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L A . OOIMCIMEUISTE 
Cesi un triste sort que le nôtre de n'avoir 

jamais à rappeler et à commémorer que des 
défaites. Il est vrai que les victoires célébrées 
par les partis bourgeois ne soni jamais les vic
toires de la liberté, mais celles d'une nouvelle 
domination, d'un nouveau pouvoir, qui parfois 
ne tarde pas longuement à se rendre plus odieux 
que l'ancien. Les énormes difficultés qne nous 
rencojtrons dans notre propagande et surtout 
dans notre action sont dues au fait qu'au lieu 
de nous conformer à la pratique séculaire de 
l'autorité, nous, les rêceii/rs, nous persistons à 
vouloir instaurer dans le monde la liberté. 
Toute conquête du pouvoir, par n'importe quel 
parti conduirait à un nouvel échec pour la révo
lution el nullement à son triomphe. Nous, les 
travailleurs, les salariés et les exploités, nous 
sommes l'énorme foule et il est absurde de 
prétendre que nous puissions jamais exercer 
le pouvoir. Ce n'est donc toujours qu'une 
infime minorité qui en disposerait en notre 
nom, et dès lors nous serions trahis une fois 
de plus. 

Oui, la fameuse « conquête du pouvoir» par 
les élus socialistes, si, par impossible, elle ve 
nait à se réaliser, ne serait qu'une quatrième 
défaite à ajouter à celle de la Commune, ap
pelée la troisième défaite du prolétariat. 

Ce n'est pas aux millérandistes de toutes les 
nuances qu'il appartient d'évoquer le souve
nir de la Commune; mais à ceux qui n'ont pas 
renié les traditions révolutionnaires et n'ont 
pas franchi le fossé rempli des 35,000 cadavres 
de la semaine sanglante pour aller tendre la 
m ara aux généraux massacreurs ou aux sinis
tres bourgeois qui s'en sont servi et qui se 
raient prêts à s'en servir encore pour la défense 
de leurs privilèges. Les martyrs de la Com
mune furent presque tous des enfants du peu
ple, des ouvriers comme nous, et leur sou
venir doit toujours être vivant dans nos esprits 
pour nous empêcher d'adhérer à une coopéra
tion de classes ,qui ne peut être œuvre que 
d'inconscience et de trahison. 

L'oubli, voilà le grand défaut de ce bon en
fant qu'on appelle le peuple! Et il n'est pas 
besoin pour que l'oubli se fasse qu'une généra
tion succède à une autre! Souvent, les témoins 
mêmes des faits les plus terribles et les plus 
éloquents à la fois oublient, que le poids de 
certains souvenirs soit trop lourd pour eux, 
ou que la fatigue et le découragement lassent 
place à l'espoir qui avait survécu à l'immense 
ruine! 

Mais nous devons lutter de toutes nos forces 
contre cet oubli, nous devons rappeler aux 
travailleurs les faits du passé, ne fût-ce que 
pour leur montrer la répétition des vieilles 
erreurs et les mettre en garde contre les nom
breux exploiteurs de leur bonne foi. 

Oui, évoquons cette date du 18 mars, où la 
troupe, levant la crosse en l'air, fit cause com
mune avec le peuple, afin que dans les jours 
de réaction que les hommes au pouvoir nous 
préparent il en soit de nouveau ainsi. 

Nos maîtres ont beau jeu aujourd'hui : d'une 
part, sachant nulle la résistance sur le terrain 
légal et, d'autre part, sentant que nous ne 
sommes pas suffisament organisés et préparés 
pour la résistance sur le terrain extra-légal, il 
n'y a pas d'iniquité devant laquelle ils reculent, 
il n'y a pas de défense idiote à laquelle ils n'aient 
pas recours. Mais, en agissant de la sorte, ils 
donnent un démenti à leur théorie du gou-
vernement par la liberté et se révèlent les di
gnes héritiers de M. Thiers. A nous, la lâche de 
montrer tous nos petits et grands hommes 
d'Etal sous leur vrai jour, celui d'ennemis de 
l'émancipation populaire. 

.Iules Michelet, dans la préface de sou livre 
Nos Fils, publié au lendemain des élections 
françaises de l'automne 1869, célébrait avec 
enthousiasme les résultats de celles-ci. Pour 
lui, la réussite d'un certain nombre de candi
dats plus ou moins gauchers signifiait le spec
tre de la guerre éloigné à jamais et le commen
cement d'une ère féconde de progrès et de 
liberté. Son lyrisme va même plus loin et dans 
une phrase, fort belle d'ailleurs, il salue « la 
Justice, le dieu nouveau, que, de son nom de 
guerre, nous appelons Révolution ». 

