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Confusion de politicien 
Nous voyons un peu partout, partout du 

moins où les institutions politiques suffisam
ment développées en permettent l'observation, 
l'écœurement, le mépris même pour tout ce 
qui touche à la politique ; à l'aveugle confiance 
des temps passés, applaudissant à la montée au 
pouvoir des personnalités ambitieuses, aux suc
cès des revendications sociales ou réputées tel
les, a succédé une méfiance qui ne cesse pas de 
gêner les calculs de ceux qui s'agitent autour 
des urnes et font des appels désespérés aux 
électeurs. 

Le bulletin de vote, recommandé par les pi
res aristocrates, en passant par Messieurs du 
Tiers et du QuatrièmeEtat, pour obtenir la 
« meilleure des républiques» de M. Thiers ou 
la « république démocratique de M. Clemen
ceau», en attendant la « république sociale » 
de l'excentregauche Jaurès, a cessé d'être le 
moyen d'émancipation universellement vanté. 

L'usage du vote n'est plus l'acte viril accom
pagnant la conviction sincère, mais une forma
lité dictée par la coutume, que l'on accomplit 
parce que l'homme tient à ses habitudes et 
qu'il ne redoute rien tant qu'une solution de 
continuité l'arrachant définitivement au passé. 
Mais il ne croit plus. 11 méprise les solliciteurs 
de suffrages et se rit de leurs promesses qu'il 
sait ne pouvoir être tenues, tout en allant très 
sceptiquement glisser son vole « souverain » 
dans l'urne électorale, ce triomphe'de la démo
cratie. 

Cependant, les travailleurs deviennent de 
plus en plus conscients. Ils ont acquis des con
naissances nouvelles et leur éducation se par
lait tous les jours au sein de leurs organisations 
de métier, dans les luttes quotidiennes qu'ils 
doivent soutenir contre le patronat et les in
lliiences multiples du capitalisme. A ce point de 
vue, les syndicats ouvriers auront eu une im
portance capitale en rendant attentifs les tra
vailleurs aux sérieuses difficultés de la lutte 
économique et au peu de sécurité qu'offrent les 
ré/ormes introduites dans la législation. La re
lativité de leur action comparée à l'immense 
Iransformation qu'il y aurait à accomplir, l'im
puissance de toute loi ayant un caractère écono
mique portant l'empreinte de l'incertitude et 
du manque de conviction — voire de connais
sance du sujet — de ceux qui la proposèrent, la 
discutèrent et la volèrent après l'avoir amendée 
au goût de tout le monde, ont beaucoup servi à 
éclairer le travailleur sur l'illusion légale. Ayant 
mesuré luimême les obstacles qui se dressent 
devant toute revendication, parce que, si mini
me, si atténuée soitelle, elle froisse toujours 
le droit patronal acquis, il se rend compte de 
la nécessité d'opposer à ce droit un droit nou
veau, non reconnu, mais qu'il faudra imposer 
par toute la puissance de la solidarité ouvrière 
et l'apport de prétentions toujours plus gran
des, plus conscientes et plus énergiques. 

En présence de ces difficultés, il se demande 
de quelles prétentions bouffonnes sont animés 
ceux qui viennent lui chuchoter aux oreilles — 
telles des courtisanes du trottoir ■— les mysté
rieuses beautés du bulletin de vote et les miro
bolants résultats de la législation ouvrière. De 
plus en plus, il demeure sceptique et oppose à 
cette législation de classe, acceptée et souvent 
voulue par ses pires ennemis, contre lesquels il 
lutte tous les jours, les revendications formelles, 
précises, dictées par les conditions de la vie, 
par conséquent, amplement justifiées, que la 
tactique ouvrière formule en pleine connais
sance de cause. 

De ce fait, les politiciens socialistes — ce 
sont, parmi les politiciens, ceux qui veulent 
faire le bonheur du peuple, sinon ils n'auraient 
plus aucune raison d'être — perdent petit à pe
tit leur clientèle dont la disparition ne peut 
que les chagriner, car, du jour où elle aura 
abandonné la voie électorale, ils n'auront plus 
qu'à fermer boutique. Pour l'instant, ils en 
sont aux lamentations suivies d'exhortations. 
C'est la première phase, le premier indice du 
mauvais état des affaires. 

Les journaux socialistes, partisans du trem
plin légalitaire, se font un plaisir de faire pas
ser, dans leurs colonnes, les bons articles por
tant aux nues les mérites de la politique et dé

taillant complaisamment les avantages qu'elle 
rapporterait aux travailleurs... si ceuxci vou
laient prêter l'oreille à leurs suggestions très 
intéressées. C'est une manière de se défendre 
contre la mauvaise fortune. Ces joursci, c'est 
un article de M. Henri Ponard, de Stêlaude, 
publié originellement dans le Jura socialiste, 
qui a eu les honneurs d'une reproduction assez 
étendue. 

La « Politique » de M. Ponard, c'est le titre 
de son article, n'est pas celle de tout le monde ; 
il lui donne tant d'attributions, il lui assigne 
un rôle si vaste, si complexe aussi, qu'il serait 
difficile de lui trouver une action, un mouve
ment qui ne fût pas de la politique. Jugezen : 

En ce moment, la politique est fort dédaignée, 
fort méprisée : c'est à qui se défendra de se mê
ler de politique. C'est à qui qualifiera son adver
saire de politicien, et, cependant, tous les hom
mes, tous les jours, à tous les instants de leur 
vie, sont tenus de faire de la politique. 

