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Diviser pour jouir 
La division, moyen de défense de tout gou

vernement, est aussi un excellent moyen de 
défense décelasse. Si, dans le premier cas, il 
semble que c'est plutôt par les individus eux
mêmes que s'opère la'division, dans le second 
c'est par les semences jetées dans l'immense 
tourbillon de la presse que la division s'opère 
entre les individus, alors que leurs aspirations 
devraient être communes puisque leurs besoins 
subissent les mêmes oscillations. 

Chaque jour la presse, par ses milliers d'ar
ticles, par l'abondance de ses renseignements, 
faux ou vrais, mais toujours superficiels, fa
çonne, pétrit le cerveau de millions de lecteurs. 
Chaque jour elle déverse sur le monde le flot 
de ses nouvelles, nous apportant le sensation
nel événement comme la plus fastidieuse et la 
plus bysanline des discussions entre savants, 
gouvernants ou autres éclaireurs de la pensée 
humaine ; les faits et gestes des fripons et des 
politiciens nous sont énumérés jour après jour, 
heure par heure; la vie du monde, du demi el 
du quart nous passe devant les yeux en des ta
bleaux qui seraient souvent suggestifs si le 
luxe des détails ne nous avait depuis longtemps 
pervertis. Toutes les questions, celles qui exige
raient une attention soutenue, le recours à des 
ouvrages spéciaux, comme les plus oiseuses, 
défilent en une course folle. 

Nous savons aussi les allées et les venues 
des diplomates, les chances de guerre ou les 
prochains mouvements de la flotte russe ; nous 
lirons des déductions de la plus insipide parole 
de quelque secrétaire d'ambassade que nous 
faisons l'oracle du jour ; nous connaissons l'ar
mement des nations et leurs points faibles ; la 
valeur de leurs cuirassés et la vaillance de leurs 
matelots; la résistance de leurs troupes et les 
■ombreuses anecdotes destinées à en rendre la 
preuve plus évidente. 

Tel travailleur dont la famille agonise dans le 
plus sombre dénuement, est capable de nous 
renseigner sur le contlit russojaponais. 11 ne 
connaît pas les causes de la crise économique 
qui fait que sa femme se meurt de consomp
tion et que ses enfants seront un jour des pen
sionnaires du sanatorium, mais il sait très bien 
quelles furent les causes de la guerre franco
allemande et quel était le dernier amant de 
Mademoiselle Chose. Tel autre ne croit pas à 
l'avènement du socialisme. « L'histoire — nous 
diratil — est un cycle où l'on revient à son 
point de départ. Inutile de se faire de la bile, 
tirons notre épingle du jeu, si c'est possible, et 
laissons faire, car toute action est absurde, le 
cycle nous ramènerait à notre point de départ. » 

, C'est précisément cette école delà lâcheté, 
par laquelle notre homme a passé, qui lui a 
laissé ce scepticisme qui le rend indilférent à 
toute action virile. Un ressort s'est distendu en 
lui, il ne peut plus croire à l'utilité de l'effort 
pas plus qu'il ne croit au désintéressement des 
individus. 

Et c'est là l'œuvre de division de la bourgeoi
sie, c'est là son lent travail d'aveulissement des 
individus. Dès l'enfance, dès l'école, tout tra
vail de la pensée fut banni, tous passèrent par 
le même moule, subirent la même discipline, 
ânonnèrent les mêmes phrases ânonnées par les 
générations précédentes. Toute critique fut con
damnée comme une rébellion, toute investiga
tion soupçonnée d'orgueilleuse initiative et re
poussée comme un attentat contre le savoir 
officiel, contre la vérité officielle. Les enfants 
furent bien préparés à devenir les hommes que 
voilà. Nous les voyons, à l'âge qui devrait être 
celui de la raison active, plus occupés à encen
ser les tristes histrions de la politique qu'à 
chercher le pourquoi des choses et la valeur 
des doctrines de ceux qui les enrégimentent. 

Annihilée par les continuels papotages d'une 
presse vénale, la pensée humaine doit suppor
ter encore les balivernes débitées par les légis
lateurs. La moins compliquée des lois doit four
nir de suite son contingent de partisans et sa 
part de détracleurs. Où serait le mérite d'une 
loi réunissant tous les suffrages, et quel serait 
le mérite des législateurs si la promulgation 
d'une loi nouvelle ne justifiait pas leur impor
tance par de nombreux débats, des relouches 
et une mise au point savantes?... Ah ! le men
songe de la loi, déclarée d'utilité générale, 

alors qu'elle n'est jamais qu'ufililaite et dans 
le sens de la conservation. Expédient d'un 
moment, votée un jour, abrogée plus tard, 
remplacée ou remise sur la forme au gré des 
besoins de l'époque : quel mensonge ! Toujours 
refaites, on nous les repasse de siècle en siècle, 
diminuées ou amplifiées, mais toujours syno
nymes de progrès arrachés aux mains d'affreux 
reactionnaires par de prétendus progressistes. 
Et le peuple trépigne et le peuple acclame ses 
sauveurs, ses grands hommes, il abaisse les 
uns pour hausser les autres, alors que fous 
se gaussent de lui et rient entre deux séances 
tumultueuses du bon tour joué aux naïfs élec
teurs qui n'y voient que du bleu, quand ce 
n'est pas du rouge. 