Vraiment, on demeure stupéfait, en voyant 
un homme d'une intelligence supérieure et de 
bonne foi donner à des élections quelconques 
une telle importance. Quel cruel démenti les 

faits n'allaient-ils pas lui donner! La guerre 
éclata, sans une sérieuse opposition de la pari 
de la gauche parlementaire renforcée, les dé 
sastres que Michelet craignait se réalisèrent, 
dépassant les prévisions les plus sinistres; le 
peuple fut trahi, vaincu, massacré et ayant en
duré toutes les souffrances, subi toutes les 
hontes, vu toutes les horreurs, à la fin, il se 
révolta et il proclama la Commune. Parmi les 
hommes qui firent le 18 mars 1871, cette date 
à jamais mémorable dans l'histoire du proléta
riat international, personne peut être ne 
croyait au triomphe de la cause à laquelle il 
allait vouer sa vie; mais il est une heure où 
l'on éprouve le besoin de s'évader du milieu 
de lâchetés et de mensonges dans lequel les 
gouvernants nous enferment ; il est une heure 
où l'on est fatigué d'espérer, de rèvei et d'at
tendre, où l'on veut vivre, ne fût-ce qu'un jour, 
la vie nouvelle, la vie idéale, où l'on préfère la 
mort à l'esclavage, à la génuflexion aux pieds 
de maîtres grotesques et cruels. Mais si ces 
sacrifices nous paraissent inévitables, tâchons 
au moins d'en tirer tout le profit possible pour 
ceux qui reprendront la lutte après notre dé
faite, faisons que leur sort soit meilleur que le 
nôtre, et que les chances de victoire des futu
res batailles du prolétariat aillent toujours en 
augmentant. 

Michelet, malheureusement, n'a pas élé le 
dernier qui ait rêvé le triomphe de la Justice 
par le parlementarisme. Le dogme de l'éman
cipation par le bulletin de vote compte encore 
nombre de croyants, qui, sourds à toutes les 
leçons de l'histoire, aveugles devant tous les 
faits de la vie quotidienne, s'élèvent contre 
nous qui proclamons sans réticence la vérité. 
Mais une chose doit pourtant nous encourager: 
c'est que le moment de l'action venu, toutes 
les tromperies sont vite dévoilées et le peuple 
doit presque fatalement aller vers la vérité. 
Souvent, il est trop tard, hélas! ses meilleures 
forces ont déjà été épuisées en de vains efforts, 
le découragement arrive juste au moment où 
le peuple va s'engager dans la bonne voie. 

Voyez plutôt la Commune. Il est hors de 
doute que l'insurrection communaliste seule 
pouvait sauver la France et que si les villes de 
province avaient suivi Paris,le sort de la Repu 
blique eût été probablement tout autre. Mais 
les soi disant républicains n'osèrent pas se dé
clarer pour la révolution contre 'a réaction et 
ceux qui le firent, ce ne fut que trop tard et 
avec trop de réserves. Première et importante 
leçon! Francs-maçons, humanitaires, démo
crates, les hommes les plus avancés des gau
ches les plus extrêmes hésiteront toujours au 
moment de l'action, bien heureux encore s'ils 
ne finissent pas par se ranger avec l'armée de 
l'ordre. La conduite des députés républicains 
el de la Maçonnerie à Paris pendant la Com 
mune vaut la peine d'être méditée à cet égard. 
Tous ces amis du peuple, ou ne firent rien, 
ou intervinrenl seulement quand leur concours 
n'était plus d'aucune utilité. Plus tard, bien 
entendu, ils fermèrent les yeux sur toutes les 
atrocités commises par les Versaillais, épui
sant leur indignation contre les prétendus 
excès de la Commune. 

Oui, la vérité se fait jour malgré tout, et la 
Commune, même vaincue, en a marqué le 
triomphe. Au moment du désarroi le plus pro
fond, lorsque les esprits ne savaient plus de 
quel côté s'orienter, voici surgir comme d'une 
tombe et se dresser contre l'Etat centralisateur, 
l'idéede l'autonomie communale. Cette révolte 
de la Commune contre l'Etat, devenue néces
saire en présence même de l'envahisseur, 
n'est-elle pas une autre leçon encore plus im
portante pour tous nos petits politiciens qui 
prônent la puissance illimitée du gouverne
ment central. Même au point de vue militaire, 
l'Etat, se trouve condamné et le système fédé
raliste triomphe du système unitaire. Le 
18 mars 1871 a marqué la plus typique des 
révoltes d'une Commune contre l'Etat, dont le 
rôle néfaste en temps de paix, l'est encore plus 
en temps de guerre. Déjà en 1793, la Commune 
de Paris avait dû se dresser contre la Conven
tion pour l'obliger à prendre les mesures pro
pres à empêcher le retour de la réaction. Et il 
est bon aussi d'ajouter quesurcetle Commune 
agissaient puissamment de simples citoyens 
n'ayant aucune fonction légale. Que sert-il 
donc de nier la vérité puisqu'elle éclate tôt 
ou tard si puissamment? 

Je ne veux pas refaire ici le récit des fautes 
commises par les communards. L'idée socia
liste n'était pas assez répandue dans le peuple, 
aussi la plupart d'entre elles étaient, à mon 
avis, inévitables. J'entends parfois des cama
rades se plaindre que la propagande théorique 
a acquis trop d'importance et que les révolu
tionnaires ne s'occupent pas assez d'essais pra
tiques. Eh bien, franchement, je pense que 

