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Vieille Cloche, vieux Son 
A certains moments, aux approches surtout 

de nouvelles expérimentations électorales, nous 
voyons des camarades, n'ayant pu se débarras
ser complètement d'un certain désir de parti 
palion aux luttes politiques, poser à nouveau la 
question sous la l'orme de regrets discrètement 
exposés. Nous avons eu naguère, dans cet or
dre d'idées, un plaidoyer en faveur du vole 
« révolutionnaire » ; aujourd'hui, c'est Vln
$urgé,de Liège,qui,sous la plume du camarade 
Borgueil, pose une nouvelle interrogation aux 
camarades : 

L'abstentionnisme, ditil, en cette matière, 
a de l'importance à la double condition qu'il soit 
remarquable par son ampleur et qu'il ait une 
«ette signification. Or, pour les gens qui pensent 
comme nous, cette double condition n'est au
cunement remplie : nos quelques centaines d'abs
tentions sont noyées dans la masse des suffrages 
et on les confond avec les bulletins annulés. Si 
encore on pouvait écrire, sur ce bout de papier, 
tuie protestation courte et bonne qui serait ren
due publique Mais cela n'est pas praticable ; 
ce seraient des cris dans le désert. 

Bref, j'estime que s'abstenir ne sert de rien en 
tant que manifestation. Dès lors une autre consta
tation s'accuse : « Tout suffrage antiréactionnaire 
qui ne s'exprime pas valablement profite aux ré
actionnaires. » 

Bien que les conditions dans lesquelles s'ex
prime le vole populaire en pays belge soient dif
férentes des nôtres, et bien que la forme gou
vernementale ne soit pas la môme, l'on est frappé 
de voir quelle étrange ressemblance de tableau 
sous olire la lutte électorale dans la monar
chique Belgique et dans la Suisse républicaine. 
Celte ressemblance nous met à l'aise pour par
ler de l'article en question et de nous élever 
à nouveau contre toute participation au vote. 
Le l'ait d'une pareille similitude, dans la 
lutte, d'identiques dépenses d'énergie, de pa
reilles convoitises des uns et du même désir de 
tous de faire passer la liste préférée nous semble 
déjà un argumenteontre le suffrage, universel ou 
Bon.Car nous avons peine à comprendre que dans 
tous les pays du monde— et il en sera de môme 
en Russie demain— les luttes politiques, cana
lisées par l'usage du vote, offrent partout le 
môme résultat. La différence des conditions his
toriques, l'usage très ancien du vote ou son ap
plication récente, sa généralité ou les restric
tions admises, le tempérament des volanls, ne 
semblent pasdonnerà la lutte un caractère spé
cial et la pénétrei d'une manière quelconque. 
C'est donc qu'il ne peut être de grande valeur 
au point de vue de la transformation des condi
tions de vie d'un pays. Application superficielle, 
ne pénétrant ni sa vie morale, ni les conditions 
particulière de son développement, résultat su
perficiel aussi. 

Œuvre des gouvernants, le suffrage popu
laire, dérivatif commode au grand mouvement 
de 1848 pour l'unité nationale, entremêlé d'as
pirations socialistes, n'a cessé d'être pour les 
classes au pouvoir un moyen de contenir les 
peuples îouten leur donnant un but, une occa
sion de lutte, un semblant d'activité qui n'a été 
qu'un leurre de tous les instants. Aujourd'hui, 
encore, on se ligure que c'est avec cette pana
cée gouvernementale que l'on va transformer 
la propriété, changer les condilons de l'échange, 
nationaliser les instruments de travail, organi
ser la production collective. Ah ! le beau billet. 

Le camarade Borgueil ajoute : 
Nous ne sommes rien moins que certains de 

ce que le collectivisme — régime mathématique 
et morne — soit d'une mise en pratique possible, 
étant donné les conquêtes de l'esprit de li
berté. Néanmoins, si nous prenions l'avènement 
collectiviste pour une éventualité tolérable, ce 
serait en la considérant, avec Vandervelde et 
d'autres marxistes,comme une étape de plus vers 
la société libre et paternelle qui, pour nous, est 
l'idéal. 

Eh bien, alors, pourquoi aider à retarder le 
train des choses '? Activonsle, au contraire, car 
il ne peut qu'en résulter du progrès pour nos 
principes. 

De deux choses, l'une : ou bien le collectivisme 
appliqué, n'est pas conciliable avec les nouvelles 
idées sociales, — ou bien sa réalisation pratique 
est du domaine des faits possibles. Estil impuis
sant? Plus tôt cela sera démontré, mieux ce sera. 
Dans un cas comme dans l'autre, les conceptions 
communistes el libertaires ont à gagner à ce que 
les méthodes collectivistes soient mises en pra
tique sans retard, si faire se peut. « S'opposer. 
« même par simple inertie, aux partis d'avant
« garde, précurseurs de l'anarchie, c'est pro

ti longer le temps qui nous sépare de l'ère libre. » 
Dès lors, convientil de laisser son droit de 

vote inutilisé? 
Quelle erreur est la vôtre, camarade! Croyez

vous réellement que,ceux qui s'obstinent ta ne 
pas accomplir le rituel de la souveraineté du 
peuple, empêchent la mise en pratique des 
«. méthodes collectivistes » ? Je ne connais aucu
nement ce qui se passe dans voire pays, mais je 
suis persuadé qu'il en est absolument comme 
chez nous. Les candidats collectivistes s'em
pressent, pour attirer le nombre, d'atténuer 
leur programme et de le mettre à la portée de 
toutes les inintelligences. Par conséquent, ce 
n'est pas à l'application d'une méthode expéri
mentale que les électeurs sont appelés, mais 
bien à l'accomplissement d'un acte purement 
mécanique consistant, par un plus ou moins 
grand nombre de bulletins jetés dans une boîte, 
à faire sortir un nom, celui de l'élu, qui, s'ins
pirant de la pusillaninité de ses électeurs el de 
son comité électoral, saura, lui aussi, dans le 
milieu spécial où il est appelé, atténuer dans 
une mesure plus grande encore, les points trop 
saillants du programme commun. Aussi, n'y 
atil pas de raison pour que la méthode collec
tiviste arrive jamais à une application ration
nelle. 

