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C a r t e d ' e n t r é e : S O c e n t i m e s . 

« L'Etat c'est nous ! » 
Rien n'est plus pénible, à mon sens, que 

d'entendre des prolétaires, dont l'avenir sera ce 
■qu'est le présent et ce que fut le passé, para
phraser la parole célèbre de Louis XIV. Le con
traste entre la misère constante de leur situa
tion et la croyance en leur souveraineté, que 
décèle cette réminiscence historique, est si 
grand que l'on se sent rempli de tristesse 
comme devant quelque malheureux dont la fo
lie ambitieuse se plait à le travestir en quelque 
personnalité de marque. 

Cette illusion fut du reste soigneusement en
tretenue par tous ceux qui trouvèrent un intérêt 
à les duper. L'expression de la volonté popu
laire, trouvée dans l'élargissement du vote, 
pour lequel il fallut faire des révolutions, est la 
source de cette illusion. Etre l'égal en droit, 
devant l'urne, de l'archimillionnaire Ador dût 
remplir d'allégresse le pauvre diable qui four
rait dans la même poche sa carte civique avec 
l'ordre de déguerpissement pour défaut de 
paiement au propriétaire. Et si cette joie peut 
se comprendre par la passion qu'il avait mise à 
acquérir ce nouveau droit, l'on ne comprend 
guère la résistance que lui opposèrent longtemps 
aristocratie et bourgeoisie. Sans doute fallaitil, 
en lui résistant, donner au peuple l'illusion 
d'une importante victoire sur les privilèges des 
classes riches. 

Le calcul était fort juste puisque nous voyons 
aujourd'hui encore, malgré les décevantes expé
riences faites, le peuple continuer, sans beau
coup de passion, il est vrai, à se servir du bulle
tin de vote. 11 est bien certain que les dites 
classes n'avaient pu prévoir tous les avantages 
du suffrage universalisé. Il fallut pratiquer le 
nouveau système pour leur en montrer toutes 
les beautés et les avantages nombreux qu'elles y 
trouveraient pour la défense de leurs intérêts 
qu'elles pouvaient croire menacés. 

Cependant, aristocratie et bourgeoisie avaient 
dans le passé le meilleur exemple de conserva 
tion sociale. Ni la Grèce ni Rome n'eurent à re
gretter d'avoir appelé à l'exercice de la souverai
neté du nombre les classes inférieures,auxquelles 
elles firent partager les responsabilités du pou 
voir. Du reste ce fut la nécessité que les y força 
et cet appel n'eut d'autres conséquences immé 
diates qu'une corruption plus grande due à 
l'augmentation du trafic des suffrages. Dans 
cette ville même, le Conseil général existait bien 
avant la Réforme, qui n'apporta en somme que 
la restriction de toutes les libertés publiques et 
rendit à l'aristocratie la suprématie du pouvoir 
par l'accès de ses membres aux plus hautes 
fonctions. Le peuple, alors comme aujourd'hui, 
restait à la porte derrière laquelle les maîtres 
qu'il acclamait s'entendaient au mieux pour lui 
river la chaîne au cou. 11 ne semble pas que le 
socialisme de M. Sigg et de ses amis ait donné 
le moindre démenti à l'histoire ni fait prévoir 
l'entrée en scène d'un élément nouveau allant 
bouleverser les conditions du pouvoir et rom

f>re avec la tradition en appelant le peuple à 
'exercice effectif de la souveraineté. Comment 

s'y prendraitil du reste puisqu'il justifie la su

prématie bourgeoise en s'accommodant aux for
mes légales qui sanctionnent sa double puis
sance économique et politique ? 

L'étude de l'histoire nous montre que l'Etat 
ne représente pas autre chose que la garantie 
des intérêts des possédants et que toute son or
nisation, ses différents rouages, sont nécessités 
par leur défense. Si loin que nous allions re
chercher son action ou si près de nous que 
nous l'examinions, nous ne trouvons pas autre 
chose, quelles que soient la proportion de l'élé
ment populai're dans les conseils et les idées de 
transformation sociale qu'il prétend y faire pré
dominer. Necker, le ministre des finances de 
Louis XVI, en fait un aveu dénué de tout arti
fice : 

En arrêtant sa pensée sur la société et sur ses 
rapports, on est frappé d'une idée générale qui 
mérite bien d'être approfondie, c'est que presque 
toutes les institutions civiles ont été taites par les 
propriétaires. On est eflrayé, en ouvrant le code 
des lois, de n'y découvrir partout que le témoi
gnage de cette vérité. 

On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après 
s'être partagé la terre, ont fait des lois d'union et 
de garantie contre la multitude, comme ils au
raient mis des abris dans les bois pour se dé
fendre des bêtes sauvages. Cependant, on ose le 
dire : après avoir établi des lois de propriété, 
de justice et de liberté, on n'a presque rien fait 
encore pour la classe la plus nombreuse de ci
toyens. 

Que nous importe vos lois de propriété ? pour
raientils dire,nous ne possédons rien; vos lois de 
justice? nous n'avons rien à défendre ; vos lois 
de liberté ? si nous ne travaillons pas, demain 
nous mourrons. 

