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Le 18 Mars 1871 
Que fut la révolution du 18 mars? Une 

révolution politique? non; une révolution 
économique ? pas davantage. Ce fut re
gorgement systématique et prémédité du 
peuple de Paris par la bourgeoisie fran
çaise. Paris était républicain, Paris deve
nait socialiste. Aux élections de lévrier 
1871, faites pendant l'armistice conclu 
entre lé gouvernement de la défense na
tionale et l'étatmajor allemand, Paris 
avait élu des républicains et des révolu
tionnaires ; les départements envahis 
avaient nommé des républicains ; dans les 
autres parties du pays où l'on n'avait pas 
souffert de la guerre, les paysans travail
lés par le clergé, la bourgeoisie peureuse 
et heureuse de tenir encore ses biens in
tacts, avaient voté pour la « liste de la 
paix ». L'assemblée élue comprenait 400 
monarchistes et 350 républicains; c'était 
la monarchie à bref délai. Cette assemblée, 
réunie à Bordeaux, tant la crainte de Pa
ris était grande, avait élu 1' « intègre » 
Grévy pour président elle « sinistre vieil
lard » Thiers pour ministre. Cet ancien 
ministre de LouisPhilippe, ce fusilleur 
des travailleurs parisiens de la rue Trans
nonnain, avait annoncé dans sa déclara
tion ministérielle que la République, pro
clamée le 4 septembre, ne serait pas tenue 
pour le gouvernement définitif de la Fran
ce ; c'était promettre aux monarchistes 
une prompte restauration. Puis, après 
avoir voté les préliminaires de la paix, 
elle se fixa à Versailles pour marquer 
mieuxencore sa haine et sa crainte du peuple 
de Paris. Ce peuple admirable, qui avaitsup
porté si vaillamment un long siège, com
prit dès lors que sa vaillance n'avait 
servi a rien, que ses souffrances accep
tées pour la République, serviraient à ses 
pires ennemis. Non seulement c'étaient 
ses espérances républicaines et socialis
tes envolées, mais aussi une suspicion 
plus grande encore du gouvernement; à 
la liberté conquise sur l'Empire, il pou
vait prévoir dans un avenir très prochain 
un bâillonnement complet. Le gouverne
ment allait lui montrer dans quelle haine 
il le tenait et comment il comptait le ré
compenser de son dévouement à la répu
blique. La prolongation de la suspension 
du paiement des loyers et des échéances 
des effets de commerce avait été deman
dée à l'Assemblée, qui refusa net : les af
faires dans Paris étaient nulles ; les usines 
étaient fermées pour la plupart; les ate
liers étaient déserts faute de commandes; 
les ouvriers n'avaient guère que la paye 
de garde national (trente sou°) pour vivre; 
l'Assemblée décida la suppression de la 
solde; seul, les officiers ministériels tra
vaillaient; en quelques jours, ils firent 
plus de 150,000 protêts. C'était la guerre 
déclarée au peuple de Paris. Affamé com
me il l'avait été, on voulait encore le 
punir d'avoir résisté et surtout d'avoir 
affirmé ses principes révolutionnaires. Un 
nouveau coup d'autorité du gouvernement 
allait mettre le feu aux poudres. 

La garde nationale avait fait fondre par 
souscription centsoixantedix canons qui 
se trouvaient réunis dans un parc à Mont
martre; le 18 mars le gouvernement ten
tait de les faire prendre de force; pre 
mière tentative de désarmement du peuple 
de Paris; la troupe, sous les ordres du 
général Lecomte, refusait de tirer sur la 
foule qui s'opposait à cette prise, et, en
tourée par des gardt s nationaux survenus, 
déposait les armes. Lecomte et Clément 
Thomas, un autre gé. éral, étaient fusillés 
quelques heures après par une foule exas
pérée composée en partie de leurs propres 
soldats. 

On sait le reste; le gouvernement, qui 
était resté à Paris, allait rejoindre la 
Chambre à Versailles et organiser une 
armée pour s'emparer de Paris et noyer 
dans le sang une insurrection qu'il avait 
rendue inévitable. 

Des partisans du gouvernement essayè
rent bien de s'entremettre entre celuici 
et le comité central (délégués de la garde 

nationale de certains quartiers) ; les mai
res des arrondissements essayèrent de 
même en demandant au gouvernement 
d'approuver les élections du Conseil mu
nicipal de Paris pour le 26 mars, le gou
vernement refusa pour cette date trop 
rapprochée ; son armée n'était pas orga
nisée ; il voulait amuser les Parisiens, 
trouver le temps de les diviser sur des 
questions de personnes pour en avoir plus 
facilement raison; malgré lui les élections 
furent faites. Le Conseil de la Commune 
était composé de quatrevingtdix mem
bres, dont une vingtaine environ démis
sionnèrent. Pendant ce temps, les géné
raux qui avaient fui devant l'envahisseur, 
se préparaient à prendre leur revanche 
sur les travailleurs parisiens ; l'armée de 
Versailles, composée en grande partie de 
soldats revenus de l'Allemagne, s'organi
sait rapidement. 