La fameuse lutte de classe, le mot magique 
avec lequel on prétend entraîner les foules ou
vrières au scrutin, se résume en un effondre
ment du parti socialiste dans les bras d'une 
bourgeoisie libérale de nom et réactionnaire de 
fait avec laquelle les faiseurs collectivistes se 
liennenl au mieux pour obtenir les bonnes si
nécures qui consolident lei anciennes méthodes. 
J'ai tout lieu de croire qu'il en est de même 
partout: le cadre peut changer, les moyens 
sont pareils. 

A Genève, les abstentions conscientes sont 
noyées dans le nombre considérable de réfrac
taires à toute poli tique. Elles ne peu vent en aucun 
cas retarder la marche du socialisme. Eh bien, 
dans la dernière élection du Conseil exécutif 
(Conseil d'Etal) le candidat ci socialiste » fut 
rayé par un nombre important d'électeurs so
cialistes, voulant protester contre la conduite 
réactionnaire de cet élu et contre son œuvre 
unique, mais néfaste, qui fut précisément une 
loi rétrograde, tyrannique et conservatrice des 
intérêts bourgeois. Il fut blackboulé et par ses 
propres troupes. Mais n'ayez crainte, le collec
tivisme ne sera ni mieux ni plus mal. 

Si vous alliez parler de principes en période 
électorale, si vous rappeliez les articles du pro
gramme commun, loule la tourbe des candidats 
et de leurs entraîneurs lèveraient les bras au 
ciel., vous analhématisanl pour l'œuvre diabo
lique que vous alliez accomplir en demandant 
plus de loyauté et plus de courage en face des 
partis bourgeois. La conquête des pouvoirs po
litiques s'obtient partout en mettant son dra
peau dans sa poche. Comment l'application 
d'un programme, révolutionnaire dans son 
essence, puisqu'il s'agit surtout de la transfor
mation de la propriété, pourraitelle se faire par 
des élus qui en ont renié les principes pour ob
tenir un plus grand nombre de voix? 

Du resle, une pareille transformalion ne 
pourrait s'accomplir par les voies législatives 
qu'autant que le peuple serait arrivé à un tel 
développement intellectuel et moral qu'il force
rait tous les obstacles dressés pour retarder 
l'heure de sa rédemption. Nous n'en sommes 
pas encore là et ce n'est pas les compromissions, 
si habiles soientelles, de la politique, qui nous 
y amènera. 

Qu'auraient à gagner les anarchistes à prê
ter la main aux partis d'avantgarde, comme 
vous les appelez, pour les aider dans la bataille 
politique ? Enrégimentés à leur tour, ils per
draient bientôt loute originalité pour grossir le 
vague troupeau bêlant des électeurs. Nous ne 
gagnerions rien, nous perdrions lout. Nous per
drions ce besoin de lutte quotidienne, ce désir 
de propager l'idée qui a fait notre force el qui 
a obligé les adversaires irréductibles de l'idée 
anarchiste à compter avec elle el à lais
ser dans leurs spéculations sociologiques 
une place à l'individualisme, c'eslàdire à la 
liberté. Nous savons ce qu'ont pu faire les par
tisans de l'idée avec des moyens si faibles qu'on 
reste émerveillés d'une telle audace. Ici, c'est 
un journal; là, un manifeste prolîtant de cer

'aines circonstances locales ; ailleurs, c'est une 
brochure qu'on lance ou que l'on réédile. Par
tout l'anarchiste, est hanté du désir de taire 
quelque chose, et il l'accomplit ; il recherche 
lé camarade et l'union se fait pour telle besogne 
définie menée à bien. 

Je laisserai de côlé tous les arguments qui 
ont, depuis longtemps, fait le procès de la poli
tique et catalogué la souveraineté populaire 
parmi les mystifications. Cela nous mènerait 
trop loin. Voire élu des anarchistes, ou plutei 
celui de votre camarade, restant fier et debout 
dans un milieu corrompu et corrupteur, sans 
y laisser de sa personnalité et accomplissant la 
plus formidable propagande par le fait, est 
quelque peu romanesque. Dans la réalité il en 
est lout autrement. L'oiseau rare n'est pas en
core trouvé et je ne vous engage pas à le cher
cher pour le mettre dans pareille cage et à pa
reille épreuve. J'ai connu un anarchiste — il 
était anarchiste alors... mais où sont les neiges 
d'antan — qui préconisait tous les moyens et le 
vote par dessus le marché. Il est devenu dé
puté à la Chambre française et il s'abstient sou
vent maintenant quand son intérêt électoral est 
en jeu ou qu'une incartade pourrait le mettre 
mal avec le bloc, le fameux bloc de la concen
tration bourgeoise et socialiste. 