nous ne pouvons être pratiques dans le sens 
qu'on donne ordinairement à ce mot. En effet, 
on est d'autant plus pratique qu'on sait mieux 
s'adapter au milieu dans lequel on vil; mais, 
par contre, on est d'autant plus révolution
naire qu'on réagit plus fortement contre ce 
même milieu. Les deux choses, ainsi que 
vousle voyez, sont contradictoires et par le 
désir d'être pratique il est facile de glisser 
sur la pente de l'opportunisme le pius con
servateur. Et, d'ailleurs, comment être prati
quement révolutionnaire, si l'idée du but même 
de la révolution n'a pas été auparavant com
prise par la foule des travailleurs. Appeler à 
se révolter des hommes simplement sous le 
coup d'une iniquité plus apparente, d'une in
justice plus crianle, a sans doute son utilité ; 
mais nous ne pouvons espérer un résultat réel 
que lorsque les opprimés sauront rattacher ce 
fait particulier à tout l'ensemble du régime 
qu'ils subissent, car alors ils préviendront le 
retour inévitable d'autres faits*identiques, en 
attaquant le système bourgeois non-seulement 
dans ses conséquences, mais plus particulière
ment dans ses bases. La tâche la plus urgente 
est donc celle de répandre l'idée socialiste et 
d'en faire, non plus un beau tableau qui frappe 
les yeux et charme l'esprit par ses lignes et 
ses couleurs, mais quelque chose qui, péné
trant toujours davantage l'esprit des travail 
leurs, y devienne une conviction inébranla 
ble, poussant irrésistiblement aux réalisa
tions. Combien petit est encore le nombre des 
travailleurs qui condamnent la propriété pri
vée! Et il n'en sera pas autrement, tant 
que la plupart de ceux qui prétendent en 
être les adversaires, ne se donneront pas de 
meilleure occupation que celle d'essayer toutes 
sortesd'accommodements aveccettemême pro
priété privée qu'ils accusent fort bien d'être la 
source principale, sinon unique, de nos maux. 
Il y a dans la foule l'idée qu'une plus large 
part des biens de ce monde devraient lui reve
nir, que les conditions de vie pourraient être 
moins dures, que les producteurs ne jouissent 
pas assez de leurs produits; mais cela n'est pas 
l'idée révolutionnaire elle même, c'est simple
ment l'aspiration vague, le désir naturel qui 
peut y conduire. Hélas! parmi les plus intelli
gents et les plus capables des enfants du peu
ple, cette tendance à améliorer son propre 
sort ne subit que trop souvent une déviation 
et ils abandonnent leurs frères pour soutenir 
la bourgeoisie, tout en continuant parfois à se 
classer encore sous l'étiquette socialiste. L'idée 
révolutionnaire naît sans doute des souffrances 
physiques, des mauvaises conditions économi
ques, mais son développement ne s'obtient que 
par le sentiment croissant d'indépendance, de 
dignité, de moralité, en prenant ce dernier 
mot dans son acception la plus large et la 
plus vraie. Il faut que l'individu parvienne à 
la conscience non-seulement des privations 
matérielles dont il est victime, mais aussi de 
la dégradation, de la compression, de l'avilis
sement de tout son être; il doit éprouver un 
profond ressentiment contre toutes les transac
tions et les humiliations que la nécessité de 
gagner sa vie lui impose journellement. Alors 
sa conception de la justice et de la liberté 
s'élargira puissamment, les palliatifs ne lui 
suffiront point et il ne verra plus dans quelques 
réformes anodines la solution du problème; il 
deviendra vraiment révolutionnaire, car il 
voudra son émancipation intégrale, l'existence 
qui nous est faite aujourd'hui lui apparaissant 
comme insupportable. 

C'est ici que l'urgence d'une grande propa
gande d'idée se manifeste clairement. Sans 
doute, nous voulons aussi et plus que n'im
porte qui, les actes, les faits surtout, parce 
qu'ils servent à appuyer nos affirmations, à 
mettre en discussion iyunbre de principes, à 
montrer le véritable rôle de toutes les institu
tions actuelles; mais l'action révolutionnaire 
proprement dite ne pourra s'accomplir que 
par une foule pénétrée de l'idée socialiste. 
Ainsi ne reprochons pas aux insurgés de 1871 
ce qu'ils n'ont pas fait; mais, songeant aux 
circonstances dans lesquelles ils ont dû agir, 
admirons leurhéroïsmeetleurgrandeur d'âme. 

Le massacre de la Commune est l'un des 
plus grands enregistrés par l'histoire. Le « tuez 
les loups, les louves el les louveteaux » a été 
suivi à la lettre et lorsque nos bons bourgeois 
parlent des horreurs de la Commune, ils ne 
font allusion qu'aux 70 otages, fusillés par les 
communards, auxquels on ne peut reprocher 
qu'une chose, d'avoir trop tardé à le faire, et 
non pas aux 35.000 habitants de Paris, massa
crés par les Versaillais. 70 contre 35.000, la 
proportion de 1 à 500, voilà toute la férocité 
de celte bourgeoisie que quelques uns vont 
disant animée des meilleurs sentiments à notre 
égard. 

Par le souvenir de la Commune, nous vou
lons faire œuvre, encore et toujours, de divi
sion entre les prolétaires et la classe possé
dante et dirigeante. Nous voulons crier à nos 
frères de lutte : Méfiez-vous des transactions, 
des soi-disant concessions, de tous les mar
chandages, qui constituent le fond de la poli
tique. La bourgeoisie n'accordera rien qui 
puisse diminuer sa puissance de classe, et 
lorsqu'elle verra ses privilèges menacés, elle 
aura recours une fois de plus au massacre. 

