentes déclama
tions, qui souvent ne sont qu'exercice litté
raire, lorsqu'elles ne témoignent pas d'un 
révoltant cynisme dont il faut toujours se 
méfier. 

Capitalistes et voleurs 
A propos des tragédies de Houndsditch 

et Sidney Street 
Dans une ruelle de la City, il y a une ten^ 

tative de vol contre une bijouterie ; et les 
voleurs, surpris par la police, s'enfuient, se 
frayant un chemin à coups de revolver. Plus 
tard, deux des voleurs, découverts dans une 
maison de l'EastEnd se défendent encore 
à coups de revolver, et meurent dans la ba
taille. 

Au fond, rien d'extraordinaire en tout ce
la, dans la société actuelle, à part l'énergie 
exceptionnelle avec laquelle les voleurs se 
sont défendus. 

Mais ces voleurs étaient des Russes, peut
être des réfugiés russes ; et il se peut aussi 
qu'ils se soient rendus dans un club anar
chiste les jours de réunion publique, lors
qu'il est ouvert à tout le monde. Naturelle
ment, la presse capitaliste s'en sert une 
fois de plus pour attaquer les anarchistes. 
A lire les journaux bourgeois, on dirait que 
l'anarchie, ce rêve de justice et d'amour en? 
tre les hommes, n'est autre chose que le vol 
et l'assassinat. Avec de tels mensonges et 
calomnies, on réussit certainement à éloi
gner de nous beaucoup qui seraient avec 
nous, s'ils savaient seulement ce que nous 
voulons. 

Il n'est donc pas inutile de répéter quelle 
est notre attitude d'anarchistes visàvis 
de la théorie et de la pratique du vol. 

L'un des points fondamentaux de l'anar
chisme est l'abolition du monopole de la 
terre, des matières premières et des instru
ments du travail, et conséquemment l'abo
lition de l'exploitation du travail d'autrul 
exercé par les détenteurs des moyens de 
production. Toute appropriation du travail 
d'autrui, tout ce qui sert à un homme pour 
vivre sans donner à la société sa contribu
tion à la production, est un vol au point 
de vue anarchiste et socialiste. 

■Les propriétaires, les capitalistes ont volé 
au peuple, par fraude ou par violence, la 
terre et tous les moyens de production, et à 
la suite de ce vol initial, ils peuvent sous
traire chaque jour aux travailleurs le pro
duit de leur travail. Mais ces voleurs chan
ceux sont devenus forts, ont fait des lois 

pour légitimer leur situation, et organisé 
tout un système de répression pour se dé
fendre" aussi bien contre les revendications 
des travailleurs que contre ceux qui veulent 
les remplacer en faisant comme ils ont fait 
euxmêmes. Et maintenant le vol de ces 
messieurs s'appelle propriété, commerce, 
industrie, etc.; le nom de voleurs est par 
contre réservé, dans le langage courant, à 
ceux" qui voudraient suivre l'exemple des 
capitalistes, mais qui, arrivés trop tard et 
dans des circonstances défavorables, ne 
peuvent le faire qu'en se révoltant contre 
la loi. 

Toutefois, la différence des noms em
ployés ordinairement ne suffit pas à effacer 
l'identité morale et sociale des deux situa
tions. Le capitaliste est un voleur dont le 
succès est dû à son mérite ou à celui de ses 
ascendants ; le voleur est un aspirant capi
taliste qui n'attend que de le devenir en 
réalité, pour vivre sans travailler du pro
duit de son vol, c'estàdire du travail d'au
trui. 

Ennemis des capitalistes, nous ne pou
vons avoir de la sympathie pour le voleur 
qui vise à devenir capitaliste. Partisans de 
l'expropriation faite par le peuple au profit 
de tous, nous ne pouvons, comme anarchis
tes, avoir rien de commun avec une opéra
tion qui consiste uniquement à faire passer 

la richesse des mains d'un propriétaire 
dans celles d'un autre. 

Naturellement, je n'entends parler que 
du voleur professionnel, de celui qui ne veut 
pas travailler et cherche les moyens de 
pouvoir vivre en parasite du travail d'au
trui. Le cas est bien différend lorsqu'il 
s'agit d'un homme auquel la société refuse 
les moyens de travailler et qui vole pour ne 
pas mourir de faim et ne pas laisser mou
rir de faim ses enfants. Dans ce cas, le vol 
'si on peut l'appeler ainsi), est une révolte 
contre l'injustice sociale, et peut devenir le 
plus impérieux des devoirs. Mais la presse 
capitaliste évite de parler de ces cas, car 
elle devrait en même temps faire le procès 
de l'ordre social qu'elle a pour mission de 
défendre. 

Certainement, le voleur professionnel est, 
lui aussi, une victime du milieu social. 
L'exemple qui vient d'en haut, l'éducation 
reçue ,les conditions répugnantes dans les
quelles on est souvent obligé de travailler, 
expliquent facilement comment des hom
mes, qui ne sont pas moralement supérieurs 
à leurs contemporains, placés dans l'alter
native d'être exploités ou exploiteurs, choi
sissent d'être exploiteurs et tâchent de le 
devenir par les moyens dont ils sont capa
bles. Mais ces circonstances atténuantes 
peuvent s'appliquer de même aux capita
listes, et il n'en résulte que mieux prouvée 
l'identité des deux professions. 

Les idées anarchistes ne peuvent, en con
séquence, pousser les individus à devenu
capitalistes, pas plus que les pousser à de
venir voleurs. Au contraire, en donnant aux 
mécontents une idée do vie supérieure et 
un espoir d'émancipation collective, elles 
les détournent, dans la mesure du possible, 
étant donné le milieu actuel, de toutes ces 
actions légales ou illégales, qui ne représen
tent qu'une adaptation au système capita
liste et tendent à le perpétuer. 

