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Défense Sociale et 
Evolution des Idées 

Gommenl nos gouvernants s'y prennentils 
pour concilier ces termes? Comme tous ceux 
qui vivent d'expédients, ils ne s'arrêtent guère 
aux contradictions qui peuvent se présenter sur 
leur chemin. Jamais réacteurs ne s'embarras
sèrent de logique. 

Tous progressistes et proclamant, bien haut, 
leur amour de l'évolution, on les voit restrein
dre les droits populaires au nom même de cette 
théorie. 11 est vrai que ces droits ayant été 
acquis, la plupart du temps, les armes à la 
main, ils vengent ainsi leurs aînés qui durent 
plier devant les revendications armées du peu
ple. Ils sont donc en continuel état de régres
sion et c'est précisément lorsqu'ils sont en train 
de perpétrer quelque attentat contre les bribes 
de liberté ayant échappé, pour le moment du 
moins, à leur ardeur réactionnaire, qu'on les 
voit parler, les lèvres tremblantes et les yeux 
mouillés, de l'idée de progrès et se réclamer de 
l'évolution « lente, mais sûre ». 

Puis, derrière eux, la foule des badauds, 
bourgeois et socialistes, s'en va ànonnant les 
mêmes clichés et les aggravant encore de décla
rions « progressistes », qui (ont comme un cor
tège aux actes liberticides de nos gouvernants. 

Voilà donc comment se comportent les parti
sans de l'évolution visàvis des idées du passé, 
visàvis des droits généralement admis et qui 
ne furent pas discutés tant que le peuple, les 
travailleurs plutôt, ne s'avisaient point d'en 
user. Si le passé est ainsi remis en question, 
comment seront alors reçues les idées nou
velles? 

Dans un monde où le sens pratique est aussi 
prisé, ce ne sont pas les idées qui s'imposent, 
mais les faits. Aux critiques des nombreuses 
lois que les législateurs ont pondues depuis un 
quart de siècle, l'on nous oppose souvent la loi 
sur la responsabilité civile des patrons visàvis 
de leurs ouvriers mutilés. Ce n'est nullement 
tout ce qui a pu s'écrire à ce sujet qui fit préva
loir l'idée. Si l'industrie ne s'était pas dévelop
pée, si le machinisme n'eut pas envahi le plus 
petit atelier, mettant toujours plus en danger 
les membres et la vie des travailleurs, personne 
n'eut pensé à la responsabilité civile. Le nom
bre des estropiés, des amputés des bras et des 
jambes, augmentant, les doigts sautant comme 
des copeaux, les corps s'enroulant hachés, pé
tris, autour des transmissions, le sang rougis
sant les établis et ruisselant sur les planchers 
des ateliers, il fallut bien songer à faire quel
que chose. Résultat : les membres des produc
teurs tarifés comme tout autre article de con
sommation, au plus bas prix évidemment, pour 
permettre aux compagnies spéciales d'assu
rance, la répartition de dividendes allant du 
16 au 3 2 % et même audelà. Le sang des tra
vailleurs se transfusant une fois de plus en or 
dans les poches des actionnaires. Misère plus 
grande d'un côté, richesse augmentée de l'au
tre. Ajoutons que ce sont les ouvriers qui font, 
financièrement, les trois quarts des frais quand 
les patrons, et ils sont nombreux ceux qui pro
cèdent ainsi, ne trouvent pas encore le moyen 
de faire un bénéfice personnel sur les retenues 
laites aux ouvriers. 

C'est toujours à son corps défendant que 
l'Etat entreprend une réforme, il lui faut vingt
cinq ans d'études au moins pour le plus petit 
changement appelé par ses défenseurs et ceux 
qui le deviendront dès qu'ils passeront à la 
caisse, progrès audacieux ou innovation heu
reuse. Ce qui, dans le domaine privé, fut 
dès longtemps réalisé, met un temps infini 
à franchir tous les obstacles dressés par la 
routine et étayés par la rouerie et les petits 
profits. Force d'inertie et terreur maladive 
de tout changement, voilà l'ennemi inté
rieur. Puis vient s'ajouter à l'impuissance bu
reaucratique, l'impuissance parlementaire, ca
chant ses nombreuses tares dans un continuel 
piétinement sur place que couvre le bruit des 
luttes de partis et des mesquines personnalités 
qui se disputent le gouvernement. 

