
I IP" Année. - N* 51 PARAIT TOUS LES QUINZE JOURS Genève, 7 Juin 1902 . 

LE REVE 
SOCIALISTE-ANARCHISTE 

SUISSE ET ITALIE : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 2.— Six mois, Fr. 1. 

Le numéro : 5 centimes 

Rédaction et Administration : 
6, RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (SUISSE) 

UNION POSTALE UNIVERSELLE : 
ABONNEMENTS : Une année, Fr. 3.— Six mois, Fr. 1.50 

Le numéro : -1 O centimes 

BRASSERIE HANDWERK 
Avenue du Mai! 

Jeudi 12 ju in , à 8 1|2 du soir 

Histoire résumée de la pensée révolutionnaire 
à travers les âges 

De Morus à l ' Internat ionale 
par E. JANVION, ex-profess. de l'Université 

De l 'Internationale au xxme siècle 
par Louise MICHEL 

Samedi 14 juin, à 81|2 h. du soir 
LA COMMUNE 

(récit d'un témoin) 
par Louise MICHEL 

Entrém • SO centime». 

A propos du Transwaal 
et des transes bourgeoises 

Lundi malin, lorsque se répandit la 
réjouissante nouvelle que les Boërs ve
naient enfin d'accorder la paix au gou
vernement anglais, un de nos meilleurs 
philanthropes genevois — qui n'a pas 
concouru pour le prix Nobel, mais qui 
n'en est pas moins un apôtre ardent de 
la paix, lorsqu'elle lui rapporte quelque-
chose — décida de célébrer la bonne 
nouvelle par un bon dîner. 11 invita à sa 
table, somptueusement garnie, quelques 
joyeux vivants, comme lui humanitaires 
et comme lui habiles à la spéculation, 
des amateurs sérieux et fins de coups 
de fourchette et de coups de Bourse. 

Sur le coup de midi, ils se trouvaient 
une demi-douzaine à ses côtés. Tous les 
appétits en éveil : ceux des sens cons
ciencieusement aiguisés par les copieu
ses libations de Madère, voire même de 
Pernod ; et les autres non moins cons
ciencieusement excités par l'espoir des 
futures, des prochaines combinaisons 
d'affaires. 

On mangea ferme 
Et l'on but sec. 

A un moment donné, l'amphitryon, sans 
doute gavé, refusa d'un piaf, noblement, 
avec un beau geste de renoncement, 

Sresque d'abnégation. — Et comme ses 
dèles s'étonnaient, il sourit, le bec en

core gras de sauce, et laissa tomber des 
paroles de sacrifice : — Non vraiment ! 
je n'en prendrai plus... C'est bon pour
tant, je dois le reconnaître ; mon cordon 
bleu s'est surpassé. Mais je n'ai pas faim. 
Cette bonne nouvelle suffit à me nourrir. 
Elle m'emplit d'une telle joie, je suis si 
heureux que je me serais volontiers passé 
de manger ! Et je ne vous ai invité à 
dîner, mes chers amis, que pour fêter 
dignement, comme elle le mérite, la 
triomphante dépêche qui nous a appris la 
conclusion de la paix, de la bienheureuse 
paix. Oui. vraiment : la joie emplit mon 
estomac, je ne peux plus manger ! Pen
sez donc, mes excellents amis, pensez à 
ces pauvres Boers qui souffrent tant, aux 
innombrables victimes de cette atroce 
guerre, aux veuves en pleurs, aux orphe
lins en larmes, aux camps de concentra
tion, aux onze mille malheureux qui gé
missent et meurent à Ceylan !... (ici les 
yeux du philanthrope s'humectèrent, sa 
voix apitoyée eut des trémolos d'atten
drissement). Et quand on pense que c'est 
pour un peu d'or que tant de misères 
sont nées, que tant de souffrances sont 
montées vers le ciel. Je vous le dis, mes 
chers, nous ne saurions assez bénir la 
paix, cette douce et sainte paix qui va 
enfin mettre un terme à tant de maux... 

J'en suis tout ému ! Mais d'une émotion 
saine et réconfortante. Je ne mange plus, 
mais je bois — à la Paix ! Vive la 
Paix!... 

Ce larmoyant spech avait été religieu
sement écouté par les six convives qui, 
la fourchette en l'air, la bouche ouverte 
pour un bon morceau, s'étaient résignés 

à le remplacer par un morceau d'élo
quence. Us saluèrent la péroraison de 
leur ami par des gestes d'admiration et 
se dirent les uns aux autres, avec une 
conviction de vrais gourmets basée sur 
la reconnaissance du ventre : — Quel 
homme ! Quelle âme généreuse et noble ! 
Quel esprit de bonté ! Quel cœur d'or !... 