Paris, en insurrection depuis le 18 
mars, attendait tout de ses représentants; 
quinze jours se passèrent avant qu'une 
décision fût prise; le conseil gaspillait un 
temps précieux à vouloir donner au mon
de une reproduction de la Convention 
nationale ; la majorité, Jacobins la plu
part, eussent voulu une dictature et con
tinuer la tradition révolutionnaire ; la 
minorité, composée en grande partie de 
membres de l'Internationale, se souciait 
davantage des questions sociales, pour 
lesquelles ils travaillaient déjà sous l'Em
pire. Le peuple anxieux, et inactif, ne sa
vait que faire ; il avait remis à d'autres le 
soin de le mener et il attendait qu'on le 
menât. Tout le monde, bourgeois restés 
dans Paris et travailleurs, se demandait 
ce qu'il y avait à faire. La marche sur 
Versailles exécutée quinze jours plus tôt 
eût pu changer la face des choses, ame
ner peutêtre la prise du gouvernement 
et rendre une révolution générale inévi
table. 

La premiè e sortie fut un désastre, la 
marche sur Versailles décidée le 3 avril 
fut repoussée. Pendant ces quinze jours 
quelques villes de France avaient suivi 
l'exemple de Paris, Lyon, StEtienne, le 
Creusot, Toulouse, Narbonne, Marseille, 
Limoges, etc., mais sans nouvelles de 
Paris elles ne résistèrent pas; tout ce 
temps perdu avait été fatal à la révolution, 
cette inaction avait paralysé l'énergie des 
populations. Rien n'avait été fait pour 
fournir à la population ouvrière des avan
tages immédiats ; dès les premiers jours 
le respect de la propriété avait été le 
premier article du crédo révolutionnaire; 
que pouvaient bien leur faire les réformes 
communales et politiques dont la durée 
serait certainement éphémère? Lisez la 
Déclaration au peuple français (20 avril), 
vous n'y trouverez que des raisons poli
tiques, communales et fédéralistes, c'est 
vrai, mais aucune déclaration socialiste; 
tous les actes du conseil de la Commune 
revêtirent le même caractère; on a fait 
grand cas de la remise des loyers, mais 
personne ne les payait plus; il n'y eut là 
qu'une sanction tardive d'un fait accom
pli depuis longtemps ; non seulement au
cune mesure ayant un caractère socia
liste ne fut prise, mais encore on sauve
garda la propriété, la Banque de France 
fut gardée militairement pour la défendre 
contre des attaques qui ne se proouisi
reni jamais. 

Paris supporta avec le même héroïsme 
un second siège, les obus versaillais après 
les obus prussiens. Le 21 mai, l'armée de 
Versailles entrait dans Paris ; Thiers et 
ses généraux allaient se repaître du sang 
prolétarien. Pendant 9 jours, ce fut une 
tuerie dans tout Paris, pour se terminer 
dans les quartiers populaires de Mont
martre et de Belleville, proches du Père
Lachaise, où l'on se battit derrière cha
que tombe, pour finir par la grande héca
tombe contre le mur qui porte dans l'his
toire le nom de « Mur des Fédérés ». 
35.000 cadavres,au bas mot — on n'en sut 
jamais le chiffre exact — des historiens 
bourgeois disent que a ce fut le plus grand 
massacre de toute l'histoire de France » ; 

40 000 prisonniers amenés à Versailles, 
7.5fX) condamnés envoyés en Nouvelle
Calédonie. Les conseils de guerre jugè
rent jusqu'en 1870 ; 300.000 dénonciations 
parvinrent à la police; c'était la revanche 
des ̂ bourgeois trembleurs. 

Là bourgeoisie française était sauvée, 
la propriété aussi; les bourreaux ivres 
de sang, sortant de ces charniers hu
mains, recevaient les remerciements de 
l'assemblée nationale. Thiers, le gueux 
dont les bourgeois aujourd'hui n'ont 
même plus de reconnaissance, exultait ; 
enfin il avait pu se venger dans le sang 
du peuple de toutes les transes que, bour
geois et historien de la Révolution, il 
avait eues pour la classe dont il restera 
comme le type définitif. 

Le peuple de Paris par, son sacrifice, 
a sauvé la bourgeoisie républicaine de sa 
propre déchéance devant l'histoire. Après 
ce massacre, alors que les exécutions 
après jugement des conseils de guerre 
ensanglantaient journellement le plateau 
de Satory, alors que des navires conte
nant toute une population de déportés 
allaient lever l'ancre pour la Nouvelle 
Calédonie, alors que les pontons, les pri
sons de France étaient encore bondés de 
révoltés attendant l'heure de leur con
damnation, on pouvait croire que l'idée 
socialiste était, sinon à jamais, du moins 
pour un très long temps, enterrée avec 
ses défenseurs. 

Les jugements n'étaient pas tous ren
dus que le mouvement syndical ouvrier 
reprenait vie ; des congrès avaient lieu 
qui remettaient à l'ordre du jour toutes 
les questions discutées avant la défaite 
prolétarienne ; leur action avait une ten
dance bien marquée vers la solution éco
nomique, le principe de propriété était 
sur la sellette et l'idée anarchiste elle
même faisait son entrée dans les premiers 
congrès. L'idée était debout et la bour
geoisie comprenait enfin que les massa
cres de Paris n'avaient rien pu contre 
l'idée et qu'il fallait désormais compter 
avec elle. 

