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Nous savons bien que les social is
tes u l t r amon ta ins poursu ivent d e s 

desse ins abso lument opposés aux 
nô t r e s ; nous voulons l ' émancipa t ion 
matér ie l le et mora le du pro lé tar ia t , 
ils ne rêvent q u e le règne de l eur 
Eglise sur les masses organisées . Ce 
sont donc nos adversa i res d i rects et 
absolus , et leurs espérances ne pour
raient se réal iser que par la faillite 
des nô t res . 
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A l'ouïe des croassements 
Ces bons missionnaires. 

Dans ia rubrique congolaise du journal 
' Le Soir de Bruxelles ont paru ces lignes: 

Le Tribunal de Lueba a condamné à deux 
et trois mois de servitude pénale, avec sur
sis, deux missionnaires catholiques de Lod-
ja, coupables d'avoir frappé et blessé quel
ques indigènes dont ils brûlèrent les habi
tations. 

Renversez les rôles: les missionnaires 
ayant été quelque peu secoués par les indi
gènes et ces derniers étaient condamnés, 
sinon à mort, à de trè3 lourdes peines cer
tainement. Mais pour les missionnaires 
coups, blessures et incendies n'entraînent 
aucune peine. Que doivent penser les mal
heureux Congolais du dieu nommé Jésus-
Christ? 

C'est le contraire... 
Dans une lettrs de M. le cardinal Pacel

li, nous trouvons citée cette sentence de 
Saint Paul: 

L'origine de tous les maux est la cupi
dité pour l'amour de laquelle certains ont 
abandonné leur Foi. 

Nous ne saurions juger de ce qui se pas
sait aux temps de Saint Paul, mais c'est le 
contraire qui arriva aujourd'hui. La cupi
dité a fait retrouver la foi catholique à plus 
d'un protestant craignant pour se3 riches
ses. Et protestants et catholiques ont scellé 
une alliance corporatiste sous le patronage 
de Sainte Galette. 

' Les ouvriers ont de trop! 
D'une lettre d'Autriche parua dans le 

Courrier, chef-d'œuvre d'impudence, d'hy
pocrisie et de mensonge, nous détachons ce 
passage: 

Le régime corporatif a aussi, et avant 
tout, son côté économique. La déprolétari
sation des masses ouvrières assignée pour 
but au régime corporatif par l'encyclique 
« Qadragesimo anno », et sans laquelle il 
serait voué à l'échec, est avant tout un pro
blème d'organisation économique. La classe 
ouvrière n'obtiendra pas des droits égaux 
sans y mettre du sien. Le régime corporatif 
présuppose l'égalité des organisations des 
entrepreneurs et des travailleurs, et ces or
ganisations doivent être des institutions 
durables. 

Le régime corporatif serait donc un nou
veau régime politique. Lequel? Celui d'Ita
lie, d'Allemagne et d'Autriche, avec fusil
lades, décapitations ou pendaisons. 

La déprolétarisation est évidemment in
concevable sur la base d'mcycliques papa
les, affirmant la nécessité de l'inégalité des 
conditions, autrement dit qu'il y aura tou
jours des riches et des pauvres. 

Mais notre papiste se démasque encore 
mieux lorsqu'il nous dit que « la classe 
ouvrière n'obtiendra pas dss droit3 égaux 
sans y mettre du sien ». C'est donc que le 
monde ouvrier aurait déjà un « trop », au
quel il doit renoncer. Les organisations ou
vrières autrichiennes, dépouillées de tous 
leurs biens, en même temps que le3 salaires 
baissaient et les loyers augmmtaient, l'ont 
tragiquement appris. 

Ainsi pour établir l'égalité, le prolétariat 
qui nfa pas assez, puisqu'il s'agit de le dé
prolétariser, doit « y mettre du sien », pour 
qui, sinon pour ce patronat qui a déjà de 
trop? 

Admirable conclusion bien chrétienne 'st 
bien sociale! 

Capitulation et déchéance. 
L'organe chrétien-social publiait le 13 

septembre dernier ces lignes: 
Nous avons confiance en M. Motta. Il est 

Profondément patriote. Il a cru, avec nous, 
à la mission pacificatrice de la S. D. N. Si 
dure que soit notre désillusion, il faut se 
rendre à Vévidence: si la S. D. N. ouvre 
*es portes aux Soviets, si elle souscrit à CE 
MENSONGE (l'expression est du Journal 

de Genève) d'après lequel l'U.R.S.S. aurait 
rempli ses obligations internationales et 
respecté les traités internationaux (voir 
Ukraine et Géorgie!) — il ne nous reste 
plus qu'à nous en aller. La dignité de la 
Suisse le commande. Le jour où nous fe
rions de cette dignité l'objet d'un marchan
dage quelconqxie serait pour notre patrie le 
jour même de la capitulation et de la dé
chéance. 

Nous n'avons aucune sympathie particu
lière pour l'Etat dictatorial russe, au con
traire; mais il nfy a pas un seul des repro
ches faits à l'U.R.S.S. qui n'ait des précé
dents autrement graves chez tous les grands 
Etats. Et les petits ne sont moraux que 
dans la mesure de leur faiblessse, comme 
le remarquait finement Bakounine. 

Mais voici qu'un autre organe catholique, 
qui s'intitula par ironie La Libertà syndi
cale écrit quinze jours plus tard (No 3 du 
28 septembre) : 

La Suisse doit-elle quitter la Société des 
Nations, puisque les Soviets y sont entrés ? 

Non ! 
Partir en claquant les portes, en mon

trant son mécontentement ou son dépit, se
rait faire œuvre absolument vaine et sté
rile. 

Capitulation et déchéance donc, pour un 
marchandage quelconque de la dignité de 
la Suisse. 

Il est vrai que M. Berrà — car c'est à 
lui que nous devons le non I ci-dessus — 
ajoute en prétendant que la violence fera 
partie du programme stalinien : 

Il faut avertir la S.D.N., que si une seu
le goutte de sang suisse coule par la faute 
des communistes et des socialistes suisses, 
le devoir de tous les patriotes sera d'exiger 
la sortie immédiate de notre pays de la 
Société des Nations. 

Le sang suisse a coulé le 9 novembre 
1932. Morts et blessés, dont une minorité 
seulement étaient des rouges, n'ont pas ému 
le Berrà qui a entièrement approuvé les 
massacreurs. 

Prenons garde ! Ce monsieur se plaît un 
peu trop à parler de sang... 

Le « loto » et Saint Janvier. 
Toute la presse italienne avec le fascis

me et le concordat est devenue cléricale, 
et cela du jour au lendemain par ordre 
supérieur. Or, voici ce que La Stampa, de 
Turin, l'un de3 plus grands journaux de 
la péninsule, vient ds publier : 

Ce n'est pas à Naples seulement, mais A 
Pozzuoli aussi que s'est produit le miracle 
de Saint Janvier... Cette coïncidence a rap
pelé à la mémoire l'épisode miraculeux ar-

Refaire une vie spirituelle 
signifie d'abord refaire les poches. 

rivé lorsque le prince de Piémont vint pour 
la première fois à Naples en forme officiel
le... Non seulement le sang du patron coa
gulé dans les ampoules fondit tout à coup 
et commença à bouillonner, comme pendant 
les jours où le prodige se renouvelle... mais 
le bienfaisant symbole du prodige favorisa 
les meilleures chances; entr'autres toute la 
série des ambes les plus joués au loto par 
le petit peuple de Naples commencèrent à 
sortir avec une fréquence épatante. Et il y 
eut des gains considérables. 

Admirez cette salade de propagande pour 
la religion, la monarchie et le loto de l'E
tat et cette confusion entre valeurs spiri
tuelles et valeurs gagnées au jeu! 

Le comble de l'imposture. 
M. Armand Payot, dont l'article est pu

blié avec la photo inspirée, veut bien nous 
expliquer ce qu'il entend par une Suisse 
chrétienne. Dfaucuns ayant fait observer 
que le salut ne pouvait qu'être individuel, 
autrement dit, si nous ne faisons pas er
reur, qu'une religion ne saurait s'impoaer 
par la terreur, comme aux temps de la 
Sainte Inquisition, le chrétien Payot ré
pond: 

Comment nier que telle organisation po
litique, économique et sociale, ne soit plus 
ou moins favorable à l'éclosion de la vie 
spirituelle dans l'individu? 

En effet, quelques lois contre ceux qui ne 
sauraient croire ni à Dieu, ni au diable, la 
privation du gagne-pain pour les absents à 
la messe, un ensemble de pressions contre 
les mécréants, et le tour est joué: la via 
spirituelle se développe merveilleusement. 

Mais où le monsieur devient particulière
ment écœurant c'est lorsqu'il nous parle 
du <c matérialisme capitaliste exclusivement 
orienté vers le profit ». N'est-ce pas a,u ser
vice d'un tel capitalisme que les églises se 
sont toujours trouvées et se trouvent en
core? Et si l'on demande ,à nous christia
niser, n'est-ce pas pour mieux assurer l'ex
ploitation de la ploutocratie? Dans les ré
gions, et nous en avon3 malheureusement 
aussi en Suisse, où le cléricalisme est 
triomphant, le profit capitaliste n'est-il pas 
plus grand qu'ailleurs et l'exploitation du 
pauvre plus âpre et plus dure? 