Que les expériences du passé nous servent 
donc. Travaillons avec ardeur à briser les 
liens que les classes possédantes ont tressé pour 
retarder la marche du Prolétariat vers son 
émancipation. Conservons noire action désinté
ressée sur nos frères de travail ; ne la compro
mettons pas irrévocablement par une participa
tion à la politique, qui ne saurait être autre 
chose qu'une assimilation aux conditions ac
tuelles de la vie sociale. Nous avons plus et 
mieux à faire en ce moment surtout où il est de 
mode d'affirmer la décadence des idées anar
chistes. Ne cherchons pas l'oiseau rare, mais 
travaillons, chacun dans la sphère qui lui con
vient, avec ses facultés propres el. les ressources 
de son énergie, à cet immense travail d'assai
nissement moral et de progrès intellectuel que 
n'accompliront pas pour nous, soyonsen per
suadés, tous les députés du monde, mais qui 
doit être le travail préparatoire, nécessaire, ur
gent, permeltanlà la société une étape nouvelle 
vers la justice. 

Mais, c'est prêcher, j 'en suis persuadé, à des 
convaincus. G. H. 

Maîtres... d'hôtel chez nous ! 
Vendredi dernier, des affiches aux couleurs 

nationales convoquaient d'urgence les bons ci
toyens ! La patrie était en danger el il fallait 
aviser le plus promplemenl possible aux 
moyens de la sauver. Que s'était il passé? Le 
malin, deux cents ouvriers italiens avaient par
couru deux rues de notre ville en chantant 
PInternationale et VHymne des travailleurs, sans 
armes, pas môme des cannes, et sans commettre 
le moindre acte de violence. Le cri le plus sé
ditieux poussé par eux avait élé celui de: A 
bas les kroumirs ! Tout à coup, policiers, gen
darmes, gardes et mouchards de toutes espèces 
foncèrent sur eux pour les frapper et les arrê
ter. Les manifestants qui n'étaient nullement 
préparés à se battre et n'en avaient aucune in
tention s'enfuirent de toutes parts. Ce fut alors 
que quelques cowageux citoyens se jetèrent 
aussi sur eux pour les battre, sachant bien que 
les Italiens ne s'arrêteraient pas pour riposter, 
de crainte d'être ensuile appréhendés par les 
agents de la force publique. Cel acte d'héroïsme 
civique souleva l'admiration de tous nos pa
triotes et gonfla les poitrines d'orgueil aux faux 
descendants des défenseurs de la tour Thélus
son. Les coups distribués par les dévoués ci
toyens furent, d'ailleurs, peu nombreux el 
alteignirent, de préférence, les ouvriers déjà 
arrêtés el dûment menollés ! 

De deux choses l'une. Ou ces messieurs ont eu 
une peur réelle d'une pelile manifestation inof
fensive pour lui donner une telle importance et 
cela ne prouverait nullement en faveur de leur 
courage; ou ils ont simplement voulu saisir 
l'occasion pour pousser à de nouvelles mesures 
réactionnaires, eu simulant une émotion qu'ils 
n'onl pas éprouvée, el alors ils ne sont que de 
misérables hypocrites. Quoiqu'il en soit, rien 
n'est plus grotesque que leur offre officielle de 
se tenir toujours prèls à aider la police. M'est 
avis qu'en al tendant, ils se borneront, à lui four
nir des renseignements, ce qui rapporte davan
tage et est beaucoup moins dangereux. 

L'assemblée des patriotes n'a eu qu'un mé
rite, celui d'être très courte ; elle n'a duré qu'un 
peu plus d'une demi heure. Ce sont surtout les 
conservateurs qui ont voulu s'y montrer, pour 
prendre en quelque sorte la revanche de leur
échec électoral ; mais il y avait aussi nombre 
de radicaux de marque, entre autres quelques 
tenanciers de la rue du Temple et de la rue de 
la Tour deBoël, flanqués de leurs mecs, prêts 
ó taper dans le tas. La grève a diminué, paraîtil, 
le chiffre de leurs affaires, et ils venaient aussi 
protester au nom de la liberté de travail ! Ils 
sont tous citoyens ceuxlà, c'est la loi ellemême 
qui l'exige. 

Chose étrange, la liberté de travail est récla
mée surtout par ceux qui ne travaillent pas. 
Nos aristocrates et nos bourgeois en sont, ainsi 
les plus chauds défenseurs. Ce que ces mes
sieurs devraient demander pour être sincères, . 
c'est la liberté de l'exploitation du travail; mais . 
on pourrait leur faire remarquer qu'elle existe 
déjà et qun chacune de nos lois n'en est au fond 
qu'une garantie, aussi ne réclament ils jamais 
au nom de leurs intérêls, mais de ceux du 
peuple, qui. sembletil, a lout à gagner à se 
laisser toujours exploiter sans rien dire. 

Il a été dit aussi, à l'assemblée patriotique, 
qu'on n'entendait pas tolérer des étrangers ve
nant provoquer des désordres chez nous. Le 
souvenir de M. Bradford n'est pas si complète
ment effacé, pour qu'on puisse faire une pa
reille affirmation sans prêter à rire ! Voilà un 
bonhomme qui en avait provoqué des désordres 
et devant lequel toutes nos aulorilés s'incli
naient, à commencer par certain conseiller 
d'Etat, fournisseur de la C. G. T. E. ! Le sol 
national n'a pas été non plus oublié, ce sacré 
sol dont, une compagnie étrangère exploite les 
lignes de communication par la volonté de nos 
maîtres, qui assurent avoir fait ainsi une bonne 
affaire. Pour eux ! sans doute, mais n'insistons 
pas. Les affaires sont les affaires et tel commer
çant patriote avouera cyniquement dans la 
presse que ses affaires à l'étranger dépassant 
celles failes dans le pays, il devient, par exem
ple, citoyen anglais. Monsieur Buscaiiet ou 
voire frère, vous êtes des hommes pratiques, 
mais n'avez fait que suivre l'exemple de feu 
M. Gatti, un millionnaire clérical, devenu ci
toyen anglais et habitant constamment Lon
dres, qui n'en était pas moins élu conseiller na
tional pendant de nombreuses années par les 
électeurs 'essinois, à genoux devant le veau 
d'or. 