Aucune réforme réelle et profonde ne peut 
s'accomplir car elle froisserait trop d'amours
propres, léserait trop de droits acquis, contra
rierait trop d'habitudes anciennes, figées dans 
la tradition. Les innovateurs — lorsqu'il s'en 

trouve, et c'est plutôt rare dans l'institution de 
l'Etat — sont bientôt obligés de rentrer dans le 
rang ou d'en sortir définitivement. 

Les méthodes nouvelles restent lettre morte. 
D'abord, il faudrait des hommes pour les ap
pliquer et les hommes manquent. Dans le do
maine de l'instruction, par exemple, c'est la 
routine la plus vieillotte qui survit à toutes les 
transformations qui s'accomplissent dans les 
institutions privées. Il faudrait de fortes indi
vidualités pour bouleverser totalement les mé
thodes d'enseignement actuellement en vigueur. 
Mais l'Etat veut des courtisans, de plats valets, 
obéissant au doigt et à l'œil aux ordres du chef 
hiérarchique, si encroûté ou si gâteux soitil. 

Pour le bien, l'Etat est impuissant. Mais 
qu'il s'agisse de combiner une nouvelle ma
nière de saigner le contribuable sans trop le 
faire crier et tous les ressorts de l'institution 
sont mis en jeu ; les intelligences obtuses pour 
le bien deviennent d'une finesse d'ambre pour 
le mal. C'est à qui apportera sa collaboration 
pour faire rentrer l'argent dans la caisse de 
l'Etat. Plus de ces barons pillards qui rançon
naient le paysan et lui faisaient suer les quel
ques pièces mises en réserve. L'Etat se charge 
de cette noble mission, c'est, du reste, la seule 
qu'il accomplisse sérieusement, aidé en cela 
par toutes les forces dont il dispose. 

Incapable de s'inspirer des idées nouvelles, 
occupé à combattre le passé pour nous rame
ner à un minimum de liberté d'action par une 
réaction de tous les instants, comment l'Etat 
s'y prendraitil pour préparer les voies de l'é
volution des idées? Pressé par les classes pos
sédantes à faire œuvre de défense sociale, il 
est en même temps advepsaire de l'évolution et 
ennemi de la révolution. Ne le voiton pas pré
parer des lois de toutes sortes pour repousser 
l'assaut des idées nouvelles ? Ne dressetil pas 
des embûches à toute pensée qui ne s'inspire 
pas de ses credo et ne persécutetil point celui 
qui la porte en soi et la répand? 

Evolution des idées! Mais l'Etat en est la 
négation. Tousses moyens de défense sont des 
moyens coercitifs, employés de siècle en siècle 
par tous les gouvernements. Tous ses actes 
aboutissent à la restriction de l'individu et c'est 
par l'individu que les idées se renouvellent et 
se revivifient. 

Les lois de défense qu'il édicté tous les jours 
peuvent ne s'appliquer, au début, qu'à une 
poignée d'individus, mais laissez faire et bientôt 
aucune critique ne sera plus permise. 11 veut 
essayer du régime de la terreur. Prévenir tout 
le monde en frappant quelquesuns, c'est son 
but. Il se défend. L'aton assez répété depuis 
quelque temps en sacrant « homme de gouver
nement » le premier imbécile venu, opposant 
les droits de l'Etat aux droits des individus. 