La Politique (avec un grand P, s'il vous plaît.' 
Réd).n'est autre chose que l'art ou la science 
d'admininistrer la chose publique. Faire de la 
Politique c'est s'intéresser à tout ce qui touche 
aux relations que les êtres humains sont obligés 
d'avoir entre eux. 

A ce comptelà, nous avons souvent fait de la 
politique sans nous en apercevoir. C'est notre 
excuse. Cette explication — l'article tout entier 
est écrit sur ce ton — n'en est pas une ou plu
tôt c'est une illusion de politicien, concluant à 
une hypertrophie de la politique. Pour enten
dre sans brocher un pareil langage et compren
dre une telle explication, il faut nécessairement 
se trouver dans des conditions particulières ; 
il faut avoir la foi qui sauve. Croire, par exem
ple, que tous les progrès accomplis dans le 
monde l'ont été par la vertu spécifique de la 
loi, et que tous ceux qui s'accompliront dans 
l'avenir seront le résultat de décrets en due 
forme, rendus par des gouvernants « socia
listes », — c'est du moins l'espérance de.M. Po
nard — n'est pas dévolu à l'ensemble des inai
vidus. Il faut une mentalité particulière, tout 
imprégnée d'illusions ultralégales. Les hom
mes, disons plutôt les électeurs, car l'homme 
disparaît pour faire place à un automate, doi
vent se contenter — on ne leur demande pas 
autre chose — de choisir un homme, l'élu, leur 
représentant, qui fera leurs affaires peutêtre, 
les siennes sûrement, en votant telle ou telle 
loi dont l'application sera la plus haute expres
sion du progrès. Toute la politique consiste 
donc à préparer les individus à ce piètre résul
tat; elle les attire pour l'accomplissement de 
toute une série d'actes ridicules ou mesquins, 
aboutissant à un petit fait dont les conséquen
ces réelles sont rarement à l'avantage du pro
grès, compris comme promoteur du bienêtre 
général. 

Loin d'être synonyme d'action, de mouve
ment, la politique, au contraire, restreint les 
initiatives, car elle dicte une marche à suivre, 
une voie à prendre nécessairement qui conduit 
souvent aux fondrières, elle limite l'action et 
émousse les énergies par l'attente longue, 
anxieuse, débilitante, de résultats dispropor
tionnés aux efforts qu'ils auront nécessités. 

L'article entier serait à citer car chaque mot, 
chaque phrase tend à défendre une cause qui, 
si elle était bonne en soi, n'aurait pas besoin 
d'un plaidoyer aussi vigilant. Contentonsnous 
d'en extraire encore quelques citations : 

Les castes bourgeoises, dit M. Ponard, après 
les castes aristocratiques ou religieuses, ont in
térêt à détourner le peuple de la politique, parce 
que tant que le peuple détournera les yeux de 
l'administration de la chose publique, la bour
geoisie aura meilleur temps à le gouverner et à 
l'exploiter. 

Dans cet alinéa, la politique n'a déjà plus ce 
caractère d'universalité qui s'imposait ; il s'agit 
maintenant de « l'administration de la chose 
publique» ; reste à savoir si vraiment la bour
geoisie a intérêt à détourner le peuple de la po
litique. Nous n'aurions pas beaucoup de peine 
à prouver, par les exhortatons mêmes d'un 
Jaurès mettant ses alliés bourgeois en garde 
contre tout acte pouvant éloigner le peuple de 
la politique, que la bourgeoisie a un trop grand 
besoin de s'appuyer sur le peuple pour le dé
tourner du manège où il moud consciencieuse
ment le blé bourgeois. M. Ponard voudrait 
nous donner le change, mais il n'y réussira pas. 
C'est précisément le contraire de son affirma
tion qui est la vérité. 

Condamner la politique sous le prétexte que 
celle qui s'est toujours pratiquée a été mauvaise, 
qu'elle est corruptrice des hommes et des insti
tutions, et proclamer la nécessité de n'en plus 
faire me paraît aussi illogique que vouloir sup
primer l'atmosphère dans lequel on vit, sous le 
prétexte que l'air qu'il donne à notre respiration 
est vicié. 

On peut s'éloigner de la politique comme l'on 
peut rechercher un air plus pur par simple hy
giène morale et physique. A quoi donc servi
rait l'expérience si, après plus d'un demisiècle 
d'urnes à triple fond ou même à fond unique, 
d'impositions de toute sorte, de mensonges élec
toraux greffés sur le mensonge de la souverai
neté populaire, les hommes étaient encore assez 
naïfs, assez nigauds pour ne pas s'apercevoir 
des vices de l'institution, dont les résultats, 
quels que soient les titulaires de leurs suffrages, 
ne constitueraient qu'une expérience de plus 
à leurs dépens une fois encore. 

Ce n'est pas l'avis de M. Ponard, car il ajoute : 
Mauvaise, dominatrice, corruptrice, elle peut 

devenir meilleure, cela dépend de l'action persé
vérante de la classe ouvrière, mais cela ne peut 
pas résulter de son abstention qui équivaudrait 
à une abdication. 