Mais de toules les bonnes blagues de nos pa
triotes, la meilleure est celle contenue dans 
cette phrase : « Nous voulons être maîtres chez 
nous. » Or, s'il y a un pays qui veut être aussi 
peu que possible martre chez lui, c'est bien le 
nôtre. Quel est en effet le plus grand souci des 
bons citoyens? C'est l'industrie vies hôtels, dont 
on essaie même à l'occasion de faire une plate
forme électorale. Ainsi les dernières élections 
nous ont valu deux affiches aux hôteliers, cha
que parti y ayant fait appel à son tour. Le rêve 
de tout patriote est qu'il y ait en Suisse le plus 
grand nombre possible d'étrangers à servir, 
visàvis desquels nous soyions précisément 
dans les rapports de valets à maîtres. Et pour 
les contenter, rien n'est négligé. A preuve 
M. Fusoni, syndic de Lugano, qui réclamait le 
rétablissement des maisons de prostitution 
pour sa ville, où les étrangers étant nombreux, 
il fallait qu'il ne leur manquât aucune distrac
tion ! Nous voulons être maîtres chez nous et 
demandons même des prostituées à offrir aux 
étrangers ! Nous voulons être maîtres chez 
nous, et faisons appel à tout patron étranger, 
l'assurant que nulle part ailleurs il ne sera 
aussi bien servi qu'en Suisse! 

Oh ! amère ironie des choses ! Ce n'est pas à 
ceux qui viennent chez nous, en seigneurs or
gueilleux, pour nous commandera toute heure 
et nous donner les ordres les plus différents, 
que les bons citoyens répètent : « Nous voulons 
être maîtres chez nous » ; mais bien plutôt à de 
lamentables hères, s'étant rendus en Suisse 
dans le but avoué de louer leurs bras, de se 
vendre à un patron, d'être des salariés, autre
ment dit des esclaves. Ah ! si tous ces malheu
reux osent réclamer une minime augmentation 
de salaire, quelle fierté n'éprouvent pas nos 
valets de bonne maison ou prétendue telle, qui, 
à plat ventre devant les riches, éprouvent un 
orgueil et un mépris idiols devant les pauvres 
et s'écrient : « Nous voulons être maître chez 
nous! »Oh! oui, martres... maîtres d'hôtel sur
tout, et de bordel à l'occasion : ça rapporte 
gros. De quels débordements de lâcheté et 
d'hypocrisie nos patriotes ne sontils pas ca
pables? 

L'affiche rouge et jaune faisait appel aux ci
toyens sans distinction de partis, mais nulle
ment sans distinction de classes, soit par un 
dernier reste de pudeur ou soit plutôt par la 
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nécessité|cle mentir une fois de plus en laissant 
croire à une égalité quelconque entre les ci
toyens. Il y a longtemps que nous ne faisons 
plus de distinction de partis, et rien ne sert 
mieux nos idées et notre cause que de pouvoir 
les montrer le plus souvent possible ligués 
dans leur haine commune du pauvre et de l'ex
ploité pour la défense du capital ! Cela montre 
la duperie ou la canaillerie de certaines allian
ces électorales prêchées au peuple par des soi
disant socialistes, qui n'en cessent pas moins 
de se réclamer du principe de la lutte de 
classes, lorsque toute leur action n'est basée 
que sur la coopération de classes la plus trom
peuse. L'appel aux ouvriers du pays contre les 
ouvriers étrangers n'a pas manqué, mais son 
etïet a été absolument nul, sauf peutêtre parmi 
quelques candidats à une place quelconque de 
la Ville, des communes ou de l'Etat ou parmi 
quelques fonctionnaires qui persistent à se 
donner pour des ouvriers. Il est évident que 
même au point de vue nationaliste, (auquel, 
d'ailleurs, nous nous garderons toujours bien 
de nous placer), nous n'avonsqu'à nous réjouir 
de l 'énergie montrée par les ouvriers du dehors 
dans leur résistance contre l 'exploitation pa
tronale, car non seulement ils n'abaissent pas 
ainsi le niveau des sala i res ; mais les exploi
teurs ne leur donnent pas la préférence sur les 
ouvriers du pays. En effet, les patrons qui font 
appel au patriotisme n'hésitent pas à remplacer 
un Suisse par un étranger si ce dernier accepte 
un salaire inférieur. 

Les ouvriers' suisses qui laissent expulser 
leurs camarades étrangers pour faits de grève 
ou de propagande syndicaliste, sans protester 
ou réagir de toutes leurs forces, seraient mal 
venus à se plaindre plus tard s'il s'opérait 
une sélection ne laissant plus chez nous que 
des fauxfrères et des piedsplats, favorisantde 
toutes façons les intérêts patronaux au détri
ment des nôtres. Je suis d'avis qu'il est temps, 
pour les syndicats surtout , de mener une cam
pagne énergique contre tant d'expulsions ini
ques, dont nous avons eu plusieurs exemples 
révoltants cette semaine même, au lendemain 
de la fameuse alliance, conclue aussi sous pré
texte de les faire cesseï ! Le hasard a voulu 
que la liste radicale ait passé ; sans cela que 
d'imbéciles auraient at t r ibué les dernières 
mesures réactionnaires au t r iomphe des con 
servateurs! 