Sur le seuil de la porte un homme 
avait écouté aussi. C'était un de nos 
amis. Ne manquant ni d'esprit ni de 
savoir, il aurait pu, tout comme un au
tre, faire un conseiller d'Etat. Epaulé 
par des frères trois points, ou simple
ment appuyé par ses frères de travail, 
s'il avait daign j briguer leurs suffrages, 
il aurait pu se servir de son influence 
dans les milieux ouvriers pour arriver 
comme socialiste assiettaubeuriste. Mais 
il n'avait point de thiébaudesques ambi
tions et détestait les siggmagrées. Au 
lieu de se servir de ses camarades pour 
grimper, il avait cherché à les servir en 
leur disant la vérité, en les mettant en 
garde contre les polichinelles de la poli
tique, les pantins de la conquête des pou
voirs publics. Aussi on l'a expulsé des 
syndicats, chassé des ateliers et il a fini, 
renvoyé de place en place, par échouer 
chez un de nos grands pâtissiers qui 
l'emploie comme homme de peine, gar
çon de courses, •— messager, quoi ! On 
fait ce qu'on peut : il faut manger. Et 
son nouvel état de livreur de pièces mon
tées à domicile, permettra sans doute un 
jour à la police imbécile de prétendre 
que notre ami a été trouvé porteur de 
bombes. Elle a commis bien d'autres im
pairs 

En attendant, notre camarade fait son 
métier. Il était venu, ce jour-là, apporter 
de la part de son patron, une superbe 
bombe glacée, le couronnement du festin. 
Au seuil de la salle à manger, le pseudo
mitron attendait que l'enthousiasme des 
convives fût calmé pour déposer sur la 
table la glace commandée. 

Quand on daigna s'apercevoir de sa 
présence, on constata qu'il avait, au 
coin des lèvres, un sourire sarcastique. 

— Ah ! voilà notre dessert ! Approchez 
mon garçon ! Déposez ça, là... Bien !... 
Merci !. . Mais pourquoi souriez vous 
ainsi ? 

— Moi, pour rien. 
— Avez-vous entendu mes paroles ? Si 

oui, vous pouvez les répéter à quiconque 
voudra les entendre ! Chacun pourra se 
convaincre que je suis un homme de paix, 
moi, que je suis pour la paix, moi... Et 
tenez, mon garçon : il ne sera pas dit 
que vous n'aurez pas votre part de nos 
réjouissances? Vous ne devez pas avoir 
souvent l'occasion de boire du champa
gne ? Eh bien ! vous allez vider cette 
coupe en l'honneur de la conclusion de 
la paix ! Allons ! ne vous gênez pas ! 

Notre ami garda son sourire sarcasti
que et refusa de boire. Et comme on in
sistait pour savoir le pourquoi de son 
refus, il finit par déclarer : 

— Ecoutez, messieurs ; je comprends 
votre joie, mais je ne puis m'y associer. 
Je suis, moi aussi, content que la paix 
soit conclue, que les Anglais ne brigan-
dent plus les Boërs avec autant de cynis
me et que les Boërs ne tirent plus sur les 
petits ou sur les grands soldats anglais 
qui sont, eux aussi, des victimes de leurs 
chefs Mais je ne puis me réjouir comme 
vous le faites, parce que je sais bien 
que ce n'est pas celte paix dont vous 
parlez qui mettra fin aux souffrances des 
opprimés, — pas plus des opprimés 
boërs que des opprimés de tous les pays. 
Je ne songe pas seulement aux onze mille 
prisonniers de Ceylan, je songe aux 
millions d'êtres qui, partout, dans tous 
les pays, souffrent du mal de misère pour 
la raison que vous indiquic z tout à 1 heure: 
pour un peu d'or. Pour beaucoup d'or 
si vous vouhz : c'est une question de 
plus ou moins, en proportion directe avec 
ie plus ou moins de misère, car, où il 
faut beaucoup d'or à quelques-uns, il faut 

beaucoup de souffrances à tous ceux qui 
doivent peiner pour le leur fournir. Vous 
vous apitoyez sur les prisonniors de 
Ceylan, sur les opprimés des camps de 
concentration : ils sont malheureux, je 
suis loin de le nier. Mais que dites-vous 
des ..malheureux que vous faites, des op
primes qui sont à vos pieds? Que dites-
vous, par exemple, de ces milliers de 
travailleurs qui, chez nous, — pour ne 
citer que ceux-là — sont courbés six 
jours sur sept et de l'aube au soir, à 
bâtir des maisons pour vous, puisqu'ils 
n'ont pas le moyen de les habiter, eux 
qui les construisent ? Que dites-vous de 
ces milliers d'êtres que vous nommez 
dédaigneusement des maçons et qui, le 
matin, lorsque vous ronflez encore et 
vous reposez de vos orgies de la veille, 
travaillent déjà depuis plusieurs heures, 
et qui, le soir, lorsque vous recommen
cez vos festins travaillent encore ? Cela 
se passe sous vos yeux indifférents — 
vous ne le voyez pas ? Et que dites-vous 
de moi, qui serai renvoyé par mon pa
tron pour vous avoir parlé de la sorte et 
qui, peut-être demain, me trouverai sans 
abri et sans pain parce que je vous ai, 
aujourd'hui, apporté du superflu ? 

