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Nos futurs maîtres 
Les journaux « socialistes » sont inté

ressants à lire depuis quelque temps. Ils 
recherchent tout ce qui peut contribuer à 
mettre en valeur leurs théories sur la con
quête légale de l'assiette au beurre. Sans 

j iu l doute la propagande anarchiste n'est 
pas étrangère à cette mise en valeur deve
nue une nécessité du moment. Sans parler 
des articles où ces Messieurs du « Qua
trième » se couronnent eux-mêmes de su
perbes lauriers, ce n'est que citations de 
ci et de là. L'autre jour, dans le Peuple, 
Taine, si je ne m'abuse, était mis à contri
bution, et Anatole France fournissait à son 
tour sa petite consultation. L'honorable 
académicien, qui ne nous avait pas habi
tués à la conservation de quoi que ce fut, 
paraît ne pas être pleinement dégoûté de 
la politique et semble critiquer ses néga
teurs en les accusant d'en faire quand 
même en la combattant. En admettant 
que ce soit bien là le fond et la lorme don
nés à sa pensée, cela ne prouve pas qu'il 
ait raison. Faire la critique de la politique 
ce n'est pas faire de la politique pas plus 
que critiquer l'intoxication alcoolique, ce 
n'est s'en intoxiquer soi-même et en in
toxiquer les autres ; c'est simplement s'oc
cuper, à tort ou à raison, d'une chose qui 
existe, qui se fait et qui nous paraît criti
quable. Sans doute, ce terrain est très 
dangereux et pour notre compte nous 
craignons beaucoup le voisinage de ce 
bourbier; mais les travailleurs sont cir
convenus à chaque instant par tous ceux 
qui veulent les atteler au char de leur for
tune politique. Il faut donc les mettre en 
garde. 

En se confinant exclusivement dans ce do
maine nous nous laisserions entraîner sur le 
terrain de la lutte personnelle en délaissant 
la lutte de principe, ce qui serait dangereux 

Ïiour le présent, en groupant autour des 
îommes « marquants » la foule de ceux que 

n'a pas encore écœuré le culte des indivi
dus, et mauvais encore pour l'avenir en 
nous entraînant, au moment d'une révo
lution, dans l'orbite de groupements qui 
vivent du passé et qui ne demandent qu'à 
faire renaître la tradition révolutionnaire 
et les formes politiques qu'elle représente. 

Mais nous n'avons pas toujours le choix. 
La bourgeoisie s'appuie sur le peuple pour 
faire sanctionner sa gestion sociale et la 
tourbe des ambitieux qui n'ont pas su 
trouver leur place aux honneurs et à la ri
chesse — parce que là encore il y a encom
brement — se réclament aussi des épau
les des travailleurs pour y parvenir sous le 
couvert du socialisme. Nous ne pouvons 
donc ignorer la mystification politique, 
mais notre activité serait nulle si elle 
consistait uniquement à en éloigner le 
monde des producteurs. 

Nous avons surtout à démontrer au pro
létariat le vol de tous les jours qui s'opère 
sur le produit de son travail et qui fait le 
plus clair des revenus de la classe capita
liste ; nous avons à combattre chez le tra
vailleur ses habitudes d'acceptation pas
sive, son manque de vigueur intellectuelle 
3ni exclut chez lui tout sens critique. Nous 

evons lutter contre ses préjugés légatai
res, contre sa croyance, habilement exploi
tée par les socialistes à faux nez, en un 
« progrès lent mais sûr ». Il faut qu'il envi
sage enfin qu'il n'y a pas de progrès ac
compli tant que la propriété demeure; 
il doit devenir l'adversaire irréductible de 
la propriété et l'envie de mordre à belles 
dents dans cette institution néfaste, doit 
être de tous les instants. Il doit finir par 
reconnaître le voleur dans ceux qui l'ex
ploitent, qui lui payent ses efforts et ses 
fatigues pour la maigre somme qui lui sera 
reprise par d'autres voleurs pour payer son 
droit précaire à la vie. 

En travaillant à l'éducation vraiment 
socialiste du peuple, nous lui éviterons les 
mécomptes de nouvelles révolutions poli
tiques qui ne changeraient en rien sa si
tuation économique dans la société; tout 
au plus deviendrait-il, si les partisans de 

« l'Etat populaire » se trouvaient en me
sure d'appliquer leur programme, l'es
clave d'une nouvelle hiérarchie de fonc
tionnaires de tous ordres, au lieu d'être 
resté celui du capitalisme bourgeois. 

Aussi, comme c'est à une révolution 
économique, et par conséquent vraiment 
sociale que vont les efforts et la propagande 
anarchistes il n'est pas étonnant de trou
ver dans les journaux du socialisme léga-
litaire des articles destinés à donner le 
change aux travailleurs. A ce sujet, un ar
ticle du socialiste allemand Kautsky, pu
blié par le Peuple et reproduit par les jour
naux italiens, est assez caractéristique 
pour que nous en donnions tout au moins 
la conclusion. 

Bien que cet article ne vise pas les anar
chistes mais bien les réformistes, qui for
ment une des grandes fractions du socia
lisme en Allemagne, il n'en a pas moins 
été reproduit par le Peuple et ses congé
nères, parce que la conquête des pouvoirs 
publics et la révolution politique devien
nent sous la plume de l'écrivain les condi
tions nécessaires d'une révolution sociale. 