La presse bourgeoise prend des poses hé
roïques et menaçantes à la fois! « Que lés anar
chistes sachent bien » Quoi ! Que vous êtes 
des lâches et encore et toujours des lâches! Les 
persécutions auxquelles vous vous livrez n'ont 
jamais été un signe de force, mais de faiblesse. 
Les forts se sentent sûrs d'euxmêmes et ne 
sont pas bouleversés par les moindres incidents. 
Or, il est trop lard pour vous de déclarer « ne 
pas vouloir exagérer la gravité des t roubles». 
Si ce n'est pas l'exagérer, que fallait il donc 
faire pour qu'il en soit ainsi ! Avoir recours 
une fois de plus au buveur Galiiïe et à l 'auto 
mobile Empeyta ? Votre orgie patriotique a été 
ridicule et odieuse tout à la fois. 

Et surtout que ces messieurs cessent de nous 
parler du droit et de la liberté pour quiconque 
veut travailler! Il y a longtemps que ces men 
songes ont été percés à jour et que nous sa
vons que ce droit et celte liberté sont incom
patibles avec la propriété privée et l'exploita
tion capitaliste. Il ne peut y avoir de liberté du 
travail, sans la propriété coin m une des moyens 
de production, aut rement ma possibilité, je ne 
dis pas mon droit , de travailler dépend du ca
pilaliste. Cessez, cessez, menteurs , de parler 
d'un ordre qui consiste surtout à maintenir la 
foule des travailleurs esclaves d'une poignée 
d'oisifs! 

Messieurs les maîtres, tâchez de vous mon
trer le plus souvent possible sans distinction 
deportisi Le peuple n'a cru que trop long
temps à cette distinction ; il esl bon qu'il sa 
che une fois pour toutes qu'elle n'existe point 
et que vous tous, vous avez un intérêt commun 
de classe à défendre, devant lequel les compé
titions d'intérêts secondaires et d'ambitions 
disparaissent. Il prendra alors conscience 
d'avoir aussi un intérêt de classe opposé au 
vôtre à faire t r iompher et, délaissant les pallia
tifs et les réformes, il accomplira la reprise de 
possession par la communauté de la riches°e 
commune . En at tendant ce n'est pas votre cou
rage, mais votre lâcheté que nous avous à 
craindre . De combien de crimes n'a telle fias 
été déjà la cause au cours de l 'histoire! 

. L. B. 

L'Action Economique 
et Révolutionnaire 

(Suite et fin) 
III 

Autant les classes possédantes ont profité 
directement de la production perfectionnée, au
tant et peutêtre plus encore, elles profitent de 
ce progrès indirectement par le développement 
inouï des fonctions de l'Etat moderne. Dans 
l 'exploitation directe sont engagés les indus
triels, les commerçants , les propriétaires et les 
gens de finance; tandis que la magistrature, 
l 'armée, le clergé et autres vivent sur le bud
get de l'Etat. Il suffît de comparer les budgets 
des grandes puissances au commencement et à 
la tin du siècle passé, pour nous convaincre 
que l'Etat extorque du peuple, au profit du pa
rasi t isme social, tout ce que l 'exploitation ca 
pitaliste ne peut pas s 'approprier. 

Les budgets de six grandes puissances de 
l 'Europe : — l 'Angleterre, l 'Autriche, l'Alle

magne, la France, l'Italie et la Russie — s'ac
crurent comme su i t : 

Années Budgets 
1810 S.950.000.000 francs 
1850 4.960.000.000 » 
1900 16.799.200.000 » 

Ce qu'il y a de remarquable dans cet accrois
sement, c'est que, depuis 1810 jusqu'à 1850, le 
gaspillage de l'Etat fut presque doublé, et 
pourtant les peuples se révoltèrent partout 
contre l 'extorsion des rois et des par lements ; 
tandis que depuis 1850 jusqu'à 1900 ce gaspil
lage se quadrupla , et si nous comparons les 2 
milliards de 1810 avec les 16 milliards de 1900, 
nous verrons, que le peuple paye huit fois plus 
que nos grands pères révoltés. Et pourtant, 
sauf les anarchistes, personne ne prêche à pré
sent la révolte contre l'Etat. 

Comme nous l'avons dit les capitalistes, en 
vue de garder entre leurs mains la terre et les 
ins t ruments de travail, sont disposés à accor
der aux ouvriers huit et même six heures de 
travail, car l'ouvrier de nos jours produit 14 
fois plus qu'auparavant . De son côté, l'Etat est 
aussi incliné à beaucoup de concessions poli 
tiques et même soidisant sociales et socialistes, 
pourvu que le peuple laisse aux gouvernements, 
aux dirigeants , à tous ceux qui vivent du bud
get — et leur nombre se chiffre entre 6 et 7 
millions d'hommes pour ces six puissances en 
question — pour que le peuple leur laisse l'ad
ministration des revenus, la législation et toute 
la machine d'oppression économique, politique 
et sociale. L'Etat et les capitalistes ont déjà 
accordé les impôts sur les revenus, sur l 'héri
tage des riches ; ils ne sontpas bien loin d'intro
duire un impôt progressif sur le revenu — ce 
dada .si cher aux social démocrates. Les rusés 
du capitalisme et les coquins d'Età t se tordent .de 
rire en écoutant les discours qualifiés révolu
tionnaires dans lesquels on glorifie les bien
faits pour le peuple de tous ces impôts pur les 
riches. Ils savent bien que c'est le peuple, les 
producteurs, qui payent à la fin du compte 
tous les impôts sur les riches. Nous pouvons 
formuler la nature des relations entre l'Etat et 
le capital taxé, comme suit : 