Or, c'est précisément parce qu'il faut vivre 
et que, dans notre société, les moyens d'exis
tence et de production sont entre les mains 
d'une certaine classe que la souveraineté popu
laire est un leurre. C'est aussi la raison qui fit 
s'incliner le prolétaire devant le possédant, 
malgré la pseudoégalité de droits qui semblait 
lui permettre le libre choix de ses représentants. 
Comment seraitil libre celui qui tremble chaque 
jour de voir se fermer les portes de l'atelier et à 
chaque instant d'être aux prises avec son pa
tron et dont le droit de libre discussion peut se 
résumer pour lui par la perte immédiate de 
toute ressource ? 

Ah ! le pauvre souverain, dont la vie se passe 
dans la crainte et qui ne possédant rien doit 
forcément s'incliner devant qui possède. Oh ! 
sans doute, ceux qui veulent continuer l'exploi
tation politique, dont il est victime, ne man
queront pas de dire que l'Etat actuel, pressé 
par les revendications socialistes, prendra la 
défense, dans une certaine mesure de la classe 
ouvrière. Nous l'avons bien vu dans ce pays 
où les lois de protection (du moins avaient 
elles cette étiquette trompeuse) qui furent pré
sentées par les députés socialistes se tournèrent 
toujours contre le peuple par le fait qu'en vou
lant concilier des intérêts opposés ils ne pou
vaient faire autre chose que bâillonner une fois 
de plus le prolétariat. Résultat identique à celui 
que l'on peut constater dans d'autres pays, 
quelle que soit la forme du gouvernement. 

Le peuple a derrière lui un long passé d'o
béissance passive aux choses établies, de respect 

pour les personnes quand bien même elles se
raient ses bourreaux journaliers. Séparé des 
classes dirigeantes par l'instruction, la faci
lité d'exprimer sa pensée ou celle d'autrui, par 
la confiance en soi que donne l'habitude du 
bienêtre, le travailleur est dans un état d'infé
riorité manifeste visàvis de ses exploiteurs. Ce 
n'est pas en continuant à l'éblouir de sa souve
raineté menteuse et ridicule à le tromper sur 
l'usage et la valeur du bulletin de vote, sur les 
bienfaits des institutions légales, sur l'évolution 
des formes sociales, alors que tous les intéres
sés s'ingénient à lui barrer la route sous le cou
vert même d'un socialisme d'expédients que 
nous rendrons le travailleur apte à comprendre 
les nécessités de l'heure actuelle et à lutter pour 
son émancipation économique. 

Les classes possédantes se trouvent aujour
d'hui dans la nécessité de modifier leur 
tactique. Les préoccupations actuelles étant 
d'ordre économique ou financier, aucun déri
vatif purement politique ne serait capable d'en 
changer le cours. L'Etat se voit donc obligé de 
se conformer à l'orientation du moment. Au 
surplus la tendance de l'Etat fut toujours non 
pas de résister au courant des idées nouvelles, 
mais de s'y laisser aller et mieux encore de le 
faire servir à ses fins conservatrices. Il est ja
loux de toute initiative extérieure qui pourrait 
par son action diminuer sa puissance ou échap
per à sa tutelle. Quelque schisme vientil à 
naître au sein de l'une quelconque des Eglises 
qui se partagent le monde des dévots et aussi
tôt il devient théologien et fondateur vaille que 
vaille d'une religion nouvelle. La mode estelle 
à la mutualité et aussitôt il devient mutualiste. 
Il est l'ennemi né de toute initiative privée dont 
les ressorts échapperaient à son contrôle. Les 
ondes socialistes qui agitent la surface du monde 
ne pouvaient échapper à sa vigilance et il crée 
à l'usage des classes possédantes un socialisme 
d'Etat qui devient bientôt avec l'appoint des 
partisans de la conquête des pouvoirs publics, 
c'estàdire des places, la caricature du socia
lisme. 

Aujourd'hui, les travailleurs, malgré tout, 
ont créé avec leurs syndicats fédérés un orga
nisme social nouveau, mieux approprié aux 
conditions de la lutte économique, échappant 
aux influences politiques et à la mainmise de 
l'Etat. Vite les politiciens, surtout ceux de la 
dernière heure, s'empressent de faire des lois 
pour paralyser l'action des syndicats, limiter leur 
influence ou mieux encore rêvent de les envahir 
en les rendant légalement obligatoires, c'està
dire soumis au contrôle de l'Etat et à ses in
fluences neutralisantes. D'autres envisagent la 
possibilité d'un Etat économique représentatif 
où viendraient, dans la lutte inféconde des per
sonnalités, s'émousser les énergies proléta
riennes et permettre à la bourgeoisie d'asseoir 
sa domination de classe pour une nouvelle pé
riode. Enlever aux travailleurs conscients de 
leurs devoirs et de leurs droits la possibilité de 
lutter en dehors des formes légales préalable
ment établies et diminuer l'acuité de leurs re
vendications, voilà quel est actuellement le but 
des prétendus libéraux de la classe bourgeoise. 