Voici ce que Leverdays a pu écrire dans son 
beau livre Politique et barbarie des exécutions 
en masse des communards : 

On ne nous parlera plus, il faut l'espérer, des 
massacres de septembre 1792, Il serait par trop ri
dicule qu'on revînt encore sur cette mesquine exé
cution, quand on a vu sans s'émouvoir une tuerie 
plus récente dont les septembrisades représen
tent à peine la vingt-cinquième partie. Le mas
sacre des Vaudois, cet épisode des dragonnades 
au dix-septième siècle, ne fit guère plus de 
quinze mille victimes ; au moins dix mille à no
tre actif. La Saint-Barthélémy au seizième, ne 
saurait plus maintenant être prise au sérieux ; 
nous avons vu dix fois plus fort sans nous, en 
étonner. Par contre, la chasse aux Jacques, vers 
le milieu du quinzième siècle, atteignit à des 
proportions qui rentrent presque dans celles de 
nos égorgements. La Chronique de Saint-Denis en 
témoigne en ces termes : « Et aussi tuoient les 
gentilshommes, tous ceux que ils povoient trou
ver qui avoient esté de la compaignie des Jac
ques, c'est-à-dire des Communes qui avoient tué 
les gentilshommes, leurs femmes et leurs enfants 
et abattu maisons ; et tant que on tenoit certai
nement que l'on en avoit bien tué dedans le 
jour de la Saint-Jean-Baptiste vingt mil et plus. » 

Ceci commence à se rapprocher, tant par les 
dimensions du carnage que par d'autres analo
gies, des exécutions de Communards que la 
France d'aujourd'hui, comme celle d'alors, a 
vues, sans trop y prendre garde, passer sous ses 
yeux. Mais, pour rencontrer quelque chose de 
vraiment comparable, il faut remonter encore 
plus haut, jusqu'à l'âge le plus âpre d'un fana
tisme qui est assurément loin de nous. Le mas
sacre auquel il nous a été donné d'assister en 
1871 est, en effet, le plus énorme de notre his
toire depuis le sac de Béziers, au commence
ment du treizième siècle, quand on extermina 
en masse les hérétiques du Languedoc. Ce n'est 
pas d'hier. 

Nous ignorons ce que nous cache l'avenir; 
mais on ne peut se défendre d'un sentiment 
d'inquiétude envoyant les innombrables sol
dats et les formidables armements sous les
quels plie l'Europe entière. La folie criminelle 
d'une tête couronnée peut du jour au lende
main déchaîner la guerre. Il faut que le peuple 
soit alors préparé à répondre par une révolu
tion ; et cela, non plus comme en 1871, après 
avoir perdu le meilleur de ses forces au ser
vice d'un empire ou d'une république réaction
naire; mais dès le début. 

Nous devons nous insurger d'abord contre 
les ennemis du dedans, proclamer la Commune, 
puis la défendre contre les ennemis du com
munisme et de la liberté. Nous ne devons plus 
aller à l'abattoir pour des motifs inavoués et 
inavouables, et proclamer la Commune alors 
seulement que notre cause est désespérée. Ce 
sera là la meilleure façon d'assurer la paix. 

Tous à l'œuvre ! Que chacun de nous déploie 
la plus grande activité pour propager l'idée 
révolutionnaire et marchons hardiment à la 
conquête de l'avenir ! Le temps presse, car les 
événements se précipitent parfois et nous en 
avons eu plus d'un exemple dans l'histoire. 

Quel sera l'incident qui pourra tout à coup 
réveiller les énergies du prolétariat et le dres
ser en face de la classe dominante, nous ne le 
savons point ; mais songeons que le résultat de 
tout mouvement dépendra surtout des connais
sances acquises par le peuple, du développe
ment de l'idée communiste et anarchique par
mi nos frères de travail. Montrons donc dans 
la propriété privée la cause de toutes les crises 
économiques ; dans l'Etat le défenseur de tous 
les privilèges, de toutes les iniquités et par ces 
deux mots communisme et anarchie, expli
quons la solidarité et la liberté. 

Salut aux héros du 18 mars et à tous ceux 
qui nous ont précédé dans le grand combat 
pour la rédemption humaine, et si l'heure tra
gique, l'heure sombre eût à sonner pour nous, 
que le glorieux drapeau de la Commune puisse 
trouver encore de vaillants défenseurs, des 
héros inconnus sortis de l'immense foule, de 
l'âme même du peuple, des hommes qui même 
vaincus sont toujours l'épouvante des vain
queurs, car l'idée pour laquelle ils sont tombés 
ne peut mourir et refleurit toujours sous la ca
resse d'un avril nouveau. Salut au rêve que les 
insurgés de la Commune parisienne nous ont 
légué, salut au communisme et à la Révolution 
sociale ! L. B. 



LE RÉVEIL 

L'Individualisme dans l'Anarchisme 
H 

Je disais dans le dernier numéro que l'har-
monisme, —soit la foi dans uue loi naturelle en 
vertu de laquelle toutes les choses s'arrange
raient d'elles-mêmes pour le mieux — était au 
fond des idées des individualistes et pouvait 
seul concilier leur désir ardent et sincère du 
bien de tous avec leur idéal d'une société où 
chacun jouirait de la liberté absolue. 