L'Etat devient l'ennemi de toute idée nou
velle ; il a repris le rôle de l'Eglise et se fait in
quisiteur à son tour. Les critiques des institu
tions qui, petit à petit, dégagent la mentalité 
des hommes des erreurs qui faussaient leur 
entendement, font naître des droits nouveaux 
qui, peu à peu, voudront s'affirmer. La mission 
de l'État est précisément de s'opposer à cette 
vie nouvelle. Il frappe les individus pour leur 
conserver un père : c'est la légende d'LJgolin 
ranimée à son intention. 

L'Etat est donc le pire ennemi de l'individu. 
Sous prétexte de le défendre, il le tue, après 
l'avoir préalablement dépouillé. Son œuvre de 
défense sociale tend à défendre surtout le privi
lège de quelquesuns au détriment des princi
pes d'égalité des collectivités. A mesure que 
ces privilèges sont assaillis, l'Etat en prend la 
défense ; c'est sa seule raison'd'être. Mais aussi 
son véritable rôle dans la vie des peuples appa
raît enfin sous son vrai jour et l'idée de sa dis
parition prend corps peu à peu dans les con
ceptions nouvelles. 

L'évolution des idées est fatale à la théorie 
étatiste, aussi l'Etat se défend en mentant d'a
bord par la bouche de tous ses représentants, 
en faisant des lois de réaction ensuite et en les 
appliquant, pour finir, dans la pensée d'entra
ver l'évolution des idées que les gouvernants 
opposent complaisamment à l'idée révolution
naire. C'est beaucoup de mensonges pour sou
tenir une institution; c'est à croire à l'insuffi
sance des bonnes raisons et des arguments 
convaincants. G. H. 

/ MENSONGES 
La députation socialiste, qui avait laissé pas 

ser les expulsions de la grève générale et cel
les de la grève du bâtiment de l'année derniè
re sans aucune protestation au sein du Grand 
Conseil, a cru bon d'interpeller sur le cas Mus
solini. L'approche des élections est sans doute 
l'une des causes de cette nouvelle attitude. 
Tout le monde n'a peutêtre pas oublié l'article 
de M. Hof au Griitlianer, dans lequel était pré
vue l'arrestation en masse des grévistes ma
çons dans les rues. Le président du parti so
cialiste ne songeait nullement à protester d'a
vance contre une pareille iniquité, mais il con 
seillait tout simplement aux ouvriers de re
noncer à faire grève. Ce que c'est que d'être 
des défenseurs élus et attitrés des droits popu
laires' 

Les interpellations ne sont, pour la plupart 
du temps, que des comédies d'un médiocre in
térêt, et si nous parlons de celle du Dr Wyss, 
ce n'est que pour prouver une fois de plus la 
mauvaise foi des parlementaires. 

Voici, d'après la Tribune, la réponse de M. 
Odier : 

M. Odier répond à M. Wyss relativement au 
cas de M. Mussolini. Les dispositions légales rela
tives aux expulsions n'ont pas été violées. Dans 
la pratique on notifie l'expulsion à l'intéressé. 
Le passeport dont Mussolini faisait usage avait la 
date surchargée (1905 au lieu de 1903). Il fut donc 
arrêté, déclara qu'il n'avait pas falsifié son pas
seport, mais qu'il savait qu'il était falsifié. Il re
vint plus tard sur ces déclarations, mais le Par
quet n'estima pas ces explications suffisantes. 
Néanmoins, vu la détention préventive, le Par
quel ne traduisit pas Mussolini et se contenta de 
1 expulsion administrative. L'accusé n'a nulle
ment été acquitté comme on l'a dit. On lui notifia 
l'expulsion, à la Sûreté, le jour de sa mise en li
berté et il signa au dos. Mussolini tut conduit à 
Chiasso pour être remis aux autorités tessinoi
ses. Cela résulte d'une circulaire fédérale de 
1894. Les expulsés italiens sont tous dirigés sur 
le Tessin, et les expulsés français sont conduits 
à Genève. Le Conseil d'Etat ignorait la qualité 
de réfractaire de Mussolini. Lorsque son cas a 
été connu, le Conseil d'Etat du Tessin a été 
averti pour qu'il ne soit pas conduit à la frontiè
re italienne. 