Malgré tout cela, le milieu social est si 
puissant et les tempéraments personnels 
sont si différents, qu'il peut bien y avoir 
parmi les anarchistes quelquesuns qui de
viennent voleurs, comme il y en a qui de
viennent commerçants ou industriels; mais 
dans ce cas, les uns et les autres agissent 
ainsi non pas à cause, mais en dépit de 
leurs idées anarchistes. 

Errico Malatesta. 

(Il Risveglio anarchico. No 381, du ì 
mars 1911.) 

Dans la revue Pagine Ubere (Lugano) 5e 
année, No 1, 1912), dirigée par le syndica
liste Olivetti, aujourd'hui passé lui aussi au 

fascisme, Mussolini écrivait sous le titre 
charlatanesque : 

Hors ligne ! 
Non, la tragédie de Londres ne peut pas 

se mesurer avec le système métrique déci
mal de la morale courante. Les hommes qui 
sont restés carbonisés dans la maison de 
Sidney Street étaientils donc des crimi
nels? Non. On ne peut pas les confondre 
dans la même cage d'Assises avec la brute 
qui dans un moment de délire alcoolique 
plante un couteau dans le ventre de son 
compagnon d'estaminet. Etaientils des vo
leurs ? Non plus. 

Voulezvous les mettre dans le même pa
quet avec le filou qui coupe la' bourse dans 
le tram ? 

Ils ne volaient pas pour jouir, pour gas
piller, pour s'abrutir. Ils étaient habillés 
sordidement et dormaient dans un galetas 
dans le quartier le plus misérable de Lon
dres. 

Anarchistes donc. Oui, anarchistes. Mais 
dans le sens classique du mot. Haïssant le 
travail, parce que le travail physique — 
que l'on ait le courage de le proclamer une 
fois pour toutes — abrutit et n'ennoblit pas 
l'homme ; haïssant la propriété qui établit 
les différences entre individus et individus; 
haïssant la vie — ils étaient surtout les en
nemis, les négateurs, les destructeurs de la 
société. 

Cet anarchisme palingénésique explique 
la tragédie de Londres. Et des Russes seu
lement pouvaient en être les protagonistes. 
Seulement en Russie il y a encore des chré
tiens et des anarchistes. Chez nous, les uns 
et les autres ont disparu. L'anarchisme 
adapté aux masses perd toute sa grandeur 
héroïque, parce que la masse — foule ou 
armée — est lâche. Seuls ces sublimes vio
lents qui vivent et meurent au delà du bien 
et du mal peuvent s'appeler anarchistes. 

La bataille de Londres, l'événement nou
veau dans la grisaille des chroniques an
glaises, ce drame shakespearien est plein 
d'avertissements très éloquents. 

Il est bon que la couche supérieure de la 
société, composée d'hommes et de femmes 
qui ont atteint le quid medium du bonheur 
matériel, s'aperçoive de temps à autre que 
dans le soussol se préparent des explosions 
volcaniques. C'est une secousse nerveuse 
salutaire, c'est un appel lancé par la voix 
de la dynamite. 

Ces volontaires de la destruction — si 
loin de nous dans la vie et dans la mort — 
sontils les derniers violents du monde an
cien ou les premiers du nouveau ? 

Benito Mussolini. 
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Pourquoi l'union 
ne se fait pas 

— 0 — 

Nous disons l'union et non l'unité, parce 
que nous ne comprenons une collaboration 
de groupements qu'en maintenant l'indé
pendance de chacun d'eux. Plus que des 
conditions fixées à l'avance, l'union doit 
pour ainsi dire se refaire chaque jour par 
les nécessités supérieures de la lutte. Mais 
comment parler sincèrement d'union aussi 
longtemps que chaque parti vise, de son 
propre aveu, à êti?. le pouvoir, tout le pou
voir ? Même en admettant une grande ca
pacité et une grande honnêteté che"z ceux 
qui réclament des postes de commanGe
ment — et c'est rarement le cas —, pour
quoi devrionsnous admettre l'omnipotence 
des uns ou des autres ? N'en déplaise à tous 
ceux qui pratiquent l'équivoque, il ne sau
rait être question de liberté et de droit col
lectifs, s'ils ne sont d'abord garantis à cha
que individu. L'association ne doit pas être 
confondue avec l'enrégimentation, la solida
rité avec la contrainte, l'émancipation avec 
une nouvelle soumission. 

Franchement, voici des individus qui ré
pètent inlassablement : «Nous voulons être 
tout !» Alors, quoi, nous ne serions donc 
rien, à moins d'être les dociles suiveurs, les 
aveugles instruments, les humbles servi
teurs du nouveau pouvoir ? Et ce nouveau 
pouvoir seratil infaillible, omniscient, om
niprésent ou ne règneratil, comme tous 
ceux qui l'ont précédé, qu'au moyen de po
liciers, soldats et fonctionnaires ? 

Proud'hon l'avait déjà dit : il faut rem
placer dans le catéchisme politique la con
quête par l'élimination du pouvoir. Ou sui
vre ce conseil, ou nous n'avons évidemment 
que l'éternel : ôtetoi de là que je m'y mette. 
Et on n'a jamais vu les hommes occuper 
une place sans en suivre les traditions, les 
exigences, les us et les abus. 

Il suffit de réfléchir un instant : il n'y 
aura jamais de gouvernement accepté par 
tout le monde et si l'on songe le formidable 
pouvoir que gouverner comporte, il est na
turel que les plus âpres compétitions, divi
sions, haines et conflits soient déchaîné3 
autour du pouvoir ! Quelle ironie que de 
prêcher l'unité entre divers partis tous as
pirant au pouvoir f Elle peut bien s'établir 
apparemment, mais chacun aura l'idée de 
derrière la tête de tromper au bon moment 
ceuxlà mêmes dont il aura demandé et ob
tenu aide. La Révolution russe est très ins
tructive à cet égard. 