Dans le mensonge rajeuni de l'Etat écono
mique nous trouverions sans doute encore des 
inconscients pour croire à leur souveraineté. 
« Malheureux, leur dirionsnous, vous n'aper
cevez pas les liens qui vous enserrent sous le fa
tras de la légalité. L'Etat ce n'est pas vous, mais 
ceux qui vous ont circonvenu pour mieux dé
fendre leurs privilèges. Travailleur, tu est pau
vre comme devant et ils ont tout, la richesse que 
tu crées est entre leurs mains, et ta vie et ta li
berté et la vie des tiens dépend toujours de leur 
bon vouloir. Rien n'est changé et rien ne chan
gera tant ijue tu n'auras pas en ton pouvoir les 
moyens de produire et de consommer librement. 
L'Etat que tu acclames, ce n'est pas nous, 
pauvre illusionné, c'est au contraire l'ennemi 
commun embusqué derrière la loi pour défendre 
contre toi les privilèges de la richesse. Tu es 
l'ennemi de qui possède, cesses donc d'être l'a
mi de qui t'exploite ! » G. H. 

A X J SIGHVA.IL. > » 
Le Signal s'adresse au Réveil dans des termes 

par trop parlementaires pour qu'ils soient goû
tés par nous, aussi notre réponse ne pourra

telle qu'augmenter sa mélancolie déjà pro
fonde. L'organe nationaliste semble regretter 
surtout le soin que nous prenons de nous sé
parer de la classe et du monde qu'il représen
te, àte i point que, sur le terrain pratique, il 
sent un abîme se creuser entre ses pas et les 
nôtres. Cette constatation est de nature à nous 
consolen.de compliments que nous n'avons rien 
fait pour obtenir. 

Oui, notre plus grand effort est d'abord ce
lui d'éloigner le plus possible la foule ouvrière 
des possédants et des dirigeants, pour lui don
ner une physionomie, une conscience et un ca
ractère bien distincts, pour lui montrer l'anta
gonisme irréductible des intérêts et la mettre 
en garde contre une coopération de classes, 
qui ne saurait être qu'une duperie pour elle, 
comme il est facile de le prouver dans chaque 
cas particulier. Non pas que nous nions à tout 
homme en dehors de la masse exploitée la pos
sibilité d'être sincère dans son désir d'aider à 
l'émancipation prolétarienne, car, au contraire, 
nous croyons que, de même que certains nobles 
ont contribué à l'avènement de la bourgeoisie, 
cette dernière compte aussi des hommes éclai 
rés, de cœur et de conscience, méprisant leurs 
privilèges et prêts à nous tendre la main, mais, 
disons le de suite, le Signal n'a jamais été leur 
porteparole. D'ailleurs, la meilleure façon selon 
nous de se rendre intéressant n'est pas celle 
d'aller mendier des secours, des allocations, 
tout eu exposant plus ou moins éloquemment 
les doléances du peuple, mais bien celle de 
s'intéresser sans autre à soimême. Nous en 
avons une preuve dans le mouvement syndical, 
si faible, si petit et si mal compris encore, qui 
a attiré dans tous les pays du monde l'attention 
des dirigeants, non pas pour l'aider, bien en
tendu, mais pour l'entraver. C'est un intérêt 
trop intéressé que celui que nous portent les 
sociologues amateurs dont nous sommes parti
culièrement affligés en Suisse. 

La méfiance et le soupçon toujours! Le Si
gnal pense peutêtre que le peuple n'a pas été 
assez trompé, dupé, vendu, voie, trahi, pour 
que son incrédulité ne devienne complète et 
ne se prête plus à de nouvelles expériences lé
gislatives ou philanthropiques ! « Mensonges 
nos lois, mensonges nos conditions économi
ques, mensonges les œuvres de solidarité ten
tées par la bourgeoisie, mensonges les efforts 
du socialisme en vue d'une meilleure organisa
tion de l'Etat. » En effet, la loi ment, parce que 
ne devant avoir d'autre but que celui de proté
ger les faibles, elle les écrase tous les jours; — 
nos conditions économiques sont menteuses 
aussi,parce que soidisant fondées sur la liberté 
du travail, elles font du travailleur unesclave — 
les œuvres bourgeoises sont la négation de la 
solidarité, parce qu'elles se proposent non la 
disparition, mais l'acceptation de la misère — 
enfin, l'Etat étant la forme politique qui cor
respond au système économique bourgeois, le 
socialisme ne peut se servir d'une pareille or
ganisation sans mentir à son programme. 

Le mensonge est partout dans la vie et il do
mine tous nos rapports sociaux. Nous devons 
lutter sans cesse pour nous évader du men
songe et nous n'y réusissons pas toujours ; de 
là notre haine grandissante contre lui, notre 
passion de le découvrir et de le dénoncer sous 
toutes ses formes. Messieurs du Signal, les 
gens qui commencent par mentir à eux
mêmes, et la religion prédispose tout particu
lièrement à cela, sont précisément ceux qui 
mentent ensuite le plus aisément aux autres. 