Notre ami se tut. 
Et les convives, qui avaient admiré 

avec un enthousiasme si bruyant les pa
roles généreuses de leur grand homme, 
n'eurent qu'un mot pour flétrir les paro
les insolentes de notre camarade : 

« Sale anarchiste ! » 
Frère Henri. 

ESPIONNAGE TURC 
La Suisse mène grand bruit autour de l'es-

pioniiagc turc à Genève et publie quelques 
documents sur M. le baron de Richthofen, qui 
a eu le malheur de lui déplaire. Ces pièces 
n'ont pas l'importance qu'on veut bien leur 
attribuer ; le consul turc n'a fait que suivre 
l'exemple d'autres consuls, dont la Suisse fait 
l'éloge à tout propos. D'ailleurs, la Confédéra
tion, comme nous en avons eu la preuve dans 
le procès de ï'Almanack, se sert elle-même 
d'espions étrangers pour surveiller non seule
ment leurs conationaux, mais aussi les libres 
citoyens suisses. 

Nous savons, par expérience, ce que valent 
toutes les protestations de libéralisme de la 
presse bourgeoise. Ainsi, l'année dernière, lors
que M. Didier, pour se justifier d'avoir fait con
duire à Chiasso les italiens expulsés, se retrancha 
derrière les engagements secrets pris par la 
Confédération à la conférence anli-anarchlste 
de Rome, la même Suisse s'écriait indignée que 
nos institutions ne permettaient pas de prendre 
une décision quelle qu'elle soit sans l'assenti
ment du peuple. C'était uniquement pour con
tinuer ses critiques et son opposition au 
gouvernement radical, car quelques mois après, 
Jaffei étant relâché, elle imprimait que si le 
malheureux rentrait en Suisse, la Confédéra
tion n'avait qu'à le renvoyer en Italie, pour s'en 
tenir aux fameux engagements internationaux, 
désormais avoués par toute la presse officieuse 
d'Europe. Et cette fois-ci pas un mot de protes
tation ! 

Que penser de la sincérité de gens qui 
d'abord s'indignent devant une supposition, 
puis acceptent le fait avéré comme très naturel? 

Otto a envoyé son Fritz à Genève pour s'en
tendre avec tous les policiers grands et petits 
sur ce qu'il reste à faire en cette occasion. Que 
Richthofen soit ou non expulsé, peu nous im
porte ; mais il est bon que l'on sache que nous 
ne nous laissons pas illusionner par des comé
dies pareilles. 

LUTTE ÉCONOMIQUE 
Il ne se passe presque pas de semaine que 

nous ne recevions une nouvelle liste de sous
cription pour venir en aide à de nouveaux gré
vistes. Ce fait constant prouve que toute énergie 
n'est pas morte dans le prolétariat et nous vou
drions même y voir le signe que la lutte finale 
pour notre émancipation est proche. Quoique 
petits en nombre et pauvres en moyens, nous 
répondons de notre mieux à ces appels ; mais il 
est évident que nous ne pouvons réunir que des 
sommes minimes. D'ailleurs, cette solidarité 
d'argent, même pratiquée sur une très large 
échelle et avec de beaux résultats, est-elle assez 
efficace pour décider de la victoire ouvrière ? 
Et n'y a-t-il pas un autre moyen meilleur pour 
nous de nous solidariser dans la lutte économi

que ? Voilà deux questions auxquelles nous 
allons tâcher de répondre brièvement. 

Ce serait folie que de prétendre lutter contre 
la bourgeoisie par la seule force de nos caisses 
syndicales et de nos listes de souscription. Tous 
nos gros sous péniblement réunis, grâce aux 
sacrifices les plus nombreux et les plus variés, ne 
représentent qu'une somme dérisoire vis-à-vis 
des énormes capitaux dont dispose le patronat. 
Financièrement, notre'faiblesse est telle qu'elle 
pourrait nous déconseiller tout essai de lutte, 
qui n'aboutirait qu'à une défaite. A ce point 
de vue, la fameuse grève des mécaniciens an
glais, misérablement terminée, après avoir 
englouti pendant de longs mois plusieurs mil
lions, nous paraît une expérience convaincante 
et définitive. La résistance ouvrière doit s'ap
puyer sur une base autrement solide que sur les 
caisses syndicales. Sans doute, celles-ci ont leur 
importance pour préparer à la lutte, mais non 
pour l'accomplir. Au moment où le conflit 
éclate, il faut bien se dire que la simple résis
tance passive avec l'argent des syndicats ne 
peut donner que de piètres résultats ; une 
résistance active est nécessaire pour obtenir 
un avantage quelconque. Rester sur la défensive 
ne suffit pas ; nous devons prendre hardiment l'of
fensive. La grève, comme premier but, doit se 
proposer de jeter le plus grand désarroi possible 
dans la vie économique. Et vraiment, on estdoulou-
reusement surpris de lire dans des journaux 
qui se réclament du socialisme, qu'ils ne veu
lent pas, par exemple, une grève des employés 
de transports, car elle aurait des suites trop 
graves : la vie sociale en serait atteinte ! Com
prenne qui voudra ces trop braves gens partant 
en guerre avec l'intention bien arrêtée de faire 
le moins de mal possible à l'ennemi ! Celui-ci, 
bien entendu, n'est nullement reconnaissant 
d'une pareille générosité et n'hésite pas, s'il y 
trouve son intérêt, à pratiquer entr'autres le 
lookoute, de façon à épuiser le plus vite possible 
le peu d'argent restant dans les caissess ouvriè
res. La grande grève des docks en Angleterre, 
ainsi que celle de3 chemineaux en Suisse ont 
réussi pleinement, grâce précisément aux per
turbations que les pontifes socialistes craignent 
de provoquer ! Encore dernièrement un con
seiller municipal de Turin nous exposait une 
théorie extraordinaire sur les égards que nous 
devons avoir pour le fonctionnement et le déve
loppement du capitalisme ; mais pour la réfuter 
nous aimerions la voir par écrit, car nous som
mes toujours à nous demander s'il ne s'agissait 
pas d'une mauvaise plaisanterie. 