Adire vrai, un fond d'harmonisme ou, com
me on pourrait aussi l'appeler, de fatalisme 
optimiste, se retrouve chez la plupart des anar
chistes et peut-être aussi chez tous les socia
listes modernes des différentes écoles. Gela 
provient de causes opposées et diverses: un 
peu de la survivance des idées religieuses d'a
près lesquelles le monde aurait été créé et or
donné pour le bien des hommes ; un peu de 
l'influence des économistes qui tentèrent de 
justifier au moyen d'une prétendue harmonie 
les intérêts et les privilèges de la bourgeoisie ; 
un peu de la faveur presque exclusive dont 
jouissent les sciences naturelles ; et puis du dé
sir de faire les choses belles et faciles, en vue 
de la propagande et de la commodité de sauter 
à pieds joints les difficultés sans se donner la 
peine de les affronter et de les résoudre. Et ce 
fut la faute ou le mérite des individualistes 
d'avoir tiré les conséquences logiques de l'er
reur de tous. 

Mais, tous s'étant trompés, plus ou moins, 
ce n'est pas une raison pour persévérer dans 
l'erreur. La susdite harmonie qui règne dans la 
nature ne signifie que ceci : si un fait existe, 
c'est que sont vérifiées les conditions nécessai
res et suffisantes de son existence. 

Mais la nature n'a point de finalité ou, dans 
tous les cas, elle n'a point celle de l'homme : la 
mort, les douleurs, les massacres des êtres vi
vants, lui sont indifférents et peuvent être des 
éléments de son «harmonie»; le fait que le 
chat mange le rat est un fait naturel et par 
suite il est en parfaite harmonie avec l'ordre 
cosmique ; mais si l'on pouvait interroger les 
rats, peut-être trouveraient-ils que cette har
monie est pour eux discordante. 

C'est une loi naturelle que les êtres vivants 
doivent se nourrir et que, par conséquent, le 
nombre et la force des vivants est limitée à la 
quantité des aliments qui conviennent à cha
que espèce. Mais la nature maintient la limite, 
indifféremment, par les carnages, les morts 
par la faim, les dégénérations ; et les exemples 
pourraient se multipliera l'infini. GharlesFou-
rier, pour démontrer combien la nature est su
périeure à l'art, se sert d'une comparaison 
devenue classique à force d'avoir été répé
tée : « Mettez dans un vase un grand nom
bre de petits cailloux de diverses couleurs, re
muez-les, puis versez-les sur une table et vous 
aurez une combinaison de couleurs si belle 
qu'aucun peintre ne saurait réussir à en trou
ver une pareille. » 

Et il peut même en être ainsi. Seulement, 
vous n'obtiendrez certainement pas une ma
done du Titien. Vous n'obtiendrez pas ce 
que vous voudrez, fût-ce même une chose lai
de : et c'est là l'essentiel. 

La vérité est que cette loi mystérieure par 
laquelle la nature, Providence bienfaisante, 
devrait arranger les choses au gré des hommes 
est une absurdité contredite par tous les 
les faits et qui ne résiste pas un instant à l'exa
men. On peut encore concevoir le fatalisme, 
bien qu'il soit eu contradiction avec toutes les 
déterminantes de nos actions ; mais le fata
lisme optimiste, mais une fatalité intelligente 
se préoccupant du bonheur des hommes, c'est 
une chose vraiment inconcevable. 

Et pourquoi cette loi d'harmonie aurait-elle 
attendu tant de myriades de siècles pour en
trer ensuite en action justement au moment 
où les anarchistes auront proclamé l'anarchie. 

L'Etat et et la propriété individuelle sont 
certainement aujourd'hui la cause des plus 
graves antagonismes sociaux ; mais ces institu
tions ne peuvent avoir été produites par une 
miraculeuse suspension des lois de la nature, 
elles doivent être l'effet d'antagonismes pré
existants. Détruites, elles se reproduiront si 
les hommes n'avisent à arranger d'autre ma
nière les conflits qui leur ont donné naissance 
autrefois. 

Les conflits d'intérêts et de passions existent 
et existeront toujours, parce que si on pouvait 
éliminer ceux qui exislent, au point même 
d'atteindre à l'accord automatique entre les 
hommes, il s'en produirait d'autres à chaque 
nouvelle idée qui germerait dans un cerveau 
humain. En effet, comment peut on s'imaginer 
qu'un nouveau désir se produisant chez un 
homme, les cerveaux des autres hommes puis
sent se modifier immédiatement de façon à 
être disposés à accueillir favorablement ce dé 
s ir? Comment croire que toute nouvelle idée 
puisse être tout de suite accueillie par tous ; 
et puis toutes les idées nouvelles seront ellesjus-
tes? Ne fera-ton plus de bêtises? ou bien s'ima
gine-ton que le milieu deviendra tellement uni
forme qu'il supprimera toute différence inutile 
entre les hommes et fera que tous se dévelop
peront d'une manière synchronique avec une 
égalité mathématique ? Et encore, il fau
drait que cette uniformité de mort fût l'œu
vre voulue des hommes parce que la nature 
abandonnée à elle même produit toujours de 
nouvelles variétés! 