Trente ans se sont écoulés ; les fils des 
révoltés d'alors ont lutté à leur tour ; 
l'idée de transformation sociale a envahi 
le monde et le capitalisme a un ennemi, 
attaché à ses flancs, qui ne lâchera plus 
sa prise que lorsqu'il aura touché terre. 

Nemor. 

ANTICLÉRICALISME ET RÉPUBLIQUE 
En France tout le monde 

est comédien ; les plus mau
vais sont ceux qui sont sur 
la seine. 

Henri HEINE 

La discussion de la loi sur les Associations 
nous amène à nous rappeler comment fut con
clu le Concordat, ce pacte — de trahison à la 
Révolution — entre l'Eglise et l'Etat. 

Le Concordat a semblé longtemps avoir été 
dirigé contre l'Eglise. En réalité, c'est l'Eglise 
qui en fut la grande bénéficiaire. 

Chose curieuse, jamais l'Eglise n'a sollicité le 
Concordat ; c'est Bonaparte qui en fut le seul 
initiateur. 

Il n'y a qu'à feuilleter l'histoire pour se con
vaincre. 

Pie VII n'avait aucune des qualités des hom
mes d'Etat ecclésiastiques qui ont cherché à 
édifier la puissance de l'Eglise. Très pieux, très 
convaincu, mais incapable d'audace et de subti
lités politiques, la puissance de l'Eglise, frap
pée à mort par la Révolution, semblait à tout 
jamais abattue. 

En face de ce vieux bonhomme de pape dé
semparé et fourbu, se dressait le formidable re
présentant de la puissance nouvelle, ce premier 
consul que l'on comparait déjà couramment à 
César ou à Charlemagne. Dictateur acclamé par 
toute la France, il semblait tenir dans la main 
la foudre qui électrise les armées et fait trem
bler les empires. 

Bonaparte, qui avait du flair, comprit qu'il 
fallait utiliser ce qui restait des croyances reli
gieuses. Plus la religion pouvait avoir d'empire 
sur les âmes, plus il importait au premier con
sul d'en faire un instrumentum regni. Il lui 
fallait une religion d'Etat, un clergé qui, selon 
l'expression de Bignon, fût une gendarmerie 
sacrée, expression suggestive. Et qui sait, s'il 
n'entrevoyait pas déjà la parade future du sacre 

nécessaire. « Vous voulez vous faire casser la 
petite fiole sur la tête », lui disait finement La
fayette. 

D'où le Concordat, conclu avec la cour de Ro
me, le 15 juillet 1801. 

C'était la restauration de l'Eglise, frappée à 
mort par les décrets de la Constituante, de la 
Législative et de la Convention. 

« Le Concordat fut la plus grande faute de 
ma vie », écrivit Napoléon à StHélène. 

Une faute ! Le mot est insuffisant. Ce fut un 
crime, une trahison à l'œuvre de la Révolu
tion. 

Comment ne resteraiton pas saisi d'ahuris
sement en entendant les républicains de 1901 
représenter l'état de choses, établi par le Con
cordat, comme un régime de garantie à la so
ciété civile ? Quelle imbécillité ! 

Quelle était la première condition du Con
cordat? 

— Que les ordres religieux restassent abolis. 
« Le clergé ne peut posséder, à titre de commu
nauté religieuse, des propriétés immobilières. » 
(Articles organiques, loi du 18 Germinal, 
An X.) 

Et, de fait, ô ministre « de défense républi
caine», sous Napoléon les ordres religieux n'exis
tèrent pas. Ils ne commencèrent à reparaître 
que sous la Restauration. Et, depuis, l'invasion 
religieuse ne fit qu'augmenter. 

Et si les ordres religieux existent, le Concor
dat n'existe plus. C'est clair. 

En l'an de grâce républicaine 1901, la France 
possède, de l'aveu même de M. WaldeckRous
seau,« 40,000 prêtres concordataires en face de 
200,000 religieux affranchis de l'autorité de 
l'Etat. 

Napoléon, l'empereur, fut sans pitié pour « la 
vermine de moines >■ comme avec le vieux pape 
Pie VII, qu'il fourra en prison comme un simple 
tambour. La République « anticléricale » prend 
des gants oratoires avec « les moines ligueurs et 
les moines d'affaires. Congrégations non auto
risées ? Coût : 16 francs d'amende. Feinton de 
la mettre à la porte ; cette vermine rentre par 
la fenêtre. Napoléon faisait trembler le pape et 
les cardinaux. M. Loubet, président d'une ré
publique, soidisant fille de la Révolution, 
se fait envoyer des chapelets bénis par le Saint
Père et, c'est le dos arrondi, que M. Waldeck
Rousseau reçoit pieusement, en sa chapelle de 
PontChartrain, la bénédiction apostolique et 
romaine. 

La République fille de la Révolution ? Drôle 
de république et drôle de fille ! 

Votre anticléricalisme ? — Petits calculs de 
francsmaçons qui, en face de la sacristie noire, 
ont élevé boutique de sacristie rouge. 