La force de l'argent nous faisant défaut, 
nous pourrons par contre avoir dès que nous le 
voudrons la force du nombre. Le plus souvent 
la meilleure façon d'aider une grève est de la 
généraliser. Le capitalisme peut supporter aisé
ment l'arrêt de telle ou telle branche de l'acti
vité humaine, mais il lui est difficile de résister 
à la suspension de plusieurs d'entre elles, et il 
devrait certainement capituler si la majorité des 
travailleurs se refusait à toute besogne. Nous 
prévoyons l'objection, qu'il serait inutile de faire 
mise-bas à Genève pour une grève éclatée à 
Londres, par exemple, ou même dans la Suisse 
allemande. En effet, la suspension du travail 
doit surtout s'étendre dans la ville ou la région 
où le conflit s'est produit ; mais ailleurs on peut 
refuser d'exécuter des commandes pour les ca
pitalistes dont les ouvriers sont en grève et pra
tiquer le boycottage de tous les produits arri
vant du pays où la bataille est déclarée. 

Il est vrai que les patrons peuvent aussi avoir 
intérêt à généraliser la grève, comme le dé
montrent les look oute ; mais ils le feront tou
jours dans une mesure très restreinte. Ainsi, 
par exemple, ils ne songeront jamais à renvoyer 
tous les employés de chemins de fer ou des 
voies maritimes, à congédier tous les ouvriers 
boulangers, bouchers, laitiers et tous ceux qui 
pourvoient directement à l'alimentation d'une 
localité. Il n'est pas toujours aisé pour les 
capitalistes de généraliser une grève, car il y a 
un certain nombre de travailleurs dont le con
cours leur est indispensable pour n'être pas aux 
prises avec une foule de besoins pressants. Le 
look oute n'a été possible que grâce à l'incons
cience de certaines catégories de travailleurs. 
Lors de la grève déjà citée des mécaniciens an
glais, si les chemineaux et les ouvriers des 
docks avaient fait cause commune avec eux, le 
patronat, au lieu de pouvoir résister quelques 
mois, aurait dû capituler au bout de quelques 
jours. L'économie de la vie sociale aurait été 
quelque peu dérangée, au grand regret des so
cialistes parlementaires ; mais le prolétariat 
compterait une victoire de plus et une défaite 
de moins. 

Le look oute nous parait, d'ailleurs, l'arme la 
plus dangereuse dont se soit jamais servi la 
bourgeoisie, car sa signification n'est que trop 
claire. Les maîtres disent à leurs esclaves ; 
« Une partie de vos frères ne veulent plus subir 
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le joug tel qu'il nous plaît de le leur imposer ; 
nous vous refusons tout travail, pour que non 
seulement vous ne puissiez pas les secourir, 
mais que vous soyiez aussi réduits avec eux 
à la famine. » Il est évident que le capital 
veut ainsi l'asservissement absolu des tra
vailleurs et condamne à mourir d'inanition 
tous ceux qui veulent faire de la vente 
de leurs bras et de leur force un contrat 
à discuter de part et d'autre. Le mensonge de 
la liberté de travail des économistes bourgeois 
se découvre ainsi même aux esprits les plus 
bornés. Et il est aussi permis de demander aux 
humanitaires imbéciles : « Devons-nous consi
dérer comme sacrée la vie de l'homme qui nous 
affame avec nos enfants, nos compagnes et nos 
vieillards ? » Nos humanitaires qui, après tous 
leurs regrets, s'accommodent si facilement des 
victimes faites dans la classe ouvrière, devraient 
s'habituer non moins aisément aux victimes 
dans la classe dominante. 