Le banditisme de celte meule hurlante de 
politiciens donne raison à notre sceptique de 
tout à l'heure : c'est toujours l'a même chose. 
Prenons un exemple. En parcourant l'hisloire 
de Genève, de Picot, nous voyons qu'en 1570 
les hommes dès l'âge de 20 ans el les femmes 
dès l'âge de 18 ans, pouvaient se marier sans 
l'autorisation de leurs parents. Eh bien, trois 
siècles après, la ville de Genève était sens des
sus dessous, c'était une abomination, parce 
qu'une loi nouvelle permettait, à son tour, de 
passer outre à cetle inutile «. sommation respec
tueuse ». Dans le cours de ces trois siècles, la 
loi, sous la prévoyante sagesse des gouver
nants, avait subi comme toujours une modifi
cation apportant de nouvelles restrictions. Vive 
le progrès et la lente évolution des idées ! Ah ! 
les gouvernants ne sont pas de l'avis de Buckle 
disant que les meilleures lois sont celles qui 
abrogent les précédentes. Us se contentent 
d'invraisemblables retapes. 

A tous ces moyens pour tromper les individus 
sur la valeur du progrès accompli, de les divi
ser sur ses résultais pitoyables pour les empê
cher de voir la réalité de leurs maux inhérents 
à l'économie sociale, d'en rechercher les causes 
el de les combattre, viennent encore se joindre 
de boiteuses conceptions dont la critique fut 
faite depuis longtemps, mais qu'une situation 
économique difficile oblige à remettre à l'ordre 
du jour faute d'illusions plus juvéniles. C'est 
ainsi qu(i la coopération revient parmi les 
préoccupations sociales, avec les inévitables lo
gements ouvriers dont les résultats, un peu par
tout, furent moins que concluants. En attendant 
les poétiques rengaines sur l'épargne, nous 
avons le temps de goûter aux avantages de la 
mutualité préconisés avec tant de ferveur et 
par les capitalistes et par les mutualistes ou
vriers. 

Toutes ces conceptions, tous ces palliatifs, 
disons le mol, ne sauraient changer en rien 
l'état précaire de la situation de l'ouvrier. Ils 
ne peuvent, appliqués, changer en aucune 
mesure l'incertitude de sa vie, car sa sécurité 
dépend uniquement du travail, or celuici lui 
manque et lui manquera toujours plus. Toute 
réforme qui ne lui apporte pas une sécurité 
plus grande et des moyens réguliers et certains 
de consommation ne fait, en définitive, qu'aug
menter sa gêne par la nécessité de distraire 
immédiatement une partie de son gain, si faible 
soitelle, pour un avantage ou pour un secours 
problématiques. Le revenu ouvrier, ne l'ou
blions pas, est hypothéqué ; car l'ouvrier a vécu 
en engageant l'avenir et l'incertitude de son tra
vail ne peut que l'engager toujours plus. 

Derrière les mots, il y a toujours le même 
mobile: tromper les individus, leur faire prendre 
leurs maux en patience, ens'illusionnant sur 
des résultats connus depuis longtemps ou dont 
l'examen, à la lumière des faits, ne permet plus 
la moindre illusion. 

Nous nous enlisons dans des mensonges 
économiques, vieux d'un demisiècle. La bour
geoisie espère cetle fois encore sortir victorieuse 
de celte crise. Son art de la division par l'idée 
l'a servie à souhait, les individus sont sollicités 
de toutes parts et ils n'ont qu'à s'en remettre, 
c'est du moins ce qu'on leur promet, à la sa
gesse des réformistes, bourgeois el socialistes, 
pour marcher à la conquête du bonheur. 

Qu'il en soit ainsi, dirionsnous, si l'expé
rience de la vie ne nous avait mis en garde contre 
tout bonheur promis à la conleclion duquel on 
ne participe pas soimême. Les travailleurs de 
l'Internationale comptaient sur leurs propres 
forces; ils ne croyaient pas en ces prèlres d'un 

\ 

dogme nouveau qui voulaient les décharger de 
toute peine. Pas plus croyants qu'ils ne le furent, 
nous pensons nous aussi que l'expropriation de 
la classe bourgeoise, la reprise par les travail
leurs des moyens dé production, seront la con
dition formelle de leur émancipation. Nous ne 
saurions répéter autre chose, car tout le reste 
est mensonge démontré, dont la preuve néces
saire encore,va s'élaboranl une fois déplus à tra
vers la division opérée par la bourgeoisie parmi 
les masses prolétariennes. Quels que puissent 
en être les résultats, c'est à cette unité d'action 
que nous appelons les travailleurs pour notre 
salut commun ! G. II. 

One paye d'histoire k la Révolution rosse 
Bourtzefï el Krakofl ont été conduits à la 

frontière française, malgré les perfides insi
nuations de la presse bourgeoise qui, jusqu'au 
dernier moment, essaya de faire passer ces ré
volutionnaires pour des anarchistes dangereux. 
Le Conseil fédéral n'a pas osé les livrer au 
gouvernement russe, qui a vu avec rage sa 
proie lui échapper. Celte solution est due en 
partie, nous eu sommes persuadés, à l'attitude 
énergique de la colonie russe et étrangère, 
dont la protestation parue dans notre avant
dernier numéro a été envoyée à une soixan
taine de journaux européens qui, pour la plu
part, font publiée. 