Mais nous ne voulons pas nous contenter de 
vaines paroles. Quand on dit que a la liberté de 
l'un trouve, non sa limite mais son complé
ment, dans la liberté des autres », on exprime 

sous une forme affirmative un idéal sublime, 
le plus parfait peut-être qu'on puisse assigner 
à l'évolution sociale : mais si on entend affir
mer un point positif, actuel ou qui deviendrait 
actuel par la seule destruction des institutions 
existantes, on remplace simplement la réalité 
objective par les conceptions idéales de notre 
cerveau. L'oppression que nous supportons 
comme prolétaires et comme gouvernés mise à 
part, combien de choses que nous désirons 
faire et que nous ne faisons pas, afin de ne 
pas déplaire aux autres ou de ne pas les in
commoder! Nous pouvons nous en abstenir 
volontairement et même trouver du plaisir à 
nous sacrifier à la communauté ; mais nous se
rions plus heureux si les autres avaient des 
goûts et des besoins qui nous permissent de 
faire ce que nous voulons: cela prouve que 
notre liberté trouve bien, dans un très grand 
nombre de cas, une limite dans la liberté des 
autres. 

Et nous n'entendons pas parlerseulementde 
« goûts et de fantaisies », respectables, certes, 
mais secondaires. Les conflits se produisent 
naturellement aussi pour la satisfaction des 
besoins essentiels et il appartient aux hommes 
de les éliminer ou de les arranger pour le plus 
grand bien de tous. 

Un individu peut avoir envie ou besoin de 
manger un mets qu'il ne peut se procurer 
qu'en en privant un autre, d'occuper une place 
qui est déjà occupée par un autre, etc., etc. On 
pourra pourvoir à ce que toutes les espèces de 
mets soient mis à la disposition de tous, de 
manière que chacun puisse se satisfaire— mais 
il faut y pourvoir. 

Dire que, naturellement, sans accords, on 
produira justement les choses désirées et que 
les places se trouveront prêtes comme chacun 
les souhaite, signifie se préparer de terribles 
désillusions: cela signifie, en pratique, renon
cer à faire et, par la suite, se mettre en posi
tion de devoir subir ce que feront les autres. 

Il en est ainsi du travail en général. 
Si on dit que tous travailleront parce que le 

travail est un exercice hygiénique et un besoin 
organique d'appliquer ses propres facultés, 
rien de plus exact. Mais ce qui n'est pas vrai, 
c'est que ce besoin d'exercice correspondra 
exactement aux besoins qu'ont les hommes des 
produits du travail et qu'il s'adaptera sponta
nément aux conditions imposées par les ins
truments de production. Si chacun était con
vaincu qu'en accomplissant la tâche qui lui 
plaît le mieux, il fait tout ce qu'il doit pour 
que tout aille bien de soi-même, il est certain 
qu'une quantité de travaux accessoires ne se
raient point faits parce qu'ils ne plaisent à per
sonne et que beaucoup d'autres ne pourraient 
se faire parce qu'ils nécessitent l'entente préa
lable d'un certain nombre d'hommes et le res
pect des conventions conclues. 

Il est vrai que la terre peut nourrir abon
damment ses habitants et que le travail peut 
être organisé de manière à devenir un plaisir, 
ou, tout au moins, un léger effort que tous ac
compliraient volontiers, mais il est nécessaire 
de l'organiser. 

Croire que si chaque individu travaille au 
hasard, quand il lui plaît et comme il l'entend, 
sans tenir compte de ce que font les autres et 
sans coordonner et subordonner sa propre ac
tivité à l'activité collective, on doit trouver, à 
la fin de l'année qu'on a produit tant de blé et 
tant de machines, tant de souliers et tant d'ar
tichauts etc., qu'il en faut pour satisfaire aux 
besoins de tous, c'est s'en remettre à la divine 
providence. 

En conclusion, l'homme a besoin de vivre en 
société et, pour y vivre, il est nécessaire qu'il 
s'accorde avec les autres hommes et qu'il coo
père avec eux. 

Ou cette coopération sera volontaire,faitede 
libres accords et à l'avantage de tous ; ou elle 
sera forcée, imposée par quelques-uns et ex
ploitée au profit particulier de ceux qui l'au
ront imposée. 

La coopération libre, volontaire, au bénéfice 
de tous, c'est l'anarchie; la coopération forcée 
au bénéfice principal de certaines classes, c'est 
le régime autoritaire. 

Errico MALALKSTA. 

Libéral isme 
Socialdémocrat ie 

Anarchisme 
(Suite et fin) 

Bakounine et les anarchistes espagnols qui 
se rattachent directement à sa doctrine propo
sent la solution suivante au problèmede la pro
duction et de la consommation libre ; R. M. 
dans son rapport au congrès antiparlementaire 
de Paris (1900) écrit: « La base principale du 
collectivisme libertaire est le principe du con
trat pour régulariser la production et la distri
bution. Les collectivistes affirment la nécessité 
d'organiser, au moyen de pactes libres, de 
grandes fédérations de production, afin que 
ni celle-ci, ni la distribution ne soient livrées 
au hasard, mais qu'elles soient le résultat de la 
combinaison des forces et des indications de 
la statistique. Le collectivisme anarchiste n'ac
cepte pas le principe communiste de distribu
tion : A chacun selon ses besoins, et bien qu'au 
début il affirmât le principe : à chacun selon ses 
œuvres, actuellementil secontented'établirque 
les individus et les groupes résoudront le pro
blème de la distribution, à l'aide de conven
tions librement établies, et cela conformément 
à leurs tendances, aux nécessités et à l'état de 
leur développement social. En définitive, le 

collectivisme libertaire aspire à l'organisation 
spontanée de la société au moyen de pactes li
bres, sans affirmer ni procédés, ni une résul
tante obligée. » 

Il nous paraît que c'est la meilleure idée gé
nérale pour la résolution du problème, tel qu'il 
se pose actuellement. Néanmoins nous y ajou
tons quelques réflexions. 