A la solidarité d'argent, il est temps pour les 
prolétaires de substituer la solidarité d'action. 
Déjà partout, malgré l'opposition des politiciens, 
les grèves tendent à se généraliser. Nous en 
avons eu des exemples en Italie comme en Au
triche, en Espagne comme en Belgique, en 
Suisse comme en Suède. Elles ne changeront 
pas la face du monde du jour au lendemain, 
mais un seul avantage suffirait à nous les faire 
aimer : c'est qu'elles arrachent les travailleurs 
aux lâches compromissions dont est faite la po
litique, pour les placer sur un terrain où les 
confusions sont Impossibles et où les exploités 
se trouvent nettement séparés des exploiteurs. 
Rien de plus ridicule d'ailleurs que d'entendre 
les partisans de la conquête des pouvoirs publics 
et des réformes législatives nous demander 
déjà pour un mouvement qui n'est qu'à son 
début si nous avons obtenu tous les résultats 
espérés. Ils oublient de nous expliquer aupara
vant quels sont le bien-être et la liberté con
quis, par exemple, par les trois millions d'élec
teurs socialistes allemands ! Les travailleurs 
poussés à l'action par la force des choses plus que 
par notre propagande — hélas ! encore bien 
faible — souvent hésitent et ne déploient pas 
toute l'énergie dont ils seraient capables, car 
des hommes, en qui malheureusement ils gar
dent encore une certaine confiance, viennent 
les déconseiller et les détourner avec la pro-

. messe fallacieuse d'atteindre le même résultat 
par une autre voie. C'est à nous, en montrant 
toutes les palinodies et les lâchetés parlemen
taires, de rappeler les travailleurs aux dures 
réalitésetde leur enseigner que l'émancipation ne 
s'accomplira pas par des délégations, mais avec 
l'œuvre consciente de chaque travailleur, se 
coordonnant par l'Identité d'intérêt à l'œuvre de 
toute la foule anonyme des exploités. 

L. B. 

censure officielle et officieuse veille, c'est afin 
de rollaborer à cette œuvre néfaste dans notre 
société, qui a pour but de surenforcer notre 
belle bourgeoisie aux dépens toujours du mal
heureux prolétariat. A celui-ci de la changer. 

GERMINAL. 

Les affaires de Russie et la 
presse bourgeoise 

La Russie est secouée par la plus violente 
des crises : ni la levée de boucliers des décem-
brlstes, ni le terrorisme des années 1875-81 
n'ont égalé en étendue et profondeur ce qui se 
passe aujourd'hui dans l'empire du 
révolte agraire soulève un grand 
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provinces ; des bataillons entiers ont refusé le 
service ; l'assassinat politique est à l'ordre du 
jour : les balles vengeresses qui ont manqué 
des Pobjédoworzeff et les Trépof ont atteint au 
cœur les Bogoljépoff et les Sipiaguine. En même 
temps sévit la répression : les prisons regor
gent, le knout exerce ses ravages, avec les ma
ladies et les grèves de famine ; la route de 
Sibérie est jonchée de cadavres. Les paysans 
mourant de faim, les prolétaires fusillés, les 
étudiants et étudiantes fustigés à mort — voilà 
le bilan du règne de Nicolas IL Cependant nous 
ne savons presque rien : les cloches du couron
nement du roi Alphonse XIII nous empêchent 
d'entendre les plaintes des prisonniers de 
Schlùsselbourg. Il y a aussi des courses d'auto
mobiles, d'autres couronnements en vue, le 
voyage de Monsieur Loubet, les escroqueries de 
Mme Humbert, la visite du shah de Perse en 
Europe, tous ces faits intéressent vivement la 
bourgeoisie européenne, et, par conséquent, les 
journalistes à sa solde. Pendant que les envoyés 
spéciaux des grands quotidiens voyagent à Ma
drid ou à Kronstadt pour télégraphier des cen
taines de mots sur la robe de la reine d'Espagne 
et l'uniforme du tzar; pendant que les journaux 
illustrés publient des planches sur les différents 
couronnements, entremêlés de quelques « chiens 
écrasés », la terreur rouge et la terreur blanche 
sévissent en Russie ; d'énormes grèves ont lieu 
en Suède, en Italie, en Espagne, en Amérique : 
une fièvre chaude fait trembler le corps de 
l'humanité entière. Et qui est-ce qui nous ren
seigne sur tout cela ? Vingt lignes de journaux, 
encore tronquées, falsifiées, pour plaire aux 
gouvernements, des mains desquels les rédac
teurs touchent des subsides, pour plaire aux 
bourgeois qui les font vivre. Avec quelques let
tres privées c'est tout ce que nous savons de ces 

, faits d'une importance extraordinaire. Ce si-
lence systématique nous révolte, mais nous le 
comprenons : la bourgeoisie veut digérer tran
quillement. Si elle désire une lecture excitante, 
elle lira les comptes-rendus d'une course de 
taureaux ou elle savourera les lignes d'un jour
nal pornographique, cela pour le repos subjectif. 
Pour le repos objectif de la bourgeoisie, il est 
préférable que le prolétariat ne sache rien des 
luttes de ses frères, il pourrait comprendre que 
c'est par la force seule qu'il peut s'afïianehir, 
et, ce qui est pire, 11 pourrait agir en consé
quence. Si donc les journalistes se taisent, si la 

Il nous reste à parler de l'organisation des 
masses ouvrières pour la résistance au gouver
nement et aux patrons. 