L'idéal que nous poursuivons n'est nullement 
un idéal religieux de société parfaite ; nous 
nous bornons à penser que les hommes peu
vent se gouverner d'euxmêmes ; tandis que 
vous êtes toujours à la recherche des élus qui 
sauront gouverner les autres et les trouvailles 
faites jusqu'à présent en fait de gouvernants 
ne sont vraiment pas encourageantes ! Nous ne 
croyons pas qu'il soit possible de tomber plus 
mal. 

Vous affirmez que « la réalité, c'est une re
cherche vers plus de science, plus de cons
cience et par conséquent vers plus de justice ». 
Estil permis de demander ce que la science a 
jamais eu à faire dans toutes les réformes ten
tées par vous? N'estce pas plutôt un véritable 
empirisme de chalatans arracheurs de dents 
que celui qui inspire toute votre œuvre? Qu'y 
atil donc de scientifique, par exemple, dans 
votre façon d'envisager la question du chô
mage ? La réalité vous effraye, et vous restez 
les défenseurs des plus monstrueuses abstrac
tions: Dieu, le capital et l'Etat. C'est pour cela 
que vous ne pouvez arriver à la conscience des 
nouvelles aspirations et des nouveaux besoins 
et que vous demeurez étrangers à l'idée d'une 
justice qui ne sauvegarde pas vos privilèges! 
L'histoire nous apprendque tous les progrès ont 
été conquis de haute lutte et non pas à force 
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de parlementer. N'eût-il pas été absurde de 
demander à Louis XVI et à la noblesse de pré
parer l'avènement de la république ? Les classes 
nanties ne consentiront jamais qu'aux réformes 
de nature à faciliter le fonctionnement de l'or
ganisation existante, et nonà la remplacer par 
une nouvelle. D'ailleurs, nous avons derrière 
nous plus d'un demi-siècle de parlementarisme 
et nous pouvons juger du néant de ses résultats, 
non seulement sur le terrain économique, mais 
même en matière religieuse et politique 1 Que 
de grands et de passionnants débats n'avons-
nous pas déjà eus sur les rapports entre l'Eglise 
et l'Etat, sans arriver à une solution, si simple 
pourtant que celle de la séparation ! Et il faut 
croire que nous en sommes loin encore, puis
que à Genève le parti socialiste ne l'a pas mise 
dans son programme de réformes immédiate
ment réalisables, devant sceller l'alliance avec 
les radicaux! Au point de vue politique, nous 
voyons que l'Europe entière est encore monar
chique et même l'Allemagne, avec ses 2,600,000 
électeurs socialistes, ne paraît pas à la veille 
de congédier son empereur moyenâgeux. La 
partie la plus civilisée du monde, à l'aube du 
XXme siècle, en fait de souveraineté, reconnaît 
encore celle de droit divin ! Oh ! les admirables 
effets du parlementarisme ! Et il y a des men
teurs assez effrontés pour soutenir que ces 
mêmes parlements peuvent résoudre la ques
tion économique autrement profonde! Franche
ment, nous ne croyons pas qu'il soit besoin de 
discuter plus longuement une pareille énor-
mité. 

Il serait temps de cesser de nous attribuer 
la croyance dans « la bonté naturelle de l'hom
me».Déterministes,nous affirmonsquel'hom me 
est ce que les hérédités, le milieu, les circons
tances et l'éducation le font. Par la révolution, 
nous ne pensons pas entrer sans autre dans le 
meilleur des mondes, dans une sorte de para
dis terrestre, mais de briser bien des entraves 
et de créer un nouveau milieu favorable à une 
nouvelle évolution plus rapide de l'humanité. 

Loi et entente ne sont nullement synonymes, 
comme paraît le croire le Signal ; au contraire, 
ces mots s'excluent réciproquement. Là où il y a 
entente, nous ne voyons pas la nécessité d'une 
loi, d'une mesure coercitive quelconque, qui 
ne peut précisément qu'obliger les hommes à 
accomplir ce qu'ils n'entendent pas faire. 

Les libertés se défendent mieux au sein du 
peuple que dans les parlements, et, d'ailleurs, 
pourquoi quelques élus auraient-ils plus de 
puissance que la grande masse des électeurs, 
à moins que l'exercice de la souveraineté ne 
consistât précisément dans le fait de s'interdire 
toute action directe au plus grand profit des 
forces conservatrices, qui ne se voient ainsi 
attaquées que dans un milieu où elles ont tous 
les avantages? Quel illogisme que de commen
cer par donner son adhésion aux institutions 
qu'il s'agit de combattre ! 

C'est inouï le nombre de racoleurs qu'à tou
jours à son service la vieille prostituée de loi, 
car les conservateurs sentent bien qu'une fois 
dans l'enceinte législative toute résistance ré
volutionnaire est brisée ou trouve sa satisfac
tion dans un verbiage sans portée, dans un 
réformisme imbécile dont le résultat le plus 
clair est la reconnaissance pleine et entière des 
bases de la société actuelle. Bien que la foule 
soit déprimée par tant de siècles d'esclavage, 
elle n'en garde pas moins une obscure cons
cience de son triste sort et un désir d'action et 
de lutte pour obtenir sa délivrance. L'exercice 
du suffrage n'est destiné qu'à lui donner l'illu
sion d'agir, à maintenir en elle l'habitude de 
se chercher toujours un maître, un maître 
même — oh ! comble d'ironie ! — pour reven
diquer sa liberté! L'acceptation de ce men
songe est la principale cause de l'immobi
lisme auquel toutes les institutions paraissent 
condamnées. 