Voici la conclusion de cet article : 
La conquête du pouvoir de l'Etat par une classe 

jusque- là opprimée, partant la Révolution poli
tique, est, par conséquent, un caractère essentiel 
de la Révolution sociale au sens strict, par oppo
sition à la réforme sociale. Quiconque repousse 
par principe la Révolution politique comme 
moyen de transformation sociale, et prétend la 
réduire à des mesures qui doivent êtres obtenues 
des classes dominantes, est un socialiste réfor
miste, quelque opposé que son idéal social puisse 
être à la réforme de la société existante. Au con
traire, est révolutionnaire quiconque donne pour 
but à ses efforts la conquête du pouvoir politique 
par une classe jusque- là opprimée. Il ne perd 
pas ce caractère s'il veut préparer et hâter cette 
conquête par des réformes sociales qu'il cherche 
à arracher aux classes dominantes. Ce n'est pas 
la poursuite des réformes sociales, mais le fait 
de s'y réduire expressément qui dislingue le ré
formiste du révolutionnaire. D'autre part seule 
devient Révolution sociale la Révolution poli
tique accomplie par une classe jusque- là socia
lement opprimée et qui est forcée de compléter 
son émanciption politique par son émancipation 
sociale, sa situation sociale jusqu'alors étant en 
opposition inconciliable avec sa domination poli
tique. Un conflit au sein des classes dominantes, à 
quelque degré qu'il revête les formes violentes 
d 'une guerre civile, n 'est pas une Révolution so
ciale . 

Nous ne nous arrêterons pas aux distin
guos de ce Loriquet socialiste ni à ses pré
tentions « scientifiques », mais nous nous 
permettrons de lui faire remarquer que, 
depuis 1878, c'est-à-dire au lendemain de 
la promulgation des lois de Bismarck con
tre les socialistes, nous ne sachions pas 
que les socialistes allemands, qui se récla
maient de la politique aient été autre chose 
que des réformistes. A chaque congrès de 
la sociale-démocratie l'on atténuait les 
programmes précédents pour les mettre 
plus en rapport avec la frousse qui domi
nait tous ceux dont les regards allaient au 
Reichstag. Au lendemain des lois de ré
pression, c'est à qui, parmi les Liebknecht, 
les Bebel, les Hasenelewer, se mettraientle 
mieux à platyentre, et ce fut alors contre 
Most, qui s'était réfugié à Londres, et qui 
était encore à ce moment-là un chaud par
tisan de i l'Etat populaire », toute une 
campagne de perfidies, de calomnies, 
comme cette bande-là en avait le secret, 
(qui n'est pas perdu, rassurez-vous), pour 
faire perdre le contact avec les travailleurs 
d'Allemagne, au récalcitrant qui entre-
voyaitle moment de créer une agitation 
révolutionnaire. Oui, ils demeurèrent des 
réformistes ; mais il y avait une tradition 
révolutionnaire dans le mouvement socia
liste et il ne fallait pas la perdre entière
ment, c'est pourquoi dans les discours de 
la gent gouvernante du parti, des allusions 
étaient faites quelquefois pour tromperies 
impatients. Encore aujourd'hui rien ne sé
pare les réformistes allemands des socia
listes de tradition si ce n'est que, dans le 
programme commun, il est question de 
révolution sociale et c'est cela qui gêne les 
réformistes ; ils voudraient qu'il fut offi
ciellement et définitivement déclaré que le 
parti socialiste est un parti de réforme. 
Mais il y a aussi malgré tout, en Allema
gne, malgré un demi siècle delutles politi

ques, des ouvriers qui estiment que le 
mouvement socialiste a produit plus de 
candidats et de luttes intestines malgré le 
suffrage universel, que de réelle besogne ; 
aussi, il faut éviter une scission dece côté-
là, il en résulterait un déchet électoral et 
c'est là chose grave pour des politiciens. 
L'article de Kaulsky est une satisfaction 
de mots ; malheur à ceux qui s'y laissent 
prendre. 

Pour nous, il nous est bien difficile de 
voir un sens révolutionnaire dans la con
quête du pouvoir politique. D'abord le 
bulletin de vote fut octroyé par la bour
geoisie républicaine en France et respecté, 
du moins dans sa constitution sinon dans 
les faits, par le second empire ; en Allema
gne, il fut institué par Bismarck lui-même; 
ce qui prouve que les uns et les autres, 
bourgeois républicains et hobereaux mo
narchistes, avaient besoin du peuple com
me d'un appui. Cette fameuse arme du 
bulletin de vote n'effrayait pas beaucoup 
les dirigeants de France et d'Allemagne 
puisqu'ils la mirent eux-mêmes dans la 
main du peuple. 