Que M. Ponard se rassure. Les travailleurs 
conscients qui désertent la politique n'abdiquent 
aucunement. Au contraire, eux aussi sont parti
sans d'une action persévérante de la classe ou
vrière, mais ce n'est pas pour hisser au pouvoir 
de nouveaux maîtres, fussentils socialistes. Ils 
ont compris que la véritable lutte de classe de
vait se faire sur le terrain où les antagonismes 
en présence pourraient faire la meilleure des 
démonstrations et montrer au peuple les condi
tions mêmes de la révolution économique, qui 
s'élabore dans le heurt journalier des intérêts 
contraires. A la politique qui limite l'action, 
neutralise les principes et compromet l'avenir, 
ils opposent, au lieu d'abdiquer, la lutte écono
mique par le syndicat, embryon des organisa
tions productrices de l'avenir, générateur d'ac
tivité et d'énergie, foyer d'éducation mutuelle 
et de pratique de la solidarité. La souveraineté 
de tous deviendra de plus en plus effective. 
Urnes et bulletins de vote ne nous en offrent 
que la caricature. G. H. 
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Il est utile, pour le réconfort de Dolre esprit 
— et ce nous est un énergique stimulant à la 
fois et un encouragement dans l'accomplisse
ment de notre œuvre — il est, disje, néces
saire de parfois détacher notre œil de l'habi 
tuelle sphère d'action, de quitter pour un ins
tant la tâche journalière, de nous élever plus 
haut que le champ restreint de notre travail 
ordinaire pour, de là, embrasser du regard 
l'étendue des pays où luttent nos frères de mi
sère. 

Les faits isolés, agitations, révoltes, grèves, 
relatés en deux lignes dans un journal du soir, 
et auxquels on n'accordait peutêtre qu'un 
coup d'œil distrait, prennent, réunis, coordon
nés, une signification tout autre, car, seule 
une vue d'ensemble du mouvement ouvrier 
nous permet d'en apprécier la force, l'homo
généité, si je puis dire. 

En ce commencement d'année, plus que ja
mais, nous nous sentons, par le spectacle de 
l'universelle bataille prolétarienne, encouragés 
à continuer plus àprement la lutte. Où que 
nous jetions les yeux, d'un bout à l'autre du 
monde, sur quel pays que se fixe notro regard, 
nous constatons la mêmeagitation, de sembla
bles explosions de révolte, des grèves chaque 
jour plus nombreuses, mieux organisées, 
moins pacifiques : les aspirations ardentes se 
transforment en une volonté consciente dont 
l'effort soutenu sape, ouvertement, la société 
capitaliste. 

Les journaux bourgeois se contentent d'en
registrer brièvement les événements du monde 
ouvrier ; mais nous lisons entre les lignes, et 
ces laconiques entrefilets — de plus en plus 
fréquents — nous permettent d'entrevoir la 
poussée puissante du prolétariat mondial, qui 
— telle la matière incandescente aux premiers 
âges du globe — crève de toutes parts la cou
che oppressive qui le comprime. 

En aucun temps, sembletil, le mouvement 
ne fut si général et ne revêtit une l'orme plus 
révolutionnaire. Les conditions de la vie sont
elles donc devenues, ces dernières années, sen
siblement plus mauvaises, et suffisamment 
pour provoquer cette recrudescence d'agita
tion, cette épidémie de grèves? Nullement. 

Nous entrons simplement dans une nouvelle 

phase de la lutte prolétarienne : l'action di
recte tend un peu partout à supplanter l'action 
politique intronisée par la socialdémocratie. 
On commence à comprendre, dans les milieux 
ouvriers, la nocivité de la lutte politique, et ce 
résultat n'est pas dû à la seule propagande 
syndicaliste et anarchiste, mais aussi et sur
tout à la conduite des politiciens socialistes 
dont beaucaup pourraient rendre des points 
aux plus impudents arrivistes bourgeois. Ac
tuellement, les organisations ouvrières n'ont 
pas de pires ennemis. Cela se comprend. Des 
divisions intestines affaiblissent la socialdé
mocratie ; les théories marxistes sont battues 
en brèche par des disciples mêmes de Marx ; 
l'expérience a prouvé l'inanité des prétendues 
« lois » inventées par le fondateur du socialis
me scientifique, et c'est ce moment critique 
que choisissent les ouvriers pour, en maints 
endroits, jeter par dessus bord les politiciens! 

Poussés par leur désir de vengeance et leur 
intérêt, les théoriciens socialistes se sont tour
nés d'un autre côté. Endormeurs, éteignoirs, 
sabots, ils sont devenus des instruments doci
les entre les mains de la bourgeoisie dont ils 
font délibérément le jeu chaque fois que s'en 
présente l'occasion. Dans toute lutte ouvrière, 
il faut compter avec eux j'partout où les orga
nisations ne sont pas assez fortes et assez cons
cientes pour les repousser du pied, les ouvriers 
pâtissent, les mouvements échouent. Les exem
ples en foisonnent, pris au cours de l'année 
qui finit. 

Une rapide revue du mouvement gréviste 
dans le monde nous permettra du reste, d'ap
précier le rôle néfaste joué toujours et partout 
par les socialdémocrates. 

*** 
Le 31 janvier éclate en Hollande une grève 

générale des employés de chemin de fer. Vic
toire rapide et complète des ouvriers. Pendant 
les mois de février et mars, une agitation 
intense est faite dans tous le pays pour protester 
contre le dépôt par le gouvernement d'une loi 
restrictive du droit de grève Une nouvelle 
grève générale des transports manque son but 
grâce à l'attitude douteuse ou hostile des chefs 
socialistes. 