Votre anticléricalisme? — Un joujou que 
vous sortez pour le populaire aux jours d'élec
tion ; la vieille amusette avec laquelle vous ber
nez les ganaches qui votardent et scrutinent. 

Nous voulons la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, proclamezvous. Allons donc, farceurs. 

Voyez Millerand. Comme député, il l'a pro
posée; comme ministre, il l'a combattue. Il n'y 
a qu'à feuilleter Y Officiel. 

L'Eglise et l'Etat sont les complices éternels 
pour l'abrutissement des foules, taillables et 
exploitables à merci. Napoléon l'a proclamé avec 
un courage que vous n'avez plus : <r. Le clergé 
doit constituer la gendarmerie sacrée de l'E
tat. » 

C'est cette théorie de « gendarmerie sacrée » 
qui aura toujours l'oreille des gouvernements. 

Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, 
nous connaissons le fond de votre sac. Il ne peut 
y avoir que des discours de plus et des menson
ges de plus. 

Mais ce qu'il y a de profondément triste et 
de comiquement ridicule, c'est d'entendre des 
« révolutionnaires » s'écrier, en horreur pré
tendue du passé: « Libertés acquises.... » Dé
fendons la République... », « la République en 
danger... », « les crimes de l'Eglise ! » 

Les crimes de l'Eglise ? — C'est l'Etat qui 
les lui permet ; c'est la République qui les ins

fiire, c'est la République qui les provoque, c'est 
a République qui les approuve. 

Si crève l'hypocrisie d'Etat, disparaît l'Etat et 
disparaît l'Eglise. 

Dire que vous savez tout cela, socialistes que 
le « vin de Samos » a gavés ou farceurs et fu
mistes que le demi-setier à treize du dreyfu
sisme a compromis. 

Emile JANVION. 

Conférences Sébastien Faure 
Le camarade Sébastien Faure a donné la 

semaine dernière quatre conférences contra
dictoires qui ont eu un retentissement énorme. 
Pour les trois premières la salle Bonfantini 
était littéralement comble ; plus de 200 per
sonnes n'ont pu trouver place dans les demie
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res conféiences. La quatrième, qui a eu lieu au 
Bâtiment électoral, avait réuni une foule que 
l'on peut évaluer à près de trois mille per
sonnes. 

La première de ces conférences avait pour 
titre : l'idée de Dieu, ses origines, son déve
loppement, sa disparition. Dans cette première 
conférence Faure, servi psr une admirable dia
lectique, une éloquence chaude et toujours 
mesurée, disposant d'images saisissantes et 
aidant fort simplement à la compréhension de 
son sujet, nous a montré les premiers hommes, 
ignorants des forces et des phénomènes de la 
nature dont les manifestations étaient pour 
eux tantôt bienfaisantes, tantôt malfaisantes ; 
de là la conception du bien et du mal ; en sui
vant à travers l'histoire de l'humanité ce long 
processus par lequel l'idée de Dieu s'est dévelop
pée et affinée pour devenir ensuite dans la main 
dés plus forts un moyen commode d'asservis
sement des plus faibles, le conférencier nous 
a montré sa disparition future par le dévelop
pement et la diffusion de la science, dans la 
récherche par les hommes d'un mieux-être sui 
la terre et non plus dans de problématiques béa
titudes célestes. 

Sa seconde conférence avait pour titre : 
En route vers le bonheur ; le camarade Faure 
en indiquant que trois individus se coalisaient 
pour empêcher la marche de l'humanité vers 
une conception plus juste de la vie, l'homme 
qui vole, 1 homme qui ment, l'homme qui tue, 
a fait le procès du premier : l'homme qui vole, 
c'est-à-dire le capitaliste, avec une éloquence 
imagée qui a conquis les suffrages de l'audi
toire. 

Dans la troisième conférence : En route vers 
la liberté, ce fut au tour de l'homme qui ment, 
c'est-à-dire le prêtre et le politicien, et de 
l'homme qui tue, le guerrier et le patriote, à 
êtrerenversésdu piédestal sur lequel ils s'étaient 
eux-mêmes hissés 

Dans cette conférence Sébastien Faure a fait 
la critique de ceux qui veulent transformer la 
société en partant d'en haut, c'est-à-dire avec 
le concours des lois et des décrets ; il a montré 
la corruption qu'exerce le pouvoir sur tous ceux 
qui s'en approchent, il a mis en garde la société 
démocratie contre cette conception contraire 
aux faits de l'histoire des révolutions ; il a pré
conisé la révolution d'en bas, c'est-à-dire par le 
peuple, dont l'éducation se fait dans les luttes 
contre le capitalisme, dans les grèves, dans 
l'esprit de solidarité toujours plus étendu qui a 
fini par passer par dessus les frontières natio
nales alors que la méthode par le haut ne peut 
qu'entretenir des sentiments étroits de nationa
lisme, malgré toutes les belles déclarations. 

La conférence du samedi 9 mars avait pour 
titre : Charité et Solidarité ! 