Nous l'avons déjà répété : sans organisation 
— libre ou imposée — il ne peut exister de 
société ; sans organisation consciente et voulue, 
il ne peut y avoir ni liberté, ni la garantie que les 
intérêts de tous ceux qui vivent, en société se
ront respectés. Et ceux qui ne s'organisent pas, 
ceux qui ne recherchent pas la coopération des 
autres en leur offrant la leur sous condition de 
réciprocité et de solidarité, se mettent néces
sairement en état d'infériorité et jouent le rôle 
de rouages inconscients dans le mécanisme 
social que les autres font marcher à leur guise 
et à leur avantage. 

Les travailleurs sont exploités et opprimés 
parce que, étant désorganisés en tout ce qui 
concerne la protection de leurs intérêts, ils sont 
contraints, par la faim ou la force brutale, de 
faire ce que veulent les dominateurs, au profit 
desquels esi organisée la société actuelle, et ils 
fournissent eux-mêmes la force (soldats et capi
taux) qui sert à les maintenir assujettis. 

Nous ne pourrons pas nous émanciper tant 
que nous n'aurons pas trouvé dans l'uDion la 
force morale, la force économique et la force 
physique nécessaire pour vaincre la force orga
nisée des oppresseurs. 

Il y a encore un certain nombre d'anar
chistes, qui, tout en reconnaissant la nécessité 
de l'organisation dans la société future et 
l'obligation de s'organiser pour la propagande 
et pour l'action, sont hostiles à toutes les orga
nisations qui n'ont pas pour but direct l'anar
chie et ne suivent pas les méthodes anarchistes. 
Et quelques-uns se sont tenus loin de toutes 
les associations ouvrières qui se proposent la 
résistance et l'amélioration des conditions de la 
vie dans l'ordre de choses actuel ou y sont 
entrés avec le but avoué de les désorganiser ; 
d'autres ont concédé qu'on pouvait faire partie 
des associations de résistance existentes, mais 
considèrent presque comme une défection d'en 
organiser de nouvelles. 

Il a semblé à ces compagnons que toutes les 
forces organisées en vue d'un but qui ne fût 
pas radicalement révolutionnaire, étaient sous
traites à la révolution. Il nous semble au con
traire, et l'expérience nous a déjà trop souvent 
donné raison, que leur méthode condamnerait 
le mouvement anarchiste à une perpétuelle sté
rilité. 

Pour faire de la propagande, il est nécessaire 
de vivre au milieu du peuple, et c'est dans les 
associations ouvrières que l'ouvrier trouve ses 
compagnons et en particulier ceux qui sont le 
mieux disposés à comprendre et à accepter nos 
idées. 

Si même, en dehors des associations, on peut 
faire toute la propagande qu'on veut, elle ne 
peut avoir un effet sensible sur la masse ou
vrière, car, à l'exception d'un petit nombre 
d'individus plus Instruits et plus capables de 
réflexion abstraite et d'enthousiasme théorique, 
l'ouvrier ne peut arriver tout d'un coup à 
l'anarchie. Pour devenir anarchiste, sérieuse
ment et pas seulement de nom, il faut qu'il 
commence par sentir la solidarité qui le lie à 
ses compagnons, qu'il apprenne à coopérer avec 
les autres dans la défense des intérêts com
muns, et que, luttant contre les patrons et 
contre le gouvernement qui soutient les patrons, 
11 comprenne que les patrons et les gouverne
ments sont des parasites inutiles, et que les ou
vriers pourront faire eux mêmes leurs affaires. 
Celui qui a compris cela est anarchiste, même 
s'il n'en porte pas le nom. 

Si,du reste, nous favorisons les organisations 
populaires de toutes espèces, c'est en consé
quence directe de nos idées fondamentales, et 
notre activité en ce cas doit être considérée 
comme une partie intégrante de notre pro
gramme. 

Un parti autoritaire qui vise à s'emparer du 
pouvoir pour imposer ses propres idées a inté
rêt à ce que le peuple demeure une masse 
amorphe, incapable de faire quelque chose par 
elle-même et par conséquent toujours facile à 
dominer. C'est pourquoi, logiquement, ce parti 
autoritaire ne doit considérer que la quantité et 
le genre d'organisation qui lui sont nécessaires 
pour atteindre le pouvoir : organisation électo
rale, s'il espère y arriver par des moyeus lé
gaux ; organisation militaire, s'il compte, au 
contraire, sur une action violente. 

Mais nous, anarchistes, nous ne voulons pas 
émanciper le peuple ; nous voulons que le peu
ple s'émancipe. Nous ne croyons pas au bien 
qui vient d'en haut, imposé par la force ; nous 
voulons que la nouvelle forme de vie sociale 
surgisse des entrailles du peuple, qu'elle cor
responde au degré de développement rationnel 
des hommes et qu'elle progresse à mesure que 
les hommes progressent. Il nous importe donc 
que tous les intérêts et toutes les opinions trou
vent dans une organisation consciente la possi
bilité de se faire valoir et de faire sentir leur 
influence sur la vie collective en proportion de 
leur importance. Nous nous sommes donnés 
pour tâche de lutter contre l'organisation so

ciale actuelle et d'abattre tous les obstacles qui 
s'opposent à l'avènement d'une nouvelle société 
dans laquelle la liberté et le bien-être seront 
assurés à tous. Pour atteindre ce but, nous 
nous sommes unis en parti et nous cherchons à 
devenir de plus en plus nombreux. 

