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T r a v a i l l e u r s ! 
Bien que la manifestation du Premier Mai 

ait perdu, presque partout, son caractère révo
lutionnaire, pour n'être plus que l'affirmation 
de quelques vagues et timides revendications 
légales, Ja bourgeoisie devant cette levée an 
nuelle du. prolétariat international montre tou
jours une certaine inquiétude et le fait que la 
minorité seulement des travailleurs y participe 
ne suffit pas à la rassurer. Elle sait que le 
Premier Mai a pris naissance de l'idée de grève 
générale, et cette idée, qui parfois l'affole, s'est 
propagée et se propage toujours plus parmi les 
exploités, malgré l'opposition presque unanime 
des représentants du socialisme parlementaire. 

Les événements de ces derniers temps sont 
très significatifs. Partout le peuple est las d'at
tendre et d'espérer ; il y a en lui des. énergies 
latentes qui ne peuvent toujours être contenues. 
Partout aussi, les grèves tendent à se générali
ser. Les travailleurs commencent à comprendre 
qu'ils ne doivent jamais laisser les camarades 
d'une seule corporation aux prises avec leurs 
exploiteurs, mais qu'il faut marquer par une 
solidarité de plus en plus grande toute nouvelle 
lutte entre le travail et le capital. Nos secours 
pécuniaires étant infimes visàvis des énormes 
ressources financières dont dispose le patronat, 
cette solidarité n'est efficace que si elle est une 
s o l i d a r i t é d ' a c t i o n . C'est en grossissant 
et en m ulti pliant le nombre des producteurs coa
lisés pour leurs revendications que nous pou
vons le mieux les aider. 

La bourgeoisie qui, dès le début de son triste 
règne, avait refusé aux travailleurs les droits 
d'association et de coalition, forcée plus tard 
de reconnaître le fait accompli, tache à nouveau 
de prohiber ouvertement les grèves ou de les 
rendre presque impossibles. En Angleterre 
comme en France, en Suisse comme en Hol
lande, en Italie comme en Russie, des disposi
tions légales ont été adoptées ou sont proposées 
contre les grévistes. L'imposture du dogme 
bourgeois de la liberté du travail apparaît ainsi 
aux yeux des plus naïfs. Avant peu,les gendar
mes et les policiers nous obligeront à nous rend re 
à l'atelier connue à la caserne. La presse de 
l'ordre a déjà envisagé ce cas, et cela non seu
lement dans les pays monarchiques, mais en 
Suisse même, où le.Journal de Genève parle « de 
« soustraire l'exploitation des chemins de fera 
« l'éventualité d'un abandon concerté dû tra
« vail parune proclamation du service de guerre 
« qui maintiendrait le personnel à son poste à 
« titre de service militaire. » 

Voilà le principe du travail forcé, de l'escla
vage, affirmé sans détours. Les pauvres se 
voyaient déjà tenus pour vivre de se soumettre 
aux riches ; mais la puissance du capital étant 
tous les jours plus menacée par l'entente pro
gressive des salariés, la bourgeoisie n'hésite pas 
à rendre obligatoires ses conditions de travail. 
Et elle le fait en se servant d'une disposition 
fondamentale de tous les Etats modernes. Les 
constitutions les plus démocratiques, après 
avoir garanti des libertés fictives, établissent 
que « chaque citoyen est soldat ». Autant dire 
que chaque citoyen est esclave, car, ainsi que 
nous le constatons, il suffit à la classe au pou
voir pour faire cesser les attaques contre ses 
privilèges et supprimera la fois tous les droits 
des citoyens, d'appeler ces derniers au service 
militaire. 

C'est pourquoi avec la grève comme salariés 
nous devons envisager la grève comme soldats. 
Les faits quotidiens nous prouvent que l'armée 
a pour premier but le maintien du régime ca
pitaliste, et que son rôle, daus les conflits éco
nomiques, est de soutenir toujours le pa
tronat, môme lorsqu'il se refuse à toute conces
sion, si minime soitelle. 