Le succès de cette dernière conférence a été 
considérable. Faure s'est appliqué à démontrer 
que la charité était toujours intéressée : le riche 
donnant pour calmer sa conscience, et plus en
core pour contenir les révoltes des exploités. Il 
a mis dans le même ordre de faits les créations 
philanthropiques privées ou gouvernementales, 
qui n'ont pas d'autres raisons d'être que de 
pailler à la misère des individus , dans l'espoir 
de leur en cacher les véritables causes. Toutes 
ces conférences pnt été contradictoires, et à 
toutes le nombre des contradicteurs a varié de 
3 à 4. A chaque conférence , quelques pasteurs 
ont pris là parole pour opposer le point de vue 
chrétien aux déclarations libertaires du confé
rencier. 

Tous se sont fait un devoir de rendre hom
mage à la parfaite courtoisie et à l'éloquence du 
conférencier. 

Nous avons regretté de ne pas voir à la tri
bune quelques représentants de la sociale démo
cratie pour défendre leur point de vue légali-
laire ; n'ayant pas répondu au Réveil, rédigé 
par des travailleurs , ils eussent pu se dédom
mager en rompant des lances avec un orateur 
aussi distingué que le camarade Faure. Dans la 
conférence de samedi, en répondant à un con
tradicteur, qui posait à Faure la question de 
savoir s'il était socialiste ou anarchiste, opinions 
diamétralement opposées selon lui, le conféren
cier avait répondu que socialistes autoritaires et 
socialistes libertaires avaient un lieu commun 
au point de vue économique , en ce sens qu'ils 
étaient partisans, les uns et les autres, de l'ex
propriation de la classe capitaliste et de la socia
lisation de la propriété, des instruments de tra
vail et des divers moyens de production ; nous 
espérions qu'un socialiste autoritaire serait venu 
pour réfuter Sébastien Faure , nous espérions 
que l'omniscient M. Plekanoff, pourfendeur at
titré de l'anarchie , serait venu apporter à cette 
controverse l'appoint de son éloquente parole ; 
sans doute trouve-t-il que les temps ne sont pas 

" encore venus de « souffler pour faire disparaître 
la poussière anarchiste ». 

Les conférences Faure ont fait tomber bien 
des préventions contre les anarchistes, et ont eu 
le don de secouer les esprits de leur torpeur. 
Les journaux consacrent, après coup, des arti
cles pour combattre l'impression produite par 
ces conférences. Dans notre prochain numéro, 
nous passerons en revue les différentes critiques 
qui ont été faites à la tribune et après la clôture 
de ces conférences. 

PILLAGE LÉGAL 
Pour nous, comme pour tant d'autres, sans 

doute, la crainte a été le premier moyen d'édu
cation qui nous fut appliqué pour lutter contre 
le désir, cette première manifestation de notre 

moi, et contre l'entraînement qui la suit. 
« Prends garde ! on commence par voler une 
épingle, puis plus tard on finit sur l'échafaud ». 
Si, au lieu de cette sentence prud'honnmesque 
dont la logique laisse fort à désirer malgré les 
sous-entendus dont on peut l'agrémenter, on 
nous avait mis en garde contre les voleries dont 
nous pouvions être victimes, nos parents nous 
auraient rendu un fier service, car, non seule
ment ils eussent fait naître en nous le' sens de 
la critique, mais encore ils nous eussent mis en 
garde contre tant d'actes dont les causes et les 
responsabilités n'ont pu que tardivement nous 
être connues. 

Si l'on nous avait montré le voleur dans le 
patron profitant de notre inexpérience d'appren
tis, dans l'exploiteur accaparant à son profit ex
clusif le temps, l'intelligence, l'initiative, l'es
prit d'invention de ses ouvriers pour un mor
ceau de pain, édifiant une fortune avec le travail 
de faméliques, heureux et flattés d'être volés 
d'une aussi propre façon ; si l'on nous avait 
montré le voleur dans le propriétaire faisant 
construire, par des travailleurs venus de bien 
loin, après avoir abandonné femmes et enfants, 
des maisons dont il se fera des rentes sur le 
dos des locataires dépouillés ; si l'on nous avait 
montré le voleur dans l'Etat qui fait payer aux 
prolétaires les frais de la défense sociale, la sau
vegarde de la propriété et la fabrication des lois 
dont le politicien, légiste d'occasion, se fait 
payer largement la malfaisance ; si l'on nous 
avait montré le voleur là où il est en réalité, 
nous ne tomberions pas des nues à tout instant, 
chaque fois que quelque nouvelle infamie des 
possédants Tient nous sortir de notre torpeur. 

Sachant que le vol est à la base de notre or
ganisation sociale, que les rapports des hommes 
entre eux n'ont d'autre but que de dépouiller 
le plus faible, que le commerce est le vol orga
nisé et rendu légal, que l'industrie sert de plus 
en plus à fournir surtout des matériaux à la 
spéculation ; nous ne serions plus étonnés à 
l'annonce des infamies que l'Europe prodigue 
dans toutes les parties du monde. Bien mieux, 
sachant combien nous sommes volés nous-mê
mes, nous comprendrions que toute expansion 
commerciale ne peut avoir que la spoliation 
comme but et comme résultat. 