Bourtzell est un des historiens estimés de la 
Révolution russe. Nous avons eu mains son 
ouvrage : Za cto lei — Un siècle de vie politique 
en liussie. 

C'est le lon^ martyrologue des milliers de 
héros qui, depuis cent ans, ont donné leur vie 
pour la cause de l'émancipation du peuple 
russe, la description sans commentaires de 
toutes les infamies, des lâchetés sans nombre 
commises par. le despotisme Izarieu, l'énumé
raliou rapide, mais combien éloquente en sa 
simplicité, des nobles dévouements, des actes 
sublimes suscités parla tyrannie moscovite. 

El devant cet. amoncellement de crimes, on 
reste stupéfait que ne se soit pas encore pro
duite l'explosion formidable qui balaiera le 
troue des Homanoll et la hideuse bureaucratie 
policière qui eu vit el, jalousement, le garde. 

De quel éclat brillent, dans la lugubre nuit 
séculaire, les figures de ces révolutionnaires! 

Nous en connaissons quelquesuns, femmes 
et hommes, échappés à l'enfer sibérien après 
des ans et des ans de souffrances ; leurs corps 
sont usés, leurs cheveux prématurément blan
chis, mais leur esprit est resté jeune ; ils n'ont 
perdu ni cetle galle presque juvénile qui les 
soutint dans toutes leurs épreuves, ni ce be
soin de travailler, de se dépenser, de lutter, 
qui les caractérise tous. 

Nous avons extrait de l'œuvre de Boutïzelï 
une page qui, mieux que je ne saurais dire, 
nous dépeint la solidarité, le dévouement et la 
force de caractère des révolutionnaires russes. 

Une prisonnière, Kawalskaia, qui pendant 
ses vingt ans de bagne, ne cessa de faire de 
l'agitation et de la propagande révolutionnaire 
dans les prisons où elle séjourna, fut enlevée à 
2 heures du malin, à peine velue, de la prisou 
de Kara (Sibérie) et outrageusement brutalisée 
pour avoir refusé de se lever eu présence du 
général gouverneur KorlI. Devant cette lâche 
vengeance et par esprit de solidarité, ses ca
marades exigèrent le déplacement du direc
teur de la prison, exécuteur des ordres barba
res de Korfï et refusèrent toute nourriture 
pendant trois semaines; l'une d'elles, Siguida, 
giflla môme le directeur eu question. Le gêné 
rai Korfï édicta alors l'ordonnance cause du 
drame raconté par Bourtzelï. Mais laissons la 
parole à ce dernier. 

Le 24 octobre 1889, on lut dans les prisons af
fectées aux condamnés aux travaux forcés, une 
ordonnance du général gouverneur Korff. Aux 
termes de cette ordonnance, les condamnés po
litiques étaient placés sur le même pied que les 
criminels de,droit commun et, comme ceuxci, 
passibles de punitions corporelles qui pouvaient 
leur être infligées sur l'ordre des autorités locales. 
Personne ne croyait que celte ordonnance entre
rait sitôt en vigueur et surtout qu'une femme en 
serait la première victime. Mais tout le monde 
pressentait que cet édit était plus qu'une simple 
menace et celle conjecture était d'autant plus 
probable qu'en ce moment la politique réaction
naire d'Alexandre III atteignait son apogée et que 
venaient de se passer les événements d'Iakoustk 
et de Sakhaline. On supposait cependant que le 
gouvernement n'agirait pas avant qu'un prétexte 
lui lût fourni par les prisonniers euxmêmes. 

Les jours tristes et pénibles vinrent, les jours 
d'inquiétudes cachées mais en même temps nais
sait dans les âmes la résolution de lutter. 
Bobochoff fut le premier à parler de la nécessité 
de se suicider pour répondre au premier coup 

qu'on leur donnerait. Il serait triste que quel
qu'un considérât ceux qui prirent cette résolu
tion comme des fanatiques prêts à se tuer au 
moindre désagrément ; au contraire, ils désiraient 
vivre, ils voulaient voir ce qui'arriverait plus 
tard et n'ont considéré le suicide que comme 
une nécessité amère, comme l'unique protesta
tion possible, pour des hommes enchaînés, con
tre une injure honteuse à leur dignité d'hommes. 

« Il faut — disaientils — montrer qu'il n'est 
pas possible de fouetter impunément les socia
listes. » 

Mieux encore : Bobochoff eut, jusqu'au dernier 
moment, jusqu'à l'instant où l'on connutla puni
tion infligée à Siguida, l'espérance que le gou
vernement reviendrait sur sa décision dès qu'il 
connaîtrait la résolution qu'avaient prise les pri
sonniers de se suicider. 

Bobochoff proposa même d'envoyer au minis
tre de l'intérieur une déclaration dans ce sens, 
indiquant le délai accordé au gouvernement pour 
révoquer l'ordonnance. Et lorsqu'on lui objecta 
que le gouvernement pourrait bien répondre à 
cet ultimatum par des mesures qui rendraient 
impossible le suicide, il haussa les épaules en. 
disant qu'un homme qui veut se tuer trouvera 
toujours moyen de le faire. Tout le monde fut 
d'accord que si lui, Bobochoff, se décidait à se 
suicider, il saurait mener à bien sou projet. 