L'argument le plus captieux qu'on l'ait valoir 
en faveur du parlementarisme et dont nous 
voulons parler ici, bien que le Signal n'y ait 
pas recours, c'est que l'on peut grâce à lui con
tribuer à un meilleur emploi delà richesse pu 
blique. Vaine illusion! Les budgets de l'Etat 
n'ont jamais été changés, comme les program
mes électoraux le promettaient: de nouvelles 
rubriques exigeant de nouvelles contributions 
ont été créées, et voilà tout. L'œuvre des socia
listes parlementaires n'a pu obtenir dans au
cun pays de disposer autrement du denier pu
blic et n'a servi qu'à grever toujours plus les 
contribuables. Et c'est ici où l'on peut voir de 
quelle monstrueuse duperie le peuple est vic
time. Au lieu de se réserver le plus de moyens 
possibles pour les employer à sa ^uise et dans 
son intérêt, il se fait toujours plus dépouiller 
par l'Etat bourgeois, qui, même en créant des 
rouages nouveaux, les met toujours en rapport 
avec ceux existants, afin qu'ils en dépendent et 
en soient la garantie. Les réformes ainsi réa
lisées,n'ébranlent pas les vieilles institutions, et 
ne font, au contraire, que les fortifier et leur 
assurer une plus large adhésion. 

Les inégalités delà nature ont toujours été 
un bon prétexte pour maintenir les inégalités 
sociales, comme s'il n'était pas évident que la 
disparition de la plupart de celles-ci diminue
rait considérablement le nombre de celles-là. 
Beaucoup d'inégalités physiques et intellec
tuelles ne se maintiennent précisément que 
grâce à la funeste inégalité économique. 

Le Signal se plaint de nos attaques contre la 
Commission de secours aux chômeurs, tout en 
disani lui-même, dansun aulre article du même 
numéro, « que les secours aux travailleurs — 
dans la question du chômage comme dans les 
autres — doivent venir des travailleurs eux-
mêmes, d'en bas et non pas d'en haut, sous 

peine de démoralisation de part et d'autre ». 
Ainsi, ces Messieurs veulent que nous approu
vions une œuvre qu'ils taxent eux-mêmes de 
démoralisatrice ! Nous tenons pourtant à ajou
ter que l'aide mutuelle entre travailleurs, excel
lente en elle-même, n'en est pas moins insuffi
sante, car nous ne voulons pas nous donner 
comme but d'équilibrer mieux nos misères, afin 
de les rendre plus stables. Cette façon passive de 
pratiquer l'entente doit être subordonnée à 
l'organisation active de la lutte sans trêve 
contre tout le régime d'iniquité que nous su
bissons. Et c'est à cela que nous appelons sur
tout les travailleurs. 

Ce n'est pas par des mesures de grâce de nos 
maîtres, par des concessions trompeuses, que 
nous arriverons à une société nouvelle, mais 
par le refus toujours plus net, plus grand et 
plus conscient de coopérer à l'œuvre du main
tien de notre esclavage, la seule à laquelle diri
geants et possédants nous aient jamais conviés. 

Messieurs du Signal, notre programme ne 
peut être celui d'ajouter à notre coopération 
forcée d'exploités et de gouvernés, une coopé
ration volontaire de souveraines dupes qui re
donnerait à la classe dominante une sorte de 
force morale, lorsqu'il ne lui reste plus que la 
force brutale de la police et de l'armée. 

L. B. 

Libéralisme 
Socialdémocratie 

Anarchisme 
IV 

Au commencement de notre recherche nous 
avons dit que les deux grands problèmes con
temporains étaient les questions : 

Pourquoi ne sommes-nous pas libres ? et Pour
quoi sommes-nous pauvres ? 

Nous avons montré en suite que les deux 
courants principaux de la pensée moderne ont 
essayé de répondre à ces deux questions, en 
faisant de l'une la.condition de l'autre et que 
le libéralisme avait aussi tort d'accuser le man
que de liberté politique comme cause de la 
misère, que la social-démocratie en affirmant 
que la misère était l'origine de tout asservisse
ment. 

Il nous reste donc la tâche de répondre aux 
deux questions posées, tâche facilitée par les 
vérités que nous avons pu constater en analy
sant les idées fondamentales des deux concep
tions libérale et social-démocrate. 

Pourquoi ne sommes-nous pas libres ? 
Un auteur anonyme (1) a écrit: « Ne plus 

vouloir servir, c'est le premier pas vers l'affran
chissement ; sa lin est — ne plus vouloir do
miner ». 

Ne plus vouloir servir: cela veut dire, ne 
plus vouloir subir de contrainte, qu'elle soit 
directe (prison, amende, blâme) ou indirecte 
(faim, manque d'abri). 