« Avec mon armée », dit l 'Etat, « ma police, 
ma magistrature et mon clergé, je tiens le 
peuple subjugué et dans l ' ignorance. N'ayez pas 
peur et extorquez au peuple tout le surplus de 
son t ravai l ; donnezmoi une dixième, une hui
tième partie de votre butin pour mes employés, 
vos serviteurs, et le reste je vous les rendrai 
en milliards sous le nom de delle publique et 
en distr ibuant entre vous les gros traitements 
et les sinécures. » 

Jus tement cette unité presque organique et 
absolument indissoluble entre le capitalisme 
et l 'Etat moderne, prive l 'humanité de tous les 
bienfaits du progrès, accompli par la science et 
par le travail. La misère et la dégradation so
ciales de nos jours sont le produit d'une action 
coordonnée de l'Etat et du capitalisme. 

IV 
Dans les chapitres précédents nous avons 

établi : 
a) Que la production contemporaine est qua

torze fois plus grande qu'au commencement 
du XIX r a o siècle ; 

b) Que les classes dirigeantes ef l 'Etal ont 
accaparé à eux seuls tout le bénéfice du pro 
grès, accompli par la science ef le travail; 

c) Que les capitalistes et la bureaucratie dis 
posent chaque année de 25 milliards de francs, 
ramassés par lEtat et encore de 25 milliards 
au moins par l 'exploitation di rec te ; 

d) Que les socialistes et autres réformateurs, 
amis sincères de l 'humanité , par leur tactique 
des réformes partielles, soi ' politiques, soit 
sociales ou prétendues socialistes, consolident 
et perpétuent à jamais la domination capita
liste et bureaucrat ique ; 

e) Pour retenir entre leurs mains l'Etat et. 
les ins t ruments de travail —■ vraie source 
de leur richesse — l e s classes dirigeantes ont 
cédé au peuple pas mal de réformes ayant le 
caractère de purs palliatifs. 

Avant établi ces vérités si simples, il est. bien 
facile de t irer les conclusions logiques sur le 
but. les moyens et la tactique d'un parti lut
tant pour l 'émancipation sociale de la classe 
ouvrière, de l 'humanité toute entière. 

Vraiment, puisque ce sont les producteurs , 
nui.en appliquant les découvertes scientifiques 
à la production, ont rendu cette dernière si 
merveilleusement abondante. le but du mouve
ment doit être que tons les ins t ruments de tra
vail soient mis immédia lemenl en la possession 
collective ou communiste des prorlucteurseux
mêmes. 

Mais l 'Etat et la bourgeoisie vont résister par 
tous les moyens à cette expropriat ion, et cède 
ronl seulement à une révolution sociale triom
phante. Pour que celte dernière soit réellement 
t r iomphante , son premier acte, d'après nos 
arguments , doit assumer un double caractère : 
pendant que la jeunesse héroïque engage la ba 
taille avec les défenseurs de l 'Etat, dès qu'on 
élève les premières barricades et nue le pre
mier coup de fusil part, les gens paisibles, les 
femmes et les vieillards prennent, possession 
des ateliers, des usines, des ins t ruments de 
travail, des immeubles , et de toutes les riches
ses sociales, et organisent immédiatement la 
production et la consommation collectives. Si 
l'on oublie de mettre la main sur les richesses 
sociales en même temps qu'on engage la lutte 
contre l'Etat politique, on laissera aux ennemis 
du peuple la vraie source de leur pouvoir, les 
vrais moyens d'asservissement populaire. C'est 
seulement en combinant l 'expropriation p a r l e 

peuple et d'après sa propre initiative, avec l'in
surrection politique, qu'on peut réaliser une 
vraie révolution sociale, si longtemps acclamée 
par le prolétariat moderne. 

Dans notre conception, une révolution sociale 
s'accomplit par l 'expropriation s imultanément 
avec la révolte contre l'Etat et l 'autorité, car, 
comme nous l'avons vu, l'Etat et le capitalisme 
sont indissolubles; l 'ordre social existant est 
une création du capitalisme et de l'Etat unis, 
par conséquent pour l'abolir, cet ordre 
d'abomination et de dégradation, il est obliga
toire pour les réformateurs de paralyser 
non, annihiler complètement et ensemble ces 
deux causes d'un même fait. 

— Mais, diraton, les révolutions sont rares. 
La vie économique et sociale se développe el 
progresse sans cesse. Comment résisler dans 
la vie quotidienne à l 'ascendance oppressive 
du capitalisme uni en trusts, et de l'Etat armé 
et tout puissant? 

De nouveau la réponse découle de nos con
clusions cidessus formulées. Aux associations 
des exploiteurs on oppose les unions d'exploi
tés, les organisations de corps de métiers, les 
coopérations de producteurs et de consomma
teurs. Aux conspirations des riches on oppose 
l 'entente et les grèves des pauvres unis et soli
daires. Car, seulement, les producteurs unis 
peuvent organiser une grève, soit partielle, 
soit générale, soutenues par les coopérations 
qui fournissent vivres et crédit, que les grèves, 
et surtout une grève générale, peuvent prolon
ger la lutte, obtenir les résultats favorables aux 
producteurs. 