Quant à Kaloujny, depuis le 24 octobre on le 
vit extraordinairement animé et gai. Il essayait 
de relever le courage de ses camarades quelque 
peu abattus, et disait à tout le monde avec une 
insouciance suspecte que le papier de Korff 
n'était qu'une menace à laquelle il ne fallait pas 
faire attention. Il se préparait luimême visible
ment à quelque chose qu'il attendait. Le 13 no
vembre au matin, on eut à la prison des hommes 
des nouvelles poignantes : Siguida a été fouettée, 
elle est déjà morte ; Guekker (condamné en 1881 
à 10 ans de travaux forcés) s'est tiré deux coups 
de revolver ; Kowalewskaia, Kaloujnaïa (la sœur 
de Kaloujny),Smirnitzkaïa (sa femme) ont pris du 
poison el sont à l'hôpital dans un état désespéré. 
Il ne faut plus rien espérer, plus rien attendre ; 
tous les doutes ont disparu. Sans s'être concer
tés, les prisonniers savent ce qu'ils ont à faire. 
Quatorze d'entre eux résolurent de s'empoison
ner avec de l'opium, le soir suivant, après l'ap
pel. Ils se trouvaient dans cinq cellules voisines ; 
le poison devait être pris par tous au même mo
ment dès qu'on entendrait un chant dans la cel
lule où étaient Bobokoff et Kaloujny. 

En effet, à l'heure indiquée, tous les hôtes de 
la prison entendirent un chant doux et harmo
nieux que chantaient les voix courageuses et 
gaies de ceux qui bientôt se tairaient pour tou
jours ; les prisonniers qui devaient continuer à 
vivre frissonnèrent; les derniers adieux, les der
niers baisers furent échangés ; on entendit des 
sanglots étouffés. Quelques instants plus tard 
tous avaient pris l'opium. Mais cette nuitlà, le 
poison n'eut pas l'effet qu'il devait avoir ; il était 
de mauvaise qualité et ne provoqua chez ceux 
qui en avaient pris qu'un sommeil prolongé 
suivi d'un étourdissement de quelque durée. La 
joie fut grande parmi les prisonniers qui 
voyaient déjà leurs camarades morts. On voulait 
croire que tout ce qui s'était passé n'était qu'un 
cauchemar, le jeu d'imaginations malades, que 
pour toujours les maux étaient finis et les cama
rades sauvés. Mais ce fut une espérance d'un mo
ment. Pour ceux qui ont décidé de mourir, 
rien n'est changé, et ils partagent de nouveau 
entre eux un poison cette fois plus violent, de la 
morphine. La mort qu'on désire est assurée. Et 
de rechef règne dans la prison un silence funeste. 
On entend de nouveau les derniers adieux, on 
voit des larmes dans les yeux de ceux qui doi
vent vivre, des sourires sur les lèvres de ceux 
qui vont mourir. 

W. BOURTSEFF. 
ftobocholï et Kaloujny moururent; leurs ca

marades furent sauvés après quelques jours de 
maladie. 

Mais le résultat désiré était atteint et au
delà ; i'ordonnauce fut révoquée et les puni
tions corporelles supprimées, non seulement 
pour les condamnés politiques, mais encore 
pour les criminels de droit commun du sexe 
féminin. 

D. B. 

L'Organisation Ouvrière 
Bien que quelques dilettanti de l'anarcliis

me en soient encore à discuter sur le plus 
ou moins de cohérence dont un camarade fait 
preuve eu adhérant à un groupement ouvrier 
pour la lutte contre le patronal, je demeure 
profondément convaincu que la plus grave des 
fautes pour nous serait de laisser les syndicats 
à la merci des politiciens, puisque nous ne pou
vons y faire triompher du jour au lendemain 
nos méthodes d'action avec nos idées. J'entends 
môme parler de la « faillite de l'organisation », 
mais estil permis de demander laquelle de 
toutes les tentatives et de toutes les expérien
ces socialistes et anarchistes a réussi ? Nous 
sommes tous d'accord que la révolution seule, 
suivie de l'expropriation, peut avoir une réus
site réelle, aussi devonsnous lutter pied à pied 
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contre un réformisme menteur qui par la pré
tention cle|rendre cette révolution inutile, ra
mène le prolétariat pieds et poings liés à la 
bourgeoisie. Celle-ci s'empare des organismes 
ouvriers en formation, pour les annexer au 
formidable organisme capitaliste et gouverne
mental, dont ils deviennent le prolongement, 
en cessant d'en être les compétiteurs. 

L'organisation ouvrière n'a une importance 
et une valeur réelles que pour les anarchistes. 
En elïel, pour nos socialistes le grand organi
sateur reste toujours l'Etat, et il est bien visi
ble qu'ils ne s'occupent des syndicats que pour 
ne pas voir leur influence amoindrie au sein 
du prolétariat. Leur programme, avoué est de 
détruire tout organisme ouvrier distinct et indé
pendant, pour n'en faire qu'un rouage de la ma
chine élatûte, et cela même avant d'avoir accom
pli la fameuse conquête des pouvoirs publics, 
c'est-à-dire qu'ils travaillent, à mettre les grou
pements ouvriers, formés pour combattre la 
bourgeoisie, sous la dépendance directe de 
celle-ci! Les conservateurs soi-disant libéraux 
ont été hostiles à cet élatisme tant que les tra
vailleurs organisés ne représentaient qu'une 
quantité négligeable; mais aujourd'hui, en face 
de leurs progrès inquiétants, nous avons vu, 
par exemple, les manchestérie.ns du Journal, de 
Genève réclamer dans leurs proclamations élec
torales « la solution des conllits enne le capital 
et le travail par la légalité et l'arbitrage » ! El 
ce programme est identique dans le fond à ce
lui du Genevois ou du Peuple] M. le Dr Wyss, 
qui se plaît aux trios, peut s'occuper de celui-
là, qui a déjà eu l'occasion de s'aflirmer il y a 
bientôt quatre ans, en votant la loi sur les 
conllits collectifs ! 