La démagogie des chrétiens-'3ociaux re
présente le comble de l'imposture. 

Une précision. 
Marchands de canons, grands agrariens, 

financiers et industriels ont notoirement 
subventionné dans tous les pays du monde 
le mouvement fasciste et clérical. Ajoutons 
que les groupements de libres penseurs sont 
de plus en plus abandonnés par les rare» 
éléments bourgeois, et la fausseté du fascis
me et corporatisme anticapitalistes appa
raîtra clairement à tous ceux qui ne sont 
pas des aveugles volontaires. 

ALLEMAGNE 
(A.I.T.) A une conférence qui s'est tenue-

récemmmt et à laquelle étaient représen
tés les groupements anarcho-syndicalistes 
allemands de l'étranger ainsi que diverses 
organisations illégales des provinces alle
mandes, il avait été décidé, entre autres, de 
publier, avec la participation effective du 
Secrétariat de l'A. I. T., un organe de lan
gue allemande qui devrait être le trait d'u
nion entre nos organisations illégales en 
Allemagne, les groupements anarcho syndi
calistes allemands à Tétranger et notre-
mouvement international. 

Ce journal vient de paraîtra et porte le-
nom de Die Internationale. 

Dans son premier numéro, un article in-
troductif explique que le nouvel organe 
continuera la tâche du journal théorique de 
la F. A. U. D., du même nom, qui avait 
paru à Berlin de 1928 à 1933, et que son but 
continuera à être la propagande de l'idée 
antiétatists et do la tactique anarcho-syn-
dicaliste, auxquelles les émigrés de la F. A. 
U. D. aussi bien que ceux qui sont restés 
en Allemagne restent toujours et indéfec-
tiblement attachés. 



LE REVEIL 

LA SITUATION 
P a s d'illusion à se faire. Tout d'abord, 

ainsi que la presse socialiste le répétait de
puis cinquante ans, les par t is bourgeois 
vont se fondre en un seul, et précisément 
autour du part i clérical. A remarquer que 
le socialisme parlementaire s'est plus d'une 
fois allié avec ce même cléricalisme pour 
obtenir ensemble quelques places. Cette po
litique à courte vue, remplaçant la lutte de 
classes par la lutte de places, a bien servi 
au cléricalisme, mais nui au socialisme, 
puis, le jour est arrivé où les bourgeois 
vont s'entendre pour exclura entièrement de 
partout les socialistes. 

Mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe. 
Il suffit de parcourir la presse bourgeoise, 
même celle qui n'est pas nommément fas
ciste ou cléricale, poui comprendre que 
dans le camp ennemi l'idée gagne de plus 
en plus qu'il ne faut pas s'en remettre seu
lement à quelques stupides élections et vo
tations pour décider du sort du pays (au
trement dit de sa domination); mais prépa
rer le bon coup d'Etat, pouvant aussi bien 
réussir en Suisse qu'ailleurs. 

Or, il y a déjà un Conseil fédéral à majo
rité fasciste: Egger, Motta, PiletGolaz et 
Minger, et même si nous voulons croire que 
les trois radicaux restants ne le sont pas, 
ce n'est certes pas d'eux que no,us pouvons 
attendre une résistance quelconque à un 
mauvais coup. 

La situation étant telle, il faudrait aviser 
d'urgence à soutenir une autre lutte que 
celle des bulletins de vote. Malheureuse
ment, le peuple n'y a pas été préparé et 
pour comble d'aucuns s'obstinent à deman
der au capitalisme même, cause permanen
te du mal, le remède. En le faisant, d'une 
part, le socialisme fait figure de conserva
teur et endosse sa par t de responsabilité 
d'un régime dont il se disait pourtant l'ien
nemi; d'autre part, il laisse les travailleurs 
toujours déçus par des remèdes qui ne le 
sont pas et victime? prédestinées de la dé
magogie fasciste la plus idiote et la plus 
infama. 

Nous voyons à Genève M. Berrà se servir 
non sans quelque succès de cette démago
gie, et alors qu'il vise |'i réduire les tra
vailleurs suisses au même état de servitu
de et de misère que ceux d'Italie, d'Alle
magne et d'Autriche, prétendre œuvrer 
pour leur liberté et leur bienêtre. 

L'Eglise veut la détresse des masses, c»r 
c'est toujours sur cette détresse qu'elle peut 
régner, et comme l a fort bien dit Ernest 
Renan, les, superstitions renaissent en rai
son des maux dont l 'humanité est frappée. 
Ce fut une grave erreur de la part de cer
tains révolutionnaires d'espérer d rune misè
re toujours accrue une révolte; en réalité, 
elle. est cause d'un avilissement toujours 
pftus profond, et. même lorsqu'elle donne 
lieu à quelques soulèvements, ces derniers 
sont sans lendemain. . 

Il est, grand temps de nous ressaisir et 
d'envisager le pire, non pas pour désespé
rer, comme le font, d'aucuns et nous dire 
qu'il n'y, a plus rien à faire; mais pour 
comprendre qu'à bref, délai tout pourrait 
être à faire et se préparer en conséquence. 
Nous avons encore avec nous des foules 
considérables; mai ï il faut s'attacher à leur 
donner une consistance et une résistance 
qu'elles n'ont pas. Car nous ne saurions 
nous sauver par une poignée de héros seu
lement; si la foule ne les appuie pas 'sans 
tarder, la catastrophe d'Autriche peut ?l 
renouveler en Suisse. Et surtout, gardons
nous de prétendre que chez, nous les condi
tions sont bien différentes, qu'il y a telle 
ou telle impossibilité, que l'accord lest loin 
d'être déjà fait entre tous nos ennemis. 
Tout cela, a déjà été dit pour l'Allemagne 
et pour l'Autriche, pa r tous ceux qui pré
tendaient que le. fascisme ne pouvait être 
qu'un phénomène exclusivement italien. 
Hélas! les faits leur ont donné un cruel dé
menti. 

Nous sommes, à n'en pas clouter, un 
nombre déjà suffisant pour pouvoir résister 
en le voulant. Mais cela ne suffit pas; nous 
nous trouvons dans des positions sur les
quelles nous ne pouvons demeurer plus 
longtemps, surtout étant, donné la crise 
mondiale. Ou nous nous décidons à une 
grande poussée en avant, ou nos ennemis 
nous rejetteront en arrière. L'immobilité 
n'est plus concevable. Voilà co que chacun 
doit se dire et en tirer toutes les déduc
tions qui s'imposent. Nous en reparlerons. 

Café Cerniti, Cité 
VENDREDI 5 OCTOBRE 1934 

à 20 h. 30 

Le triple mensonge des 
Eglises et du Fascisme 

Une Suisse chrétienne, 
fédéraliste et corporative 

Conférence publique par L. BERTONI 
suivie de discuss ion. 

Groupe du Révei! anarchiste. 

LE NATIONALISME 
Nous avions déj,à fait remarquer que ja

mais la presse italienne n'avait employé 
un langage plus virulent contre la France, 
que des manifestations commandées s'é
taient produites contre les consulats fran
çais, que le programme impérialiste du fas
cisme revendiquait officiellement la Corse, 
Nice, la Tunisie, etc. — et que malgré tout 
cela la presse nationaliste française n'avait 
pas réagi ou très mollement. Nous étions 
bien loin des attaques quotidiennes acérées 
et brutales contre Crispi, il y a une quaran
taine d'années. 

Un monsieur Pierre Gaxotte, complai
samment cité par nos fascistes, va nous en 
donner la raison que, du reste, nous avions 
déjà entrevue et exposée: 

II faut poser comme une certitude abso
lue qu'un nationaliste français s'entendra 
mieux avec le nationalisme allemand et le 
nationalisme italien qu'un pacifiste ou 
qu'un marxiste. La raison en est simple: le 
nationaliste ne mêlera à ses discours au
cun parti pris de doctrine, aucune hostilité 
d'idéologue, aucun entêtement de chapelle. 
Il ne considérera que les intérêts, et c'est 
sur le terrain des intérêts qu'il est le plus \ 
facile de faire des concessions et de s'ac
corder à l'amiable. Pour s'épargner un pro
cès ruineux ou une guerre, un esprit froid 
saura s'accommoder d'une transaction, s'il 
la juge moins coûteuse. Un fou ne transi
gera jamais sur sa folie. 