Le progrès des idées socialistes n'a pas été 
aussi rapide qu'il 'aurait pu l'être. Il est vrai 
que trop souvent nous avons dû courir au plus 
pressé et défendre les quelques maigres résul
tats acquis au peuple par la Révolution fran
çaise contre toutes les tentatives déguisées de 
restauration de l'ancien régime ; mais c'est 
surtout depuis qu'une fraction importante du 
socialisme s'est placée sur le terrain politique 
et parlementaire que la réalisation de notre 
idéal paraît être reculée dans un profond loin
tain. Les principes socialistes, au lieu de se 
développer et de s'affirmer toujours plus nette
mentendonnant ainsi une nouvelle conscience 
et une nouvelle force au prolétariat tout 
entier, ont été rapetisses peu à peu jusqu'à se 
confondre entièrement avec ceux du réfor
misme bourgeois le plus modéré. 

Et il ne pouvait en être autrement, d'autant 
plus que les députés socialistes appartiennent 
presque tous à la classe bourgeoise. Parmi eux 
quelquesuns l'ont quittée pour satisfaire plus 
vite leur» ambitions; d'autres, et précisément 
les plus cultivés, parce qu'elle leur paraissait 
trop épuisée intellectuellement et incapable de 
tirer de la Révolution de 1789 tout ce qu'elle 
peut donner pour la bourgeoisie même. Ces 
hommes continuent à tenir d'instinct et presque 
inconsciemment les intérêts de la classe dont 
ils sont issus et dans laquelle ils ont toujours 
de nombreuses attaches. Le Parlement est, 
d'ailleurs, un milieu parfaitement bourgeois, 
et de législature en législature, les députés 
socialistes accentuent toujours plus leur retour 
aux idées conservatrices. 

La lutte des classes,affirmée théoriquement, 
a fait place dans la pratique à la coopération 
des classes. En quelques années, les soidisant 
représentants socialistes, qui affirmaient d'a
bord ne vouloir former qu'un groupe protesta
taire, sont passés à l'opposition extralégale, 
puis à l'opposition légale et enfin au ministé
rialisme. Ils ont admis à une grande majorité 
qu'ils pouvaient même faire partie du pouvoir 
exécutif, c'est àdire prêter leur concours vo
lontaire à l'application età l'imposition des lois 
bourgeoises faites contre le peuple. Toute pu
deur perdue, nous avons vu en Suisse des so
cialistes placés à la tôle de la police, avec l'ap
probation de leurs électeurs. Nos pires prévi
sions sur le parlementarisme ont été dépassées 
daus la réalité et ses partisans ont dû, par la 
force même des choses,et,«conquis par le pou
voir», coopérer à tout ce qu'ils avaient promis 

Jamais pourtant l'inanité des réformes ne 
s'était montréeaussiclairementqu'aujourd'hui. 
Que les travailleurs essaient d'avoir de meil
leures conditions immédiates de vie, rien n'est 
plus utile et plus logique à la fois ; mais ce qu'il y 
a de dangereux, c'est de laisser croire à la 
classe ouvrière qu'à force de petites améliora
tions, sans d'autres efforts, elle puisse arriver 
à son émancipation. Tout ce qui nous est pro
posé ne touche en rien au régime de la pro
priété individuelle, dans lequel tous les socia
listes s'accordent à reconnaître la cause de 
notre désordre économique, et au fond le but 
poursuivi n'est autre que celui de fortifier ce
même régime en rendant son fonctionnement 
plus régulier, plus en accord avec une situation 
nouvelle. Ainsi, la nationalisation des services 
publics, dont la brusque suspension pourrait 
jeter tout un pays dan? le désarroi, n'a fait de 
réels progrès que depuis que la bourgeoisie y 
a vu un moyen de mieux asseoir sa domination 
et de la rendre plus sûre, car il est déjà impli
citement ad mis que les employés de l'Etat n'au
ront pas le droit de coalition, et cela avec le 
consentement de certains députés socialistes, 
tel M. Turati en Italie. 

C a i n a r a i l c . i ! 
Nous devons nous grouper toujours plus 

nombreux et toujours plus forts dans nos orga
nisations corporatives et par une résistance de 
tous les jours nous opposer, à l'exploitation 
patronale et à la tyrannie gouvernementale. 
Intéressonsnous à nousmêmes et nos maîtres 
ne tarderont pas à nous trouver intéressants 
aussi et à nous faire ces quelques concessions 
dont nous avons surtout besoin pour continuer 
la lutte, Rappelonsnous pourtant que chaque 
réforme cache toujours une embûche. 