L'organisation anti-étatiste sur un terrain 
extra-légal, représente une excellente propa
gande par le fait. La bourgeoisie nous dit : 
« Comment prétendez-vous vous emparer de 
tout l'outillage de production pour vous en 
servir au profit de la communauté, alors que 
vous n'avez pas donné d'exemples assez consé
quents et assez concluants de votre capacité 
dans la pratique de la libre entente!» Quelle 
meilleure réponse à lui donner que de lui mon
trer les syndicats, les « groupes de produc
teurs », ayant déjà donné des preuves de leurs 
aptitudes administratives, de leur parfaite soli
darité, prêts, eu un mot, à reprendre la pro
duction sur sa véritable base : la satisfaction 
des besoins de tous? C'est en montrant ce fait 
accompli : l'organisaition libre et spontanée 
pouvant réaliser la nouvelle vie sociale une 
fois la propriétéindividuelle et l'Etat disparus, 
que nous pourrons condamner et supprimer la 
contrainte capitaliste etgouvernementale. Sans 
doute, noire organisation ne sera toujours 
qu'une esquisse de celle qui suivra la révolu 
tion, car il est absurde de prétendre créer un 
organisme complet avant son fonctionnement. 
C'est précisément là l'erreur de tous uos soi-
disant scientifiques, qui se réclamant de la doc 
trine évolulionnisten'en connaissent pas même 
l'un des premiers principes : à savoir que c'est 
la fonction d'abord incomplète et défectueuse, 
mais s'améliorant sans cesse, qui forme peu à 
peu l'organe apte à satisfaire intégralement le 
besoin nouveau. 

Toute organisation libre sera toujours com
battue par les politiciens quelle que soit leur 
couleu-. Ceux qui se donnent comme but la 
conquête des pouvoirs publics, le font précisé 
ment pour recruter et enrégimenter à leur 
guise, une fois la victoire obtenue, les masses 
populaires, et ils dénonceront comme coupa
ble tout groupement assez puissant pour résis
ter à leurs desseins et se soustraire à leur do
mination. Que de foisn'avons nous pas entendu 
répéter par droitiers et gauchers et extrême-

f auchers même, la phrase : « Il ne faut pas 
'Etal dans l'Etat! » Que signifie-l-elle, dans 

un grand nombre de cas, sinon que toute ma
nifestation indépendante de la vie, capable 
d'exercer une large influence et conséquem-
ment de menacer l'ordre de choses établi, doit 
être rigoureusement réprimée? 

Oui, tous ceux qui aspirent à nous gouverner 
nous croient à tout jamais incapables de nous 
organiser, et, en elïel, nous voyons nos socia
listes inviter l'Etal, les pouvoirs politiques, 
dans lesquels la bourgeoisie possède encore 
des majorités énormes, à s'ingérer dans nos 
syndicats, à nous imposer des règles, à favori
ser nos institutions, qui n'ont cependant qu'une 
raison d'èlre : celle d'eu finir avec la tyran
nie bourgeoise ! Tant d'inconséquence et tant 
d'illogisme forment le fond de tout le socia
lisme parlementaire? C'est ainsi, par exem
ple, que MM. Triquet, Scluefer et consorts, 
n'hésitent pas à traiter de brouillon et d'anar
chiste tout membre de leur parti qui n'accepte 
pas d'emblée qu'on légifère dans n'importe 
quel domaine de la vie sociale ! Etre socialiste 
signifie donc vouloir que la classe dominante 
impose sous forme de lois le plus grand nom
bre d'entraves possible à notre mouvement 
d'émancipation. 

Il ne faut pas s'y tromper. Lorsque nos 
parlementaires obtiennent des subsides en fa
veur des institutions ouvrières, subsides qui 
ont pour premier elîet d'établir le droit de 
l'Etat à s'immiscer dans nos affaires, ils font 
œuvre de conservateurs. En elîet, n'affirment-
ils pas ainsi la dépendance et par conséquent 
l'infériorité de l'organisation ouvrière vis à-vis 
de l'organisation bourgeoise de l'Etat? Ne pro-
clament-t-ils pas, en outre, que le système ca
pitaliste est basé sur la justice, puisque ce 
n'est pas parsa suppression, mais simplement par 
son développement que nous pouvons arriverà 
l'ordre socialiste? Beaucoup ont l'habitude 

d'accomplir machinalement tel on tel acte, 
sans jamais se demander s'il ne va pas preci 
sèment à l'encontre du but qui consiste à aug
menter la méfiance envers le régime actuel 
pour lui enlever toute force morale, de façon à 
amener les individus à lui ùter aussi tout appui 
matériel et à précipiter sa chute. 