Donc, tout d'abord, adieu les fameuses 
valeurs spirituelles! Il ne s'agit plus que 
d'intérêts et d'intérêts bien matériels. Les 
nationalismes poursuivant tous un même 
but d'écrasement du mouvement d'émanci
pation humaine, ne peuvent que s'entendre 
à merveille à ce sujet. Ce qui importe le 
plus n'est pas de savoir si tel ou tel terri
toire appartiendra, à un pays ou à un au
tre, mais de faire triompher le double ab
solutisme de l'Eglise et de l 'Etat, pour l'as
servissement économique le plus rigoureux 
des travailleurs. 
• 'Ne nous faisons d'ailleurs pas l'illusion 

que, malgré l'entente antisocialiste les na
tionalismes nous vaudraient la paix. Non, 
puisqu'ils sont militaristes à outrance; non, 
parca qu'ils sont créés et entretenus par les 
marchands de canons; non, par le fait aus
si que les nationalismes se transforment 
toujours en impérialismes. Un nationalis
me ne saurait d'ailleurs grandir qu'aux dé
pens d'un aut re nationalisme. La consé
quence l'esté donc la guerre. 

Maintenant, voici encore l'opinion d'un 
Suisse, Robert de Traz, l 'auteur, si nous ne 
faisons erreur, de L'homme dans le rang, 
autant dire de l'homme qui cesse de l'être 
pour devenir un instrument inconscient. Ce 
Suisse rendant compte d'Un livre de Phi
lippe Barrés sur l'hitlérisme, écrit: 

Cet héritier d'un glorieux nom français, 
et qui n'a pas à donner de garanties de sa 
fidélité, cet exlieutenant de chasseurs ne 
déteste pas ceux dont il décrit les furieux 
soubresauts. Il est équitable,, parce qu'il est 
ancien combattant. Se .retrouvant face à 
face dans la paix, un obscur sentiment ae 
leur symétrie rattache ensemble les hom
mes des tranchées: ils gardent en eux, les 
uns et les autres, le souvenir de leurs 
morts, ils aiment le coude à coude avec les 
vivants, un officier comprendra, toujours 
un officier, un patriote sera sensible au 
patriotisme d'autrui. 

Le même métier d'assassin, de ravageur 
et de pillard crée une compréhension mu
tuelle. Toutefois un patriote comprend si 
peu le patriotisme d^autrui qu'il est prêt à 
détruire toute autre patrie que la sienne. 
Le respect scrupuleux de toutes les patries 
signifierait en réalité la fin de toutes lea 
guerres, mais on' est surtout patriote pour 
s'en prendre à la patrie d'autrui. 

La sympathie de nos gens dl'ordre pour 
« les furieux soubresauts » hitlériens n'est 
nullement étrange; leur compréhension de 
véritables bêtes féroces comme celles de 
l 'hitlérisme ne doit pas nous étonner; l'or
dre dans le rang est établi pour changer 
les humains en. criminels de la pire espèce, 
reniant précisément tout, ce qui fait leur 
humanité. 

Même après les événements du 30 juin et 
jours suivants, il importait de souligner 
ces sympathies pour les hitlériens. Cela 
nous donne la mesure exacte de la morale 
de nos nationalistes et de tous les nationa
lismes. 

Cours spécial de dissertation 
et rhétorique. 

Ce cours a lieu le jeudi, à 20 h. 30, à 
l'Aula de l'école d'Horlogerie, rue Necker. 

Les camarades seront bien inspirés en 
cherchant à suivre ce cours. 

Pour ceux qui sont appelés à causer de
vant un public, c'est même indispensable. 

Combien de camarades auraient des cho
ses assez intéressantes à dire et qui ont 

! de la peine à exprimer clairement leurs 
, idées par le manque de connaissances dans 
i l 'art de bien s'exprimer. 

LES PROMETTEURS 
Méfionsnous des prometteurs de jours 

heureux, de tous ceux qui annoncent des 
miracles pour demain. Le temps des mira
cles est passé. Le miracle est audessus des 
forces humaines, celles des dictateurs non 
exceptées. Il suffit de mettre leurs haran
gues à côté des résultats de leur politique 
pour le montrer. Prenons les deux alliés 
d'hier devenus des frères ennemis, le Duce 
et le Fûhrer. 

Depuis son avènement, Mussolini répète 
tous les mois: 

La marche sur Rome a été un événement 
d'une incalculable importance historique. 

Hitler amplifie: 
Si nous pouvons aujourd'hui envisager 

l'avenir avec confiance, c'est uniquement 
parce que, grâce à la discipline du par t i 
nationalsocialiste, de ses militants et de 
ses adhérents, nous avons réussi à accom
plir méthodiquement et avec ordre une des 
plus grandes révolutions de l'histoire mon
diale. 

À Bari, Mussolini a parlé de la situation 
économique: 

La révolution fasciste a fait de grands 
progrès dans le secteur politique. Dans le 
secteur économique, nous avons posé les 
bases dès 1926. , Il y a des prémisses, et 
maintenant , nous marcherons. Le but à at
teindre? Le but de notre marche sur le ter
rain économique c'est la réalisation d'une 
plus haute justice sociale pour le peuple 
italien. 

En attendant, les Italiens doivent se con
tenter d'un étalon de vie peu enviable. 

Ecoutez Hitler maintenant: 
Si le peuple allemand nous a appelés, ce 

n'est pas, en effet, pour que nous le me
nions plus sûrement à l'abîme, c'est pour 
que nous trouvions la voie qui le conduise 
à une vie nouvelle et meilleure. 

Nous résoudrons le problème parce quo 
sa solution s'impose à nous. Le peuple al
lemand de demain ne servira plus de ren
tes À l'inactivité, mais chacun aura la pos
sibilité de gagner son pain pa r un travail 
honnête et de contribuer à relever le ni
veau d'existence commun. Car nul ne peut 
consommer ce qu'il n'a pas concouru à 
produire. 

L'Italie et l'Allemagne ont besoin de 
beaucoup d'enfants, de beaucoup de sol
dats: . 

La primauté la plus importante pour le 
peuple, dit Mussolini, est la primauté de la 
vie. 

L'écho hitlérien répète: 
Nous n'avons point borné là nos efforts, 

mais nous avons largement favorisé la 
nuptialité par l'intervention des pouvoirs 
publics, ce qui a permis à d'innombrables 
jeunes filles de renoncer aux emplois sala
riés pour reprendre leur place au foyer et 
dans la famille. 

Depuis douze ans, Mussolini promet à 
se$ chemises noires, qui n'ont connu que 
les vaches maigres, la venue des vaches 
grasses, mais en présence du déficit fla
grant, grandissant, il a dû faire des aveux, 
le 28 mai écoulé, à la Chambre: 

Je crois qu'il faut chasser de son cerveau 
l'idée que les temps de la prospérité puis
sent revenir... Nous allons probablement 
vers une humanité nivelée sur un plafl 
plus bas... 

On doit se serrer la ceinture, constate 
Hitler, c'est pour manger à sa faim bien
tôt: 

Salaires et dividendes — si douloureux 
que cela puisse paraî t re d'abord — doivent 
céder à cette considération supérieure qu'il 
nous faut, en premier lieu, créer les va
leurs qui serviront plus tard à notre con
sommation. 

On pourrait multiplier les citations pa
rallèles pendant des pages. C'est à croire 
que les deux demidieux qui régnent a 
Borne et à Berlin puisent leurs inspirations 
au même manuel. 

Le Soir, de Bruxelles, 17 septembre 1934. 
—o— 

'N'oublions pas que fascisme et corpora
tion sont les deux grands remèdes miracu
leux que nos PiletGolaz, Gèo, Berrà, Gui
nand et tutti quanti promettent au peuple 
suisse. Ces messieurs ont même fait des 
voyages en Italie, en Allemagne et en Au
triche pour étudier sur place la meilleure 
façon de supprimer tout, droit populaire. 
La fameuse « suppression de la lutte de 
classes » ne signifie autre chose que la sup
pression pa r l'absolutisme d'Etat toute ré
sistance des exploités aux exploiteurs. 

Salle du Grntll, Chanteponlet 
VENDREDI 12 OCTOBRE 1934 

à 20 h. 30 

Vingtcinq après 
l'assassinat de Ferrer 

Conférence par L. BERTONI 
organisée par la Société des LibresPenseurs 

et le Groupe du Réveil anarchiste. 

BIBLIOGRAPHIE 
Jacques Duboin. — La grande relève des 

hommes par la machine. — Editions nou, 
velles, 16, rue de la Sorbonne, Paris . — 
12 francs français. 
J. Duboin a fait paraî t re La grande re

lève avant la Révolution qui vient, dont 
nous avons rendu compte récemment. Le 
sujet est le même, mais plus développé. 

Duboin explique le pourquoi du désordre 
universel, de ce que l'on appelle, par eu
phémisme, la « crise ». Il montre que cette 
crise n'est et ne peut être temporaire que 
dans les paroles — et peutêtre, hélas! dans 
l'esprit — des encore profiteurs du régime 
et des bourreurs de crânes à leurs gages. 
Il a des chapitres suggestifs sur les progrès 
de la technique, sur ses conséquences et 
sur ce qu'il appelle le « chômage technolo
gique », sur l'illusion des besoins illimités 
et des débouchés nouveaux. Il prouve que 
l'on ne sortira pacifiquement du trouble 
économique où nous vivons que par la 
« disparition du profit ». Il expose les er
reurs des économistes orthodoxes et des 
gouvernements qui les suivent, et leurs 
conséquences néfastes, quand ces gouverne
ments s'imaginent remédier à quoi que ce 
soit par des contingentements, des relève
ments des droits de douane, bref en es
sayant de mettre en pratique un nationa
lisme économique étroit. 