D'ailleurs, rien n'est plus contradictoire 
que d'affirmer comme but la suppression 
des classes, alors que ces deux classes, gou
vernants et gouvernés, bien distinctes, bien 
opposées, bien divisées d'intérêts, à la si
tuation et à la mentalité entièrement dif
férentes, sont maintenues. 

Remarquons que si pouvoir il doit y 
avoir, comment le justifier sinon par l'igno
rance des masses à connaître et réaliser 
leur bien ? Et c'est toujours ainsi que tous 
les nantis du privilège l'ont précisément dé
claré nécessaire. 

Nous ne voudrions pas être accusés de 
faire de la théorie, alors que nous sommes 
sur le terrain de la pratique quotidienne. 
Un changement d'état, de situation, de for
tune amène un changement de mentalité, à 
preuve le pauvre devenu riche, l'ouvrier 
passé contremaître, le salarié s'établissant 
patron. Pourquoi le gouverné devenu gou
vernant n'éprouveraitil pas avec le chan
gement matériel tout de suite ou à brève 
échéance un changement moral ? 

Tout individu qui pour faire soidisant 
notre bonheur demande à sortir de nos 
rangs, à s'élever audessus de nous, évidem
ment se trompe et surtout nous trompe. 

La première condition pour que les pas
sions les plus tristes ne sévissent pas entre 

Le Département de Justice et Police vient d'expulser de Genève une raco
leuse notoire, la femme Paix, qui depuis une dizaine d'années importunait sur
tout les délégués à la S. D. N. C'est sur les instances pressantes de la délégation 
fasciste que cette mesure a été prise. , 
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les hommes, est celle de les maintenir ou 
■de les rendre égaux. Or, toute égalité se 
trouve supprimée dès que pouvoir il y a, et 
plus ce pouvoir durera, plus les conditions 
d'inégalité s'accroîtront. C'est pourquoi 
'l'instabilité gouvernementale, dont on a fait 
le plus grand grief à la démocratie, est par 
contre ce qui l'obligeait à une certaine to
lérance et modération. Son moindre défaut. 

C'est perpétuer les haines, les luttes et les 
désastres dans le monde que de s'en tenir 
encore et toujours à l'idée gouvernementa
le, qui au lieu d'associer les hommes, les di
vise, au lieu de les faire coopérer à un bien 
commun les épuise à se faire réciproque
ment du mal. 

Tout pouvoir d'Etat signifie forcément 
division, l'union ne se fera que par l 'anar
chie. 

c usine 
TSTous n'allons pas relever tous les récits 

fantaisistes concernant les incidents qui se 
sont produits le soir de la conférence Loru
lot. Le Travail y a fort bien répondu. In
sistons surtout sur le fait qu'il n' y a pas 
^eu de conduite de Grenoble. Lorulot est sor
t i comme l'abbé Clavel, par la même porte 
que tout le monde, n'a pas été plus conspué 
n i hué que son adversaire. Non seulement 
i l ne s'est pas enfui, mais il a parcouru 
lentement |à pied toute la rue du Centre et 
ce n'est que devant la poste de Plainpalais 
•qu'il est revenu sur ses pas, ayant oublié 
■sa valise. Personne n'a osé l'inquiéter. Mais 
«e sont là des détails sans aucune impor
tance pour nous. Ajoutons seulement qu'il 
y a eu quelques coups, mais ce sont nos 
ennemis qui les ont encaissés. Ceuxci ne se 
sentent quelque peu rassurés que sachant 
pouvoir compter sur la protection de la po
lice. 

Nous ne ferons d'ailleurs aucun repro
che à celleci ; il serait par trop étrange 
qu'elle ne protégeât pas les échappés de sa
cristie contre nous. Seulement, nous posons 
la question : les rôles renversés, si nous 
avions menacé et tenté contre une confé
rence d'un monseigneur ou d'un jésuite 
quelconque ce qui s'est passé contre la con
férence des libres penseurs, qu'aurai t fait 
l a police ? Inutile d'insister. Somme toute, 
nous estimons que la soirée a été bonne 
pour nous, bien qu'elle eût pu être encore 
meilleure. 

—o— 
_ Tout d'abord, la fameuse haine de classe 

.dont nous sommes accusés, ce sont nos en
:nemis qui l'ont surtout témoignée. Ensuite, 
résultat entre tous précieux, ceux qui s'obs
t inent à nier l'existence du cléricalisme et 
du danger qu'il représente, ont pu le voir à 
l 'œuvre. La mobilisation cléricale, non pas 
contre un désordre qui sans elle était in
concevable, mais contre une simple mani
festation de la pensée libre, prouve que la 
prêtrail le n'a pas renoncé à sa prétention 
d'imposer son dogme, car c'est elle qui diri
geait patronages, étudiants et groupements 
divers. 

Ajoutons que nombre de patrons notoires 
se trouvaient mêlés aux chrétiens sociaux, 
«es traîtres du mouvement ouvrier. La lutte 
d'idées n'est pas moins importante que la 
lutte de classes. D'ailleurs, chaque classe ne 
pouvant avoir qu'une idéologie propre, il est 
bien prouvé que l'église représente l'idée 
des riches et des exploiteurs ; ce sont forcé
ment ses ennemis qui représentent celle des 
déshérités. Ce n'est pas pour rien que la 
•concentration des forces réactionnaires se 
fait autour de la papauté. Félicitons notre 
presse, même celle dite neutre, de prôner 
«eia impudemment dans la Rome de Calvin. 
"Le spectacle est très édifiant. 