L'Espagne n'est pas inactive : en février, 
grève générale à Reus. Malgré les mesures 
répressives du gouvernement, l'agitation révo
lutionnaire s'étend à toute la péninsule. 

Les ouvriers tisseurs de Porto (Portugal) 
cessent le travail. Important mouvement et 
grève générale. Mai et juin. 

En Italie, la grève générale de Rome échoue 
grâce aux politiciens. Les députés socialistes 
imposèrent la reprise du travail. (Avril) En sep
tembre, des émeutes de paysans affamés ont 
lieu en divers endroits. 

Nous ne pouvons que mentionner les grèves, 
émeutes, conflits sanglants, survenus en Suède, 
en Allemagne (Colmar, Berlin) en Hongrie 
(Budapest) aux mois d'avril, mai et octobre. 

Un souffle révolutionnaire passe en juillet et 
août sur la Russie méridionale. Les principaux 
centres industriels sont en feu. Des grèves 
éclatent successivement à Bakou, Rostofï, 
Odessa, Kieff. Des pillages ont lieu ; des puits 
de pétrole sont enflammés ; les inévitables 
collisions — suivies de massacres — se pro
duisent entre la troupe et les ouvriers. 

Comme ailleurs, la socialdémocratie a tenté 
d'enrayer le mouvement en prêchant le calme 
aux ouvriers. 

Il faut tout d'abord rappeler, en parlant de 
la France, où les grèves ont été particulièrement 
nombreuses, celle des dockers de Marseille, 
(Mai) exemple remarquable d'une victoire ou
vrière due à l'action directe. Les dockers ont 
constamment refusé toute intervention de 
politiciens plus ou moins intéressés, toute 
proposition d'arbitrage et ne se sont fiés qu'à 
euxmêmes pour mener à bien la tâche entre
prise. Hennebont ! Encore une victoire due à 
l'action directe et révolutionnaire. Les événe
ments sont dans toutes les mémoires. Sans 
l'aide (?) des députés socialistes, les ouvriers 
obligèrent la compagnie à capituler. 

Octobre. Quelque trente mille tisseurs sont 
en grève àArmentières.à Roubaix et en d'autres 
lieux. Des banques, des bureaux, des usines 
sont pillés. Les Jaurès et consorts interviennent, 
la grève cesse, on crie victoire. Hélas, on s'en 
aperçoit aujourd'hui, les ouvriers ont été, 
une fois de plus, trompés et dupés par les 
politicard,s. 

L'Amérique se bouge, autant, sinon plus que 
l'Europe. 

Aux Etats Unis, parmi les plus importantes, 
grève des mineurs du Colorado (septembre), 
grèves des ouvriers du bâtiment à NewYork 
(mai). 

Une grève des tisserands a éclaté, en août, à 
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LE RÉVEIL 

RioaeJaneiro (Brésil). Nos camarades n'y 
vont pas de main morte, à en juger par la con
clusion d'un manifeste lancé par les grévistes 
en réponse aux armements du gouvernement: 

« Aux violences et abus d'autorité nous ré
pondrons parla dynamite et le pétrole. » 

« Vie pour vie, clent pour dent. » 
Autre grève révolutionnaire à Valparaiso 

terminée selon le vœu des grévistes après que 
ceuxci eurent pris d'assaut et incendié les bâ 
li meni s de la Compagnie de navigation, et 
brûlé les marchandises entassées sur les quais, 
pour plus d'un million de francs. 

La grève générale de BuenosAires (Argen
tine) se termine par l'emprisonnement de près 
de deux mille ouvriers, inutile de dire que les 
socialdémocrates se sont comportés honteuse 
ment. Le gouvernement vient de les en récom
penser en offrant à un des leurs, Manuel fgarte, 
un voyage de plaisir en Europe, où il doit 
soidisant étudier nos législations ouvrières. 

Notre course rapide à travers le monde ou
vrier nous a permis de constater l'exactitude 
de ce que nous disions plus haut, à savoir que 
le mouvement prend chaque jour davantage le 
caractère d'une lutte directe, révolutionnaire, 
que l'idée de la grève générale fait rapidement 
son chemin et que, d'un autre côté, la social
démocratie tend de plus en plus à devenir un 
parti de vague réformisme, une simple frac
tion de la bourgeoisie qu'elle soutient dores et 
déjà en toutes^ circonstances et de toutes ses 
forces. 

Ces grèves révolutionnaires, ces émeutes, ces 
révoltes, signes avantcoureurs de toute révo
lution, nous donnent bon espoirque le jour de 
l'émancipation définitive, si impaiiemment at
tendue, n'est peutêtre pas si éloigné qu'on le 
pense. ^ ^ ^ ^ ^ ^ D. B. 

AMES CHARITABLES.. 
Comme pour le christianisme, il n'y aura 

sous peu plus d'hypocrisie ni de farce grotes
que et révoltante tout à la fois, à laquelle le so
cialisme n'ait servi de prétexte. Et nous ne sa
vons rien de plus triste et de plus décourageant 
que cette possibilité de faire mentir une doc
trine dont les principes ont été répandus, de
puis plus d'un demisiècle, en d'assez nom
breuses publications pour que tout le monde 
pût les connaître, ne fûtce que som mairement. 
C'est ce qui prouve la nécessité d'une large 
propagande .d'idées, car les travailleurs en 
manquentaûtant que de pain. 