Si l'on nous avait ouvert les yeux dans notre 
jeunesse, nous comprendrions tout cela : l'on ne 
pourrait plus nous tromper sur les causes des 
conflits créés par le capitalisme, et derrière les 
apparences qui servent à nous leurrer, nous 
découvririons la vérité ; nous saurions que les 
gouvernements, sous l'injonction impérative des 
intérêts bourgeois, eurent toujours des stocks 
de mensonges à leur disposition lorsqu'ils vou
lurent entreprendre quelque coup de main. Tous 
les gouvernements agissent de même, fussent-
ils anglais, allemands, français, russes, italiens, 
etc. ; ils débutent toujours dans leurs entrepri
ses par une abondance de fausses nouvelles des
tinées à tromper l'opinion publique, toujours 
mystifiée et finalement complice; de tout temps 
les vaincus eurent tort ; ceux que l'on voulait 
dépouiller furent toujours calomniés avant la 
saignée finale. Toutes les entreprises des gou
vernements ont eu à leur début quelque outrage 
à venger, puis la conquête se fit. Prenez le 
Soudan, l'Egypte, la Tunisie, Madagascar, la 
Corée, la Chine, on trouve, comme mobile à 
ces expéditions, des atrocités à venger dont 
le récit fait par des journaux gavés par le capi
talisme, sert à pervertir le sentiment des popu
lations ; c'est toujours en qualité de redresseurs 
de torts que les gouvernements envoient des 
troupes et le pays envahi finit par rester dans 
leurs serres. 

Lors de la première expédition en Chine, qui 
dura près de dix ans et à laquelle collaborè
rent les Français, les Anglais etles Américains, 
ce fut la mort d'un missionnaire catholique qui 
permit à la France d'intervenir, mais la raison 
vraie c'est qu'une révolte des Taipings dirigée 
contre la dynastie régnante et ayant en même 
temps tous les caractères d'une guerre sociale, 
compromettait depuis 1854 le commerce exté
rieur et qu'il fallait y mettre ordre; les trafi
quants français, anglais et américains manquant 
de sécurité et quelques ports de la côte étant 
tombés aux mains des insurgés, il fallait inter
venir, ce qui fut fait et chaque pays s'ingénia 
alors à retirer le plu« d'avantages commerciaux 
possibles de celte intervention sanglante. Ce fut 
à qui pourrait obtenir la libre pratique des 
ports et quelquefois leur cession. On a dit que 
l'histoire était un perpétuel recommencement, 
il ne peut pas en être autrement puisqu'il s'a
git, aujourd'hui comme alors, de prépondérance 
commerciale que chaque nation collaborant à 
cette intervention armée espère, sous l'appa
rence d'une action combinée, instaurer à son 
profit ; les mêmes causes ne pourraient guère 
amener des effets différents. Cependant la pre
mière expédition en Chine fut faite, du moins 
le disait-on alors, pour donner la liberté aux 
nombreux établissements religieux qui avaient 
à se plaindre des. Chinois ; on sait ce que cela 
veut dire. A Paris, où l'opposition à l'Empire 
s'étail faite bien petite et bien réservée, aucune 
liberté politique n'existant plus, on acclama 
cette campagne pour l'établissement de la liber
té.... en Chine. Le mercantilisme comprend 
toujours ses intérêts et, aujourd'hui encore, 
malgré le vol, le pillage, les assassinats, les viols 
qui on rendu les Européens tristement célèbres, 
toute la fripouille bourgeoise aurait bientôt pris 
son parti de tout le sang répandu si l'exporta
tion en Chine pouvait augmenter quelque peu. 
En Suisse, au plus fort du pillage de Pékin, 
alors que chaque jour de nouvelles dépêches 

nous apprenaient la férocité sans nom des Eu
ropéens, le député Kœchlin, capitaliste et ex
portateur, demandait au Conseil fédéral ce qu'il 
comptait faire pour le développement de notre 
commerce en Extrême-Orient et plus particu
lièrement en Chine. 

Toute notre organisation sociale a le vol com
me moyen et l'occupation comme but ; il est 
compréhensible que dans une expédition le pil
lage soit de mise ; c'est la règle de toute troupe 
en campagne, aussi le pillage à Pékin dépassa-
t-il cette fois les sanglantes prémices de 1860. 
Tout ce pays est mis à sac et, dans chaque sol
dat, dans chaque Européen, mâle ou femelle, il 
s'est trouvé un connaisseur habile des bons coups 
à faire. Jamais escarpes n'agirent avec autant 
de certitude. Les généraux, toujours soigneux, 
firent expédier des caisses d'objets volés à l'a
dresse des diverses notabilités de leur pays res
pectif. Le gouvernement français nous a annon
cé bruyamment que les caisses parvenues con
tenant quelque 150,000 kilos d'objets d'arts, de 
soieries, de porcelaines, allaient être réexpédiées. 
Depuis, le partage a dû se faire sans doute, car, 
comme bien l'on pense, il n'y a là qu'un sur
croît d'hypocrisie. L'empereur allemand aura 
bien lui aussi sa part à la curée ; il pourra faire 
placer, entre les commandements mosaïques, 
brodés par son épouse, et qui ornent le salon de 
famille, les bibelots arrachés aux mains débiles 
des vieux Chinois assassinés. Entre le « Tu ne 
tueras point » et le « Tu ne déroberas point » 
les potiches volées feront un bel effet et mon
treront le néant de la morale en même temps 
que le mensonge de la religion. 