Ce qui fait l'originalité de La grande re
lève, c'est qu'après avoir étudié, comme 
dans la Révolution qui vient, les causes de 
la crise, après avoir supputé l 'avenir de 
l'Europe, après avoir montré la disparition 
fatale du capitalisme, il expose, dans ce li
vre, les solutions à intervenir si l'on ne 
veut sombrer dans une atroce misère et 
voir la ruine de notre début de civilisation. 
Pour Duboin, les remèdes se trouvent dans 
des mesures de décentralisation industriel
le, dans l'électrification des campagnes, 
dans rétablissement de moteurs individuels 
et familiaux, dans la diminution des heures 
de travail, dans l 'organisation des loisirs, 
dans la retraite forcée et payée de tous le3 
travailleurs, dans la suppression des fron
tières et de l'héritage, etc., toutes mesures 
proposées ici même depuis la fondation de 
ce journal et qu'on retrouve avec plaisir 
sous la plume d'un auteur bourgeois. 

Son livre s'émaille, du reste, de maximes 
que nous ne renierons pas. Par exemple, à 
propos du chômage: « Un pays devrait être 
fier du nombre d'hommes dont le progrès* 
permet d'économiser l'effort. » Et, ailleurs: 
« Du moment qu'ils sont venus au monde, 
tous les hommes ori droit à la vie. » 

L'ouvrage est clair et bien édité; il se lit. 
facilement et donne réponse à nombre d'ob
jections réactionnaires. A. M. 

La journée de \ heures 
Les anarchistes ont été les premiers à 

revendiquer la journée de 8 heures et par 
conséquent la journée de 4 heures qui lais
serait aux ouvriers, aux travailleurs ma
nuels ou intellectuels plus de loisirs. Nous 
avons défendu ce point de vue depuis fort 
longtemps, mais nous ne pensons pas que 
la question sociale soit résolue par la di
minution des heures — 8 heures de travail 
pour un patron c'est 8 heures de trop, 4 
heures également — mais on me retorque: 
« Alors la machine seule travaillera ? » 
Non, mais le travail devra se faire pa r 
tous pour le compte de tous. Les esclaves 
peuvent être mieux, mais ils restent des 
esclaves — Les chaînes peuvent être en 
or, ce sont toujours des chaînes. 

Ce aérait une tromperie que de faire en
tendre aux ouvriers que la diminution des 
heures de travail les libère du joug pa
tronal. C. R. 

Pour la foire. 
Il arrive même à la presse bourgeoise de 

lâcher parfois quelques vérités. A preuve 
ces lignes trouvées dans Le Journal de 
Par is : 

■C'est une toute jeune fille qui pour la 
première fois « sort ». Entendez par là que 
ce soir, elle dînera en ville pour la premiè
re fois... en robe de dîner, ainsi qu'il con
vient A une jeune fille de sa condition. 
C'est, on l'imagine, un gros événement pour 
elle cl pour sa maman, et plus peutêtre 
pour celte dernière qui, depuis quelques 
mois, s'est mis en tête de trouver à sa fille 
un époux. 

Et la femme de chambre, dûment stylée, 
de a bichonner » mademoiselle, comme s'il 
s'agissait d'une concurrente à un prix de 
beauté. 

— Ir suis très bien ainsi. Aline: fichez
moi la r>aix, voulezvous? s'énerve la jeune 
fille... Ne diraiton point... qu'on me con
duit à la foire!... 

Et . la domestique de répliquer: 
— Sauf le respect que je dois à made

moiselle, mademoiselle ne croit pas si bien 
dire! 

Il n'y a que des foires dans le monde ca
pitaliste et celle au mariage n'est pas 1* 
plus révoltante. Il suffit de penser h In foi
re d^s consciences à !,, foiiv religieuse — 



LE REVEIL 

FERRER ANARCHISTE 
Le 13 octobre courant, il y a u r a vingt

cinq ans que Ferrer tombait assassiné par 
la réaction cléricale espagnole.. Connu com
me éducateur et fondât sur d'écoles, il l'est 
moins comme anarchiste. C'est pourquoi 
nous rééditons ces pages qui ont déjà pa
ru dans notre journal, mais n'ont pas en
core été réunies en brochure. 

La Grève généra le 
Articles écrits par Ferrer ou en collabo

ration avec Anselmo Lorenzo et parus dans 
le journal La Huelga General de Barcelone. 

Considérations préalables. 
Dans cette société bourgeoise où nous vi

vons, qui limite toute noble aspiration, qui 
déprave tout sentiment généreux et qui se 
développe au milieu d'un antagonisme dis
solvant d'intérêts, prétendant se justifier 
par la formule de coloris scientifique « la 
lutte pour l'existence », Ferrer fut u,n hom
me vraiment exceptionnel. 

Homme d'une claire intelligence et d u n 
caractère droit, Ferrer repoussait, autant 
que possible, les hypocrites sinuosités du 
conventionalisme et de l 'opportunisme ; on 
pourrait le considérer comme le premier,

parmi le petit nombre des sincères, chez 
qui la pensée, la parole et l'action sont 
toujours d'accord. 

Ses ennemis, parce qu'ils se trouvaient 
dans une situation diamétralement opposée 
le connurent bien : et c'est pour cela qu'ils 
se conjurèrent pour le pe rd i  et y arrivé

e s amis, c'est triste à dire, n'ayant avec 
lui que des affinités partielles et se trou

vant généralement éloignés, ne purent pas 
le connaître. Ils ne le virent qu'à travers 
leurs préoccupations ou leurs convenances, 
et le jugèrent un excentrique bienveillant. 

Si tous ceux qui font aujourd'hui l'éloge 
<le Ferrer et de son œuvre s'étaient réunis 
à lui lorsqu'il vivait et travaillait, si l'on 
avait fait pour seconder Ferrer vivant tou
te la propagande par la parole et par la 
plume qui s'est 'faite pour honorer Ferrer 
mort, si l'on avait réuni alors toutes les 
ressources que l'on a réunies depuis, certes 
nous n'aurions pas maintenant des places 
et des promenades portant le nom du pré
curseur et du martyr , mais nous aurions 
beaucoup d'écoles rationalistes qui, parlant 
tous les idiomes du monde civilisé et étant 
■en relations, auraient été bientôt en mesure 
de remettre les destinées de l 'humanité a 
une nouvelle génération rationnellement 
éduquée. 

Inutile de se lamenter, il n'en fut pas 
ainsi parce que cala ne pouvait être. Le vul
gaire, et l'on sait que devant des personna
lités éminentes par le génie ou le caractère 
T)on nombre d'hommes réputés supérieurs 
apparaissent au niveau de la moyenne des 
hommes, le vulgaire donc ne put secouer 
l 'atavisme et abandonner le système et les 
misères de l'antagonisme régnant, et, si l'on 
loue Ferrer, c'est peutêtre parce que 1 'n 
est plié au routinier culte des morts pi is 
que par désir de continuer son œuvre : *.t 
ceci est d'autant plus vrai que si nous che. • 
chons des idées chez ceux qui s'agitent poui 
honorer la mémoire de Ferrer, nous ne 
trouverons que des politiciens qui préconi
sent l 'enseignement obligatoire laïque ou 
des pédagogues qui discourent sur le tecli
nicisme de l'Ecole Moderne, c'est à peine 
s'ils réussissent à exprimer une idée, la 
•confondant toujours avec le type d'ensei
gnement de l'école laïque : c'est uniquement 
ainsi qu'ils comprennent la négation de 
l'enseignement religieux traditionnel. 

Dans la personnalité de Ferrer, il y a un 
détail très peu connu et qu'il conviendrait 
de mettre en lumière. On ne connaît Ferrer 
que comme ancien révolutionnaire zoril
lista (partisan de Ruiz Zorilla, chef républi
cain espagnol), ou comme fondateur de l'E
cole Moderne ; de son intervention dans le 
mouvement ouvrier, on ne sait que ce que 
l'on a dit dans son dernier procès — c'est
àdire sa sympathie pour la fédération « So
lidaridad Obrcra » de Barcelone — ce qui 
a servi de thème aux malveillantes décla
rations de quelques politiciens. 

Pour la généralité, il était un révolution
naire jacobin ou un philanthrope éducateur. 
Avec de tels qualificatifs, ceux qui le ju
geaient, étant incapables de comprendre sa 
grandeur altruiste, le considéraient comme 
una espèce de Don Quichotte sans aucune 
notimi sur le monde et prédestiné à se bri
ser contre la réalité. 