Que de fois, lorsque nous essayions de faire 
un exposé du socialisme, nous nous sommes 
entendu répondre : — Assez de mots ! Nous 
connaissons tout cela ! Des faits, des résultats ! 
— La vérité est que ceux qui répètent de telles 
paroles ne savent rien, sans quoi ils ne se lais
seraient pas berner, duper, tromper aussi gros
sièrement par leurs élus. 

Croyezvous donc que si les électeurs socia
listes n'ignoraient pas jusqu'au premier mot 
de la doctrine do"nt ils se réclament, il eût été 
possible à M. Schaefer de prendre l'initiative 
d'un comité (et quel comité!) pour venir en 
aide aux chômeurs nationaux, sans soulever la 
moindre protestation? Le socialisme s'était 
donnécommebutdegrouperles victimes de l'ex
ploitation capitaliste pour les soulever contre 
elle, pour en faire des ennemis irréconciliables 
de l'ordre bourgeois, pour inspirer à la foule 
une dignité et une conscience d'ellemême qui 
lui rendraient insupportables, non seulement 
l'aumône, mais toutes les humiliations et les 
dégradations que nous avons à subir pour vi
vre au jour le jour de notre travail. 

Au lieu de cela, voyez plutôt l'œuvre accom
plie par M. Schaîfer. D'une part, il a réuni les 
sanstravail pour leur conseiller une sagesse 
sans égale, c'estàdire l'acceptation pleine et 
entière de l'iniquité monstrueuse de leur con
dition ; de l'autre, il s'est adressé à tous les ac
capareurs de la richesse commune afin qu'ils 
daignent jouer le rôle de bienfaiteurs. Curés, 
pasteurs, aristocrates, bourgeois, les ennemis 
les plus haineux du socialisme, se sont em
pressés de répondre à cet appel et de devenir 
les collaborateurs de l'œuvre foncièrement 
réactionnaire qui leurétait proposée. Et vivent 
la coopération de classes, la pacification so
ciale, le pauvre respectueux,!e riche généreux, 
la solidarité divine et humaine, toute la lyre 
du pasteur Schœfer et du secrétaire ouvrier 
Frank Thomas ! 

Chaque année,à l'entrée de l'hiver, le chômage 
augmente. Ce ne devrait être là qu'un phéno
mène bien naturel, sansaucuneconséquenc gra
ve, n'étaitce le désordre économique au milieu 
duquel nous vivons. Certains travailleurs sont 
frappés depuis leur enfance jusqu'à la mort, par 
ces crises périodiques auxquelles ils finissent 
par se résigner, bien que le chômage, dur 
à n'importe quelle époque de l'année, le soit 
surtout dans la froide saison. Pourquoi tant de 
malheureux ne se sontils jamais posé cette 
question très simple: « Le travail manque, 
cela signifie donc que les produits abondent à 
tel poiut qu'il en reste une large part pour 
tous. S'il en était autrement, je ne chômerais 
certes pas. » Mais voilà, ce serait un raisonne
ment trop simple et on sait avec quel superbe 
dédain tous nos scientifiques contemporains 
traitent les simplistes. 

Les pauvres persistent à réclamer le droit de 
travailler, alors qu'ils devraient simplement 
affirmer celui de vivre. Ne trouvez vous pas 
monstrueuse, presque absurde, cette expres
sion : «Chercher du travail»? Surtout qu'il 
ne s'agit pas d'un travail librement choisi, fait 
dans de bonnes conditions, loin de là! Cher
cher du travail se traduit presque toujours par 

chercher de la peine! Et, notezle bien, peine 
et travail sont d'ailleurs synonymes selon la 
conception biblique. A ce point de vue, notre 
société est on ne peut plus chrétienne. 

Hélas ! nous continuons toute notre vie à 
«chercher du travail» et la plupart d'entre 
nous trouveraient presque fou de discuter sur 
l'utilité du travail cherché et parfois trouvé! 
Nous nous résignons en parfaits chrétiens à ce 
travailpeine et donnons la plupart de notre 
temps et le meilleur de nos forces à une beso
gne souvent inutile et nuisible, parfois même 
délictueuse. 

« Chercher du travail! » que peutelle signi
fier cette expression si ce n'est que nous nous 
livrons à une production fantaisiste, non pas 
faite pour pourvoir aux besoins de la commu
nauté, mais pour servir les caprices d'une 
edieuse bande d'oisifs et toutes les tromperies 
dont vit la spéculation commerciale? Car, s'il 
n'en était pas ainsi, le travail s'offrirait à nous; 
production et consommation seraient en rap
ports si étroits et si directs, que nul n'aurait 
besoin de chercher, mais saurait toujours 
comment employer son activité. 

Les contradictions économiques de la société 
bourgeoise ne pourraient que créer un état 
d'àme révolutionnaire, si elles étaient saisies 
par tous ceux qui en souffrent, c'est
àdire par la foule des exploités. Mais nos léga
lilaires se bornent à y faire une petite allusion, 
pour se tromper euxmêmes aussi bien que 
pour tromper les autres. De suite, ils entament 
le chapitre de la prévoyance et de l'assurance! 
Prévoir toujours la continuation du système ca
pitaliste et assurer conséquemment notre es
clavage : le beau programme que voilà, vrai
ment digne de tous nos sacrifices et de tous 
nos efforts! Le problème qui devrait nous être 
posé : Comment pouvonsnous en finir avec les 
iniquités existantes? — est toujours transfor
mé ainsi : — Comment pouvonsnous nousy 
adapter? — Et cela s'appelle faire œuvre pra
tique de « révolutionnarisme scientifique » ! 
Décidément, la duperie socialiste dépassera 
sous peu en énormité la duperie chrétienne. 