Mais, nous devons le dire, les travailleurs 
sont loin d'avoir fait tout ce qu'ils auraient 
d û à cette occasion. M. Eugène Fabre, que 
l'on n'a pas aperçu d'ailleurs sur le terrain 
«le la lutte, avait invité ses fidèles à venir 
chahuter notre réunion. Il fallait chahuter 
les chahuteurs, et non seulement assurer la 
l iberté de parole à Lorulot, ce qui fut fait. 
Ce dernier nous paru t ménager son adver
sai re , et les part isans des situations fran
ches n'ont pu que le regretter. 

La police obligea la majorité des nôtres 
à rester dans la rue, mais là aussi ils au
raient pu agir. Nous étions au milieu d'une 
•commune dont la presque majorité est so
cialiste. Il ne devait pas être difficile d'im
proviser une manifestation imposante et 
puissante contre la calotte. Or, on ne ripos
ta que sans entrain. Nous avons une foule 
sportive qui se précipite en masse compacte 
pour assister là un match, mais qui, lors
qu'il s'agit de matcher ellemême contre ses 
pi res ennemis, demeure dans une apathie 
désespérante. Avec un si ardent désir d'as
sister et de participer à des luttes, pourquoi 
n e pas le faire lorsque la meilleure des oc
casions se présente ? Si l 'armée de la reac
tion vient se dresser contre nous, ce devrait 
•être une joie de foncer sur elle, de frapper 
ceux qui rêvent de nous écraser, de prat i
quer en somme ce qui pourrai t s'appeler 
i. juste titre le sport de classe. 

Ne pas oublier qu'il en va de notre ave
nir , que le laisseraller dans de pareils cas 

peut avoir les conséquences les plus graves, 
que toute mollesse dans la défense de son 
droit, de sa liberté est un encouragement 
pour le fascisme. 

Il y a eu, indéniablement, manque ue 
sensibilité dans la masse ouvrière, qui est 
bien loin, malgré tout, d'être cléricale. 

Il est vrai de dire qu'elle n'a été rensei
gnée par Le Travail que le soir même de 
la manifestation, mais c'est précisément 
grâce à une rapidité de mobilisation de nos 
forces que nous pouvons espérer parer les 
mauvais coups portés contre nous et ren
dre prudents certains réactionnaires rêvant 
de méthodes fascistes. 

Nous avons pu constater que si chez les 
syndiqués et les socialistes en général, il y 
a manque d'initiative, de décision, de vo
lonté d'agir, chez nos camarades il y a par 
contre manque de cohésion. Nous ne pou
vons ni devons avoir une discipline de ca
serne, de sacristie ou même simplement ue 
part i ; mais éprouver au plus haut degré 
l 'indignation et le besoin de reagir aes que 
menace il y a, et comprendre fort bien que 
le développement même de l'individu, sa li
berté, sont subordonnés à des conditions 
réalisables seulement par la pratique d'une 
véritable solidarité. Libre entente, c'est en
tendu, mais si libre qu'elle soit, il faut né
anmoins l'établir, ce qui suppose de fré

plus complet. Le tout s'est donc borné à 
empêcher Nicole de parler. Or, nous ne de
mandons pas mieux que le socialisme soit 
poussé à prendre une position nette d'op
position contre le fanatisme clérical et ses 
prétentions. 

Encore et toujours : Ecrasons l'infâme ! 

* 

Misère! Suicide! 
Certaines gens à la panse bien remplie 

prétendent que la société actuelle est par
faite, que ceux qui se révoltent ne sont que 
des canailles qu'il serait bon de mettre à 
l'ombre. 

Pour tan t chaque jour en lisant leurs jour
naux, ces genslà devraient se rendre comp
te combien leur société est abjecte, mais 
probablement ils ne lisent que les crimes 
passionnels, les accidents d'autos et le 
cours de la bourse. La vie des travailleurs 
ne les intéresse pas, le mot « misère » leur 
donne des nausées. 

Un pauvre diable est mort de faim. Il n'a
vait qu'à s'adresser à une œuvre de bien
faisance. Une fillemère ne trouvant pas de 
travail s'asphyxie avec ses trois enfants 
qu'elle ne pouvait nourrir . Pourquoi ne s'est
elle pas adressée à l 'assistance qui certai
nement lui aurai t pris ses petits? Un ingé
nieur civil, directeur d'un établissement 
technique, congédié ià la suite de la fusion 

Entre chômeurs : -■ L'usine est toujours fermée... 
■- Mais la caserne, cette sale boîte, 

toujours ouverte. 
est 

quentes rencontres, des rapports suivis, la 
participation régulière à une activité don
née. Si chaque fois que la nécessité s'en 
présente, il faut d'abord perdre un temps 
précieux à rallier les uns et les autres, au 
lieu de voir chacun accourir au lieu de ren
dezvous habituel, pour prendre les accords 
nécessaires, nous risquons fort aussi d'ar
river en retard, ce qui est encore plus humi
liant pour un groupement d'avantgarde 
comme le nôtre. Là où la réaction appara. t 
menaçante ,il faut nous voir arriver les 
premiers. 