Pour éliminer la contrainte directe il s'agit 
de détruire tout ce qui rend possible l'assujet
tissement de l'homme par l'homme, avant tout 
l'Etat; pour éliminer la contrainte indirecte il 
faut anéantir l'ordre économique, dont l'es
sence est la propriété individuelle des moyens 
de production. 

Il faudrait étudier ici toutes les questions de 
la révolution, de la grève générale, violente et 
pacifique, de propagande par le fait, du syn
dicalisme, du coopératisme, etc. — ce serait 
intercaler un volume dansun article; nous nous 
bornons donc à affirmer la nécessité de faire 
table rase des institutions politiques et écono
miques qui oppriment l'individu. 

Vient la question : Ne plus couloir dominer, 
c'est-à-dire de n'imposera personne ni direc
tement (par la violence immédiate individuelle 
ou collective) ni indirectement (par une orga
nisation d'oppression à laquelle le violé appar
tient aussi) une action quelconque. 

C'est cette seconde partie qui est de beau
coup la plus difficile à réaliser. L'humanité a 
derrière elle de longs siècles remplis de la 
guerre, non pas de tous contre tous (Hobbes), 
mais de la guerre des communautés contre les 
individus, et des communautés entre elles. 
Malgré la tendance inhérente à tout être vivant 
de pratiquer l'appui mutuel envers d'autres 
êtres la tendance combattive est très forte 
dans l'homme, et encore nourrie par la plupart 
des institutions. L'armée toujours, l'école fré
quemment, l'église souvent, développent 
parmi la jeunesse ce que Herbert Spencer qua
lifie d'esprit militaire. La majeure partie de la 
presse y aide puissamment: le résultat des 
dernières années en est le ravivement du na
tionalisme. 

Il est prouvé que les animaux d'une même 
espèce ne se combattent que dans les époques 
du rut et clans les cas où la nourriture est de
venue par trop insuffisante. L'homme, dans le 
courant des siècles, a dans sa généralité, perdu 
l'habitude de combattre pour la femelle et seule 
la lutte pour la nourriture a survécu. Or, cette 
lutte est devenue un anachronisme. Quoiqu'en 
disent les Malthusiens la terre est loin d'être 
surpeuplée ; l'Europe seule pourrait aisément 
nourrir un nombre multiple de ses habitants ; 
de plus les découvertes géographiques des siè
cles passés ont ouvert à l'homme des terrains 
immenses, d'une fertilité incomparable, qui 
n'attendent que la main du civilisé pour don
ner les récolles les plus abondantes. Voilà pour 
le sol. L'invention de la machine à vapeur, et 
depuis des applications de l'électricité, sans 
parler du nombre innombrable des machines 
remplaçant l'homme ont augmenté la produc
tivité humaine à un degré incroyable pour nos 

(1) Fritz : Fabeln und Erztilungen. 

grands-pères. Si néanmoins la généralité des 
hommes ne jouit presque pas de toutes ces con
quêtes de l'esprit humain sur la nature, cela 
tient à d'autres causes que nous aurions à étu
dier en répondant à la seconde des questions 
que nous nous sommes posées. Une chose nous 
parait certaine : dans une société où tous au
ront de quoi satisfaire leurs besoins primor
diaux, la domination de l'homme par l'homme 
tendra à disparaître ; celte domination qu'on 
est convenu de nommer crime si elle a rapport 
à des choses matérielles et si elle est perpétrée 
par des individus ou des groupes n'apparte 
nant pas aux hommes assez puissants pour 
que leur volonté puisse influencer la collecti
vité entière, et qu'on nomme alors raison 
d'Etat, mesure législative, ou volonté du code, 
si ce sont ces mêmes hommes puissants qui 
l'exercent. 

Mais la faim n'est pas l'unique mobile de 
l'acte anti-social; il reste l'individu morbide, 
le criminel passionnel, comme l'appelle la ju
risprudence. Cet individu veut étendre sa do
mination, soit sur les organes sexuels d'une 
autre personne, soit sur son esprit, soit — 
quoique cela deviendrait dans une société riche 
un effet sans cause logique — sur ses biens. 

Vis-à-vis du criminel passionnel, dont les 
adversaires de l'anarchie prétendent qu'il en 
rend impossible l'application ; les libertaires ne 
peuvent se placer dans cette question qu'au 
point de vue de la société actuelle. La préven
tion des actes passionnels étant impossible, 
la société se borne à considérer leurs auteurs 
comme des malades et à les traiter en consé
quence. On objecte alors aux anarchistes que 
l'arbitraire et la domination trouveront là une 
porte ouverte pour rentrer dans la société li
bertaire. Nous ne voulons pas nier que c'est 
possible, mais laisser debout l'amas gigantes
que des iniquités de la société actuelle, afin 
d'empêcher quequelques individus ne puissent 
être violés par des médecins sans scrupules, 
cela nous paraît absurde. L'homme porte avec 
lui un lourd héritage de haine et de cruauté, 
mais l'impossibilité d'en venir à bout le jour 
où l'on changerait les conditions sociales n'est 
pas un argument pour refuser de travailler en 
vue de ces changements. 

