
Supplément au N° 48 du " Réveil socialiste-anarchiste " 

Premier Mai 1902 
C a m a r a d e s , 

Partisans de tout ce qui peut rapprocher les travail
leurs, fortifier l'entente et créer des sympathies agis
santes dans leurs rangs, nous serions illogiques de 
rester à l'écart et de ne pas participer à cette fête 
internationale du premier mai, sous prétexte que 
les idées qui ont servi de base à sa création, ne sont 
pas au plus près de nos aspirations. 

Oui, nous comprenons qu'en face du monde capi
taliste s'appuyant sur toutes les puissances de répres
sions, gouvernements, magistrature, armée, police, 
le monde ouvrier se lève en ce jour, malgré les fron
tières et les préjugés qui les maintiennent, pour 
démontrer qu'il ne saurait y avoir d'union possible 
entre le capital exploiteur et le travail méconnu et 
spolié. 

Mais cependant, nous ne voulons pas être dupes. 
Nous ne voulons pas que le premier mai soit le jour 
des grands mots et des grandes phrases, derrière 
lesquels en réalité nous trouverions encore sous des 
dehors amis des nouveaux exploiteurs du peuple ; 
nous ne voulons pas que la solidarité internationale 
soit le sentiment à la mode ce jour-là, comme une 
fleur symbolique, faisant place demain à l'orgueil 
des nationalités et à la haine qui l'escorte ; nous ne 
voulons pas que l'internationalisme soit une formule 
occasionnelle alors que les actes journaliers crient 
honteusement leurs étroitesses nationalistes ; nous ne 
voulons pas que tous les beaux sentiments soient 
sur les lèvres et s'envolent dans la sonorité des mots 
pour laisser les individus à la merci de préjugés 
qu'une éducation longuement préparée par la bour
geoisie, a fait entrer dans la vie de tous les jours. 

T r a v a i l l e u r s , 

Si vous avez conscience de votre état de sujétion 
économique, vous les créateurs de toute richesse, si 
vos yeux se sont ouverts à la réalité devant l'exploi
tation de vos forces et de vos aptitudes par la bour
geoisie, soyez logiques ! N'allez pas prêter votre 
appui à la justification légale du vol dont vous êtes 
victimes ; ne marchez pas côte à côte avec ceux qui 
vous méprisent après avoir tiré de vous tout ce qui 
pouvait contribuer à l 'épanouissement de leur for
tune. En acceptant les prétendus progrès politi
ques qui vous sont offerts par une classe qui ne 
pense qu'à conserver ses positions économiques, 
vous accepteriez aussi de nouvelles formes d'exploi
tation — peut-être adoucies — mais qui ne feraient 
que retarder votre émancipation. Ce n'est pas à la 
bourgeoisie à tracer le plan d'une évolution écono
mique, elle ne le ferait que pour se ménager de nou
veaux moyens d'exploitation tous hypocrites mais 
tout aussi sûrs que ceux qu'elle emploie aujourd'hui. 

Si vous acclamez aujourd'hui l'internationalisme, 
soyez donc internationalistes tous les jours et non 
une fois par an ! Que le premier mai ne soit pas une 
sorte de jour des morts mais la glorification annuelle 
d'un fait devenu constant. Bannissez les rivalités 
nationales, ne participez pas aux luttes que suscitela 
bourgeoisie pour vous faire jeter les uns sur les 
autres. Diviser, c'est régner ! et c'est bien là le 
moyen gouvernemental qu'elle emploie pour avoir 
raison des revendications prolétariennes. Débarras
sez-vous de l'absurde préjugé de patrie, car c'est 

avec la jonglerie de tous ces dérivés que l'on vous 
fait accomplir l'œuvre de sang; c'est avec ces mots, 
chantés à vos oreilles dès l'enfance, que l'on tue dans 
vos cœurs tout sentiment humain ; c'est avec ce men
songe que l'on vous fait défendre cette propriété, 
fruit de vos peines, mais dont les jouissances vous 
échapperont jusqu'à la mort. 

De même, l'internationalisme réellement pratiqué 
vous rendra fort pour lutter contre le militarisme 
dont vous esquissez aujourd'hui une timide critique. 
De plus en plus vous vous élèverez contre l'imbéci-
lité de cette mascarade jusqu'au jour où. enfin 
débarrassé du préjugé patriotique, vous ne pourrez 
plus, sans une protestation de tout votre être, devenir 
un instrument de réaction dans la main de vos 
exploiteurs. 

C a m a r a d e s , 

Dans ce jour du premier mai, nous laissons à ceux 
qui se réclament encore de la politique, quelqu'en 
soit la nuance, le soin de faire l'éloge du prolétariat; 
nous ne cherchons pas à vivre à ses dépens, nous 
n'avons donc pas à le flatter. Nous ne pouvons pas 
davantage lui dire que, grâce à quelques formules 
magiques, il verra son émancipation se faire sans se
cousse et sans heurt. Tout se crée par la force et le 
mouvement, le prolétariat n'échappera pas à cette 
loi. Ou bien, incapable de virilité, il laissera ses 
maîtres lui dicter les conditions, dans lesquelles ils 
veulent bien l'exploiter, ou bien, par la violence de 
ses revendications, par la grève généralisée, passant 
les frontières, et jetant le désarroi dans le monde 
économique, il posera les premières bases de son 
émancipation en procédant à l'expropriation capita
liste sous ses diverses formes, terrienne, immobi
lière, commerciale et industrielle. 

Pour le moment, c'est au réveil de l'esprit de ré
volte que va notre propagande, c'est à l'organisation 
de la lutte que va notre sympathie, car, à toutes les 
critiques de la société qui seront faites en ce jour de 
fête internationale, la sanction la plus logique sera 
encore d'appeler les travailleurs à renverser l'édifice 
d'iniquité de la société actuelle. Pour nous donc, so
cialistes-anarchistes, pas de compromission possible 
avec la classe capitaliste ; nous combattons son action 
politique comme son action économique, l'idée d'au
torité n'étant en somme que la garantie nécessaire 
de la propriété privée et de l'exploitation humaine 
qui en découle imposée aux prolétaires par tous les 
rouages de l'Etat. 

« L'émancipation des travailleurs doit être l 'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes ! » Cette formule de l'In
ternationale est nôtre aussi, mais nous ne pensons 
pas que cette œuvre consiste à jeter un nom dans une 
urne. Le prolétariat doit avoir conscience de l'im
mense travail, de l'effort soutenu qu'exigera son 
émancipation et c'est à lui donner cette conscience 
que la journée du premier mai devrait être employée. 
C'est en tous cas l'œuvre quotidienne des anarchis
tes à laquelle ils ne failliront pas. 

Vive l'émancipation des travailleurs ! 
Vive l'anarchie ! 

Le groupe du RÉVEIL SOCIALISTE-ANARCHISTE 
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