Chaque jour nous apporte sa contribulion à 
l'histoire de celte sanglante saturnale ; rien ce
pendant ne peut nous étonner, car c'est toujours 
par le fer et par le feu que le capitalisme a 
maintenu ses conquêtes sur des races indolen
tes et faciles à soumettre, c'est par le fer et par 
le feu qu'il s'est élevé contre les timides reven
dications des producteurs de tous les pays ; les 
temps ne sont pas éloignés de nous où quarante 
mille cadavres de travailleurs révoltés jonchè
rent les rues de Paris, et le3 scènes ignobles de 
carnage et de lâcheté qui se passèrent alors nous 
rappellent que les gouvernants, monarchistes 
ou républicains, se valent et que leur haine du 
prolétaire, qui revendique ses droits par la force, 
n'a d'égale que leur soif de richesse dont il est 
pour elle comme une menace constante. 

Les prisons sont pleines de gens qui ont pris 
une épingle, mais les pillards, les assassins, les 
éventreurs de femmes et les tueurs d'enfants 
vont bientôt pouvoir, en famille, déballer les 
produits de leurs rapines.Ce n'est pas l'échafaud 
qui les attend, mais les actions de grâce du 
clergé, les acclamations des peuples circonve
nus et les embrassades de leurs souverains. Si 
la morale bourgeoise n'y trouvait pas son compte 
c'est qu'elle serait devenue bien difficile. 

Allons, tout s'oublie bien vite ! Si par des 
flots de sang le commerce est sanctifié, quel est 
le bourgeois qui ne s'inclinerait pas reconnais
sant? G. H. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
L'abstention active. — Election ci, élec

tion là, partout on vote. Le canton de Vaud 
vient de se nommer 200 maîtres pour quatre 
ans. Disons tout de suite que les socialistes, à 
Lausanne surtout, se sont démenés comme de 
beaux diables. Il fallait voir depuis quatre se
maines ces assemblées de quartier, ces réunions 
de propagande. On aurait cru que le bonheur 
des Vaudois dépendait de la journée du 3 mars. 
— « Si vous votez pour les socialistes, vous au -
rez de bonnes lois (!), protection ouvrière, ré
glementation du travail, lutte contre l'alcoolis
me, suppression du budget de l'armée, toute la 
lyre des réformistes. Si vous votez pour les ra
dicaux et libéraux, ce sera la réaction ; toutes 
les améliorations que nous avons obtenues dans 
les précédentes législatures, grâce à notre éner
gie, seront supprimées, Si nous avons le pou
voir, ce sera la justice. » On voit que le boni
ment était fait pour allécher les électeurs, mê
me les anarchistes. 

Dans un précédent article, j'écrivais ceci : 
« Voilà au moins 15 ans que le parti ouvrier 
travaille à envoyer par ci par là, des députés 
dans tous les conseils de la nation ; résultat : 
zéro. » Il parait que cette phrase a mécontenté 
pas mal plusieurs représentants officiels de la 
social-démocratie. Ils s'empressent en effet de 
répondre qu'ils ont obtenu, à Lausanne par 
exemple, la construction des bâtiments univer
sitaires et des ponts, la création d'écoles enfan
tines, la gratuité de l'assistance juridique pour 
les pauvres, la gratuité du cercueil pour les fa
milles nécessiteuses, la loi Bérenger, l'eau de 
source au lieu de l'eau du lac que voulaient 
accorder les députés bourgeois, la suppression 
de l'impôt sur les loyers, etc. ; comme résultat 
plus frappant encore — ce que nous reconnais
sons du reste — ils ont obtenu pour les ouvriers 
de la commune une augmentation de salaire 
assez notable. Tout ceci n'est pas zéro, au sens 
absolu du mot, car toute action, même nuisible, 
se répercute sur tous les phénomènes sociaux. 
Mais nous qui ne comprenons pas les subtilités 
de ces réformes, nous soutenons qne, malgré 
tout, depuis 15 ans, les conditions de l'ouvrier 
se sont aggravées; ainsi les loyers sont devenus 
d'une cherté qui compense bien vite les petites 
améliorations de toute espèce. C'est un point 
sur lequel ces messieurs les députés ne se mé
prendront pas. D'autre part, par leurs promes

ses de réformes, les social-démocrates endor
ment le peuple et lui font perdre de vue son 
véritable affranchissement. La question n'est 
pas de diminuer la misère, mais de la suppri
mer. Or, l'action électorale la supprime-t-elle? 
Non, puisqu'elle ne peut procéder que par 
« étapes successives ». Bien plus, l'action élec
torale diminue-t-elle la misère ? Non, car si je 
vais dans les rues basses d'une ville (à la Rue 
du Pré ou à la Mercerie,pour Lausanne) j'y vois 
toujours les mêmes infectes constructions abri
tant les mêmes loqueteux. Je pénètre dans ces 
maisons et j'y aperçois les mêmes enfants ra-
chitiques, sales, mal vêtus. J'entre dans la cui
sine, et les mêmes odeurs de taudis me pren
nent à la gorge, et la vue d'une malheureuse 
ménagère minée par l'anémie et la mauvaise 
nourriture me surprend encore. J'assiste à la 
rentrée du père et comme son logis est peu at
trayant, il s'en retourne toujours oublier sa mi
sère au cabaret voisin, où il fait bon chaud et 
bien clair. C'est la maladie, la saleté, l'i
gnorance, la faim, l'ivrognerie, la misère. Le 
peuple « souverain » se meurt. 