Le Conseil fédéral n'a fait aucune observation 
au gouvernement genevois. 

Mussolini est un ancien instituteur italien qui 
s'occupe de propagande socialiste révolutionnai
re. Il est expulsé de Berne et, à Genève, il s'est 
constamment occupé de propagande, comme son 
ami Donatini, également expulsé. L'Etat se doit 
d'expulser des hommes dangereux pour ses ins
titutions. (Bravos sur plusieurs bancs.) 

Peuton imaginer une réponse plus em
brouillée que celle que nous venons de lire? 
Mussolini n'a été ni acquitté ni poursuivi, par
ce que le Parquet n'estimait pas « ces explica
tions suffisantes! » La loi rigide et inflexible 
devient ainsi tout ce que l'on peut souhaiter 
de plus élastique et de plus arbitraire. Il était 
pourtant facile de répondre qu'il ne pouvait 
plus être question d'un délit quelconque de la 
part de Mussolini, puisque le Parquet avait re
noncé à le poursuivre. La Justice ne saurait in
voquer contre qui que ce soit un délit qui n'a 
pas été établi par un jugement régulier. Il est 
vrai que ce fameux Parquet laisse parfois filer 
un incendiaire récidiviste, dont la lille s'est 
montrée plus que complaisante pour les ma
gistrats; mais lorsqu'il s'agit de révolutionnai
res, même s'il abandonne les poursuites, il 
garde les prévenus pour les remettre aux poli
ces étrangères. 

M. Odier ment lorsqu'il dit que les expulsés 
ne sont remis aux autorités tessinoises qu'à 
Chiasso. Cette remise a lieu à Airolo, pour les 
expulsions cantonales ; pour les expulsions fé
dérales, le policier de M. Kronauer ne quitte 
pas l'expulsé avant de l'avoir vu passer la fron
tière, soit par la grande route, soit par le pre
mier train en partance pour l'Italie. Il est bon 
d'ajouter que la gendarmerie tessinoise agit de 
même avec les expulsés qui lui sont remis à 
Airolo, en sorte que toute expulsion est en réa
lité pire qu'une extradition. J'ai déjà dit pour 
le cas Jaffei qu'en accordant son extradition 
pour un crime bien déterminé, le Tribunal fé
déral lui avait rendu un véritable service, par
ce qu'après quatre mois d'une enquête sans 
résultat aucun, la justice italienne l'a relâché ; 
— tandis qu'expulsé, elle l'aurait gardé et pro
cessé pour désertion avec armes et bagage du 
corps des douaniers. 

M. Odier ment encore, lorsqu'il dit que M. a 
été conduit à Chiasso pour être remis aux au
torités tessinoises. Chiasso étant «ur la frontiè
re italienne, les expulsés, à peine arrivés, sont 
désignés par nos policiers à ceux de S. M. le 
Savoyard pour être arrêtés aussitôt sur terri
toire italien. Lors de l'expulsion Galeotti, je 
fis constater/je fait à un policier de Zurich, qui 

ne pouvant le nier, me répondit feignant l'in
dignation : « Je protesterai moimême auprès 
des autorités fédérales. » Ce mouchard là était 
aussi sincère qu'un Odier quelconque. 

M. Odier ment toujours en disant que notre 
police ignorait la qualité de réfractaire de 
Mussolini. Une chose nous étonne : M. Wyss, 
au lendemain même de l'arrestation de M., 
avait été prié de s'occuper de lui, précisément 
parce que réfractaire. Il semble qu'il n'en a 
rien fait, autrement son premier soin aurait 
dû précisément être celui de protester contre 
une extradition probable. Plusieurs numéros 
du Peuple ont paru pendant l'arrestation de M., 
sans que ses rédacteurs, au courant de l'affaire, 
aient cru bon de prévenir une pareille iniquité 
en la rendant publique. 