Plus que jamais la bourgeoisie parait dési
reuse d'en finir avec les grèves, bien que la 
plupart se soient terminées par la défaite des 
ouvriers, car elle sent bien qu'il n'en sera pas 
toujours ainsi et que la lutte sur le terrain 
économique deviendra forcément de ,plus en 
plus révolutionnaire. Par contre, nous pouvons 
déjà lire dans les journaux conservateurs des 
invitations directes au prolétariat à faire valoir 
ses droits sur le terrain politique et par les 
moyens légaux, l'expérience ayant démontré 
que la légalité appelle la légalité, c'estàdire la 
reconnaissance et la consécration de ce qui est. 
Demander aux institutions bourgeoises la jus
tice, c'est proclamer qu'elles en sont suscepti
bles et en renferment les germes, c'est admettre 
que les bases mêmes de la société actuelle sont 
vraiment celles de l'ordre, puisqu'on peut bâtir 
sur elles la cité de l'avenir. Or, rien n'est plus 
faux, ni plus contraire à toute doctrine vrai
ment socialiste. 

La classe dominante espère, peutêtre, que 
le peu de succès que les luttes ouvrières ont 
eu jusqu'à présent sera une cause de découra
gement parmi nous ; elle devrait pourtant se 
dire que les besoins des travailleurs ne dimi
nuent point, pas plus que leur désir de les sa
tisfaire, et qu'il y a là un stimulant invincible, 
rappelant tôt ou lard les masses populaires à 
l'action. EL, si la grève pacifique, de même que 
le parlementarisme, ne donne aucun résultat, 
ce sera la preuve irréfutable de la nécessité 
•pour nous de l'entente révolutionnaire. Les 
ouvriers vaincus dans une grève, parce que 
d'autres parias encore plus malheureux sont 
venus prendre leur place, finiront par mieux 
juger de la profondeur du mal et par com
prendre que le remède n'est pas daus l'amélio
ration des salaires, mais dans la suppression 
du salariat. Ils s'apercevront que. même vain
queurs, leur victoire ne serait que précaire, 
car de la différence toujours énorme entre la 
valeur donnée aux produits et celle payée aux 
producteurs résultera encore une surproduc
tion fictive, ceuxci ne pouvant racheter qu'une 
partie, parfois infime, de toutes les richesses 
nées de leur travail. Les crises économiques 
sont la conséquence inévitable du mode de 
production capitaliste, et les réformes sont 
toujours nulles ou illusoires, parce qu'elles ne 
sauraient le changer sérieusement. 

Le lock out vient de faire sou apparition sur 
le continent. D'une part, nos maîtres nous 
contestent le droit de quitter en nombre le tra
vail ; de l'autre, ils prennent celui de congédier 
en masse leurs esclaves par simple vengeance. 
Ce n'est pas nous qui nous nous en plaindrons, 

car cela va préciser notre situation visàvis 
du patronat d'une façon on ne peut plus claire. 
Nous n'avons pas plus la liberté de travail que 
lei droit de vivre. S'il plaît à un capitaliste 
d'affamer quelques milliers d'hommes, il peut 
le faire légalement. Vive toujours et quand 
môme la légalité ! Dès que notre degré d'obéis
sance et de servilisme paraît insuffisant, nos 
exploiteurs ne se contenteront plus d'en ren
voyer quelquesuns parmi nous, car ceux qui 
continuent à travailler pourraient leur venir 
en aide ; ils laisseront tout le monde sans tra
vail et conséquemmentsans pain, afin de venir 
plus vite à bout de notre résistance. Pour la 
loi, ce n'est pas un acte de violence que d'affa
mer, mais c'en est un de vouloir vivre, et c'est 
ainsi qu'il se trouve de braves gens pour pro
tester contre le moindre acte de révolte de 
grévistes ! Un afïameur est un homme pacifique 
et respectable, et un affamé ne doit faire vio
lence qu'à son ventre. . 

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

Ce n'est que par la réalisation du principe : 
« Tout est à tous ! », par le communisme, que 
nous pouvons en finir avec le désordre écono
mique, dont nous sommes les éternelles victi
mes. Comment justifier un régime où, par 
exemple, l'introduction de nouvelles machines 
servant à multiplier la production ont pour 
premier effet de priver du nécessaire un cer 
tain nombre d'ouvriers ? Les produits vont de
venir plus abondants et les producteurs se 
trouvent plus misérables qu'auparavant ! Ce fait 
que nous voyons se répéter tour à tour dans 
les différentes industries,suffit pour condamner 
le prétendu ordre social d'aujourd'hui. 