Le monde du travail a manqué de répon
dre à une provocation et de donner une le
çon cuisante à' ses pires ennemis. Quelles 
que puissent être nos divergences sur la fa
çon de comprendre telle ou telle forme de 
propagande, l'essentiel est d"en assurer 
avant tout la liberté. Il suffit de songer à 
tous les prêches, conférences, missions, etc., 
des catholiques, pendant la période de Ca
rême surtout, pour comprendre leur impu
dence incroyable de saboter une unique con
férence annuelle antireligieuse. Il faudra 
faire rentrer tout ce mondelà dans leurs 
sacristies et églises. Et s'ils en sortent, leur 
imposer le respect le plus rigoureux de nos 
réunions et ne pas admettre u n seul ins
tant qu'ils puissent venir les dominer, mê
me avec la complicité de la police, nous 
empêchant d'entrer dans un local loué à 
nos frais. N'en déplaise au Fabre, la confé
rence Lorulot n'a pas été chahutée. Il a 
parlé une heure et demie dans le calme le 

avec une autre entreprise et n'ayant pu 
malgré tous ses efforts, obtenir du travail, 
s'empoisonne a vec sa femme et son fils. Quel 
idiot, quand on veut du travail on en trou
ve toujours! 

Telles sont les réflexions des repus. Egoïs
me féroce qui n'a rien d'humain. 

Peuton imaginer la dose de désespoir et 
le dégoût de la société qu'il faut pour arr i
ver au suicide et pour entraîner dans la 
mort des êtres que l'on chéri t? 

Drame de la misère, petits faits divers, di
ront les journalistes, et ils feront Imprimer 
en gros caractères qu'une mondaine s'est 
fait voler 500,000 francs de bijoux et que la 
femme de Chariot s'achète quarantequatre 
robes et cinquante chapeaux! 

Peuton rester indifférent devant de telles 
choses? La révolte gronde dans le cœur, 
lorsque l'on voit des êtres humains se don
ner la mort, ayant trop de dignité pour 
mendier le morceau de pain dont ils ont 
besoin, tandis que d'autres brassent l'or à 
pleines mains en ne faisant rien. 

S(i une société pareille devait rester de
bout, ce serait désespérant, mais nous avons 
grand espoir qu'un jour viendra où, com
me l'a dit un de nos chansonniers, on ne 
•verra plus d'êtres ayant faim, auprès d'au
tres ivres. CLAUDINE. 

THEATRE D'ART PROLETARIEN 
Représentation du 30 a'vril, à 20 h. 30, 

Salle communale de Plainpalais 
Entrée 25 et 50 centimes. 

Notre programme 
Il y aura bientôt soixante années que %es 

anarchistes, réunis à SaintImier, énon
çaient en opposition à Karl Marx leur prot 
gramme que voici: 

LUTTE POLITIQUE 
ILe Congrès réuni à SaintImier déclare : 
1° Que la destruction de tout pouvoir poli

tique est Je premiar devoir du prolé tar ia t ; 
2° Que toute organisation d'un pouvoir 

politique soidisant provisoire et révolution
naire pour amener cette destruction ne peut 
être qu'une tromperie de plus '3t serai t 
aussi dangereuse puor le prolétariat que 
tous les gouvernements existant aujour> 
d'hui ; 

3° Que, repoussant tout compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la Révolu
tion sociale, les prolétaires de tous les p|aya 
doivent établi^, en dehors de toute politi
que bourgeoise, la solidarité de l'action ré
vol utionnaire. 

LUTTE SYNDICALE 
Organisation de la résistance du travail^ 
La liberté et le travail sont l a base de la 

morale, de la force, de la vie et de la r i 
chesse de l'avenir. Mais le travail, s'il n 'es t 
pas librement organisé, devient oppressif et 
improductif pour le travailleur ; et c'est 
pour cela que l 'organisation du travail est 
la condition indispensable de la véritable 
et complète émancipation de l'ouvrier. 

Cependant le travail ne peut s'exercer li
brement sans la possession des matières 
premières et de tout le capital social et ne 
peut s'organiser si l'ouvrier, s'ém(ancipant 
de la tyrannie politique et économique, a s 
conquiert le droit de se développer complè
tement dans toutes ses facultés. Tout Etat, 
c'estàdire tout gouvernement et toute ad
ministration des masses populaires, d i 
haut en bas, étant nécessairement fondé su r 
la bureaucratie, sur les armées,, sur l'es
pionrtage, sur le clergé, ne pourra j amais 
établir la société organisée sur le travail et 
sur la justice, puisque par la nature même 
de son organisme il est poussé, fatalement 
à opprimer celuilà et à nier celleci. 

Suivant nous, l'ouvrier ne pourra j amais 
s'émanciper de l'oppression séculaire, si à 
ce corps (absorbant et démoralisateur il ne 
substitue la libre fédération de tous les 
groupes producteurs, fondée sur la solida
rité et sur l'égalité. 

En  effet, en plusieurs endroits déjà, on. 
a tenté d'organiser le travail pour amélio
rer la condition du prolétariat, mais la 
moindre amélioration a bientôt été (absorbée 
par la classe privilégiée qui tente continuel
lement, sans frein et sans limite, d'exploii 
ter la classe ouvrière. Cependant, l 'avan
tage de cette organisation est tel que, 
même dans l'état lactuel des choses, on ne 
saurai t y renoncer. Elle fait fraterniser 
toujours davantage le prolétariat dans la 
communauté des intérêts, elle l'exerce à la 
vis collective, elle le prépare pour la lut te 
suprême. Bien plus, l 'organisation libre et 
spontanée du travail étant celle qui doit se 
substituer à l 'organisme privilégié et auto
ritaire de l 'Etat politique, sera, une fois 
établie, la garantie permanente du main
tien de l 'organisme économique contre l'or
ganisme politique. 