La société actuelle nous a donné les coopé
ratives, tant de production que de consomma
tion ; nous nous demandons si le meilleur pro
cédé pour tenir en mouvement la machine éco
nomique ne serait pas d'étendre sur la totalité 
des hommes ces organisations, de façon que 
chacun soit membre d'une coopérative produc
tive et d'une coopérative distributive. Le résul
tat en serait la fin de l'antagonisme entre l'ache
teur et le vendeur, la réglementation automa
tique de la production, la fédération des coo
pératives distributives n'ayant aucun intérêt 
de commander aux coopératives productives 
plus ou moins de produits que n'exigeaient les 
besoins probables. 

Les membres des sociétés productives, pour
vus des moyens de production par les sociétés 
distributives pourraient partager entre eux le 
bénéfice réalisé de la façon qu'ils jugeront à 
propos. C'est ici que le sentiment de l'appui 
mutuel jouera son rôle prépondérant : ces 
groupements pourront se constituer à base 
communiste, et même verser une certaine par
tie de leur revenu en faveur de ceux d'abord 
qui ne peuvent, ensuite peut être de ceux qui 
ne veulent pas travailler, en les assimilant aux 
malades. 

Mais pour rendre possible cette croissance 
des sentiments altruistes, il faut que l'ordre 
social actuel tombe : il faut que la liberté rem
place la contrainte d'aujourd'hui. Ici encore il 
ne suffit pas de démolir, il faut réédifier. Her-
zen (1) dit très bien : « La liberté n'a pas d'ef
fet tant qu'elle n'a pas pénétré dans les convic
tions, tant qu'elle n'est pas devenue pensée, 
opinion, foi. » 

* * * 
Il n'y a pas de doute que dans un monde qui 

ne gaspillera plus la meilleure partie de ses 
forces physiques et intellectuelles dans des lut
tes stériles, comme cela se fait de nos jours, où 
l'homme ne peut être qu'exploiteur ou exploi
té, que dans une société réellement libre les 
tendances altruistes de l'humanité ne larderont 
pas à se développer fortement aux dépens de 
ses tendances égoïstes. Ce qui paraît aujour
d'hui comme idéal — l'anarchie communiste 
— pourra alors se réaliser. A nous de hâter 
cet avènement en travaillant à procurer le 
pain et la liberté pour tous. Conquérons ceux-
là, ils en valent bien la peine. 

A ceux qui viendront après nous de travail
ler, dans l'atmosphère purifiée, àia réalisation, 
dorénavant possible, de l'idéal libertaire. 

(i) A. Herzen : Lettres de France et d'Italie, 
p. 212. 

LE MANUEL DU CANDIDAT 
La carrière électorale devenant plus difficile 

que jamais, nous jugeons utile de donner aux 
candidats quelques conseils qu'ils pourront 
mettre à profit. 

1. Au début de sa carrière, l'aspirant candi
dat doit pénétrer dans un ou plusieurs syndi
cats, y faire beaucoup de poussière, c'est-à-dire 
se mettre en évidence, faire parler de lui. Si 
une grève éclate, il doit essayer de se faire 
nommé délégué. Veiller à conserver de bons 
rapports avec quelques journalistes. 

2. Se faire offrir par des amis une ou deux 
candidatures et les décliner, de façon à faire 
croire que l'on n'est pas ambitieux. Répéter 
haut et souvent que l'on ne veut pas être can
didat. Se faire connaître dans les réunions pu
bliques en défendant d'autres candidatures. 

3. Lorsqu'il juge la poire suffisamment mûre, 
le futur député doit former un comité qui le 
force à accepter d'être porté sur la liste. Décla
rer qu'on accepte à regret, mais que l'on cède 
à l'intérêt de la cause. 

4. Ne pas s'entêter dans une opinion ou sur 
un programme ; se conformer plutôt au milieu 
et agir selon l'esprit des électeurs. 

5. Eviter autant que possible dans les réu
nions l'intervention des anarchistes. Indisposer 
le public contre eux en les traitant d'agents 
provocateurs, de mouchards ; ou bien les accu 
ser d'être des confusionnistes, de faire le jeu 
de la réaction. Si on ne peut les empêcher 
d'exposer leurs théories, il faut avoir soin de 
déclarer qu'elles sont admirables et que c'est 
pour les faire triompher qu'on veut aller à la 
Chambre. 

6. Promettre surtout des réformes; ne pas 
se préoccuper de leur invraisemblance. Plus 
elles sont abracadabrantes, plus elles ont de 
succès. 

7. Approuver toujours les grèves. C'est seu
lement lorsqu'on est élu qu'il faut commencer à 
les combattre et les pacifier. 

8. Révéler les intrigues et les vices de ses 
concurrents, mais ne jamais parler de l'im
puissance parlementaire. 

Une action peut être légale sans être morale, 
Une action peut être morale sans être légale. 11 
n'y a, dit Kant, qu'une seule chose qui soit 
moralement bonne (c'est à dire méritoire), c'est 
la bonne volonté. Or, la bonne volonté, c'es) 
la volonté d'accomplir le devoir tel qu'on le 
conçoit. 