S'étant séparé des grandes masses ou 
groupements et ayant acquis une personna
lité propre, il n'était affilié à aucun parti 
et, par tan ' , on no pouvait lui appliquer au
cune dénomination de caractère collectif. 
T5nns une lettre adressée de la prison de 
Madrid, à quelques jeunes gens catalans, 
il disnit : « Ne nous amusons pas avec des 
t< mots : libéraux, républicains, anarchis
•<■ tes..., c ne =nnt que des mots, nous de

ce vons les fuir, nous qui marchons de tout 
<i cœur vers l'idéal de régénération hu
« maine. » 

N'étant d'aucun part i , ne pouvant se sou
mettre à une discipline, il possédait une 
puissante initiative et une activité extra
ordinaire. Il en fit preuve lorsque l'Ecole 
Moderne avec sa bibliothèque organisée et 
fonctionnant, il voulut contribuer au mou
vement des revendications prolétariennes 
en créant un journal et une bibliothèque 
de propagande. Ce journal fut La Huelga 
General (La grève générale). 

Un des biographes de Ferrer a dit : «J'ai 
« interrogé une demidouzaine des amis in
« times de Ferrer sur l'évolution de ses 
(( idées. Malheureusement il n'a laissé au
(( cun ouvrage où l'on puisse apprécier les 
« opinions de sa maturi té. Sa seule œuvre 
« littéraire fut une grammaire élémentaire 
<( de la langue espagnole, mais il y a dans 
« ses lettres et dans son journal assez de 
« passages qui corroborent le jugement que 
<( je mfétais formé sur ses opinions derniè
« res après avoir soigneusement interrogé 
« ses amis. » 

Si l 'auteur de cette citation avait connu 
l'existence de La Huelga General et s'était 
rappelé que, comme le constate l 'auditeur 
du 4e district, Ferrer usait du pseudonyme 
« Caro », il au ra i t tenu compte d,i quelques 
articles de ce journal signés de ce pseudo
nyme 

Cette brochure est consacrée à la publica
ton de ces articles (dont quelquesuns fu
rent écrits avec ma collaboration), à celle 
du programme du journal et d'une intéres
sante lettre de Reclus. Elle est dédiée à la 
mémoire de Ferrer et à l 'émancipation 
des travailleurs. 

En la coordonnant, je me souviens avec 
émotion des heures passées au groupe de 
La Huelga General qui se composait de 
trois hommes : Ferrer, mort glorieusement 
un autre qui tomba dans le misérable abî
me du scepticisme, et celui qui signe d'une 
main tremblante d'invalide. Qu'on lise ces 
articles, qui présentent la grève générale 
(en passant sur les accidents qu'elle offre 
en son contraste avec le régime actuel) 
comme une arme défensive et offensive du 
prolétariat pour instaurer le futur régime 
communiste, et l'on y verra que Ferrer pré
sente des faits, conseille la ligne de con
duite à suivre et excite à l'étude des problè
mes de l'avenir, problèmes qui devront être 
résolus avec une précision scientifique lors
que les circonstances l'exigeront ; on re
trouvera dans ces écrits la marque de son 
originalité et de son caractère : rectitude, 
clairvoyance, énergie. 

Que les travailleurs lisent cette prose dé
pouillée de tout artifice et remplie de pen
sées ; qu'ils s'en, inspirent bien pour forti
fier leur pensée et développer leur propre 
personnalité, ils trouveront ainsi d'une ma
nière positive la mémoire du rationaliste 
qui mourut fusillé dans le sinistre château, 
où il y a peu de temps on avait lancé l'idée 
qu'il fallait fermer les yeux à la raison. 

Anselmo Lorenzo . 

Programme. 
Le travailleur est un homme, le souve

rain, le pontife, le gouvernant sont des 
hommes. 

Quand d'une valeur on soustrait une va
leur égale il reste zéro. 

Mais lorsque dans les mathématiques so
ciales, entre un homme et un souverain, un 
pontife, un législateur, un gouvernant, il y 
a une différence faite des vols de l 'usurpa
teur, des souffrances de la tyrannie, des 
humiliations de l 'arrogance, du sang et des 
larmes des crimes, différence aussi extra
ordinaire qua celle que l'on trouve dans 
l'histoire de l 'humanité, la nature la désa
voue, le sens commun la repousse, la jus
tice la maudit. 

La société humaine n'existeteUe pas 
uniquement et exclusivement, d'une part, 
parce que l'homme na saurait pourvoir seul 
à ses multiples besoins, d'autre part, parce 
que, spécialisant son activité, il arrive à 
une production facile et abondante, d'où ré
sulte la nécessité de l'échange des pro
duits? Or, le travailleur est dans son rôle 
naturel d'homme social, il est l'Adam de la 
conception primitive. Qu'il soit aux champs, 
à l'atelier, à l'usine, au chantier, dans la 
mine ou la carrière, sur la locomotive, le 
bateau ou le port, clans le burea,u ou le la
boratoire, partout actif, il fournit une pro
duction surabondante, à tel point que le 
monde est rempli de merveilles créées pal
le travail, que les magasins sont bondés, 
qua les crises surgissent provoquées par 
l'excès des produits et que des conflits in
ternationaux interviennent pour l'ouvertu
re de nouveaux marchés. 

Le souverain, le pontife, le législateur, le 
gouvernant et les privilégiés de tontes clas
ses, aux, non seulement ne fournissent au 
travailleur aucun produit en échange de sa, 
surproduction, mais encore, ils le dépouil

lent de ce qui est nécessaire à la vie, lui 
laissant pour toute ressource la gamelle de 
l'esclave dans l'antiquité, le salaire de l'ou
vrier à notre époque da démocratie et, pour 
résumer, une moyenne de vie extrêmement 
réduite dont la statistique de la mortalité 
constate la disproportion vraiment san
glante. 

'Cet état de choses, bien que consigné 
dans les arrêtés royaux, encycliques, codes 
et. décrets, bien que soutenu dans les livres, 
journaux, chaires, t r ibunaux, tribunes et 
universités, bien que même proclamé chré
tien, scientifique, légal, afin que la pilule 
amère soit dorée de tous les qualificatifs 
sonores, cet état de choses n'obtiendra ja
mais la sanction de la nature, du sens 
commun, ni de la justice; par conséquent, 
celui qui l'utilisa, l'appuie, le défend est le 
véritable révolté. 

Nous sommes des travailleurs. Nous 
avons accepté depuis longtemps la formule 
sociale: « Point de devoirs sans droits, 
point de droits sans devoirs. » Nous de
vons travailler à l'abolition du salariat et 
réclamer notre par t dans le patrimoine uni
versel. 

Nous sommes sur le terrain de ce qui est 
naturellement humain, humain ament licite 
et nous déclarons rebelles aux lois humai
nes tous les usurpateurs des fruits du tra
vail. 

Nous nous proposons donc Ja « norma
lité » sociale qui donnera à l 'humanité le 
bienêtre que les exploiteurs lui volant et 
que les théoriciens lui contestent. 

Notre programme est contenu dans notre 
titre : « La grève générale ». 

Nous voulons réunir tous les travailleurs, 
ou tout au moins la minorité intelligente et 
active qui est toujours indispensable aux 
initiatives transformatrices, afin que, cons
ciemment unis, ils formulent la science ré
volutionnaire et pratiquent la révolution 
par le seul moyen possible: la paralysation 
temporaire du travail. 

Aujourd'hui, comme au 31 janvier 1872, 
on peut et on doit répéter les paroles du 
Conseil fédéral de la Section espagnole de 
l'Association Internationale des Travail
leurs : 

Travailleurs, il faut que cette liberté que 
tous proclament, que tous disent aimer, ait 
une garantie, la seule qui puisse la rendre 
impérissable: la transformation des condi
tions sociales. 

Il faut, si la révolution arrive et si nous 
y participons, ne jamais abandonner le 
champ de bataille, ni lâcher les armes sans 
que nous ayons vu réaliser notre grande 
aspiration: Vémancipation des travailleurs 
par les travailleurs euxmêmes. 

Il faut que Voeuvre de notre érnancipa
tion ne soit confiée à aucune classe, à au
cun parti, à aucun pouvoir. Il faut qu'a
vant de songer à constituer une organisa
tion, un pouvoir quelconque, les travail
leurs entrent en possession de ce qui légi
timement leur appartient: Vusufrv.it des 
instruments de travail sans lequel il ne 
peut y avoir de garantie ni pour la vie de 
l'ouvrier, ni par conséquent pour sa liberté. 

Il faut que les travailleurs, une fois 
triomphants et en plein usage de leurs 
droits, se constituent en assemblées généra
les de fédérés dans chaque localité, décla
rent solennellement la transformation de la 
propriété individuelle en propriété collecti
ve, et commencent immédiatement à faire 
USAGE de tous les instruments de travail: 
terres, mines, chemins de fer, bateaux, ma
chines, etc., etc., en les faisant administrer 
par les Conseils locaux de leurs fédérations 
respectives. 

Il faut, enfin, que le prolétariat réalise 
par luimême la justice. 

Nous venons disposés à ne transiger ja
mais avec les opportunistes politiques et 
socialistes; c'est toujours le plus intime de 
notre pensée, le plus sincère de notre cons
cience, le plus pur de notre idéal que l'on 
retrouvera sous notre plume. 