Pourquoi donc notre bienne peutil consister 
que dans le fait de travailler sans relâche, et 
tout loisir nous apparaîtil comme une cala
mité? Se reposer, se distraire, s'occuper de 
son développement intellectuel, tout cela au 
lieu de faire partie intégrante de notre vie, 
estce donc un mal pour nous ? En nous po
sant ces questions, nous nous sentons devenir 
des révoltés. 

Oui, belles âmes charitables du Comité de 
secours aux chômeurs, nous éprouvons un pro
fond mépris pour votre mensonge, pour votre 
soidisant « solidarité eu action » ! La belle so
lidarité que de vivre en prélevant sur un nom
bre plus ou moins grand de ses semblables 
une part du produit de leur activité ! La belle 
solidarité que celle donnant ce résultat : la mi
sère pour son propre travail, la" richesse poul
ie travail des autres. 

Et vous, chômeurs nationaux, continuez à 
« chercher du travail », c'est plus facile que de 
«chercher des comptes» à nos exploiteurs. 
Ceuxci finiront peut être par vous trouver de 
l'embauche, car ils ont intérêt à continuer l'ex
ploitation du plus grand nombre possible des 
travailleurs. Souhaitez même que la neige 
tombe, pour avoir l'infini plaisir de l'enlever ; 
mais gardezvous bien de songer qu'elle n'aug
mente nullement la richesse sociale en tom
bant dans nos rues et que les moyens de vivre 
qu'elle vous procure, existaient même avant sa 
chute. Pourquoi ne les avezvous pas eus? 
Non, vos cerveaux ne sont pas coutumiers de 
tant de réflexions et vous souhaitez la chute des 
neiges, car personne ne vous a jamais appris à 
souhaiter et préparer celle de nos maîtres. 

L. B. 

Libéralisme 
Socialdémocratie 

Anarchisme 
If (Suite) 

Sur les Réductions des Jésuites au Paraguay, 
les opinions sont des plus partagées. Divers 
écrivains catholiques nous ont tracé de sédui
sants tableaux du bonheur des Indiens soumis 
au gouvernement des Pères de la Société de 
Jésus. S'il fallait en croire Muratori (Christia 
nismo felice), les bords fortunés de l'Uruguay 
et du Parana auraient renouvelé les merveilles 
de l'âge d'or. 

« Mais, ditSudre(1) auquel nous empruntons 
ces lignes, quand on s'en réfère aux relations 
des voyageurs impartiaux, les communautés 
du Paraguay nous apparaissent sous un jour 
bien différent. Bougainville('), qui se trouvait 
à BuenosAyres au moment de l'expulsion des 
Jésuites par les armées portugaises, en 17.19, 
nous représente les Indiens des Réductions 
comme soumis à une domination abrutissante, 
réduits à une servitude qui, par l'abus de 
l'autorité spirituelle, atteignait le principe 
même de la pensée et de la volonté. Les 
hommes cultivaient, chassaient, péchaient, 
cueillaient des herbes rares pour le compte des 
Pères. Les femmes recevaient des Pères la 
tâche qu'elles devaient accomplir chaque jour. 
C'étaient les Pères qui distribuaient à chaque 
famille ses aliments journaliers, en échange 
de l'accomplissement des travaux qui lui 
étaient imposés. Le matin, les habitants des 
missions venaient fléchir le genou devant le 
curé et son vicaire et leur baisaient les mains. 
Une éducation uniforme façonnait l'enfance à 
cette existence monotone. Du reste,la vie entière 
des Indiens n'était qu'une longue enfance : 

l'âge mur était soumis à la môme discipline et 
aux mêmes châtiments que les premières an
nées. Il est vrai que les Jésuites assuraient que 
les facultés intellectuelles et le caractère des 
Indiens ne comportaient pas un autre 
mode de gouvernement, mais ils faisaient 
tout leur possible pour maintenir la po
pulation indigène dans l'ignorance la plus 
crasse: ainsi, il lui était défendu de lire 
ou d'étudier tout ce qui ne lui était pas spécia
lement permis par les Pères ; l'acquisition 
d'une langue européenne leurétait représentée 
comme un péché grave et puni en conséquence. 
Si, malgré ces prohibitions, une intelligence 
plus solide se manifestait, on en faisait un 
officier subalterne de justice, détenant assez 
de pouvoir pour rendre à ses inférieurs le 
décuple des coups reçus d'en haut ; le « corre 
gidor» oubliait bientôt ainsi toutes ses velléi
tés d'indépendance et n'était plus qu'un nou
vel instrument d'oppression dans la main des 
Jésuites. 

Nous venons d'esquisser les tentatives de 
communisme religieux ; dans notre prochaine 
étude, nous passerons en revue les expériences 
faites par quelques communautés non basées 
sur une religion révélée et pratiquant le com
munisme. Ensuite, nous verrons ce quepensent 
de cette forme de la propriété quelques théo
riciens socialdémocrates de notre époque. 

C) Histoire du Communisme 
C) Voyage autour du Monde, Monde. Chap. VII. 