Pjar conséquent, laissant à la pratique d e 
la Révolution sociale les détails de l 'orga
nisation positive,, nous entendons organiser 
et solidariser la résistance sur une la rge 
échelle. La grève est pour nous un imoyen 
précieux de lutte, mais nous ne nous fai
sons aucune illusion sor ses résultats éco
nomiques. Nous l 'acceptons comme un pro
duit de l 'antagonisme entre le travail et le 
capital, ayant nécessairement pour consé
quence de rendre les ouvriers de plus en 
plus conscients de l 'abime qui existe entre 
bourgeoisie et prolétariat, de fortifier o r g a 
nisation des travailleurs, et de préparer p a r 
le fait des simples luttes économiques, l e 
prolétariat à la grande lutte révolutionnai
re et définitive qui, détruisant tout privi
lège et toute distinction de classe, donnera 
à l'ouvrier le droit de jouir du produit inté
gral de son travail et par là les moyens da 
développer dans la collectivité toute s a 
force intelectuelle, matérielle et morale. 

Ce programme, qui est d'une parfaite clar
té, n'a nullement vieilli et toutes les'affir
mations qu'il contient ont trouvé leur con
firmation dans les faits historiques qui se 
sont produits depuis son élaboration. 

Comme il ne prêtait à aucune équivoque, 
il ne pouvait devenir celui des profession
nels de la politique et du syndicalisme, 
mais les travailleurs peuvent encore y trou
ver un guide sûr. Même s'il avait été mieux 
connu parmi les anarchistes, plus d'un ca
marade ne se serait pas égaré tour à tour 
derrière Vhervéisme, le bolchevisme, etc. 
C'est ainsi que notre charte de SaintImier 
est toujours bonne à rappeler et surtout à 
suivre. 

r U p * * Le Réveil anarchiste est en TM$e; 
A GENEVE : 

32, Rue Rousseau. 
51, Rue du Rhône. 
11, Rue de Carouge. 
12, Rue des Grottes (chez le père Vincent). 
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lulion sociale et 
—o— 

L'article qui suit avait été ajouté par Kro

potkine à l'édition russe des Paroles d'un 
Révolté et avait été écrit spécialement pour 
cette édition. Au moment où les problèmes 
économiques de la révolution sont à l'ordre 
du jour, il nous a semblé opportun de met

tre sous les yeux de nos lecteurs ces pages 
très instructives de Kropotkine, où il est 
précisément question des problèmes gwe la 
classe ouvrière aura à examiner ait lende

main de la révolution. Ce chapitre a été 
écrit quatorze mois environ avant sa mort. 

Propriété d'Etat. 
La question de la reconstruction de la 

vie par la révolution sociale n'a été effleu
rée, dans le dernier chapitre de ce livre, 
qu'en termes généraux. Ce chapitre ne de
vait servir, pour ainsi dire, que d'introduc
tion à la seconde partie du travail entre
pris — la partie constructive — dont je n'ai 
pu m'occuper que trois ans plus tard, à la 
sortie de prison. Mais comme ce chapitre 
portait en soi les traces d'une longue dis
cussion qui avait eu lieu sur la question do 
l'étendue de l'expropriation au sein des fé
dérations jurassienne, italienne et espagno
le de l'Internationale, il serait bon d'en 
parler ici quelque peu. 

Nous étions complètement d'accord que 
la propriété privée du sol avait vécu et que 
l'avenir appartenait à la possession commu
niste de la terre. Mais nous considérions 
injuste et inutile de chasser de leurs lopins 
les paysans qui labouraient euxmêmes leur 
terre sans l'aide d'ouvriers salariés, de dé
molir leurs maisons et leurs enclos, d'abat
tre leurs jardins et de retravailler leurs ter
res à la charrue ,à vapeur comme se l'ima
ginaient les révolutionnaires centralistes et 
«latistes. 

Une telle idée fut prêchée en France, en 
1795, après la chute de Robespierre et des 
Jacobins, par le communiste Babeuf qui en 
fit la base de sa « Conspiration des Egaux » 
et cette même idée fut aussi développée 
plus tard par Cabet dans son « Voyage en 
Icarie » et, parmi ses adeptes, il faut noter, 
dans la période 18301840, les membres des 
sociétés secrètes françaises fondées par Bar
ibès et Blanqui, ainsi que les membres de 
l'« Union des Justes », société allemande 
ifondée par Weitling, d'où elle passa dans 
ïe « Manifeste communiste » de Marx et En
gels. 

Dans ce Manifeste, le but de la révolution 
sociale était, comme dans les programmes 
précédents des blanquistes et de Babeuf, 
l'abolition totale de la propriété privée et 
son transfert aux mains de l'Etat. Quant à 
la production, on devait introduire, comme 
chez Babeuf, le travail obligatoire, général 
et égal pour tous et, dans ce but, « l'or
ganisation d'armées industrielles, notam
ment en vue de l'agriculture ». Les socialis
tesétatistes de France prêchaient en faveur 
de ces mêmes armées industrielles dans les 
années 80 (1). 

Union des petites économies. 
Nous ne pouvions, naturellement, accep

ter un tel programme d'expropriation. Con
naissant les différentes formes de l'agricul
ture, à grande et à petite échelle, formes 
qu'elle prend nécessairement dans les loca
lités de types variés (c'est surtout marqué 
en France), nous ne pouvions considérer 
comme un progrès la destruction des peti
tes économies agricoles. La formule de Ba
toeuf est non seulement injuste à l'égard 
«les petites économies rurales, mais elle mè
nerait inévitablement au soulèvement des 
"villages contre les villes et réduirait le pays 