Parler de « la conquête du pouvoir de 
l'Etat par une classe jusque-là opprimée » 
ne me paraît pas strictement juste. Ce que 
nous avons déjà vu de la conquête ne nous 
a montré qu'une nouvelle sorte d'exploi
teurs du peuple dont le plus grand nom
bre ne sortait pas de ses rangs. La politique 
a été partout un moyen de satisfaire deux 
sortes d'ambitieux : ceux qui cherchent 
dans ce domaine leur vie matérielle et 
ceux qui, à couvert de ce côté, trouvent 
dans la politique socialiste, le rang, la no
toriété qui leur étaient refusés dans un au
tre milieu. Quant aux ouvriers, bientôt 
pervertis, qui entrèrent dans les parle
ments, ils ne demandèrent plus qu'une 
chose, c'est de pouvoir rester coi dans leur 
chaise cimile. En France et en Allemagne 
nous pouvons faire les même* constata
tions. 

Puis, il faut bien le dire, le nombre 
n'est pas révolutionnaire et c'est le nom
bre que'recherchent les partis qui font de 
la politique. Or, pour avoir le nombre, il 
faut le prendre avec ses préjugés tenant 
dans le passé par de fortes racines. C'est 
ainsi que les nécessités politiques amenè
rent, depuis 1878, le socialisme allemand 
à se restreindre de plus en plus au point 
de ne pouvoir être distingué des partis 
bourgeois. C'est ainsi aussi que naquit le 
programme minimum en France. Pour 
augmenter le nombre de leurs adhérents, 
les programmes des partis socialistes de 
partout se firent de plus en plus mini
mums, et toujours il fallut descendre en
core. Comment dans ces conditions-là la 
conquête du pouvoir de l'Etat pourrait-il 
avoir une valeur sociale '? Des hommes, 
des votants, sont enlevés à un parti en lui 
opposant un programme qui diffère bien 
peu du sien et c'est tout ! Ouest l'éducation 
nouvelle qui donnera assez de vigueur au 
peuple pour appuyer une transformation 
sociale '? 

Ce pouvoir de l'Etat, dont parle Kautsky, 
c'est la force dont il dispose pour imposer 
la sanction de ses actes. Si c'est là l'idéal 
socialiste, nous ne saurions y souscrire, 
car nous ne saurions voir dans une simple 
substitution de personnes, les garanties 
d'une révolution sociale. Ce serait encore 
un changement de gouvernement, amené 
peut-être par une révolution politique, 
dont la puissance serait en rapport direct 
avec le développement du peuple. Or un 
peuple qui ne sait que voter ne demande 
que des maîtres et nous n'en voulons point, 
pas plus socialistes que bourgeois, c'est si 
difficile à séparer cette graine-là. G. H. 

ÈSE-MAJESTÉS! 
C'est le représentant officiel du créateur de 

l'Univers qui vient de commettre ce crime. Par 
une lettre rendue publique, le pape avise les fa
milles royales qu'il ne permettra plus de ma
riages entre consanguins, vu l'étal de dégénéres
cence des derniers représentants de ces puis

santes maisons qui ont fait de l'Europe leur pro
priété. 

Hélas ! le vieux bonze du Vatican s'y est pris 
trop tardivement, le mal est fait, les races nées 
des trônes sont presque toutes de sang appauvri, 
décomposé; elles ne sauraient échapper au cata
clysme physiologique qui-les fera disparaître. 

Tandis que l'excès de privations et de travail 
épuise leurs peuples, l'oisiveté et la débauche 
les consument, et pourtant rien ne leur manque 
à ces hommes de proie ; dès l'enfance ils sont 
entourés d'un luxe excessif, d'une orgie de soins. 

L'enfant du peuple est, dès sa naissance, voué 
à la misère, à la mort, dans une soupente hu
mide et sans air. Puis, tandis que le jeune prince 
est gavé d'aliments succulents, le second est 
nourri trop insuffisamment. 

On élève les princes au milieu de courtisans 
et ils ne connaissent du monde que la classe 
d'êtres dégradés qui gravitent autour d'eux, les 
élèvent à leur façon, les marient comme ils l'en
tendent et leur expliquent les sociétés selon leurs 
préjugés. Les malheureux finissent par ignorer 
leurs propres intérêts et leurs propres besoins ; 
la position privilégiée qu'ils occupent les rend 
dépravés d'esprit et de cœur, il y en a qui res
teront toute leur vie de grands enfants, d'autres 
des avortons, d'autres enfin des monstres. 

Ces vibrions s'appellent Pierre, Paul ou Jac
ques, parce qu'un de leurs ancêtres plus ou 
moins authentiques a porté ce nom. Eux, on les 
distingue par des numéros d'ordre. 

Cela n'empêche pas qu'aux yeux de nombre de 
gens ils soient des fétiches, les seuls qui restent 
à l'humanité civilisée. 

Les rois ! La presse, cette universelle prosti
tuée, chante leurs louanges. Ils vivent aux dé
pens des sociétés — en dehors d'elles — et grâce 
au journalisme, ces parasites ruineux passent 
pour être indispensables. 

Les rois ! En règle générale ils n'ont jamais 
rien su, ils n'ont rien oublié, ils n'ont rien ap
pris. Et la presse déclare qu'ils sont la lumière 
des nations, on traduit dans toutes les langues 
les discours qu'ont préparé leurs ministres, on 
leur enseigne à les répéter, on cite avec admira
tion leurs réparties ingénieuses, leurs vastes 
connaissances, leur science profonde, sans ou
blier leur garde-robe de carnaval. 