Et pourtant depuis plus de quinze ans, les 
socialistes s'agitent à chaque élection et parlent 
de réformes, de justice, de légalité. Résultit : 
zéro. Si au lieu de cette lutte politique sans 
issue, ils avaient organisé les syndicats pour 
faire des ouvriers des êtres conscients et décidés 
— comme les anarchistes le font actuellement 
en France — s'ils avaient préparé l'entente fe
derative régionale, cantonale, nationale, inter
nationale, comment la grève générale ne serait-
elle pas possible, et avec elle la fin du capita
lisme ? Mais voilà, on se laisse éblouir par l'ac
tion du moment, par une petite réforme, et on 
néglige l'action décisive. Ensuite on accuse les 
anarchistes de faire le jeu de la réaction parce 
qu'ils ne veulent pas se prêter à ce jeu de per
pétuer parlementairement le système d'aujour
d'hui, et à Paris, au congrès socialiste, on vote 
contre la grève générale parce qu'elle rend 
inutile le rôle des députés. 

Si au moins l'action parlementaire se conten
tait d'être inutile; mais non, elle est nuisible 
puisqu'elle retarde par son replâtrage la dispa -
rition de la société actuelle. Périsse donc la po-
liticanaillerie. 

Mais revenons à nos moutons. Les socialistes 
de Lausanne ont perdu la moitié de leurs sièges 
dans les dernières élections. Leur influence au 
Grand Conseil étant ainsi diminuée, espérons 
qu'ils se tourneront enfin du côté économique 
de la question sociale. Les syndicats périclitent 
faute de membres ; les ouvriers ne se préoccu
pent plus de s'organiser faute d'une éducation 
socialiste. Les libertaires et ceux qui ont à cœur 
l'émancipation véritable des travailleurs, trou
veront là, en dehors des néfastes parlements, 
un vaste champ d'activité. 

Que les sincères agissent en conséquence. 
B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Louis Duchosal. — C'est avec un sin

cère regret que nous avons appris la mort de 
Louis Duchosal. Esprit indépendant et vraiment 
libéral, il nous inspirait une profonde sympathie 
autant par sa largesse de vues et sa conversa
tion affable que par son existence malheureuse. 
Sans doute il n'était pas des nôtres, mais il re
connaissait la beauté de notre idéal et ne con
damnait pas d'avance tout homme se disant 
anarchiste. Il a parfois pris la défense des révol
tés et nous rappellerons entr'autres sa nouvelle 
Le Juré et surtout son article Le Sang, publié 
au lendemain de l'exécution de Vaillant, dans 
lequel il semblait prophétiser la triste fin de 
Carnot, l'homme en qui l'égoïsme avait triom
phé de la conscience. Poète, il a écrit des vers 
d'une haute envolée et d'une rare pureté de 
forme, et bien que l'intérêt l'y conviât, il n'a 
pas voulu suivre l'exemple de la plupart des 
rimeurs de Genève (railles déjà par Voltaire de 
son temps), qui chantent un sacré concert, 
Croyant que Diou se plait aux mauvais versi 

Et il a compris qu'il ne fallait pas non plus 
se renfermer dans les tours d'ivoire, en adora
tion de soi-même : 

J'ai dit à mon cœur désolé: 
Quittons cette tour de démence, 
Melons-nous à la vie immense. 
Soyons, dans l'ère qui commence, 
Parmi les moissonneurs du blé. 
Il est d'autres deuils que les nôtre* 
Et le mot du problème humain. 
Trop grand pour une seule main. 
Est coché dans le cœur des autres. 

Un dernier trait pour peindre sa force de ca
ractère. Lorsque les hideux ministres de l'é
glise, voyant venir sa mort, se rendirent chez 
lui pour offrir leurs services, il refusa net, en 
les priant de changer de discours. 

Nous saluons, ému,la mémoire de cet homme, 
dont la vie fut un long martyre et qui fit preuve 
de tant de bonté et de courage au milieu de ses 
adversités. L. B. 

Groupe pour la défense de la l iber té 
d'opinion. — Nous convoquerons dans le cou
rant de la semaine prochaine une assemblée 
pour la constitution définitive de ce groupe. 
Reçu les nouvelles souscriptions suivantes : 
Genève : Un socialiste, 2 fr. — Cst. 1 fr. — 
Total à ce jour : fr. 24,25. A cette somme il 
convient d'ajouter la moitié du produit net des 
entrées de la quatrième conférence Faure, soit 
fr. 200,10. L'avoir du nouveau groupe se monte 
donc à fr. 224,35. 
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