Celui qui n'a rien est et sera toujours l'esclave 
de celui qui possède tout, aussi nous ne pou
vons concevoir notre émancipation que par 
l'expropriation de la bourgeoisie. Depuis les 
dures expériences de tant d'années, il ne nous 
reste aucun espoir de secours et d'appui des 
soidisant progressistes; c'est donc sur nos 
propres forces que nous devons presque exclu
sivement compter. Nous trouverons, par la 
suite, d'autant plus d'adhésions et de sympa
thies que nous nous montrerons plus puissants 
et décidés. La modération que d'aucuns vont 
prêchant n'a jamais prouvé qu'une chose : le 
peu de foi dans sa propre cause. 

Dans notre lutte contrelecapital, nous voyons 
se dresser contre nous tout l'apparat formidable 
dé l'Etat, du pouvoir politique. C'est précisé
ment pour cela que beaucoup de naïfs et quel
ques fourbes nous proposent de remplacer les 
gouvernants bourgeois par des gouvernants ou
vriers. Autant nous proposer pour combattre 
l'Eglise de participer aux élections des pasteurs 
et des curés, en désignant nos candidats. 
Quelques socialistes suisses l'ont déjà fait et 
en veine de conquêtes, ils vont conquérir le 
pouvoir ecclésiastique avec les pouvoirs publics. 
Le bon Dieu socialiste n'est pas plus absurde 
que !e gouvernement socialiste. Comme pour 
l'Eglise, l'esclavage est la seule raison d'être de 
l'Etat, et pour le combattre nous ne croyons 
pas que le meilleur moyen soit celui d'y adhé
rer. Il est vrai que la démocratie socialiste n'a 
d'abord donné cette adhésion qu'avec beaucoup 
de réserves, mais cellesci disparaissent bien
tôt les unes après les autres. 

Qu'attendre, d'ailleurs, de l'œuvre législa
tive? Ne la voyonsnous pas se retourner tou
jours contre nousmêmes? Un dicton italien 
dit avec beaucoup de justesse: Fatta la legge, 
fatto l'inganno ! A nouvelle loi, nouvelle trom
perie ! Et JeanJacques Rousseau jugeait ainsi 
la législation : « L'esprit universel des lois de 
« tous les pays est de favoriser toujours le fort 
« contre le faible, et celui qui a contre celui 
« qui n'a rien: cet inconvénient est inévitable 
« et il est sans exception. » 

Le préjugé politique n'a que trop longtemps 
servi à tromper le peuple, et ce serait folie que 
de tourner nos regards vers les parlements 
après tous les scandales panamistes et autres, 
et sachant que tous ceux qui y ont pénétrés en 
sont sortis diminués et parfois déshonorés. 

C a m a r a d e s ! 

Dans son inconscience, la bourgeoisie chaque 
fois que nous formulons une réclamation quel
conque nous répond : « Prenez garde, car 
il y a de plus misérables que vous n'attendant 
mieux que de vous remplacer!» Elle arrive 
ainsi, sans le comprendre, à se condamner 
ellemême. Comment? nos conditions de vie 
sont déjà si dures et incertaines, et il se trouve 
encore derrière nous des êtres assez infortunés 
pour nous les envier?.... Non seulement tout 
espoir d'amélioration est donc vain, mais d'un 
jour à l'autre nous pourrions tomber dans une 
misère plus profonde, parce qu'une foule ano
nyme viendrait nous supplanter. Une feuille 
conservatrice ne prévientelle pas charitable
ment les manœuvres italiens à Bàie, qui se 
plaignent de gagner à peine trois francs par 
jour, que bientôt on pourra les remplacer, et 
cela sans faire venir dus Hindous ou des Chi
nois, mais par des Européens, des paysans ga
liciens, dont la main d'œuvre est à un prix dé
risoire. Le môme journal n'en répète pas moins 
tous les jours que la misère n'est pas si grande 
qu'on veut bien le dire! 

Visàvis de pareilles constatations, les ré
formes que deviennentelles ? Il est évident que 
tant que nous n'entrerons pas en possession,de 
tous les moyens de production notre lendemain 
ne sera pas assuré. Alors, la question s'élargit 
et avec elle notre conception aussi. Nous en 
concluons bientôt que nous devons surtout 
combattre le système capitaliste et non seule 
ment son application. 