Dans les périodes préparatoires les organisa
tions professionnelles (les TradesUnions) et 
les coopérations sont presque les seuls moyens 
pour le développement, chez les producteurs , 
de la solidarité sociale, basée sur la solidarité 
économique. Et puis, '.a coopération, employant 
ses bénéfices au profit de la collectivité, éla
bore dès à présent les formes solidaires d'é
change et de consommation de la société fu 
ture,affranchie de l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme, de l 'autorité d'un état. Sans aucune 
exagération, on peut affirmer que même la ré 
volution sociale, telle que nous la concevons, 
c'est àdire la prise de possession immédiate 
des usines et des instruments de travail, de 
toutes les richesses sociales, par le peuple, 
d'après sa propreini t iat ive, peut être seulement 
accomplie par les producteurs unis en coopé 
ration. 

Le peuple a admirablement bien compris le 
rôle des coopérations et des unions profession
nel les(Trad esUnions). Aussi nous voyons que les 
coopérations anglaises,commencées il y a 5 ans 
par quelques pauvres ouvriers, comptent à pré
s e n t a millions de membres,font des opérations 
pour 2125 millions de francs par an, et occu
pent dans leurs ateliers et. magasins 88.757 
boni mes et femmes! C'est toute une armée 
préparée à organiser le lendemain de la révo
lution la consommation solidaire et socialiste. 
Ce n'était pas un simple bavardage quand un 
des directeurs des coopérations disait à l'un de 
nos amis, un révolutionnaire connu : «Si la révo
lution sociale arrive cette nuit , demain matin 
nous fournirons toute l 'Angleterre de nos pro
duits et marchandises d'une façon vraiment 
socialiste.» Oui, ils sont prêts à réaliser cet 
engagement. 

Et puis, les TradesUnions ne sont ils pas 
capables d'organiserla production socialiste?.. . 
Mais savezvous que nous pourons proposer à 
tous les parasites sociaux, aux classe» possé 
dantes et aux gouvernants , qu'ils emportent 
avec eux toutes les richesses, pourvu qu'ils 
débarrassent l 'humanité de leur présence né
faste. Et alors le peuple, libéré et armé du sa
v o i r e l d e l a technique modernes, organisé dans 
les associations et les coopérations, saura créer 
une abondance de produits et un bienêtre à 
peineconcevable à présent.Les richesses sociales 
accumulées dans les EtatsUnis et la splen 
deur de nos expositions universelles nous in
diquent ce que l 'humanité libre et solidaire 
serait, capable de réaliser dans 15 à 20 ans. 

Mas l 'humanité ne pourra s'affranchir de 
l 'oppression gouvernementale et de l'exploita
tion capitaliste que par une lutte révolution
naire.C'est, pour cette raison que nous, les anar
chistescommunistes, pour qui, la vie et la li
berté de chaque être humain soni sacrées en 
principe, nous sommes obligés de prêcher la 
lutte et la révolution. 

Lorsqu'on a compris ce qu'un peuple libre 
pourrait réaliser d'abondance el de bonheur à 
la place de la misère et de la dégradation mo
rale de nos jours ; quand, en outre, on esl con
vaincu que l'Etat, et le capitalisme, les privi
lèges et l 'exploitation de l 'homme par l 'homme, 
barrent le chemin qui mène à cet avenir de 
bonheur et d'abondance, on ne saurait abus 
être assez révolutionnaire, un ne se sentira ja 
mais las d'appeler ses concitoyens à se révolter, 
à accomplir le plus tôt possible et coûte que 
coûte, celte révolution sociale, par laquelle 
l 'humanité entrera dans une ère de bonheur et 
de liberté. 

W . TciIKRKKSOFK. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
L e D é p a r t e m e n t de J u s t i c e e t Pol ice a 

avisé le camarade Bertoni qu'il interdisait la con
férence Sébastien Faure. annoncée au bénéfice 
des cuisines communistes. Nous pensons que la 
Fédération des Syndicats ouvriers de Genève, 
que cela concerne, saura relever le gant que lui 
jette le gouvernement radicalodémocrate. Ce qui 
est permis à Nyon ne l'est pas à Genève. Nous 

en sommes réduits à envier la liberté des cantons 
les plus habituellement réactionnaires. Les con
seillers radicaux sentent le besoin de remercier 
une fois de plus la bourgeoisie capitaliste et l'a
ristocratie genevoise de les avoir conservés au 
parasitisme d'Etat. Et c'est avec ça que les « socia
listes » font des alliances ! Pouah ! 

A moi l'os ! — Il y a quelque temps, le con
seiller d'Etat Thiébaud, socialiste, avait re
poussé la proposition de nommer un directeur 
au bureau de statistique. En ce tempslà, le 
conseiller en question ne pensait pas au blak
boulage possible, il était sûr de sa réélection, 
comme il le l'ut jusqu'à la dernière minute, celle 
du condamné. Aujourd'hui, la question change, 
le «vieux lutteur », en quête d'une compensation! 
s'est l'ait, avant de déposer le tablier, le défen
seur de cette nouvelle sinécure, dont il va être 
nommé l'heureux titulaire. Et c'est ce cynique 
personnage que les ouvriers de Genève avaient 
trouvé [jour les défendre..... ; il dégringole d* 
pouvoir et ce sont les bourgeois qui le remer
cient pour les services rendus à leur cause. 

Moralité : immoralité. G. H. 