Pour revenir après cette disgression à la 
question posée, nous répondons : 

« Nous ne sommes pas libres, parce que 
l'énorme majorité de l'humanité ne veut pas 
être libre, et elle ne le veut pas parce qu'elle 
ne comprend pas ce que c'est que la liberté, 
parce qu'elle ignore que seule la liberté per
met le plein développement de l'individu et 
par là de l'espèce. » 

Il y a dans l'état civil une égalité de droit chi
mérique et vaine, parce que les moyens-destinés 
à la maintenir servent eux-mêmes à la détruire, 
et que la force publique ajoutée au plus fort pour 
opprimer le faible rompt l'espèce d'équilibre que 
la nature avait mis entre eux. De cette première 
contradiction découlent toutes celles qu'on remar
que dans l'ordre civil entre l'apparence et la réa
lité. Toujours la multitude sera sacrifiée au petit 
nombre, et l'intérêt public à l'intérêt particulier : 
toujours ces noms spécieux de justice et de subor
dination serviront d'instruments à la violence et 
d'armes à l'iniquité : d'où il suit que les ordres 
distingués qui se prétendent utiles aux autres ne 
sont en effet utiles qu'à eux-mêmes aux dépens des 
autres ; par où l'on doit juger de la considération 
qui leur est due selon la justice et selon la raison. 

Note de l'auteur du passage ci-dessus : 
L'esprit universel des lois de tous les pays est 

de favoriser toujours le fort contre le faible, et 
celui qui a contre celui, qui n'a. rien : cet inconvé
nient est inévitable, et il est sans exception. 

L'homme est la plus vile des marchandises, et, 
parmi nos importants droits de propriété, celui de 
la personne est toujours le moindre de tous. 

Si j'avais à peindre la stupidité fâcheuse, je 
peindrais un pédant enseignant le catéchisme à 
des entants : si je roulais rendre un enfant fou, 
je l'obligerais d'expliquer ce qu'il dit en disant 
son catéchisme. On m'objectera que la plupart 
des dogmes du christianisme étant des mystères, 
attendre que l'esprit humain soit capable de les 
concevoir, ce n'est pas attendre que l'en/ant soit 
homme, c'est attendre que l'homme ne soit plus. 
A cela je réponds premièrement qu'il y a des mys 
tères qu'il est non seulement impossible à l'homme 
de concevoir, mais de croire : et que je ne rois pas 
ce qu'on gagne à les enseigner aux enfants, si ce 
n'est de leur apprendre à mentir de bonne heure. 
Je dis de plus que, pour admettre les mystères, il 
faut comprendre au moins qu'ils sont incompré
hensibles : et les enfants ne sont pas même capa
bles de cette conception-là. Pour l'âge où tout 
est mystère, il n'y a point de mystères propre
ment dits. 

Jean-Jacques ROUSSEAU : Emile. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le député est sans pitié pour les contri

buables. Le maître aux petits pieds qu'il est de
venu, distribue l'argent des autres avec une dé
sinvolture qu'on ne lui retrouve plus lorsqu'il 
s'agit de son bien propre. Le budget est le parc 
où il promène sa fantaisie ; sa préparation lui 
permet quelquefois de grouper des électeurs qui 
formeront plus tard le petit culot proportionnel 
ouvrant les portes du Grand Conseil. S'agil-il 
d'une augmentation de traitement, le député 
avisé se pose immédiatement cette question : 
Combien sont-ils? et le nombre des bénéficiaires 

sera la raison qui dictera la conduite du dispen
sateur de la manne budgétaire. S'il en vaut la 
peine, le député se permettra une petite agita
tion destinée à le rendre populaire parmi ceux 
dont il a décidé l'amélioration du traitement. 
Cela lui vaudra quelques douzaines de suffrages. 
C'est toujours ça. C'est ce qu'on appelle la re
présentation proportionnelle. 

Le député Châtelain, socialiste-révolutionnaire, 
on pourrait l'oublier, s'est occupé lui aussi du 
sort des... (je vous le donne entre mille, vous n'y 
arriveriez pas) des... gendarmes. Il paraît que 
cette race de fainéants est dans une position 
difficile. Labeur acharné, exposition à toutes les 
intempéries, salaires insuffisants, tonte une lyre 
en un mot qui leur fait regretter la terre qu'ils ont 
trouvée trop basse pour lui faire le moindre mal. 
Nous avons eu le gendarme émacié, pâli, prêt 
aux syncopes si M. Châtelain n'avait pensé à lui 
octroyer quelques semaines de vacances pour le 
refaire un peu au moment où, les bourgeois ayant 
quitté la ville pour la campagne, son service se 
trouve quelque peu allégé. 