Bien que reconnaissant à tout révolution
naire la liberté de sa pensée, nous n'exemp
tons personne de sa responsabilité, et nous 
nous réservons d'exposer notre jugement en 
toute liberté sans nous soucier des pas
sions, des excitations où des impatiences 
du ! dehors. 

Considérant que dans cette lutte écono
mique, espèce de guerre civile commencée, 
à laquelle nous venons nous mêler, il n'y 
a pas dans notre camp — et le besoin ne 
s'ten fait pas sentir  ni de général en chef, 
ni de tactique officielle, mais de libres ini
tiatives de l'intelligence et do la volonté, li
mitées par la morale qui les empêche de 
dégénérer en bas égoisme ou .utilitarisme, 
nous ne 'sommes pas, nous ne voulons pas 
être, pas même en apparence, des concur
rents de qui que ce soit. 

Nous appuierons les escarmouches par
tielles, et nous ne considérons jamais 
comme décisives que celles qui seront sui
vies de l'usage tel qu'on l'entend dans le 
document cité plus haut; en d'autres ter
mes, nous croyons, comme le manifeste de 
la Fédération barcelonnaise du 23 février 
188G, mie le but final de la Bévolu'ion em
brasse ces trois termes: 

1) Dissolution de l'Etat. 
2) Expropriation des détenteurs du patr i 

moine universel. 
3) Organisation de la société sur la basa, 

du travail pour tous ceux qui seront ap 
tes à la production; distribution rationnelle 
du produit du travail; assistance à tous 
eaux qui ne sont pas encore aptes à la pro
duction ou qui ont cessé de l'être; é d u c a 
tion physique et scientifique intégrale aux 
futurs producteurs. 

Remarques. 
Nous désirons que cette publication ai t 

una orientation bien déterminée et serve ef
ficacement la cause à laquelle nous la des
tinons. 

Nous prions donc les penseurs qui vou
draient recourir à ce périodique pour ser
vir notre idéal, et plus particulièrement 
ceux avec lesquels nous nous sommes dé
jà entendus d'avance directement, de vou
loir s'en tenir, tout en développant les 
points théoriques qu'ils jugeront les plus 
convenables, aux questions suivantes : 
1. La grève générale estelle possible ? 
2. Comment pourratelle se produire? 
3. Quelles mesures, faudratil adopter dès 

les premiers moments pour en assurer 
le succès ? 

4. Esquisse rationnelle de la société future 
sur la basa du triomphe prolétarien, es
quisse tendant à fournir des matériaux 
a la sociologie et non pas à préparer 
des systèmes propres à engendrer des fa
natismes futurs. 
Tout en laissant aux collaborateurs la 

responsabilité des écrits signés, la rédac
tion se réserve le droit de refuser ceux qu'elle 
jugera trop prolixes ou trop lourds, ou ex
cessivement sectaires, ou contraires à l'éco
nomie et à l 'attrait du journal. 

Les correspondances sur le mouvement 
social au, caractère trop local ou personnel 
et de peu d'importance, ne trouveront p a s 
de place dans las résumés que nous nous 
proposons de faire dans la rubrique res ' 
pective. 

A la Rédaction 
de « La Huelga General », 

Barcelone. 
Mes amis, 

Un de nos camarades m'écrit de Suisse 
être quelque peu découragé par les dissen

sions intestines, par les disputes inutiles, 
par les efforts sans résultat. Il me demande 
conseil et je me permets de lui répondre 
par la lettre suivante, que vous pourrez; 
publier on espagnol, si vous la jugez utile, 
car il me manque actuellement le t emps 
pour; vous;dédier un autre travail, comme 
ce serait mon désir. 

Cordiales salutations. 
Elisée Reclus. . 

Barcelone, le 6 décembre 1901. 

Chers camarades, 
Nous avons en général l 'habitude d'exa

gérer aussi bien notre force que notre fai
blesse : ainsi, pendant les époques révolu
tionnaires, il nous semble que le mpindre^
de nos actes doive avoir des conséquen, 
ces incalculables et, en revanche, dans 
certains moments de marasme, toute no t i» 
vie, bien que consacrée entièrement au t r a 
vail, nous paraî t inféconde et inutile, et 
nous nous croyons même emportés par u n : 
vent de réaction. 

Que fautil donc faire pour nous m a i n t e 
nir en état de vigueur intellectuelle, d'acti
vité morale et de foi dans le combat ? 

Vous vous adressez à moi parce que vous 
comptez sur mon expérience des hommes? 
et des choses. Eh bien, eh ma qualité d e 
vieillard, je m'adresse aux jeunes et l e u r \ 
dis : 

Point de querelles ni de personnalités. 
Ecoutez les arguments contraires après
avoir exposé les vôtres ; sachez vous t a i r e 
et réfléchir ; n'essayez pas d'avoir ra i son . , 
a u détriment de votre sincérité. 

Etudiez avec discernement et persévéran
ce. L'enthousiasme et le dévouement, même 
jusqu'à la mort, ne sont pas l'unique moyen 
de servir sa cause. Il est facile de donner 
sa vie, pas toujours facile de nous conduire* 
en sorte que notre vie serve d'enseignement. 
Le révolutionnaire conscient n'est pas Seu
lement un homme de sentiment, il est aus
si un homme de raison dont tous les efforts, 
en vue de plus de justice et de solidarité 
s'appuient sur des connaissances exactes et 
synthétiques d'histoire, de sociologie, de bio
logie, qui peut, pour ainsi dire, incorporei
ses idées personnelles dans l'ensemble gé
nérique des sciences humaines et affronter 
la lutte, soutenu par l'immense force qu'il 
puisera dans ces connaissances. 

Evitez les spécialisations ; n'appartenez 
ni aux partis, no soyez ni Russe, ni Polo
nais, ni Slave : soyez des hommes avides 
de vérité, dégagés de toute pensée d'inté
rêt, et de toute idée de spéculation visà
vis de Chinois, Africains ou Européens : le 
patriote en arrive à détester l'étranger, à. 
perdre le sentiment de justice qui i l lumi
nait son premier enthousiasme. 

Ni patron, ni chef, ni apôtre ou l angage ■ 
considéré comme parole d'Evangile : fuvëz 
les idoles et ne cherchez que la seule vérité" 
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V 

LE REVEIU 
dans las discours de l'ami le plus cher, du 
plus savant professeur. Si, l'ayant entendu, 
"vous conservez quelque doute, descendez 
dans votre conscience et recommencez l'exa
men pour juger en dernier ressort. 

Donc repousser toute autorité, mais s'as
treindre au respect profond dune convic
tion sincère, vivre sa propre vie, mais re
connaître à chacun l'entière liberté de vi
vre la sienne. 

:Si vous vous lancez dans la mêlée pour 
TOUS sacrifier en défendant les humiliés et 
les offensés, c'est bien, compagnons, affron
tez noblement la mort. Si vous préférez le 
lent et patient labeur en vue d'un meilleur 
avenir, c'est mieux encore, faites-en l'ob
jectif de chacun des instants d'une vie gé
néreuse. Mais si vous choisissez de rester 
pauvres parmi les pauvres, en complète so
lidarité avec ceux qui souffrent, que votre 
existence s'irradie en lumière bienfaisante, 
en parfait exemple, en fécond enseignement! 

Salut, camarades. 
Elisée Reclus. 

\ . i Bruxelles, le 4 décembre 1901. 
La propriété et les anarchistes. 

: " ! Î ; , Fous et raisonnables. 
' Les gens né savent, pour la plupart, que 
ce que leur journal habituel veut bien faire 
savoir au public et peu nombreux sont ceux 
qui, réfléchissant à ce qu'ils lisent, ont pu 
se former une idée de l'idéal anarchiste. 

Pour la foule, les anarchistes sont de 
féroces assassins, payés par les jésuites ou 
par quelques brigands. Si, par impossible, 
ils arrivaient un jour à « gouverner » ; 
alors, plus aucune sécurité, personne ne 
pourrait posséder en particulier le moin
dre objet, puisque les anarchistes poursui
vent la destruction de la propriété. 
Il faut bien se persuader et il faut répéter 

souvent pour en bien persuader les autres, 
que dans une société raisonnable, c'est-
à-dire anarchiste, chacun aura en propre 
sa demeure, ses meubles, ses vêtements, ses 
œuvres d'art, ses " instruments de travail, 
enfin tout ce qui rend la vie belle. 

Naturellement, d'un régime de fous — 
comme celui que nous subissons — où tout 
est basé sur la propriété et sur l'autorité, 
on ne passera pas à un Tégime de solidari
té et de vraie fraternité comme on change 
de décor au théâtre ; il y faudra toute la 
propagande, toute l'instruction et, plus en
core, tous les exemples que les plus logi
ques devront donner aux illogiques, aux ir
réfléchis, aux irrationnels, aux fous qui 
constituent aujourd'hui l'immense majori
té-

Nous, anarchistes, nous voulons détrui
re la propriété telle qu'elle existe aujour
d'hui, parce qu'elle est le produit 3fl F e * 
ploitation de l'homme par l'homme, ou du 
privilège accordé par le gouvernement, ou 
du droit du plus fort. 