S u s p e n s i o n de t r a v a i l . — Dans le Peuple, 
M. Hot' prend occasion de la suspension de tra
vail des maçons pour laisser tomber quelques 
conseils, marqués au coin de la plus haute suft
sance, se terminant par une allusion à notre 
égard, que nous croyons bon de relever immé
diatement, afin d'établir la vérité. Il esl pénible 
de mettre les patrons au courant de tout ce qai 
se passe dans les syndicats et de telles polémiques 
pourraient être provoquées par de véritables 
agents à la solde de la police ou du patronat ; 
mais notre silence pourrait servir à toute noe 
campagne de dénigrations auxquelles il importi 
de couper court dès le début. 

Voici les faits. Le jour où il fut décidé d'ajour
ner la grève, il ne restait qu'une centaine tlt 
maçons sans travail à Genève, à peine suffisants 
pour ouvrir deux nouveaux chantiers. La plupart 
des travaux restant ainsi encore en suspens, il 
était évident que le mouvement ne pouvait 
manqner d'aboutir au prochain printemps. Mal
heureusement, un grand nombre d'ouvriers de 
passage à Genève à cette époque pour se rendre 
en Italie, leur saison terminée, n'hésitèrent pas 
à s'y arrêter, pour augmenter quelque peu leurs 
économies. Il est facile de comprendre le mé
contentement qui en résulta chez ceux qui avaient 
résisté pendant plus de dix semaines, s'imposamt 
les sacrifices les plus lourds. Le Syndicat se 
réunit alors pour aviser aux moyens de provo
quer le départ de tant d'inconscients,qui,par leur 
égoïsme, retardaient le triomphe des revendica
tions ouvrières. L'avis de la plupart des membres 
fut que par une misebas de deux ou trois jours 1« 
départ aurait lieu et que la situation serait ainsi 
considérablement améliorée. Je ne partageais 
pas cet optimisme, pensant bien que nous avions 
à faire avec un nouvel élément, fort peu solidaire. 
Aussi, dans la première assemblée où la grève 
fut discutée, je me servis de la lettre des entre
preneurs aux régisseurs, architectes, etc., paro» 
dans le Peuple, pour couseiller aux ouvriers 
d'écrire au Syndicat patronal lui demandant s'ils 
devaient considérer cette lettre comme u»e 
acceptation des prix et conditions réclamées. 

Les patrons répondirent négativement et le 
mécontentement augmenta. Il est ridicule de 
penser qu'il n'existait que chez les ouvriers 
anarchistes ; il était général. Je puis même affimer, 
sans faire de reproches à personne, que parmi 
les camarades que je connais personnellement, 
tous, à une exception près, étaient opposés au 
mouvement; mais ils ont eu la faiblesse par 
crainte de paraître moins forts que les autres de 
laisser faire. Ceci soit dit pour la vérité et no*, 
je le répète, pour incriminer le moins du monde 
tant de braves ouvriers, exaspérés parla positioa 
qui leur était faite et auxquels vont toutes mes 
sympathies. Je laisse à d'autres le métier de 
grand censeur, ridicule lorsqu'il n'est pas odieux. 
Mais pourquoi le cortège et la manifestation '! 
Les ouvriers de quelques chanliers avaient dé
claré qu'ils n'osaienl pas se joindre spontanément 
au mouvement ; mais que si les grévistes venaient 
les appeler en nombre, ils quitteraient immé
diatement le travail. C'était vouloir exposer les 
camarade à toutes sorles de représailles, pour 
n'avoir personnellement pas le moindre ennui. 
Lorsqu'il faut compter sur des individus aussi 
peu énergiques, un mouvement est perdu (l'a
vance et ceci explique tout ce qui arriva. 

Malgré les expulsions, dont la plupart étaient 
d'ailleurs prévues, le Syndicat s'est immédia
tement réuni pour élire le nouveau Comité et il 
va reprendre sa tâche sans autre. 

Pour ma part, je me borne à constater que 
tandis que la Suisse ellemême n'a pas 
osé m'accuser ouvertement d'avoir provoqué 
cette manifestation, se contentant d'insinuer 
jésuiliquement que je cache mon jeu, le Peuple 
serait enchanté, de nous en l'aire endosser la 
responsabilité. Déjà lors de la grève générale, 
tandis que MM. Didier, Jornot, Auberl et Cie 
s'étaient contentés d'avancer qu'ils avaient eu 
l'impression de se trouver en face d'un mouve
ment anarchiste, M. Hof avait affirmé cela sans 
autre. Si les policiers n'avaient qu'une impres
sion, lui en avait la conviction ! Admirez la men
talité de ce socialiste inférieure à celle des chiens 
de garde de la bourgeoisie ! 

L'entrefilet du Peuple se termine ainsi : 
«Ce n'est pas ceuxqui crient le plus fort ou qui 

se montrent les plus turbulents qui l'ont la 
meilleure besogne, bien ceux qui dans le silence 
et sans relâche, travaillent à l'organisation poli
tique, coopérative et syndicale des forces prolé
tariennes. Mais ceuxlà, on ne les trouve ni aux 
meetings anarchistes ni aux palinodies de la 
rue. » 

Jusqu'à présent, dans le silence et sans relâche, 
nous avons vu travailler surtout à obtenir des 
places. Et cela, grâce à de véritables trahisons de 
principes, qui démoralisent le peuple plus que 
n'imporle quel échec dans la lutte économique. 
Quant aux palinodies, ah ! non, laisseznous r ire! 
Je crois qu'il serait bien difficile d'en trouver 
une plus belle collection que dans les numéros 
du Peuple de cette dernière année !. L. B. 

«EN EVE.— IMR. COMMERCIALE, RUE NECKER.t 

http://tsetordent.de