(1) Le succès des énormes fermes « géan
tes » dans les prairies du Canada et des 
EtatsUnis où, précisément à l'époque, une 
économie désastreuse se constituait (à l'ai
de justement de telles armées industrielles 
recrutées deux fois par an — pour le labou
rage et les semailles de froment et pour sa 
récolte — faisait l'admiration des partisans 
du socialisme d'Etat. Mais ce fut de courte 
durée. Vers la fin du XIXe siècle, quand je 
traversai la province canadienne de Mani
toba, nulle trace de ces fermes n'était vi
sible; quant aux prairies de l'Ohio, je les 
•vis, en 1901, couvertes de petites fermes et 
l'on voyait dans les champs toute une forêt 
de moulins à vent qui pleuvaient l'eau pour 
les jardins potagers. Après deux ou trois 
mauvaises récoltes de froment, les grandes 
fermes furent délaissées et la terre fut ven
due aux petits fermiers qui récoltent main
tenant sur leurs petites fermes considéra
blement plus de produits alimentaires dif
férents que n'ont pu le faire les fermes 
u géantes ». 

tout entier à la (famine. Du reste, détruire 
maintenant l'initiative privée en agricul
ture serait insensé, ne seraitce que parce 
que c'est justement à l'entreprise privée et 
à l'attachement individuel à la terre que 
nous devons jusqu'ici les succàs de l'agri
culture et le développement de la culture 
intensive do la terre dans certaines parties 
de l'Europe et de l'Amérique. 

C'est pour cette raison que, sans vouloir 
préjuger des formes que l'agriculture pren
drait à l'avenir, nous décidions qu'en ce 
momentlà les efforts de la révolution de
vaient être dirigés non vers l'abolition de la 
petite économie rurale, mais vers l'union 
des petites économies en tout ce qui deman
de l'union de leurs efforts. 

Une telle attitude à l'égard de la petite 
économie rurale nous attira les attaques 
des socialistes d'Etat. Mais euxmêmes, au 
fur et à mesure qu'ils prenaient contact 
avec la véritable vie de la campagne, virent 
bientôt — en France surtout — que, préci
sément, cette petite économie rurale et cette 
possession de la terre par lopins donnaient 
à la France son bienêtre relatif — sans 
avoir besoin de piller ses voisins; les social
démocrates allemands arrivaient à la mê
me conclusion en voyant ce que la petite 
économie rurale donnait en Alsace et dans 
différentes régions de l'Allemagne occiden
tale. 

Malheureusement, il \faut bien dire que les 
socialistes et les ouvriers en général, ayant 
perdu l'espoir en une possibilité prochaine 
de la révolution, ne s'intéressaient plus à 
la question: quel caractère seraitil désira
ble de donner à la révolution? Ce n'est que 
bien des années plus tard, quand le mou
vement syndical avait commencé à prendre 
racine en France, qu'une autre œuvre parut 
sur ce même sujet. Notre camarade Pouget 
a décrit dans son livre « Comment nous fe
rons la Révolution » comment une révolu
tion pourrait s'accomplir ,en France sous la 
direction des syndicats ouvriers; comment, 
ne s'attendant à rien de ceux qui ne man
queraient pas de s'investir du pouvoir, les 
syndicats ouvriers et les Congrès seraient 
à même d'exproprier les capitalistes et d'or
ganiser la production sur de nouvelles ha
ses sans, pour cela, permettre le moindre 
arrêt dans la production. Il est clair que 
seuls les ouvriers, par leurs organisations, 
pourront jamais atteindre ce but; et bien 
que je_diiifère d'opinion avec Pouget sur 
certains détails, je recommande en toute 
confiance ce livre à tous ceux qui compren
nent l'inévitabilité et la proximité de la re
construction sociale que l'humanité aura à 
envisager. 

Peu de temps après ma sortie de prison, 
je fus obligé de quitter la France; je m'éta
blis en Angleterre où j'avais la possibilité 

Au bord du fossé la culbute 

Par les syndicats ouvriers. 
Après ma sortie de prison, au commen

cement de 1886, j'entrepris dans notre jour
nal un développement plus détaillé de la 
question de la reconstruction de la vie par 
une révolution sociale. Sachant, en outre, 
à quel degré était forte dans les pays la
tins l'aspiration vers l'établissement de com
munes indépendantes, j'avais eu en vue 
surtout une grande commune urbaine se 
débarrassant du joug capitaliste, spéciale
ment Paris avec sa population ouvrière 
pleine d'intelligence et d'indépendance et 
possédant, grâce aux leçons du passé, de 
grandes capacités organisatrices. 

Ces articles parurent plus tard (en 1892) 
en volume pour lequel Elisée Reclus avait 
proposé le titre de « La Conquête du Pain »: 
ce nom fut bien choisi, car il exprimait 
l'idée fondamentale de toute l'œuvre, no
tamment que l'objet principal, en période 
de révolution sociale, serait non pas la réor
ganisation politique de l'ordre social, mais 
la question du pain pour tous; la question 
de satisfaire les besoins les plus urgents 
de la population: le ravitaillement, le loge
ment, l'habillement, etc. J'essayai, en même 
temps, de prouver que les ouvriers d'une 
grande ville auraient pu s'organiser eux
mêmes pour une vie libre au sein de la 
commune libre sans attendre que cette vie 
soit organisée pour eux par des fonuction
naires, fussentils doués de toutes les qua
lités. 

d'étudier la vie économique d'un grand 
pays industriel en pratique et non pas seu
lement par les livres dans lesquels les éco
nomistes répètent, voilà plus de cent ans, 
les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. 
Chaque fois que je donnais des conférences 
dans les différentes villes de l'Angleterre 
et de l'Ecosse, je profitais de l'occasion 
pour causer longuement avec les ouvriers 
et pour visiter toutes sortes d'usines et de 
fabriques — grandes et petites — de mines 
de charbon et de grands chantiers navals, 
sans oublier les petits ateliers dans des cen
tres aussi importants de la production en 
petit, comme Sheffield et Birmingham. J'ai 
aussi visité les grands centres coopérateurs 
de distribution, comme la « Wholesale Coo
perative », à Manchester, ainsi que les ten
tatives de production coopérative qui com
mençaient déjà à se multiplier. Me rensei
gnant ainsi sur ce qu'était la vie réelle, j 'a
vais toujours en vue la question suivante : 
« Quelles formes pourrait prendre une révo
lution sociale pour qu'on puisse passer, sans 
trop de heurts, de la production privée ou 
par société anonyme dans le but de pro
fits, à la production et à l'échange de pro
duits organisés par les producteurs et con
sommateurs euxmêmes, afin de pouvoir sa
tisfaire pour le mieux tous les besoins de 
la production? » 