Voilà la vérité qu'il faut expliquer sans cesse 
aux ouvriers, tout en participant aux luttes 
quotidiennes qui contribuent surtout à déve
lopper l'esprit de révolte. Que sertil, d'ailleurs, 
de vaincre, si cette victoire provient du fait que 
les plus pauvres, pour qui notre place eût cons
titué une sensible amélioration, ont renoncé à 
nous la prendre? Ainsi, douloureuse ironie, 
le peu que nous obtenons est encore dû à un 
sacrifice d'autres exploités. Comprendraton 
enfin, pourquoi nous sommes révolutionnaires, 
pourquoi nous voulons la fin d'un régime où 
le moindre bien des uns conserve l'amertume 
du mal fait aux autres? 

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

Personne ne peut décréter notre émancipa
tion et elle doit être l'œuvre de nousmêmes. 
La servitude que nous subissons est le résultat 
de l'accomplissement docile de notre part de 
fonctions et d'actes que nous savons pourtant 
nuisibles à nousmêmes et à nos frères de mi
sère. En acceptant d'être des salariés, de tra
vailler pour un prix inférieur à la valeur de 
nos produits, nous contribuons à maintenir le 
chômage et la famine. D'autre part, en nous 
résignant au service militaire, nous donnons à 
la classe possédante, en plus de la force de 
l'argent, la force des armes ! Nous ne serons 
libres que le jour où nous nous refuserons de 
servir la bourgeoisie soit en blouse, soit en uni
forme. 

Que le Premier Mai rappelle donc au prolé
tariat mondial l'idée de grève générale. Que 
tous les déshérités et les opprimés, unis par 
cette pensée commune pardessus lesfrontières 
et à travers les océans, sentent battre aujour
p'hui leurs cœurs à l'unisson et vibrer leurs 
âmes d'un même souffle db révolte ! Déjà par
tout la vieille société craque, partout l'insurrec
tion se dessine et la foule en prenant toujours 
plus conscience de sa force, de l'utilité de son 
action directe, de la nécessité de la résistance, 
se lève dans de magnifiques élans de solidarité, 
et bien que vaincue les maîtres voient leur vic
toire se retourner contre eux, tous les menson
ges par lesquels ils rognent se dévoilant de plus 
en plus, toutes les brutalités auxquelles ils ont 
recours augmentant la haine du peuple poul
ie pouvoir. 

Les principes socialistes seuls, dans leur in
tégralité, donneront au peuple la force de 
vaincre, en lui enseignant la base d'action, les 
moyens qu'elle comporte et le but à atteindre. 
Il est profondément ridicule de l'enthousiasmer 
par des programmes électoraux réclamant des 
réformes qui sont la négation môme du socia
lisme et la reconnaissance de tous les privilèges 
bourgeois. 

L'idée de la grève générale que la bourgeoisie 
croyait morte avec nos camarades, les martyrs 
de Chicago, Spies, Parsons, Fischer, Engel et 
Lingg, cette idée a parcouru le monde et rallie 
aujourd'hui tous les révoltés. Le jour où nous 
refuserons notre concours au régime actuel, il 
s'écroulera ! Hâtonsen l'aurore parune propa
gande incessante contre la propriété indivi
duelle, le salariat et le militarisme. 

Il est vrai que nous ne formons encore qu'une 
minorité, mais au moment de l'action, à laquelle 
la bourgeoisie même poussera par ses tentatives 
criminelles, le peuple viendra se grouper avec 
ceux qu'il a toujours vu avec lui, luttant sans 
cesse contre toute tyrannie, et qui ne se sont 
jamais avilis par de louches compromissions. 

C a m a r a d e s ! 

Marchons par la solidarité à la liberté. Le 
peuple affranchi dans le communisme de la 
servitude économique, ne voudra plus suppor
ter la domination des consciences par l'Eglise 
ni celle des personnes par l'Etat et intégrera 
son émancipation clans l'anarchie. L'individu 
deviendra libre dans la société libre, et nous 
n'aurons plus la lutte, mais l'entente pour la 
vie, nous demanderons à l'accord l'ordre que la 
contrainte avait détruit. 

Jetons dans les sillons populaires le grain 
de l'Idée qui fleurira un jour pour le renouveau 
humain. En avant, pour la Liberté! en avant, 
pour la Justice, que nous appelons de son nom 
de guerre: la Révolution ! 

Vive le Premier Mai ! Vive la Grève générale 
révolutionnaire ! Vive l'Anarchie ! 

Groupe du « Réveil socialisteanarchiste ». 
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