Les rois! On salue leur naissance à grands coups 
de canon, leurs ébats et leurs accouchements 
sont livrés aux cent mille voix de la publicité, 
les ambassadeurs se prosternent devant eux et 
s'ils daignent condescendre à accepter les hom
mages de gouvernants républicains et socialis
tes, ceux-ci, éperdus, s'aplatissent devant un 
avorton, prêts à lui accorder les bassesses qu'il 
exigerait. 

Parfois, tout un peuple, descendant de merce
naires, de valets de rois, acclame une majesté 
raehitique, physiologiquement ou intellectuelle
ment tarée. 

Quand elle apparaît, tous se découvrent, c'est 
le chef tout puissant ! Les rois sont les maîtres 
du monde, on court sur leur passage pour voir 
leur visage insignifiant, leur physionomie muette, 
leurs regards indécis, leurs lronts bas, leurs 
chairs flasques qu'on chamarre d'habits aux cou
leurs voyantes et de colifichets. 

Ils sont placés sur des trônes et ils portent 
couronne en tête, mais guirlandes d'abcès froids 
au cou. 

Salut ! majestés, altesses, grandeurs. Epuisez 
la coupe des fades voluptés, étourdissez-vous au 
bruit des fêtes et des spectacles, dépensez de 
votre mieux votre vie malsaine que vous gagnent 
— avec combien de peines — les millions d'hom
mes qui travaillent. 

A vous les palais, à vous la terre, à vous les 
artistes qui vous prodiguent leurs leçons, mais 
qui ne vous donneront jamais une parcelle de 
leur génie, à vous les soldats que vous pouvez 
faire tuer à votre fantaisie, à vous les vierges 
tremblantes et^toutes les femmes que vous vou
drez ; elles se vendront toutes, si scrofuleux 
soyez-vous, aux mystères de vos nuits lubriques, 
à vous l'argent et l'or sur lesquels vous faites frap
per vos faces patibulaires, à vous les richesses, 
la puissance et les hommes lâches qui s'age
nouillent pour que vous les fouliez aux pieds. 

Vous vous proclamez entre cousins et frères 
tous illustres, tous de race supérieure, éternelle. 

Vous savez d'ailleurs, comme nous, que des 
maladies honteuses se sont abattues sur vos fa
milles et que tous les trésors de la terre ne sau
raient vous rendre la santé. 

Vous êtes depuis des siècles scrofuleux, dar-
treux, morveux, nerveux. Il y a parmi vous des 
imbéciles, des idiots, des fous, des épileptiques, 
des hystériques, des ramollis, des cocus, des 
ctéromanes,ries in terver t isses véroles. Les noms, 
y compris ceux des assassins, des voleurs et des 
escrocs, sont sur toutes les lèvres. 

Ah ! le conseil papal arrive bien trop tard, 
aucune science humaine ne vous fera revivre, 
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on ne rend pas la jeunesse au vieillard et la sève 
au rameau desséché. Et avant d'avoir terminé 
son cours, ce siècle verra disparaître, l'une après 
l'autre, les royales familles qui commandaient 
aux nations. 

&*£ 

Le Mouvement Ouvrier 
IV 

Nous avons une preuve du peu de valeur du 
réformisme, même obtenu par la lutte directe du 
prolétariat, sans suivre la longue et avilissante 
voie parlementaire, dans la journée de neuf 
heures imposée par les ouvriers typographes à 
leurs patrons. Cette réduction des heures de tra
vail n'était pas encore définitivement acquise, 
que, par la plus aimable entente entre exploités 
et exploiteurs, il était décidé que les équipes des 
grand journaux continueraient à travailler dix 
heures par jour. Quelques timides protestations 
se firent bien entendre, mais la conclusion ac
ceptée de part et d'autre fut qu'il était impossi
ble de participer à la composition d'un quoti
dien, sans travailler soixante heures par semaine! 

La vérité est que l'ouvrier trouve toujours — et 
cela est bien facile à comprendre — son salaire 
insuffisant, et sa préoccupation principale, uni
que même, en est l'augmentation ! Heureux de 
travailler moins longuement pour le même prix, 
à peine cet avantage obtenu, il ne demande pas 
mieux que de revenir à l'ancien horaire pour un 
gain proportionnellement supérieur ! 

Même remarque pour le travail de nuit et du 
dimanche. Les organes ouvriers et socialistes 
tonnent bien justement contre ; mais la grande 
majorité des travailleurs préfèrent, s'ils sont 
mieux payés, le travail nocturne et dominical au 
travail normal. En un mot, on réclame des ré
formes, tout en étant disposé à y renoncer, poni
la moindre compensation pécuniaire. 

L'œuvre des syndicats apparaît ainsi souvent 
contradictoire. L'ouvrier est tiraillé entre deux 
désirs, qu'il ne peut concilier qu'exceptionnelle
ment : diminuer sa peine et augmenter ses 
moyens de vivre. Et le problème constant de 
joindre les deux bouts est si angoissant, qu'il 
fait oublier la plupart du temps le besoin pour
tant profond de sereposeret de se délasser davan
tage. 