E. GOBLOT, prof, à l'Université de Caen. 

SON OPINION 
Le Grand Conseil a déjà consacré plus d"uue 

séance à améliorer la loi sur les conflits collée 
tifs. Pour grande que puisse être la bêtise de 
MM. les législateurs, nous ne pensons qu'ils 
croient à la valeur réelle de leur œuvre ; mais 
l'art de gouverner n'étant fait que de miséra
bles expédients, auxquels viennent s'ajouter 
parfois de véritables crimes, ils ont hésité à 
sacrifier le monument dû à la collaboration du 
clérical Ody et du socialiste Thiébaud. Natu
rellement, il s'est établi une grotesque division 
en majorité et en minorité, et il est question à 
chaque instant, de la part de nos bourgeois, de 
concessions aux représentants socialistes... 

La loi n'était soi-disant faite que dans l'in
térêt de la classe ouvrière et ces prétendues 
concessions, ou ne signifient absolument rieu, 
ou sont l'aveu que l'on a voulu surtout sauve 
garder les intérêts du patronat. Les quelques 
petits changements de forme ou même de fond 
sont d'ailleurs absolument insignifiants et la 
conclusion sera , comme toujours, qu'il vaut 
mieux laisser les choses en l'état. 

En attendant, le Peuple de Genève nous a 
donné son opinion, l'opinion du vénérable 
Greulich! Ce vieux radoteur, qui ne fait que 
ressasser des lieux commun, est, paraît-il, ua 
flambeau de la science économique suisse! Sa 
critique de la loi prouve que nos créchiers ge 
nevois sont encore plus réactionnaires que lui, 
et elle devient même amusante lorsqu'il affirme 
qu' « il est enfantin d'attendre des délégués des 
partis bourgeois dans les autorités qu'ils pre»-
nent comme normes, quand ils font une loi, 
les intérêts et les conceptions de la classe ou
vrière en lutte ». Or, comme les délégués so
cialistes, pour le moment du moins, sont en 
minorité partout, toutes les promesses, qu'ils 
font à leurs électeurs de lois dans l'intérêt ou 
vrier sont menteuses, et il serait enfantin d'y 
compter! Ce n'est pas nous qui le disons, mais 
le vieux lutteur, donnant son opinion! 

N'empêche que, comme commentaire à ces 
paroles, le Peuple s'adresse aux délégués des 
partis bourgeois, Ody, Raisin et Foudral pour 
qu'ils réalisent le bonheur du travailleur, au
trement dit pour qu'ils prennent comme nor 
mes les intérêts et les conceptions de la classe 
ouvrière en lutte! 

Franchement, ce n'est pas la logique qui le 
suffoque! L'expérience prouve, il est vrai, que 
les délégués des partis ouvriers n'ont fait, jus
qu'à présent, et ne feront, à l'avenir, que copier 
les délégués des partis bourgeois, aussi la 
question électorale continuera-t-elle à nous 
laisser indifférents. L. B. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Malgré la lacération des affiches, le meeting, 

organisé par la Fédération des syndicats ou
vriers, pour protester contre les atrocités des 
gouvernants espagnols, a eu lieu le 11 mars, 
comme annoncé. Les orateurs ont montré l'étroi
te solidarité liant entr'eux les gouvernants, 
monarchistes ou républicains, comme elle lie 
aussi les capitalistes de tous les pays. 

A rcette ;union des voleurs possédants et 
des bandits gouvernants, ils ont opposé la soli
darité des travailleurs comme moyen de résis
tance aux infamies commises tous les jours par 
la classe bourgeoise et ses suppôts. 

Si peu fécondes en résultats que soient les 
protestations de ce genre, les camarades ont dé
montré qu'il y avait quand même nécessité de 
ne rien laisser passer des actes féroces de la 
bourgeoisie pour montrer au peuple qu'elle ne 
sait plus opposer aux justes revendications des 
travailleurs que la violence dont elle arme ses 
agents. Qu'aurait-elle du reste à opposer? S» 
puissance politique et économique ne se justi
fiant par aucune autre raison que la force, elle 
est bien obligée d'opposer une défense tirée des 
mêmes moyens. 

Une adresse au ministre de la justice (?), lue 
au meeting, a été envoyée à Madrid. Le journal 
l'Emancipation en a publié la teneur, que notre 
journal ne peut reproduire. 

Comme de nature, les organisations politiques, 
invitées à ce meeting, pour se conformer au dé
sir du Comité de Paris, se sont empressées de 
ne ne pas répondre. Evidemment, comme il n'y 
avait aucun électeur à pêcher, l'intérêt d'une 
pareille protestation ne pouvait être compris par 
ceux qui brûlent d'atteindre au pouvoir et d'en 
exercer la puissance, sans excepter les nécessai
res persécutions. 

Il serait bon de mettre au pied du mur ces 
braves gouvernants de demain pour savoir quel
les mesquines excuses ils auraient bien à fournir. 

#** La Fête ouvrière organisée par la Fédéra
tion des syndicats a eu un franc succès.Le samedi, 
19 mars, se fêtait aussi l'anniversaire de la Com
mune de Paris. Nombreuse participation et beau
coup d'entrain. Le camarade Bertoni a su tirer 
les conclusions nécessaires de cet anniversaire 
révolutionnaire, tout en montrant ses lacunes et 
le progrès des idées qui s'est accompli depuis 
lors. 

Fr. ROUGE 
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