Nous, anarchistes, nous ne voulons pas 
qu'il existe des propriétaires d'immenses 
étendues de terrain à côté de gens qui ne sa
vent où reposer leur corps, ni d'héritiers 
de fortunes à côté d'héritiers de misères, 

i Nous, libertaires, nous n'admettons pas 
qu'un titre ou un testament permette une 
v|e sans travail. 

Dans la société anarchiste, l'éducation et 
l'instruction de l'enfance se feront de telle 
aorte que tous comprendront que, sauf le 
cas de souffrances physiques ou d'infirmi
tés, le travail est une nécessité. 

Comme on n'aura plus sous les yeux l'ex
emple actuel de l'oisiveté des uns à côté de 
l'épuisement des autres par un travail ex
cessif, comme on ne verra plus des êtres 
obligés de se priver pendant que d'autres 
s'engraissent comme chacun contribuera* 
selon ses forces, à la richesse commune 
et que tous mangeront à leur faim, il sera 
facile aux éducateurs d'inculquer aux en-
iants, avec le goût du travail, l'idée qu'il 
est une obligation pour tous. 

Les hommes devenus raisonnables, con
trairement à ce 'qu'ils sont aujourd'hui, 
trouveront, sans pour cela se casser la ta
te, le moyen d'être propriétaires, leur vie 
durant, de tout ce qui les entoure, mais ce 
droit à la propriété ne pourra nuire à per
sonne et ne créera aucune espèce de supré
matie. 

La folie de ceux qui ne comprennent pas 
l'anarchie consiste précisément dans l'im
possibilité de concevoir une société raison
nable. 

15 novembre 1901. 
Dieu ou l'Etat: NON. 
La grève générale: OUI. 

Pas une personne de bonne foi n'affirme
ra que la religion, qu'elle soit catholique, 
protestante, mahométane, boudhiste -ou au
tre, ait réussi à donner la paix et le blen-
être aux hommes. 

Aucun politicien, quel que soit son parti, 
ne peut affirmer que son système est ca
pable de garantir de manière absolue la 
liberté de parler et d'écrire ou d'assurer 
notre droit à la vie. 

Ceux qui veulent donner la suprématie 
au clergé comme ceux qui attendent tout 
d'un Etat plus au moins laie, tous soutien
nent qu'il y aura toujours de3 pauvres et 
des riches, des serviteurs et des maîtres. 

Ni les uns, ni les autres ne cherchent 
l'émancipation économique et politique de 
iindividu. 

Les premiers libéraux qui, ^apercevant 
du mensonge religieux, consacrèrent leurs 
efforts à fonder un Etat libre de tout con
tact avec Kome, sont excusables, mais ceux 
qui aujourdhui préconisent le système par
lementaire (monarchistes, républicains ou 
socialistes), trompent les électeurs quand 
ils leur donnent l'espoir qu'ils pourront, 
par le programme politique qu'ils ont adop
té, apporter la paix et la liberté au sein 
de la nation. Ils agissent |à la façon des 
curés abusant de la crédulité de leurs fi
dèles. 

Aucun électeur ne peut citer un gouver
nement comme bon. Ni des siècles où ré
gnèrent les religions, ni de ceux où dominè
rent les rois, assistés des Cortes et des As
semblées, ni du dernier siècle coulé, occu
pé presque totalement par des gouverne
ments parlementaires, nous ne pouvons ti
rer un exemple de l'utilité de déléguer à 
autrui le soin de nos propres intérêts. Il 
suffirait de considérer les années que le 
parti socialiste gouvernemental a dépensées 
dans la lutte électorale. Quel bénéfice ont 
obtenu les travailleurs en allant voter ? 

Il est facile de comprendre que si le temps 
employé aux luttes électorales par les so
cialistes avait été consacré à l'organisation 
des classes productrices et à la propagan
de . éducative, la grève générale aurait de
puis longtemps détruit la société bourgeoi
se. 

C'est à nous, anarchistes, de faire com
prendre ces vérités à tous les inconscients 
qui croient à la panacée du vote comme 
si c'était l'hostie qui doit les porter au pa
radis. 

L'émancipation complète des travailleurs 
ne viendra ni de l'Eglise, ni de l'Etat, mais 
de la grève générale qui détruira tous les 
deux. 

25 novembre 1901. 

La grève générale enrichira 
les pauvres sans appauvrir 
les riches. 

La croyance que les riches font vivre 
les pauvres et que sans les riches la mi
sère serait encore plus grande est telle
ment enracinée qu'il faudra un travail énor
me pour convaincre les foules de sa faus
seté. 

Ni les pauvres n'ont besoin des riches, 
ni les riches des pauvres. 

Une organisation raisonnable du travail 
et la distribution équitable des produits 
suffiront pour faire disparaître les deux 
classes qui aujourd'hui constituent la socié
té : producteurs et consommateurs, c'est-
à-dire pauvres et riches. 

Seule, une grève générale bien étudiée et 
surtout bien pratiquée pourra conduire à 
l'âge d'or rêvé par les altruistes passés et 
présents. 

Pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui 
de privations : mendiants, travailleurs, em
ployés, petits commerçants et la grande ma
jorité de3 possesseurs de titres universi
taires, la grève générale sera un bienfait. 

Quant aux soi-disant riches, ils continue
ront à l'être, non seulement on pourra leur 
laisser l'usage de leurs belles demeures, 
mais ils obtiendront toujours facilement 
tout ce qui est nécessaire à la vie. 

En ajoutant le superflu au patrimoine 
universel : sol, sous-sol, et machines, la pro
duction pourra satisfaire à toutes les exi
gences. 

Une grève générale est-elle possible 
r- OUÏ ! ! 
Comment pourra-t-elle se produire ? 
— Quand un nombre suffisant d'ouvriers 

et d'employés se sentiront capables d'orga
niser logiquement la société. 

Quelles mesures faudra-t-il adopter dès le 
premier moment pour assurer le triomphe? 

— Les fédérations de métiers commence
ront la production et l'échange seulement 
lorsqu'auront été arrêtés, démolis et anéan
tis tous les engrenages qui composent le 
régime capitaliste : Etat, soutenu morale
ment par l'Eglise et matériellement par les 
pouvoirs ccercitifs. 

Que deviendront tous les employés et fonc
tionnaires publics au service de VEglise 
et de VEtat ? 

— Etant les plus faibles il3 n'auront qu'à 
s'adapter au nouvel état de choses ; ils se
ront d'ailleurs les premiers à accepter une 
organisation qui leur assurera une vie di
gne sans autre obligation que de contribuer 
au maintien du régime de solidarité humai
ne. 

Les riches seront plus heureux qu'au
jourd'hui, car ils continueront à jouir sans 
voir 'souffrir leurs semblables. Les pauvres 
n'envieront pas las riches, car ils ne man
queront de rien. 

5 décembre 1901. Francisco Ferrer. 

L'hérédité sociale. 
Dans la prochaine révolution, les bour

geois n'auront pas à courir le risque de la 
prison et de l'échafaud, châtiments qu'in
fligèrent, leurs ancêtres aux aristocrates 
pendant la grande Révolution; mais ils au
ront à contempler la ruine de leurs fortu

nes, ils souffriront la torture de voir leurs 
coffres-forts brisés, les pièces d'or répan
dues pêle-mêle sur le sol, les billets, titres, 
actions, bons, traites, chèques, etc. réduits 
en cendre, cette destruction étant indispen
sable pour assurer leur droit à la vie & tous 
les êtres humains, y compris les bourgeoi'3 
eux-mêmes et tous les autres malfaiteurs 
plus ou moins honnêtes ou malhonnêtes de 
la société actuelle 

Cette perte matérielle, bien insignifiante 
d'ailleurs, sera largement compensée pour 
eux par les immenses avantages que leur 
garantira, au même titre qu'à leurs frè
res du prolétariat, le nouveau système so
cial. Ils retireront le 100 pour 1 sans victi
mes, sans larmes, sans malédictions, sans 
les sourires féroces de ceux qui cachent une 
haine concentrée, cortège inséparable de 
leur richesse, et sans les privilèges exclu
sifs qui constituaient le ressort indispensa
ble de leur possession. 

Car enfin, il faut que les prolétaires, un 
jour ou l'autre, participent au bien com
mun, à la richesse sociale qui à juste ti
tre leur appartient et qui fut usurpée injus
tement et de façoq inique par l'égoisme des 
classes spoliatrices; 

Quoi qu'en dlâênt iès codes, ies religions 
et les écoles, il est un fait certain, c'est que 
chaque individu qui naît a droit, en tant 
qu'unité, à sa part de la propriété commu
ne et c'est un grand crime que de lui 'con
tester et de lui enlever ce droit, comme ce 
serait un crime de le priver des rayons du 
soleil et de l'air qu'il doit respirer. 