Une autre preuve nous est fournie par la ques
tion du travail aux pièces et à forfait. Tout le 
monde s'accorde à reconnaître que ces genres 
de travail contribuent à augmenter dans une no
table proportion le nombre des chômeurs, mais 
fort peu de corporations en ont prononcé l'inter
diction. Ici encore, les ouvriers habiles, à qui 
l'on parle de solidarité, répondent, non sans rai
son, qu'ils trouveraient éliange que le syndicat 
aboutît à diminuer leur gain, supérieur il est 
vrai à la moyenne de celui d'autres salariés, 
mais toujours inférieur aux multiples besoins de 
la vie. 

De toutes parts, le système capitaliste nous 
enserre, de telle sorte que tout ce que nous pou
vons essayer légalement contre lui se réduit 
constamment à zéro ou à bien peu de chose ; 
notre misère est et paraît toujours plus inévita
ble malgré la production croissante et même à 
cause de cet accroissement. Comprenne qui vou
dra la classe capitaliste disant aux travailleurs : 
« Vous avez produit tant de richesses qu'à pré
sent j 'en ai de trop et vos bras m'étant devenus 
inutiles, vous pouvez périr. » Contre un tel état 
de choses, nous reconnaissons dès aujourd'hui 
comme légitime toute révolte individuelle ou 
collective. Nous pouvons conseiller ou décon
seiller telle ou telle forme de l'action révolution
naire, mais nous n'eu condamnons aucune. 

Et c'est ici précisément que les docteurs du 
socialisme légalitaire interviennent pour nous 
apprendre que la plus efficace des actions révo
lutionnaires — la seule vraiment pratique, affir
ment même quelques-uns — est la conquête des 
pouvoirs publics par le suffrage universel ou 
nou. Une partie des Trades-Unionanglaises n'a-t-
elle pas décidé de prendre part aux luttes élec
torales, avouant ainsi avoir fait fausse route jus
qu'à présent '? 

Certes, ce n'est pas nous qui justifieront la 
conduite égoïste et étroite de la plupart des cor
porations anglaises, mais croit-on vraiment que 
par le parlementarisme elles obtiendraient quel
que chose de plus? L'Allemagne, qui,avec800.000 
travailleurs syndiqués, a environ trois millions 
d'électeurs socialistes, se trouve-t-elle en condi
tions meilleures que l'Angleterre, non seulement 
au point de vue économique, mais même en fait 
de libertés politiques ? Non, le peuple allemand 
est dans un état d'infériorité indéniable vis-à-vis 
du peuple anglais. 

Même là où les ouvriers a3'ant conquis le pou
voir pouvaient le faire agir à leur gré, nous sa
vons que leur œuvre a été sans résultat appré
ciable. Un socialiste parlementaire italien, le 
professeur Homéo Soldi, cite le cas de la Nou
velle-Zélande où les lois faites pour élever le 
taux des salaires avaient fait monter le prix des 
marchandises à un niveau tel, que les capitalistes 
jnenaçaienl de les faire veuirdes Etats-Unis, plu
tôt que de les fabriquer dans le pays. Le gou
vernement ouvrier éleva alors les droits d'im
portation ; mais les travailleurs qui, à l'aide de 
la loi, croyaient avoir obtenu un sérieux avan
tage, constatèrent à la fin qu'à l'augmentation de 
leur gain correspondait uue dépense supérieure, 
les prix de tous les achats ayant aussi augmenté 
de beaucoup. 

Tout le système économique et politique ac
tuel a été bàli de façon à ne pouvoir servir 
qu'aux intérêts bourgeois, et la plupart du temps 
ceux qui s'imaginent de le changer sérieusement, 
n'aboutissent qu'à en faciliter le fonctionnement, 

toujours au plus grand profit de la classe domi
nante. Nos actions légales ne peuvent, nous le 
répétons, que concourir au but suprême de la 
législation, le maintien du privilège de la pro
priété ayant pour effet inévitable notre misère 
et notre esclavage. Tout champ d'activité que la 
bourgeoisie veut bien nous ouvrir ne peut être 
que stérile pour nous, et l'histoire du parlemen
tarisme jusqu'à ce jour n'a que trop bien concouru 
à le prouver. Nous devons chercher à livrer la 
bataille non pas dans les positions et les condi
tions que nos ennemis nous offrent — car dans ce 
cas une défaite certaine nous attend — mais d'a
près une tactique nouvelle qui nous soit propre, 
représentant le résultat d'une étude de toutes les 
forces liguées contre nous et de leurs points les 
plus vulnérables. 

Attribuer les faibles résultats ou les insuccès 
du mouvement ouvrier à un manque d'unité en
tre l 'œuvre syndicaliste et l 'œuvre parlemen
taire est contraire à la réalité de nombre de faits 
observés jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu 
souvent que les syndicats, ne formant d'abord 
qu'un tout avec un groupement politique quel
conque, ont dû à mesure de leur développement 
s'en détacher. En Italie, par exemple, les ligues 
des paysans, de fondation récente et composées 
de la partie la plus ignorante du prolétariat, veu
lent confondre ensemble la lutte électorale avec 
la lutte économique. En France, par contre, le 
mouvement ouvrier, qui date de plusieurs an
nées et se fortifie toujours plus, éprouve le be
soin irrésistible de renoncerai! patronage de loul 
parti politique. La phase des syndicats se ratta
chant à un groupe élecloral quelconque est une 
phase inférieure et non supérieure du mouvement 
ouvrier, comme d'aucuns voudraient nous le 
faire croire. 