Nous avons reçu la lettre et l'explication sui
vantes : 

Le camarade J. W., auteur de l'article « A pro
pos d'Herbert Spencer •, paru dans le N° du 19 
décembre 1903, pense que l'association pour la 
lutte atténue ou supprime la lutte pour l'exis
tence, de sorte qu'il n'y a plus de faibles et que 
tous les individus, devenant plus aptes par l'aide 
mutuelle, personne n'est plus sacrifié. Le cama
rade W. reste néanmoins partisan du transfor
misme, doctrine selon laquelle le perfectionne
ment des êtres est dû à la sélection, les types 
les plus parfaits ou, ce qui revient au même, 
les mieux adaptés, donnant naissance à des des
cendants qui héritent de leurs qualités, et parmi 
lesquels s'opère une nouvelle sélection, et ainsi 
de suite. En tout ceci, la nécessité est désignée 
comme étant l'aiguillon. Le camarade J. W. con
sentil à expliquer de quelle manière il concilie 
le transformisme, qui a besoin de la sélection, 
et l'association pour la lutte qui paraît opposée 
à la sélection ? On conçoit que l'aide mutuelle 
facilito la lutte pour l'existence, mais il semble 
alors que l'aiguillon de la nécessité étant moins 
cuisant, les progrès des espèces seront plus lents, 
si c'est de là qu'ils tirent leur origine. Cette 
question est à traiter avec soin, elle en vaut la 
peine et j'en apprendrai volontiers davantage 
qu'on ne m'en a dit. Ch. V. 

Je vais répondre à bâtons rompus, me réser
vant de traiter, à une autre occasion, cette 
question, importante, en effet. 

Vous pensez que la théorie du transformis
me se confond avec l'idée de sélection, de lutte 
pour l'existence. C'est une erreur et cette pen
sée n'est qu'un reste de la science bourgeoise, 
fausse, incomplète, tendancieuse, que dispense 
obligatoirement l'officiel. 

Le développement progressif des êtres orga
nisés, l'évolution, se fait sous l'influence de 
plusieurs facteurs et pour diverses raisons 
dont la plupart ont été révélées par Lamarck, 
Darwin, Wallace, Huxley, Spencer, Haeckel. Il 
s'agit de la sélection naturelle : sélection 
sexuelle, survivance du plus apte en lutte pour 
l'existence. Mais ces savants, malgré leur clair
voyance, ne pouvaient tout saisir. Quelques 
années plus tard, comme je l'ai dit déjà, quel
ques naturalistes, Kessler, de Lanessan, Kro
potkine, ont vu qu'un autre facteur, des plus 
importants, intervenait encore pour faire pro
gresser les autres : la sympathie, l'aide mu
tuelle en vue d'un intérêt commun, Vassocia
tion pour la lutte. 

Ces deux expressions «lutte pour l'exis 
tence » et « association pour la lutte» résu
ment donc chacune un certain nombre de f a i t s 
qui, tous, expliquent le transformisme. Nous 
n'avons pas à éliminer les uns ou les autres 
parce que nos aspirations personnelles, nos 
sentiments le désireraient. La science n'a pas 
à ménager des conciliations. Elle est plus hon
nête que cela. 

A la fin de votre lettre, vous laissez poindre 
l'idée que l'aide mutuelle rendant moins cui
sant l'aiguillon de la nécessité, les progrès se
raient plus lents. D'abord, je ne le crois pas, 
car les forces engagées et perdues dans la lutte 
pour l'existence se manifestent alors nécessai
rement (l'énergie comme la matière étant in
destructible) dans le sens du développement 
de chaque élément vivant en harmonie avec 
ses voisins. Plus d'antagonisme improductif et 
destructeur, mais sympathies rassurantes et 
réconfortantes — c'est là une phase supérieure 
de la vie des sociétés. 

Ensuite, et c'est cela seul qui m'occupe ici, 
la science dans ses recherches et découvertes 
n'a pas à s'occuper des conséquences. Comme 
la nature qu'elle observe, elle est indifférente. 
Ses meilleurs ouvriers ne possèdent guère, à 
la manière des théologiens et métaphysiciens, 
la vérité absolue. La science n'a qu'un but: 
connaître ce qui est. Et quand elle a accumulé 
une certaine quantité de faits — car les faits 
seuls,constatés, examinés,vérifiés, l'intéressent 
— elle en déduit une loi, en compose une syn 
thèse, en construit une théorie. A ce point de 
vue, peu importe que l'idée d'association s'op
pose à l'idée de sélection : la biologie a cons
taté de nombreux faits de lutte pour l'exis

tence ; elle a constaté de nombreux faits d'as
sociation pour la lutte. 

A nous, réalistes et praticiens, de profiter 
de ses enseignements, et de voir s'il est plus 
utile de vivre encore en une lutte effrénée, bête 
et meurtrière, ou de vivre d'ores et déjà en li
bre entente, selon les affinités réciproques. 

Scientifiques, nous le serons si nous savons 
synthétiser l'individualisme anarchiste et le 
communisme socialiste. J. W. 

Toujours les mouchards! 
Un espion policier au service de l'Allemagne, 

un nommé MetzgerZollinger, vient d'être dé
couvert à Zurich. Il fréquentait les groupe 
ments socialistes et anarchistes depuis deux 
ans et demi et envoyait régulièrement des rap
ports à la police de son pays sur le mouvement 
ouvrier révolutionnaire. 