Mais si nous ne nous occupons pas d'organi
ser notre parti ; si les travailleurs restent isolés, 
simples unités, indifférentes les unes aux autres 
et seulement liés par la chaîne commune ; si, 
organisés en parti en tant qu'anarchistes, nous 
n'étions pas en outre organisés avec les travail
leurs, comme travailleurs, nous n'arriverions 
à rien, ou, dans le cas le plus favorable, nous 
ne pourrions que nous imposer et alors ce ne 
serait plus le triomphe de l'anarchie, mais bien 
notre triomphe que nous aurions obtenu. 
Alors nous pourrions bien nous appeler anar
chistes, mais en réalité, nous serions de simples 
gouvernants, impuissants à faire le bien comme 
tous les gouvernants. 

On parle souvent de révolution et on croit 
que ce mot résout toutes les difficultés. 

Mais que doit être, que peut être cette ré
volution que nous appelons de tous nos vœux ? 

Abattre les pouvoirs constitués et déclarer 
que le droit de propriété est aboli. C'est bien : 
un parti peut faire cela ; et encore faut-il que 
ce parti compte non-seulement sur ses propres 
forces, mais encore sur la sympathie des mas
ses et sur une préparation suffisante de l'opi
nion publique. 

Mais après ? La vie sociale n'admet pas d'in
terruption. Pendant la révolution ou l'insur
rection et immédiatement après, il est néces
saire de manger, de se vêtir, de voyager, d'im
primer, de guérir les malades, etc., etc., et 
ces choses ne se font pas d'elles-mêmes. Au
jourd'hui, le gouvernement et les capitalistes 
les font pour en tirer profit ; le gouvernement 
et les capitalistes ayant disparu, les ouvriers de
vront les accomplir au profit de tous, sinon il 
y aura, sous un nom ou sous un autre, de 
nouveaux gouvernements et de nouveaux capi
talistes. 

Et comment les ouvriers pourront-ils pour
voir aux besoins urgents s'i's ne se sont pas 
déjà habitués à se réunir et à parler entre eux 
de leurs intérêts communs et s'ils ne sont pas 
déjà, dans une certaine mesure, préparés à 
recueillir l'héritage de la vieille société. 

Le lendemain du jour où dans une cité les 
négociants en grains et les patrons boulangers 
ont perdu leur droit de propriété et n'ont en 
conséquence aucun intérêt à fournir le marché, 
il est nécessaire qu'il y ait dans les magasins le 
pain nécessaire à l'alimentation publique. Qui 
y pensera, si les ouvriers boulangers ne sont 
pas déjà associés et préparés à agir sans les 
patrons et si, précisément dans l'attente de la 
révolution, ils n'ont pas pensé en premier lieu 
à calculer les besoins de la cité et les moyens 
d'y subvenir. 

Nous sommes cependant loin de vouloir dire 
que, pour faire la révolution, il faut attendre 
que tous les ouvriers soient organisés. Ce serait 
impossible, vu les conditions actuelles du pro
létariat; et heureusement, cela n'est pas néces
saire. Mais il est nécessaire au moins que nous 
soyons les noyaux autour desquels les mas
ses puissent se grouper rapidement, aussi
tôt qu'elles seront délivrées du fardeau qui les 
opprime. Si c'est une utopie de vouloir faire la 
révolution quand nous serons tous préparés et 
tous d'accord, c'est une utopie plus grande en
core de vouloir la faire avec rien et avec per
sonne. Il faut une mesure en tout. En atten 
dant, travaillons pour que les forces conscientes 
et organisées du prolétariat croissent le plus 
possible. 

Errico MALATESTA. 

faut détruire coûte que coûte. A la propriété on 
oppose la communauté des biens, à la patrie 
on oppose l'internationale. Mais lorsque, par la 
grâce d'un de ces bourgeois, les meneurs socia
listes arrivent au pouvoir, oh ! tout change. La 
société, si décriée avant, devient un paradis et 
tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Il est si doux de lécher à l'assiette au 
beurre. Pour la forme, on tempête bien encore 
chaque samedi dans le Peuple de Genève con
tre les institutions bourgeoises,mais en attendant 
on en profite. M. Trlquet se fait nommer juge, 
Morel juge-assesseur, Thiébaud au Conseil 
d'Etat. Et toutes ces places payées avec l'argent 
des «bourgeois> transforment peu à peu nos fa
rouches révolutionnaires en d'aimables conser
vateurs. 

Le socialiste Thiébaud, qui possède une villa 
à Lancy, et le socialiste Triquet qui gagne plus 
de quatre mille francs par an à remplir, par cl, 
par là, du papier timbré, tiennent, l'un à sa 
villa, l'autre à sa place de juge, et voilà pour
quoi ces socialistes sont des conservateurs en 
réalité. En acceptant de fêter l'Escalade des 
bourgeois ils sont tout à fait dans leur rôle >>. 