Un syndicat rompant toute attache politique 
accomplit, en quelque sorte, un progrès analo
gue à celui d'une association politique rompant 
toute attache confessionnelle. 

La marche ascendante du prolétariat veut 
qu'on relègue à .l'arrière-plan non seulement les 
billevesées religieuses, dont il ne sait plus que 
faire, mais aussi les billevesées politiques, avec 
lesquelles il n'a été que trop trompé depuis plus 
d'un siècle, pour chercher enfin dans le bien-
être économique la base de tout développement 
physique, intellectuel et moral. L. B. 

Socialistes Espagnols 
La presse socialiste publiait récemment un 

rapport du parti ouvrier espagnol, qui était 
une justification de sa conduite à l'égard des 
grévistes de Barcelone, conduite qui fut sévè
rement blâmée par les socialistes de tous les 
PaS's- . . 

Pour justifier ceux qui ont déserté leur poste, 
le rapport accuse ceux qui sont morts en com
battant. 

Lorsque des ouvriers, las de souffrir la faim 
et l'oppression, se mettent en grève, le devoir 
élémentaire de tout socialiste, ce n'est pas de 
leur jeter des bâtons dans les jambes, de désap
prouver, de condamner et de dénoncer, mais 
d'aider ceux qui luttent, d'être avec eux, au 
milieux d'eux. 

Dans le conflit du travail contre le capital, 
les nuances diverses des opinions politiques 
disparaissent, il n'y a que des travailleurs 
essayant, dans celte lutte, d'améliorer leur 
triste condition. 

Or, dans leur rapport, les socialistes espagnols 
disent : 

Nous n'avons pas secondé le mouvement 
réalisé à Barcelone et nous nous sommes oppo
sés à ce qu'il fût, croyant honorablement rendre 
un grand et réel service au prolétariat espagnol 
et à la démocratie socialiste internationale. 

Voilà qui est franc, et on n'avoue pas plus 
clairement qu'on a déserté devant l'ennemi. 

Il me paraît qu'on ne sert pas la démocratie 
socialiste en restant impassible spectateur de 
la lutte que les pauvres travailleurs engagent 
lous les jours contre leurs exploiteurs. 

Mais le rapport dit encore: 
Les métallurgistes demandaient une juste di

minution des heures de travail ; mais leur grève 
manquait, dès le commencement, des conditions 
indispensables à un triomphe possible. 

C'est donc parce que le triomphe n'était pas 
possible — quoique la cause fut juste — qu'on 
les a abandonnés? 11 faut donc, pour que les 
chefs du Parti ouvrier espagnol donnent leurs 
concours à une grève, que cette grève soit 
assurée d'être victorieuse. Mais pour le savoir, 
il faut d'abord que la lutte soit engagée. El 
comment le savoir, si on refuse de l'engager ? 
Voilà un raisonnement spécieux et une justifi
cation osée ! 

Pour masquer leur désertion, les chefs du 
Parti ouvrier espagnol ont accusé les anar
chistes d'être la cause de la grève, des massa
cres et de tout le reste. 

C'est le contraire de la vérité. Dans le paquet 
de lettres que j'ai reçues de Barcelone, et aussi 
dans toute la presse espagnole, on a la preuve 
du contraire, et la vérité apparaît que, si les 
anarchistes ont fait leur devoir, les chefs du 
Parti ouvrier espagnol n'ont pas fait le leur, 
et s'ils l'avaient fait, ils l'avouent eux-mêmes 
dans leur rapport, la victoire était du côté des 
grévistes. 

Nous ne pécherons pas par exagération, disent-

ils, en assurant que dans quelques villes d'Espa
gne, notre solidarité avec la grève générale eût 
donné le pouvoir à la classe ouvrière ; mais celle-
ci n'étant pas encore instruite — indépen
damment d'autres raisons que vous devinerez — 
bientôt cette classe ouvrière serait tombée sous 
les coups d'une bourgeoisie avide de sang et de 
revanche. 

Il n'y a qu'un mot pour apprécier celle façon 
d'agir : c'est une trahison. 

En vérité, où donc les signataires de ce rap
port plus qu'étrange ont-ils appris le socialisme? 

Quoi ! parce que les ouvriers ne sont pas 
instruits, il faut les abandonner à leur misère, 
les laisser dans leur servitude? Les ouvriers 
espagnols ne sont pas à la merci de la bour
geoisie « avide de sang et de revanche ? » Les 
signataires de ce rapport, en désertant leur 
poste, en abandonnant le prolétariat aux prises 
avec ses ennemis, et en les dénonçant aux so
cialistes des autres pays comme anarchistes, 
pour faire le vide autour d'eux et les priver du 
concours d'hommes et d'argent qui leur étaient 
assurés, n'ont-ils pas, tout au contraire, admi
rablement servi la cause de celle bourgeoisie 
avide ? 