Une abominable série de forfaits a favo
risé cette spoliation] mais aujourdj'hufy 
étant donné l'état de progrès où nous no.us 
trouvons, on ne peut plus la tolérer. 

Cependant, discutons la question. Trou-
vera-t-on quelqu^in pour soutenir que la 
classe des privilégiés a produit plus qu'elle 
n'a consommé et partant qu'il est licite 
qu'elle transmette cet excédent exclusive
ment à sa descendance? 

On pourrait admettre, à la rigueur, qu'un 
petit nombre d'individus, dans des circons
tances exceptionnellement favorables, aient 
réussi sans recourir à la fraude, au vol, à 
l'exploitation, à se constituer une aisance 
relative, mais ce sont là des cas très rares 
et explicables seulement par le désordre de 
l'organisation sociale. La plupart des fortu
nes na sont dues qu'au hasard de la nais
sance et, très fréquemment, à des manœu
vres criminelles quoique légales. Les doc
teurs catholiques, entre autres Saint Jérô
me, ont déclaré qu'un riche ne pouvait 
qu'être un homme injuste ou l'héritier d'un 
humme injuste. 

Cette constatation suffit pour réduire à 
néant les prétentions des priviégiés et pour 
condamner un système d'organisation 'qui 
m'a peur tu t que de soumettre la masse au 
caprice d'une minorité sans scrupules; mais 
le chasseur reconnaîtra-t-il jamais les 
droits du gibier?... 

Dans la société actuelle, il faut s'en con
vaincre et le répéter jusqu'à satiété, tout 
conspire pour maintenir sous le joug le 
plus lourd les vaincus de la vie. 

Voici un fait que les prolétaires feront 
bien de retenir: la Convention décréta, 
après la guerre, qu'on accordât un milliard 
comme indemnité aux défenseurs de la pa
trie, mais bientôt la réaction domina,, le 
décret resta lettre morte et personne ne 
songea à son exécution. Par contre, au re
tour des Bourbons, sous le règne de Louis 
XVIII, un décret royal ordonna qu'on ac
cordât un milliard aux émigrés — dont un 
bon nombre avaient lutté contre la France 
dans le rang des armées étrangères — et 
cette fois le milliard fut bien distribué. 

U est bien certain cependant que chaque 
individu 'qui vient au monde, homme ou 
femme, n'a rien fait pour mériter le sort 
qui l'attend dans la vie. 

Et, puisqu'il en est ainsi, puisque cette vé
rité â'impose .jusqu'à l'évidence à l'igno
rant comme au savant, au riche comme au 
pauvre, au croyant comme à l'athée, au li
béral comme à l'absolutiste, au Chinois et à 
l'Arabe, à l'enfant et au vieillard, à l'hom
me et à la femme, à tous depuis les hu
mains des générations primitives jusqu'à 
nos contemporains, pour quelle raison, 
sous quel prétexte les descendants des ri
ches jouiront-ils de toutes les satisfactions 
tandis que les autres, le3 fils des pauvres, 
resteront enchaînés à toutes les privations? 

C'est le monde renversé, c'est un état dia
métralement opposé à la plus simple équi
té, à la logique du bon sens. 

On admet sans difficulté que tous les 
passants, sans distintion, circulent sur la 
voie tracée, construite et conservée aux 
frais de la communauté soit par les géné
rations antérieures, soit par la génération 
actuelle. 

En stricte justice, toutes les propriétés de
vraient être .utilisées de la même manière, 
chacun jouissant des produits accumulés 
par les générations précédentes, comme on 
jouit de l'air, de la lumière, de la chaleur 
solaire. 

Resteraient propriété personnelle les ob
jets d'utilité privée: denrées alimentaires, 
vêtements, mobilier, etc., le tout réparti pro
portionnellement à la quantité des produits 
accumulés et à la population. 

Tout ce qui sort de ces conditions tombe 
dans la définition de Brissot adoptée par 
Proudhon: La propriété c'est le vol. 

Qu'est-ce qu'on attend donc pour en finir, 
avec ce galimatias social et mettre en pra
tique l'anarchie, l'unique et véritable ordre 
social, susceptible d'aplanir toutes les dif
ficultés et de produire l'harmonie univer
selle par l'accord manuel? , . i 

15 décembre 1901. *j 
Francisco Fei-rer et Anselmo Lorenzo. 

GENEVE m 
Liberté cléricale. 

Le clérical Courrier de Genève annonçait 
l'autre jour triomphalement: « M. le con
seiller d'Etat. Léon Nicole devait porter aux 
Jurassiens son verbe enflammé. Les Jeunes
ses démocratiques-catholiques de la région 
étaient disposées, en effet, à empêcher l'o
rateur de parler. La mesure prise par la 
police locale aura eu pour conséquence de 
maintenir la paix à Delémont. Tant mieux.» 

La voilà, cette fameuse liberté dollfus-
sienne que réclament nos papistes. Et que 
diraient-ils, ces cagots et fascistes de Ge
nève, s i . les travailleurs de cette ville se 
mettaient en tête d'empêcher de parler le' 
Valexo Berrà? Et enfin, si les catholiques-
prétendent avoir le droit d'empêcher de par
ier les laïcs, nous posons la question à sa
voir si les laïcs ont le même droit d'empê
cher les simagrées des messes. Pourquoi 
l'immonde race de vampires qui officient 
dans les églises catholiques auraient-»» 
plus de droits que les représentants ou les 
militants du peuple? Allons, les papistes 
veulent remettre le problème de la liberté 
en question. Nous remettons en question 
celui des Eglises et du papisme. Tant 
mieux. A. T. . -, 

Les grenouillards fascistes. 
Chacun connaît la manière à Berrà. Du 

bluff et du chantage. Cela lui réussit par
fois, auprès de ces pauvres bougres de cré^ 
dules, chambrés depuis longtemps dans les 
églises. 

'C'est ainsi qu'une réunion de cent chi
quante aliborons constitue pour Ignace Ber
rà une « grandiose manifestation », une-
« magnifique conquête »... 

Mais si les grenouillards fascistes ont les-
victoires faciles et bruyantes, ils devien
nent avec autant de rapidité d'une pruden
ce extrême. 

•C'est ainsi que les grenouillards se sont" 
permis de chercher à saboter une réunion-
toute pacifique de l'Action pour la Paix^ 
dont le3 membres sont, chacun le sait, de-
fervents prosélytes de la non-violence et du 
gandhisme. Avec un mufli3me rare, les--
grenouillards se gaussèrent bruyamment' 
dans leurs feuilles chrétiennes et fascistes-
de cette « réunion pieuse » et des « quel
ques vieillards ». Ils noircirent des colonnes-
de leur Liberté syndicale (à la Dollfuss) et 
se félicitèrent, faussement d'ailleurs, d'a
voir eu le dessus dans cette réunion quali
fiée par eux « de vieilles filles et de vieux 
bonshommes ». 

Mais si les antimilitaristes de l'Action 
pour la Paix sont des non-violents, ils ne 
sont pas des pleutres. C'est pour cela qu'ils 
s'empressèrent d'organsier une conférence 
semblable à la première, mais dans une 
plus grande salle et avec une publicité ac
crue. 

Sentant la malemparée, l'organe des gre
nouillards, le Courrier de Genève, s'empres
sa de faire paraître en gros caractères: 
« Mot d'ordre formel aux jeunes travail
leurs de ne pas se rendre à la conférence-
de l'Action pour la Paix. » 

Ignace avait sans doute compris que les. 
fesses de ses ouailles auraient pu être sé
rieusement endommagées par des auditeurs, 
qui quoique antimilitaristes n'entendent 
pas du tout laisser s'implanter le régime • 
papiste et dollfussien. L. T. 

Larbins de plume.. 
Ces messieurs du Comité central de l'As

sociation de la presse suisse, qui groupe • 
une fameuse collection de larbins de plur 
me, ont cru discerner « dans le fait devoir 
ordonné l'arrestation de M. Fabre une me
sure vexatoire à l'égard d'un journaliste 
professionnel dans l'exercice de ses fonc
tions et protestent énergiquement contre 
un tel procédé ». 

Ces messieurs assistent chaque jour in
différents à des arrestations sans rime ni 
raison de pauvres diables; bien plus, sou
vent ils se plaisent à faire de l'esprit dou
teux sur de tels cas. Us ne retrouvent leur 
énergie protestataire que lorsqu'il s'agit 
d'un monsieur s'étant rendu à un spectacle 
pour le chahuter si possible. A remarquer 
que le monsieur est coutumier du fait et 
a toujours trouvé naturelle toute arresta
tion préventive de ceux qui n'entendaient 
pas se laisser chahuter du temps du fusil-
leur Martin. 

Pauvres larbins de presse, rêvant avec 
leur Fabre de fascisme, d'un régime où le 
gouvernement fait parvenir chaque jour à 
tous les journaux indistinctement l'ordre 
de service dont ils ne doivent pas se dé
partir! Voilà qui ménagerait encore plus 
leurs pauvres méninges, et satisferait au 
possible leur mentalité servile! 