Notre lâche, il faut l'avouer, est extrême
ment difficile. Allez persuader à des ouvriers 
que non seulement il est absurde de réclamer 
pour nos institutions un subside quelconque à 
l'Etat, mais que de tels cadeaux doivent être 
refusés même lorsqu'ils vous sont offerts! Nul 
cloute qu'on nous répondra par des sarcasmes 
ou par la phrase : 

— C'est autant de pris sur l'ennemi!: 
Eh bien, non, c'est autant de pris sur nous-

mêmes, par l'Etat, qui ne nous le rend qu'à la 
condition d'une sagesse exemplaire et d'un 
acte de soumission au régime existant. N'est-ce 
pas encore et toujours sur le travail que l'Etal 
prélève les nouvelles ressources nécessaires pour 
subventionner les groupements ouvriers qu'il 
transforme d'adversaires en coopéra leurs? Et' 
c'est ainsi qu'il peut proclamer la faillite du 
socialisme, puisque l'œuvre de pacification est 
possible sans changer les bases économiques 
et politiques de la société. Tout cela n'est 
qu'un grossier trompe l'œil, mais n'en consti
tue pas moins la quintessence de l'œuvre de 
nos légalilaires. 

Oui, il faut le dire eL le proclamer bien haut: 
l'intérêt immédiat (combien mince et illusoire 
d'ailleurs!) n'est pas toujours l'intérêt vérita
ble de la classe ouvrière. Nous éprouvons le 
besoin d'avoir une chambre du travail, une 
maison du peuple, ou toute autre institution. 
Notre petit nombre et notre insuffisance recon
nus, vite une bonne pétition et voilà le subside 
obtenu, non sans que nous ayons d'abord fourni 
toutes les garanties nécessaires et toutes les 
promesses possibles sur nos sages intentions 
de ne rien loucher à la sacro-sainte propriété 
et à tout l'ordre établi. Et alors nos bons scien
tifiques d'entonner le refrain des résultats tan
gibles ! 

Tangibles, oui ! pour la bourgeoisie d'abord, 
qui se trouve être entièrement rassurée, et en
suite pour les quelques nouveaux fonctionnai
res chargés de faire voter l'alliance des socia
liste avec le parti gouvernemental à la veille 
des élections! Mais pour le peuple, c'est un bien 
piètre résultat! C'est une lois de plus la constata
tion de son impuissance et de sou besoin d'être 
dirigé et conséquenimeiit exploité] C'est une 
nouvelle preuve qu'une organisation populaire 
est une utopie et que n'étant pas mûrs pour 
l'association, l'eniégimentatiou continue à 
s'imposer! Quand comprendra-t-on qu'il n'y 
aura pas de résultats tant qu'on ne parviendra 
pas à modifier tant soit peu la façon d'agir des 
individus! Nous avons une même raison pour 
refuser notre adhésion à une institution gou
vernementale aussi bien qu'à un cercle ouvrier 
fondé par des pasteurs : l'une et l'autre ont un 
but identique de conservatisme, et nous les 
faire accepter pour les soi-disant avantages 
qu'ils semblent offrir serait le comble de la 
duperie. 

Toute initiative ouvrière rencontre d'abord 
l'opposition de la classe possédante, puis, lors
qu'elle progresse malgré tout, l'Etat, sous pré
texte de la protéger, en fausse la nature et la 
détourne de sou but. Parallèlement, les capita
listes forment des groupements similaires en 
apparence, mais qui ne sont destinés qu'à com
battre les vraies associations ouvrières. 

Etatiime et jawiisme, voilà les deux ennemis 
que nous avons à vaincre, car ils se proposent 
lous les deux d'empêcher la formation de tout 
organisme indépendant, pour maintenir les 
travailleurs sous la domination actuelle. 

Dans le domaine économique, le plus impor
tant de tous, nous devons surtout lutter pour 
l'organisation libre contre ces éléments dissol
vants. Et c'est faire là œuvre essentiellement 
anarchiste ; c'est, je le répète, une forme, et 
non des moins importantes, de propagande 
par le fait, que de montrer des groupes tou 
jours plus nombreux de producteurs, unis par 
celte libre enleute, de laquelle nous attendons 
le fonctionnement de la vie de demain. 

Rien ne menace autant notre propagande 
d'émancipation qu'une mainmise par le pou
voir et les classes possédantes sur nos associa 
lions économiques; et nous la laisserions s'ac
complir en y assistant comme desimpies spec
tateurs par crainte de nous diminuer en 
participant à la lutte? Je crois qu'aucun ca
marade n'est de cet avis. 

L'œuvre de réaction que certains socialistes 
nous préparent est telle qu'aucun bourgeois 
n'a jamais osé en rêver de pareille, et nous le 
verrons en examinant la brochure Greulich, 
selon les principes que nous venons d'exposer. 

L. B. 

Libéral isme 
Socia.démocratie 

Anarchisme 
IL 

Nous avons vu que, quoiqu'en disent les li
béraux, l'humanité n'est pas pauvre faute de 
liberté politique; examinons maintenant la 
thèse des social-démocrates affirmaiilque l'hu
manité sera libre lorsqu'elle aura assez à man
ger. 