A chaque ligne du rapport éclate encore la 
preuve de la déscrlion des chefs du Parti 
ouvrier espagnol ; ils disent, en effet : 

Il n'y a pas eu de véritable fuite avec la force 
armée : que seraient devenus les 2.000 individus 
qui constituaient celle force le jour où s'csl dé
clarée la grève, s'ils avaient été allaqués par 
80.000 grévistes ? 

Eh bien, il fallait s'unir à ces 80.000 gré
vistes, les défendre, les appuyer et les aider à 
disperser les 2.000 mercenaires ! 

En faisant cela, ils auraient bien mérité de 
la cause socialiste. Mais ils ont préféré aban
donner les grévistes, les calomnier et les ex
communier; maintenant, ils essayent de se 
justifier dans un rapporl qui n'arrive pas à 
établir le bien-fondé de leur attitude. 

Et que l'on ne m'accuse pas d'être trop sévè
re, car les signataires du dit rapport affirment 
que leur intervention non seulement aurait 
assuré la victoire aux grévistes, mais aussi le 
triomphe total du socialisme. Lisez : 

Le Parti ouvrier espagnol aurait pu seconder 
la grève dans d'autres villes, cl il eslccrlain que 
la chute du gouvernement se serait produite; 
mais ce résullat aurait provoqué une répression 
sanglante et amené la paralysie du mouvement 
ouvrier, ainsi que la dictature. 

Ainsi, ils avaient la force, la puissance d'abat
tre la 'monarchie, et ils ne l'ont pas fait par 
crainte de la paralysie du mouvement ouvrier, 
d'une répression sanglante et de la dictature \ 

On sait communément que les :>louclles 
rôties ne sont jamais tombées du ciel dans la 
bouche de personne, cl c'est une solfe espé
rance — surtout en Espagne — de penser 
qu'une monarchie se laissera démolir sans se 
défendre. On ne fait pas d'omelettes sans casser 
des œufs, si ce n'est, en Espagne, à ce qu'il 
parali. Quant à la dictature — puisque le Parli 
ouvrier espagnol était si fort — elle aurait vécu 
ce que vivent les roses, et la prétendue paraly
sie ne se serait pas produite. 

En dehors de ce rapporl imprudent, il y a 
les journaux espagnols qui nous ont appris que 
les chefs du Parti, ouvrier, c'est-à-dire les signa
taires du rapporl, ont écrit, et parlé contre les 
grévistes de Barcelone, en Espagne, non. pas 
après la grève, mais lorsque le plomb bourgeois 
massacrait les grévistes, lis les oui dénoncés et 
calomniés auprès des Trade-Unions, qui sym
pathisaient avec les grévistes et qui étaient 
prêtes à leur envoyer leur appui matériel, ainsi 
que la résolution en fui prise au meeting de 
Trafalgar square tenu à Londres. 

M. Bonafoux, témoin oculaire de ce meeting, 
écrivait dans le Ileraldo de Madrid : 

Au milieu de hourras frénétiques,des chapeaux 
voltigeant en l'air, des tonnerres d'applaudisse
ments, à travers une pluie d'argenl qui tombait 
sur la place de Trafalgar square, Parker affirma 
l'accord des Trade-Unions, favorables aux gré
vistes de Barcelone, et à la résolution de les ap
puyer moralement et matériellement. 

Et le conseil général des Sociétés de résistance 
de Londres envoyait aux ouvriers espagnols en 
général et aux métallurgistes de Barcelone en 
particulier, une réponse où il est dit : 

Nous avons proposé à notre société, qui a ac
cepté, de venir en aide aux ouvriers de Barce
lone. Notre secrétaire, Taime Mac-Donald, pres
sentit la coopération du Parlemenlary Trade 
commillee qui aurait assurément envoyé quelques 
milliers de livres sterling. Mais un article tendant 
à dévier l'opinion publique, paru dans le Memo
ria Irimeslrial de la « Fédération general de 
Uniones de Oficios », signé par Antonio Garcia 
Quejido, secrétaire de « l'Union générale des 
travailleurs espagnols », arrêta tout, en affirmant 
que voire grève était terminée et que vous n'avez 
besoin d'aucun secours. 

Avec plaisir, nous avons reçu une « protesta
tion » signée par vingt et une « Uniones de 
Oficios », où on rendait justice à nos efibrls et 
où on qualifie à sa juste valeur l 'œuvre indigue 
de G. Quejido... 

Pour le conseil général de la Société 
de résistance de Londres : 

V.-B. Parker, président. 
Sam Maincuaring, secrétaire. 

C'est donc bien Garcia Quejido, ami intime 
du senor Pablo Iglesias, qui écrivit aux Trade-
Unions et partout pour calomnier et faire le 

vide autour de ceux qui combattaient et mou
raient pour la cause ouvrière. 

Grâce à celle inqualifiable altitude, la monar
chie est sortie des événements de Barcelone 
victorieuse cl fortifiée, les ouvriers ont été 
massacrés cl vaincus, cl le Parli ouvrier espa
gnol en a été d'autant affaibli, et ce qui est pis, 
discrédile. 

Les chefs du Parti ouvrier espagnol au
raient dû, avant de parler, d'écrire et d'ex
communier, s'informer, cl ils auraient appris 
que des travailleurs, dans un admirable élan 
de solidarité, oublièrent s'ils étaient républi
cains, socialistes ou anarchistes, pour se grou
per sous un seul drapeau cl combattre des 
patrons qui avaient fait tant de victimes dans 
les i.ings des ouvriers de loutes les corpora
tions, surtout dans celle des métallurgistes. 