* 
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Première conclusion^ 
L'examen de ces questions aboutit à deux 

conclusions: 
La première de cellesci était que la pro

duction des denrées alimentaires et de tous
les produits, et ensuite l'échange de ces
produits, représentent une entreprise telle
ment compliquée que les plans des socialis
tes d'Etat, qui conduisent inévitablement à 
la dictature de parti, se montreront absolu
ment défectueux aussitôt qu'ils commence
ront à les appliquer à la vie. 

Aucun gouvernement ne sera jamais ere 
état, affirmonsnous, d'organiser la produc
tion si les travailleurs euxmêmes ne s'y at
telaient, par l'intermédiaire de leurs syn
dicats, dans chaque branche d'industrie, 
dans chaque métier; car dans toute pro
duction il surgit et il surgira quotidienne
ment des milliers de difficultés qu'aucun 
gouvernement ne peut résoudre ni prévoir. 

Il est certes impossible de tout prévoir; il 
faut que la vie ellemême et les efforts de
milliers d'intelligences sur les lieux puis
sent coopérer au développement du nou
veau système social et trouver les meilleu
res conditions capables de satisfaire les
mille manifestations des besoins locaux. 

Les plans théoriques de reconstruction ne 
sont naturellement pas inutiles dans la pé
riode préparatoire. Ils mettent la pensée en 
éveil et obligent à une réflexion sérieuse sur
les organismes complexes représentés par 
les sociétés civilisées. Mais, d'un autre
côté, ces plans simplifient un peu trop le 
problème que l'humanité est appelée à ré
soudre; et s'il faut commencer par réaliser
ces programmeslà, on ne parviendra ja
mais à arranger la vie. Une telle débàcle en 
résulterait qu'elle pourrait amener la réac
tion la plus féroce. 

Beaucoup d'ouvriers anglais — peutêtre 
parce qu'ils s'étaient depuis longtemps déj,à 
(c'estàdire depuis l'époque du mouvement 
chartiste de 18361848) occupés de la réor
ganisation sociale — considéraient ainsi le 
problème: tout d'abord, disaientils, il faut 
organiser des tradeunions fortes et puis
santes dans toutes les branches du travail, 
y compris les manœuvres dans les docks et 
les paysans '1). Ensuite, il faut les lier en
tre elles par des unions nationales et Inter
nationales de métiers; et alors, devenues
une force effective, prendre toute la produc
tion sous son contrôle absolu, écarter la do
mination des capitalistes et maintenir l'or
dre dans la totalité de la production et de
la consommation dans l'intérêt de toute la 
population du pays. 

En d'autres termes, les ouvriers anglais 
faisaient leurs les idées qui perçaient déjà 
en 1830 chez Robert Owen quand ce dernier 
essayait de fonder l'Union des Travailleurs; 
par la suite, les tradeunions anglaises avec 
les représentants des travailleurs français 
essayèrent, de réaliser ces idées quand, 
après leur rencontre à Londres en 1862, ils 
fondèrent la Première Internationale. 

Cette organisation représentait, comme 
on le sait, une Association Internationale de 
Syndicats ouvriers entièrement apolitique, 
poursuivant un double but: une lutto quo
tidienne contre le Capital et l'élaboration 
des bases d'un nouveau système socialiste. 
Mais comme les « sections mixtes » y étaient 
aussi admises, il en résulta que des hom
mes y adhérèrent qui n'appartenaient à au
cun syndicat de métier mais qui aspiraient 
à l'émancipation du Travail du joug du Ca
pital. Cette internationale a existé jusqu'à 
la fin des années 70 où elle fut détruite par 
les persécutions incessantes des gouver
nements et par les intrigues des partis po
litiques. La deuxième Internationale n'est 
plus une union de syndicats ouvriers: elle 
est devenue l'union des partis politiques so
cialdémocrates des différents pays. 

Avec la disparition de la Première Inter
nationale disparut en Angleterre la force 
qui, dans la pensée de ses fondateurs, de
vait entretenir parmi les tradeunions l'idée 
de la proximité de la révolution sociale et 
de la nécessité de sa préparation par les 
travailleurs euxmêmes. La lutte quotidien
ne des syndicats locaux contre les exploi
teurs a pris la place de buts plus éloignés? 
il faut dire que la majorité des membres, 
actifs des syndicats ouvriers, œuvrant jour 
après jour pour l'organisation de ces syndi
cats et de leurs grèves, perdaient de vue 
le but final de l'organisation ouvrière — la 
révolution sociale. Ce n'est que durant les 
dernières cinq ou six années qui ont précé
dé la guerre qu'on sentait de nouveau une 
recrudescence d'intérêt en faveur de ce pro
blème fondamental — sous l'influence d'un 
réveil semblable de par le monde entier. 

(A suivre.} 

(1) Auparavant et jusqu'au commence
ment des années 80, les tradeunions n'exis
taient que dans quelques branches; les fem
mes, par exemple, n'avaient pas de syndi
cat, bien qu'elles fussent plus de 700,00© 
dans l'industrie textile seulement; les me
nuisiers n'admettaient dans leurs syndicats 
que ceux qui gagnaient au moins dix pence 
par heure; et ainsi de suite. 
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