Il est presque impossible d'éludier les affir
mations du communisme autoritaire d'une fa
çon satisfaisante : tandis qu'on n'avait qu'à 
feuilleter l'histoire et surtout à regarder ce qui 

se passe autour de nous- pour démontrer le 
néant des promesses libérales, l'Etat social-dé1 

mocrale n'existe pas encore et il faut se borner 
à étudier des sociétés qui, dans leurs grandes 
lignes, ressemblent au Zulamfsstaat, à l'Etat de 
l'Avenir des Marxistes, et à chercher dans 
leurs écrits le peu qu'ils disent sur l'organisa
tion de l'humanité après la victoire du «Qua
trième-Etat » sur le «Tiers-ElaL 

Si nous ne parlons ici ni du communisme 
des Pythagoriciens, ni de celui des Esséniens, 
secte juive qui llorissail vers l'an 150 avant no
tre ère, c'est que les documents qui les concer
nent ne sont pas assez explicites pour nous en 
donner une idée tant soit peu exacte. Nous al
lons maintenant, sans entrer dans la discus
sion du communisme de Platon qui n'admit 
cette forme de la propriété que pour une aris
tocratie, passer directement aux tentatives pra
tiques du communisme. 

Il paraît que les premiers chrétiens vivaient 
sous le régime fie la communauté des biens, 
témoin le chapitre IV, pages 32;à 33 des Actes 
des Apôtres : 

« La multitude de ceux qui avaient cru n'é
tait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait 
que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais tout était commun entre eux... Et une 
grande grâce reposait sur eux tous; car il n'y 
avait parmi eux aucun indigent : lous ceux qui 
possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils 
avaient vendu et le déposaient aux pieds îles 
apôtres; et l'on faisait des distributions à cha
cun, selon qu'il en avait besoin ». 

Ce communisme ne dura guère ; il avait été 
possible parce que les hommes attendaient la 
venue du Messie d'un jour à l'autre et que la 
satisfaction des besoins naturels n'était qu'une 
a (faire de bien petite importance, vu que le 
jugement dernier devait se produire encore de 
leur vivant. Jésusn'avait-il pasdit : « En vérité, 
H cette génération ne passera point que tout 
« cela n'arrive ». (.Luc, XXI, 31 32). 

Les croyants attendaient, en vain : les néces
sités de la vie quotidienne dispersèrent les as
cètes communistes du premier temps de l'E
glise, et déjà, saint Jean Chrysoslome, palliar 
che de Conslantinople (398 404) parle de la 
communauté des biens comme d'une chose 
tombée en désuétude depuis longtemps parmi 
les chrétiens, et à laquelle on devrait revenir. 

Passons sur les prédications plus ou moins 
communistes, ou plutôt indoministes (niant la 
propriété) des pères de l'Eglise ; elles ne furent 
suivies que dans les couvents où, sous une rè
gle de fer, de petites communautés d'hommes 
ou de femmes vivaient en ascètes et, fort sou
vent, d'aumônes. 

Il serait trop long de parlerete toutes lessec-
les communisto ascétiques du moyen-âge occi
dental , citons les « (lazzari », les « Patareui » 
et les «Anabaptistes)), toutes trois commu
nistes et ascétiques, aiusi que les « frères ino-
raves» parmi lesquels un communisme mi-as-
cétique fut organisé d'une façon remarquable. 

Depuis l'année 133H, cette secte pratiquait, 
en Moravie, un système communiste du plus 
haut intérêt. La majeure partie des membres 
appartenant aux 70 communes(chacunedeiOO 
à 1000 habitants) travaillait directement pour 
la communauté ; les produits que la commu
nauté n'utilisait pas elle-même étaieut vendus 
par elle à des étrangers. Les exploitations 
étaieut organisées de façon qu'elles travail
laient l'une en vue des besoins de l'autre; tout 
cela sous la direction d'une autorité centrale 
ecclesiastico économique, à la lêle de laquelle 
se trouvaient un archimandrite, revêtu d'un 
pouvoir quasi-absolu. Les ateliers étaient obli
gés de ne tirer leurs matières premières, en 
tant qu'on pouvait les trouver dans les com
munes, que de celles-ci. Les bouchers, par 
exemple, devaient livrer aux tanneurs les 
peaux des animaux occis; ceux-ci devaient re
mettre le cuir aux cordonniers, aux selliers, 
aux ceinturiers, etc. Quant aux objets qu'on ne 
pouvait manufacturer dans la communauté,tels 
que le fer et l'huilerie (iue, ils étaient achetés 
en gros par des acheteurs spéciaux, pour tou-
'.es les manufactures de la même branche. 
D'autres frères étaient occupés à attribuer à 
chaque établissement les matières premières 
et, en général, à surveillai' l'activité indus
trielle, afin que toutes ses branches se compiè 
tassent aussi bien ciue possible. A côté des 
adhérents dont les produits devenaient direc
tement la propriété de la communauté, d'au
tres travaillaient pour le marché extérieur ou 
entraient en service en dehors des associa lions. 
Ceux-ci versaient toutes leurs recettes à la 
caisse commune, qui, en revanche, leur four
nissait, ainsi qu'à tous les autres, les objets 
dont «raisonnablement» ils pouvaient avoir 
besoin. 