Le sort des gendarmes a toujours occupé le 
monde socialiste. A Genève, comme à Lausann", 
les députés ouvriers, dont la mission est de s'oc
cuper des travailleurs,ont de suite pensé aux gen
darmes. Le journal Le Peuple doit même à ceux-ci 
une bonne part de son succès. Son tirage vacillait 
entre 1000 et 1200 exemplaires lorsqu'une campa
gne menée pour ces pauvres gendarmes vînt à 
point lui fournir un nouveau contingent de lec
teurs. Vous n'auriez pas pénétré dans un poste 
de police sans y trouver, brigadier ou soldat, se 
délectant de la prose de M. Sigg entre deux pas
sages à tabac, et, comme le monde des fonction
naires est uni par une étroite solidarité, 
ce fut bientôt tout le personnel de nos trop 
nombreuses administrations, les parents et amis, 
qui devinrent le gros de la clientèle du Peuple'. 
Ajoutons que sa rédaction, très ferme dans ses 
principes, ne fit rien pour décourager ces nou
veaux lecteurs et cet apport au socialisme légali-
taire, oh ! combien. Ce fut un beau jour aussi pour 
la conquête des pouvoirs publics. 

Comme on le voit, M. Châtelain n'a pas même 
le mérite de la nouveauté. Il n'a fait que plagier 
M. Sigg et ses amis et si ces derniers n'étaient 
pas généreux dans leur triomphe, comme chacun 
sait, le députésocialiste-révolutionnaire pourrait 
très bien se voir traîné devant les tribunaux pour 
concurrence déloyale ou tout autre délit de con
trefaçon. 

Voilà au moins un socialisme qui ne creuse pas 
un fossé entne les classes; au contraire, il les unit 
par le lien solide de la gendarmerie. Noble ému-
tion des représentants socialistes, puisses-tu n'a
voir jamais d'autre mobile, comme dirait M. Pru
d'homme et sa descendance. AU righi pour la 
gendarmerie ! G. H. 

Les Chansons pour r ire rouge et jaune de 
notre camarade Rouge,viennent de paraître en une 
belle édition, lithographiée, au prix de 20 cent. 
Nous ne pouvons que souhaiter à cette publication 
le succès qu'a eu son auteur, dans nos réunions, 
en chantant ces couplets, qui rendent fous les 
sages et sages les fous. Les esthètes qui y cher
cheront une manifestation d'art, la trouveront... 
sur la couverture illustrée par deux de nos jeunes 
amis. Le chansonnier n'a eu que l'intention de 
faire rire aux dépens de nos maîtres, aussi gro
tesques que canailles. Quelques-unes de ces 
chansons sont déjà populaires, telles les Poires 
helvétiques, le Pétardier de St-Pierre, les Décorés, 
les autres ne tarderont pas à le devenir. Que les 
camarades se hâtent d'acheter les Chansons pour 
rire rouge et jaune avant que l'édition ne soit 
épuisée, car il n'en sera pas fait de réimpression. 

Fête du Réveil. — Liste des lots pour la 
tombola (suite). — 17. Moutardier ; 18. Porte-ci
gares garni ; 19. Poche brodée ; 20-23. Boîtes 
cigares et cigarettes ; 24. Abonnement pour 1904 
à la revue italienne // Pensiero ; 25-27. Trois Pa
peteries ; 28. H.-E. Droz : Du Rave à l'Antion ; 
29. Jean Richepin : Les Blasphèmes; 30. Aros Mer
credis, prose et vers ; 31-33. Trois paysages en
cadrés ; 34. Sept cartes postales, personnage de 
la Révolution française ; 35. Dix-sept cartes pos
tales, types russe ; 3G. Canne ; 37. Compagnie 
macabre ; 38. Canif; 39. P. Kropotkine : Lu Con
quête du pain ; 40-45. Tabacs, cigares et cigarettes ; 
46. Album cartes postales ; 47. Album photogra
phies ; 48. Corbeille à pain ; 49-50. Deux paires 
de souliers ; 51. Salami ; 52. Parure boutons de 
chemise ; 53. Salami ; 54. Coussin velours pyro-
gravé ; 55. Portrait d'enfant au fusain ; 56. Objet 
d'art ; 57. Aquarelle ; 58-59. Deux lithogravures ; 
60. Agrafe style moderne; 61-66. Six broches 
style moderne ; 67. Cravate soie ; 68. Liseuse (ci-
selage) ; 69. Pipe; 70 Cigares ; 71. Crayons de 
charpentier; 72. Abat-jour; .73. ÎS'apoléon-Vacher, 
lithographie ; 74. Ch. Malato : Philosophie de l'anar
chie ; 75. Auguste Dide : La fin des religions ; 
76-78. Trois ex., H.-E. Droz : Du Rêve à l'Action. 

{à suivre) 
La liste complète des lots sera affichée dans la 

salle. 

L I V R E S R E Ç U S 
Pierre MAHCEL. — Les Industr ies ar t is t iques. 

Avec 128 figures dans le texte. Dessins de A. 
Collombar. 1 vol. in-16, 6 fr. ; C. Reinwald-
Schleicher frères et C|c, éditeurs, 15. rue des 
Saints-Pères, Paris. 

ftHAMOI 
Fr. ROUGE 

mm% IT MffiHIE 
Les couleurs du pays sont jaune et rouge. 

Cet ensemble n'est pas harmonieux, mais 
il est gai, cela fait pensera Polichinelle. 

Edmond ABOUT. 
Prix : 2 0 cent, ayant la saisie ; après, 5 0 cent. 