Les socialistes genevois n'ont protesté qu'a
près l'interpellation au Grand Conseil tessinois 
et après un article du Genevois... demandant 
que cela cesse. Feu Favon l'avait déjà demandé 
en 1901, mais cela a continué sans interruption, 
et les députés radicaux ont applaudi autant et 
plus que les conservateurs les paroles menson
gères de M. Odier. 

La circulaire de 1904 a été citée une fois de 
plus. Nous nous rappelons la belle indignation 
de la Suisse, du Genevois, etc., la première fois 
qu'il en a été question. Cette circulaire, en 
effet, concerne l'application des décisions 
secrètes, prises par la Conférence anti
anarchiste de Rome. Tous nos libéraux ont ac
cepté que la Suisse prenne des engagements 
sans que le peuple les connaisse et puisse se 
prononcer. Il semble que le libéralisme peut 
se concilier avec tout, même avec une législa
tion mystérieuse. Ce qui n'empêchera pas cer
taines bonnes âmes de s'étonner du profond 
mépris que nous avons pour tous ceux qui se 
réclament de l'étiquette libérale! 

Que le Conseil fédéral n'ait fait aucun re
proche au gouvernement genevois, nous n'en 
doutons point, et c'est même la seule chose 
vraie que M. Odier a dû dire. Le Conseil d'Etat 
tessinois a affirmé avoir envoyé une protesta
tion à Berne, mais nous pouvons être sûrs 
qu'il ne nous en donnera jamais la réponse. 

En rappelant le cas Donatini, le chef du dé
partement de Justice et Police a prouvé deux 
choses: d'abord, que la circulaire de 1894 
souffre des exceptions chaque fois que les au
torités cantonales le veulent bien ; ensuite, que 
l'on ne fait les frais d'une conduite jusqu'à 
Chiasso que pour faire tomber l'expulsé aux 
mains de la police italienne. Donatini, en ellet, 
a été simplement prié de quitter le territoire ; 
pourquoi n'en aton pas fait autant avec M.? 

M. Odier a terminé en disant que l'Etat se 
doit d'expulser des hommes dangereux pour 
nos institutions. Autant dire que nos maîtres 
considèrent les institutions actuelles comme 
éternelles, ce qui ne les empêche pas, d'ail
leurs, de se dire progressistes. Tout change 
dans le monde, mais, pour le grand bonheur 
de quelques privilégiés, défense à quiconque 
de critiquer nus institutions, car notez.le bien, 
si révolutionnaires que soient le6 expulsés, ils 
se sont tous bornés à faire œuvre de critique. 

La réplique de l'interpellaleur nous paraît 
piteuse, mais, sans doute, dans un tel milieu, 
on ne saurait faire mieux. La voici, toujours 
d'après la Tribune : 

M. Wyss ne se déclare pas satisfait de la répon
se de M. Odier. Il n'avait pas demandé les motifs 
de l'expulsion, mais seulement les incidents de 
cette expulsion. Il considère comme inique la 
circulaire du gouvernement fédéral. Le gouver
nement cantonal genevois a manqué à l'esprit 
libéral que caractérisait récemment M. Lucien 
de Candolle, le vieil esprit de l'ancienne Répu
blique de Genève, qui recevait les réfugiés. 

Le gouvernement du Tessin a remis Mussolini 
en liberté; n'estce pas un soufflet à notre Con
seil d'Etat? Mussolini est rentré en Suisse dans 
une ville plus hospitalière que Genève. Pourquoi 
deux poids et deux mesures et ne pas expulser 
d'autres étrangers qui donnent un exemple de 
moralité contestable? 

Estce qu'il est d'usage de laisser ignorer au 
défenseur l'expulsion de son client? (M. Rutty: 
Oui.) C'est M. Rutty qui répond pour le gouver
nement. Il n'est pourtant pas conseiller d'Etat? 
(M. Rutty: Non, mais je suis avocat.) Genève a 
manqué à ses traditions libérales. 