Celte société communiste exista durant trois 
générations et ne disparut que par la violence. 
Les régiments autrichiens, après la défaite des 
troupes de Bohême et de Moravie à la ba
taille de la Montagne Blanche (1021) disper
sèrent par le fer et le feu les établissements 
des « Frères Moraves». 

Nous nous bornons à citer les plus i m por
tai] les de toutes les tentatives de fonder des 
sociétés communistes sur une hase religieuse. 

Les Harmonistes, fondés en 1805 par Geor
ges Rapp en Pensylvanie, aujourd'hui à Eco-
niiniy, près Pittsburg. 

Les Séparatistes, fondés en 1817 par Joseph 
Bâumeler, à Ohio; en 1890 celle société comp
tait environ 400 membres. 

La communauté d'Auana (.lova) devenue 
communiste en 1842, dont le chef élu est cou-
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sidéré comme « instrument inspiré de la divi
nité ». Les 1800 adhérents se composent sur 
tout d'Allemands, comme dans la plupart des 
colonies communistes de l'Amérique. 

Les communautés de Bethel et d'Aurora, 
fondées par Keil, basées sur des doctrines qui 
ressemblent à celles des Méthodistes. 

Les Perfectionnistes d'Oneida (N.-Y) et de 
VVallingford (Connecticut), fondée par Noyés, 
secte libertaire, proclamant l'amour libre, ne 
reconnaissant pas d'autorité parmi eux etexer-
çaut la « critique mutuelle », qu:ils considèrent 
comme aussi indispensable au communisme 
que la gendarmerie-et les tribunaux à l'Etat 
actuel. Ils diffèrent encore des autres commu
nistes religieux par le fait qu'ils ne sont pas 
des ascètes, ni des contempteurs de la science. 
Communauté très prospère. 

Dans les cas précités, le communisme était 
une conséquence des crovauces religieuses des 
membres. En général, elles prospèrent assez 
mais le nombre des adhérents reste sta-
lionnaire;: souvent, la jeune génération quitte 
la communauté, méconleule de l'ascétisme, de 
la mortification de la chair et de la réduction 
de tous les besoins au minimum, choses qui 
sont de rigueur dans la grande majorité de ces 
organisations. 

Voyons maintenant lessociéléscommunistes 
théocratiques qui se distinguent'des sociétés 
précédentes, groupement libres qui professent 
lecommunisme comme devoir religieux, par le 
fait que cette forme de la propriété est rendue 
obligatoire pour lous les habitants d'un Etat. 
L'histoire nousbflre deux cas pareils, : l'Empire 
des Incas et les Réductions des Jésuites au Pa
raguay. 

Le communisme du Pérou était un commu
nisme agraire, organisé d'une façon centraliste, 
secondé par une statistique des mieux faites. 
Les renseignements que nous possédons sur 
l'organisation sociale et politique de cet em
pire, détruit par les Espagnols en 1:>38, sont 
assez contradictoires, mais les faits suivants 
peuvent être considérés comme définitivement 
acquis à l'histoire Toutes les terres cultivables 
étaieut divisées eu trois parties: ta terre du 
Soleil (du culte), celle de ITnca (du gouverne
ment et celle du peuple. Ces dernières terres 
étaient distribuées chaque année à nouveau 
à tous les sujets, à raison du nombre des 
membres des familles. Toutes les personnes 
capables de travailler devaient labourer à titre 
de corvée, d'abord les terres du Soleil, puis 
celles de l'armée et celles destinées à subvenir 
aux besoins des infirmes, des malades, des 
veuves et des orphelins. Ce n'est qu'ensuite que 
chacun pouvait labourer son champ. Dans ce 
dernier travail aussi, la coopération jouait un 
grand rôle, mais nous ignorons jusqu'à quel 
poiut elle fut obligatoire ; les terres labourées 
en dernier étaient celles du gouvernemenlcen-
traj. Les terrains de chasse et les pâturages 
étaient distribués de façon analogue, ainsi que 
les troupeaux. Leur élevage, de même que tous 
les travaux d'utilité publique étaient obliga
toires pour tous les habitants d'un certain âge 
ne faisant pas partie du gouvernement. La po
pulation payait en outre des tributs qui con
sistaient, non seulement en produits agricoles 
et manufacturés, mais encore en un certain 
nombre de jeunes filles, qui entraient dans des 
sortes de couvents où elles confectionnaient les 
coslumes des princes et des prêtres, ou bien 
servaient dans les temples et les palais. On 
rapporte des cas où quelques-unes furent sa
crifiées à des divinités en colère. 

Quoique les souverains du pays, les Incas, 
fussent considérés comme les descendants du 
Soleil, divinité principale du pays, malgré une 
centralisation poussée très loin", des révoltes 
ne manquèrent pas d'éclater; pour les paraly
ser, le gouvernement changea fréquemment le 
lieu d'habitation des hommes soupçonnés de 
sentiments révolutionnaires, créa même des 
colonies militaires à leur intention. En somme, 
quoique le bien être matériel se réalisât à un 
degré très élevé, ce ne fut que grâce à un auto-
loritarisme se rapprochant de la tyrannie qu'il 
put être maintenu. (A suivre.) 

Zurich — Hôtel Sonne 
Samedi 9 janvier 1901, à 8 heures du soir 

Première Assemblée du Groupe International pour 
les camarades de langue italienne et Jrançaise. 
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