Jusque là, rien d'extraordinaire ; les gou
vernements nous ont habitués à ces pratiques 
infâmes, dégoûtantes; mais où cela se corse, 
c'est que l'espion allemand était « subventionné » 
■par le Conseil fédéral ou plutôt par un de ses 
mouchards, un certain Rappold, chef de la po
lice de Zurich. Bien que, depuis longtemps, 
nous ayons perdu toute illusion sur nos liber
tés suisses et sur la virginité de nos maîtres, il 
est bon qu'ils soient pris une fois de plus la 
main dans le sac, c'estàdire payant unespiom 
étranger que, d'après leur Constitution, ils au
raient dû, sans autre forme de procès, expul
ser du territoire de la Confédération. Ce qui 
prouve encore une fois de plus que les lois ont 
pour seul et unique but la défense des intérêts 
de la classe dirigeante et que si, par grand ha
sard, elles se retournent contre leurs auteurs,, 
ceuxci en font tout simplement fi. 

Le journal socialiste le Volksrecht (dans le
ciuel Metzger a publié des articles) mène grand 
bruit autour de cette affaire et réclame la i vé
rité, toute la vérité». Le pauvre! Dans quel 
temps vitil? Ne se rappelletil pas que, il y a 
longtemps déjà, la vérité est descendue dans 
son puits et n'en reparaîtra certainement pas 
tant qu'i ly aura des gouvernements, tant que 
l'autorité, ce chancre de l'humanité, n'aura pas 
disparu, balayée par la tourmente révolutiou
naire? Ne saitil donc pas qu'il y a une vérité 
officielle, comme il y a une morale officielle, 
et que toutes deux n'ont aucun rapport avec la 
vraie morale et la vraie vérité? 

Allons! Pas d'inutiles paroles! Laissons le 
gouvernement se tirer jésuitiquement de ce 
mauvais pas... ou plutôt de ce faux pas. Lais
sonsle déballer, s'il y tient, sa vérité officielle, 
mais ne mettons pas le nez sur cette marchaa
dise avariée. 

Montrons plutôt au peuple l'ignominie des 
Metzger ou celle plus abjecte encore des Rap
pold (car les payeurs sont plus vils que les 
payés, les gouvernements plus bas que leurs 
suppôts) et peutêtre comprendratil. Mon 
tronsIui surtout que l'affaire Metzger n'est pas 
un cas isolé, mais un épisode de l'histoire de 
la police politique en Suisse... et partout! 

Quant au mouchard, voici son signalement : 
grand, bien proportionné, beau garçon même, 
la moustache et les cheveux noirs, légèrement 
grisonnants, 45 ans. les yeux bleus, type alle
mand. Il est originaire de Sarrebruck (Alle
magne), mais parle très bien le français et 
l'italien. 

Maintenant, que nos amis prennent gardel 
M.D. P. 

Le rapport du Bureau central de bienfai
sance contient entre autres le suggestif passage 
suivant: 

a II peut paraître étrange que nous ne parlions 
pas de la grève qui a paralysé les travaux du 
bâtiment pendant trois mois cet été ; la raisoa 
en est que les demandes qui nous ont été adres
sées à cette occasion par quelques femmes 
d'ouvriers ont été très minimes; à peine appré
ciables ont été les secours qui leur ont été 
octroyés. Nous n'avons pas à nous exprimer ici 
sur le bien ou le mal que ces grèves provoquent, 
cependant nous avons la conviction que, si les 
ouvriers commençaient par s'insurger, avec 
ensemble et vigoureusement, contre les meneurs 
qui vont parfois à fin contraire de leurs intérêts, 
ils s'en trouveraient bien. » 

Chacun se rappelle le reproche adressé aux 
manœuvres et maçons italiens dès qu'il lut ques
tion d'une grève de leur part. Selon notre bonne 
presse bourgeoise, ces rudes travailleurs n'étaient 
que des clients du Bureau de bienfaisance. Nous 
avons de suite protesté contre une telle affirma
tion, qu'un document officiel vient démentir au
jourd'hui d'une façon définitive. 

La plupart de ceux qui ont recours^ à la 
charité bourgeoise, nous ne les connaissons 
que trop. Ce sont des malheureux pourris par le 
milieu social et qui, frappés d'abord par un chô
mage forcé, l'ont préféré ensuite à un travail très 
lourd et mal rémunéré, il est vrai. Lorsqu'une 
grève éclate, ces chômeurs perpétuels, ne pou
vant prétexter le manque de travail, deviennent 
des kroumirs. Ils acquièrent ainsi un titre de re
connaissance, qui leur servira par la suite auprès 
de tous les bienfaiteurs bourgeois, parce qu'aus
sitôt la grève terminée, et même avant, les pa
trons s'empressent de se débarrasser de ces ou
vriers modèles ! 

Quant à l'opinion de MM. Rilliet et consorts, 
sur les grèves, nous la connaissons depuis long
temps. C'est en reconnaissant par la soumission 
que notre condition est équitable, et non pas en la 
déclarant insupportable par le refus de la subir 
plus longuement, que nous pouvons la changer! 
Ces braves patrons ne se sontils pas toujours 
empressés d'offrir des augmentations à leurs 
ouvriers ! 

Le RÉVEIL, pour couvrir une partie de son 
déficit, organise une soirée pour le mois de fé
vrier. Nous prions les camarades de nous faire 
parvenir quelques lots pour la tombola. 