Le Phare,d'où sont extraites ces lignes, sem
ble ignorer qu'il en a toujours été ainsi. Gros-
selin, le harangeur monteur de boîtes, un Inter
nationaliste qui, en pleine assemblée populaire, 
au Stand de la Coulouvrenière, disait que le 
peuple devait prendre les tubes (c'est-à-dire les 
fusils) s'embourgeoisa tant et si bien qu'une fois 
au râtelier — il cumula les fonctions de commis
saire de police à la gare de Cornavin et celles, 
également salariées, de maire de Carouge — 
il devint le benjamin des conservateurs. Et 
vraiment, il ne vola pas leur amour. Un chemin 
contournait la hauteur qui domine le champ de 
tir du Stand de Carouge. Maintes fois les pro
priétaires du voisinage s'étaient adressés aux 
maires qui se succédaient dans la municipalité 
carougeoise et leur avaient demandé la suppres
sion de ce chemin. 

Ce fut toujours en vain. Aussitôt le socialiste 
Grosselin nommé, ce maire nouveau calibre 
s'empresse de satisfaire le vœu des propriétaires, 
dépouillant ainsi la population pauvre de sa pro
menade favorite et violant la loi par dessus le 
marché. ] 

Et le graveur Emile Golay, ce plein la bouche 
de tirades ponr.ives, profita de son élection au 
Grand Conseil pour se faire nommer juge de 
paix, depuis il fut le plus assagi des épiciers 
conservateurs. 

Un autre ouvrier graveur, Morier, porté au 
Grand Conseil, ne tarda pas à devenir directeur 
de la prison de l'Evèché. Et il nous faudrait 
toutes les colonnes du journal pour relever la 
liste des représentants ouvriers qui se sont 
foutus de leurs électeurs, mais qui ne sont pas 
oubliés dans la distribution des places grasse
ment salariées par le budget. 

< Le pouvoir politique est organisé de façon 
« à ce qu'il soit toujours plus facile d'aggraver 
« le mal que d'y remédier », dit Clemenceau. 

Nommez qui vous voudrez, les légiférants 
continueront de penser à eux. Moulins à paroles 
ou canards muets empocheront les six francs 
pour sommeiller dans la salle du Grand Conseil 
ou boire un verre au café de l'Hôtel de Ville, 
et le gouvernement continuera de maintenir 
l'état social dont nous souffrons. « Le salut est 
en vous ». Faites vos affaires vous-même, voilà 
l'a, b, c, d. Sinon, vous tournez dans un cercle 
vicieux. 

« Voter c'est se dégrader ». 

CORRESPONDANCE 
Port -de-Bouc, 2 juin. — Au mois de jan

vier, les forgerons du chantier de Provence se 
mirent en grève, à cause des agissements du 
contremaître Gouane, déjà renvoyé de plusieurs 
chantiers de Marseille. Après la grève, un syn
dicat international se forma, contre lequel 
Gouane dirigea alors tous ses efforts, tâchant 
de frapper surtout les membres du comité. 
Mais le président, Lecannelier, n'était pas dé
cidé à supporter trop longtemps la réaction du 
contremaître, et un jour il lui lança un coup de 
marteau qui malheureusement ne l'atteignit 
pas. Pour ce fait, Lecannellier a été condamné 
à 50 francs d'amende. Le même fait provoqua 
le renvoi d'un de nos camarades. 

Dans une semaine deux accidents se sont 
produits pendant le travail, l'un mortel et l'au
tre avec blessure grave. Une conférence fut 
organisée exclusivement par les camarades, afin 
de venir en aide à la veuve et au malheureux 
qui gît au lit avec une jambe cassée. Le con
cours ne fut pas nombreux, mais bonne soirée 
quand même pour la propagande. 

Un de nos camarades était l'orateur. 

Rendiconto quindicinale 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Aux bons électeurs. — <Prenant prétexte 

' des prochaines fêtes de l'Escalade, il (un député 
socialiste) recommande au parti ouvrier socia
liste de contribuer à la réussite de cette fête pa
triotique. Pour quiconque a gardé dans l'esprit 
les déclamations révolutionnaires de MM. Sigg 
et Triquet contre la patrie, cette évolution doit 
surprendre. Seulement, autre chose sont les 
chefs socialistes dans l'opposition, autre chose 
ils sont au pouvoir. Toute lasociété est vi
ciée par sa base. Les bourgeois sont les 
défenseurs d'un ordre social inique qu'il 
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Nous croyons inutile d'insister sur le défi
cit croissant. Le Groupe pour la défense 
de la l iberté d'opinion n'axjant pas d'ar
gent en caisse, nous avons dû secourir un ca
marade qui, expulsé de France, après trois 
mois de prison pour infraction à un premier 
arrêté d'expulsion, ne pouvait rester en Suis
se faute de papiers. 
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