Ces braves ont été écrasés. Mais vaincus 
dans la rue, ils seront vainqueurs dans l'his
toire. 

(La. Pelile République). 
Amilcare ÛPIUAM. 

Dénonciat ion ? 
Les ligueurs anti-anarchistes affectionnent le 

langage hyperbolique. C'est ainsi que ma der
nière réponse bien calme au collègue L. P. a clé 
qualifiée par celui-ci de foudres. En fail, je me 
suis borné à constater que si L. P. considérait 
comme son terrain celui du Peuple, il avait chuté, 
car lui-même, pendant des années, l'avait jugé 
très bas. Les hauteurs du vrai socialisme et de 
la cohérence avec ses principes n'avaient rien à 
faire, selon L. P., avec les bassesses des alliances 
bourgeoises et la course aux emplois de l'Etat. 
Certes, en écrivant quelques lignes sous sa 
propre signature dans un journal on n'assume 
pas la responsabilité de tout ce qui y est inséré, 
à condition pourtant de ne pas dire dans un 
post-scriptum qu'on le fait expressément pour res
ter sur son terrain. Le Peuple ayant été et étant 
encore l'organe presque exclusif des exploiteurs 
de la politique autrefois reniés par L. P., ma con
clusion que celui-ci se ^l idarisai t avec eux me 
paraît bien justifiée. Que dirait-il, par exemple, 
si demain, en envoyant une lettre même de sim
ples explications au Socialiste-Démocrate, j'affir
mais le faire pour rester sur mon terrain ? 

L. P. ne sachant que me reprocher, me place 
parmi « ceux qui ont soutenu et soutiennent 
encore les amis de MM. Roget et consorts, les 
fameux burnums d'une maison du peuple à 
Genève ». 

Or, le premier, j 'ai combattu au sein de la So
ciété typographique le projet Roget d'une mai
son du peuple. Une fois, j 'a i été seul à voter 
contre, puis le nombre d'opposants a successi
vement grossi, jusqu'au moment où le rapport 
de notre trésorier, concluant au rejet, a été voté 
à l'unanimité, s a if F erreur. Ce rapport ayant 
aussi été adopté par l'assemblée des délégués à 
la Fédération, le projet Roget l'ut enterré. Le pre
mier numéro du Réveil à ce propos s'exprimait 
ainsi : « M. Roget, professeur et candidat excen
trique des socialislcs-démocrales, revient à la 
charge avec son projet d'une maison dite du 
peuple, mais qui, en réalité, resterait la propriété 
de quelques capitalistes. Naturellement, il n'ad
met pas que le peuple puisse y agir comme bon 
lui semble, mais il prétend imposer certaines 
restrictions, auxquelles nous ne voulons pas 
faire l 'honneur d'une discussion. » 

Les quelques fois que nous avons parlé des 
socialisles-démocrales, c'a été précisément pour 
en critiquer l'aclion. El il est amusant de songer 
que ceux qui essayent de nous confondre avec 
eux, assistaient unanimes, il n'y a pas longtemps, 
à l'inauguration du nouveau local du parti socia
liste-démocrate. Ce soir-là, le porle-parole de la 
Section socialiste italienne déclarait même qu'il 
voyait dans le député de ce parti le mcPleur 
représentant socialiste au Grand-Conseil de 
Genève. Encore une palinodie... anarchiste! 

Pour finir, je dois faire une déclaration qui est 
devenue bien nécessaire. 

Le rédacteur responsable du Risveglio est le 
soussigné, L. Bertoni, et, pour autant que je me 
rappelle, je n'ai jamais fui aucune des charges 
que ma fonction librement choisie comporte. 
Les socialistes D. et P. veulent-ils provoquer 
une nouvelle arrestation d'un de nos camarades, 
par des moyens qui ne diffèrent pas sensiblement 
de ceux employés par le mouchard Gerbelli il y 
a deux ans ? 

L'accusation faite à N. S. de vouloir tout dire 
ou écrire pour se cacher ensuite est simplement 
ridicule. Je crois bon de rappeler qu'arrêlé il a 
reconnu être socialisle-anarchisle, et qu'il n'a 
jamais refusé de discuter en public avec qui que 
ce soit. Quelle autre responsabilité veut-on donc 
lui faire encourir en dehors de celle prise face à 
face avec ses adversaires mêmes, si ce n'est une 
responsabilité vis-à-vis de la police politique 
fédérale ? 

On se plaint du mot policier, tout en conli-
nuanl à écrire de façon à ce qu'il devienne insuf
fisant. _ _ _ _ _ _ _ _ L- B-

CONFÉRENCE 
Le camarade Girault, rédacteur au Libertaire, 

donnera, à la Brasserie Handwerk, lundi P" sep
tembre, à 8 h. 1/2 du soir, une grande conférence 
publique et contradictoire sur la grève générale. 

L I V R E S R E Ç U S 
AUX ARMES! par Quay-Cendre, Brochure de 

40 pages. — Librairie Slapelmohr, Corratene, 24, 
Genève. 