Ainsi, M. Wyss ne demandait pas les motifs 
de l'expulsion ! Il nous semble pourtant que 
cela en valait la peine, parce que c'est réelle
ment une énormité que de permettre à la po 
lice d'invoquer contre qui que ce soit un délit 
pour lequel il n'y a eu ni poursuite ni juge
ment. Qu'on ait rendu un nonlieu ou qu'on ait 
simplement abandonné l'instruction, peu im
porte, la falsification du passeport ne peut plus 
être mise à la charge de M. Passons sur 1 ini
quité de la circulaire de 1894, au sujet de la
quelle les conseillers nationaux socialistes n'ont 
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jamais trouvé le temps de demander des expli
cations au Conseil fédéral. Passons aussi sur la 
vieille rengaine de l'esprit libéral d'autrefois! 
Eh non, les gouvernants ont toujours été les 
mêmes réactionnaires et rien n'est plus dange
reux que de faire appel aux traditions ! C'est 
même quelque peu ridicule de la part d'un so
cialiste. 

M. Wyss paraît ne s'être jamais occupé d'ex
pulsions, autrement il saurait que non seule
ment l'avocat de l'expulsé n'en est pas pré
venu, mais que, lorsqu'il s'agit d'enfants mi
neurs, leurs familles n'en sont pas averties 
non plus. Il aurait pu s'éviter l'interruption de 
M. Rutty, un autre beau spécimen de parle-
menteur. 

Le débat n'était pas terminé ! Voici la suite : 
M. Odier constate que les hommes qui vien

nent à Genève pour cause philosophique et reli
gieuse sont toujours reçus chez nous et bien ac
cueillis. Il s'agit ici d'un autre cas, non de quel
qu'un qui se conduit bien, mais d'un individu 
qui falsifie son passeport et déblatère contre no
tre pays. Genève est à la tête du libéralisme pour 
l'accueil fait aux étrangers. Les Italiens gagnant 
honnêtement leur pain sont toujours bien accueil
lis. 

M. Odier cite deux articles du programme anar
chiste publié dans un journal italien de notre 
ville. Socialistes révolutionnaires et anarchistes 
ont une seule et même doctrine et toujours nous 
défendrons nos institutions contre ceux qui veu
lent les détruire. (Applaudissements sur la plu
part des bancs.) 

M. Wyss ne veut pas qu'on confonde les socia
listes révolutionnaires et les anarchistes. Musso
lini est républicain italien. Il faudra alors expul
ser tous les étrangers qui rêvent l'établissement 
d'une république chez eux. 

Nous savons, en effet, que les Giron et leurs 
princesses sont très bien reçus, mais est-ce 
précisément une cause philosophique et reli
gieuse qui nous les a amenés ? Ce beau monde-là 
nous paraît avoir la philosophie et la religion 
quelque part ; bien que M. Lachenal et M. Kro-
nauer lui-même n'aient pas manqué de nous ap
prendre que la Suisse aurait plutôt déclaré la 
guerre à l'Allemagne que de les expulser. 
D'après la réponse de M. Odier, le Giron serait 
« quelqu'un qui se conduit bien » et sa prin
cesse aussi. 

Par contre, nous savons que nombre d'Ita
liens « gagnant honnêtement leur pain » ont 
été fort mal accueillis et persécutés de toutes 
les manières ; mais M. Odier n'en est plus à 
un mensonge près. 

Le Réveil ne pouvait manquer d'être cité 
comme « un journal italien », et le Journal de 
Genève nous dit même que M. Odier, établis
sant une différence entre socialistes révolution
naires et légalitaires, s'est déclaré aussi prêt à 
examiner les réclamations de ces derniers qu'à 
sévir contre les premiers. Si seulement tous les 
socialistes sincères finissaient par comprendre 
que la légalité n'étant que la consécration de 
ce qui existe, c'est folie que de lui demander 
l'avènement du socialisme, celui-ci ne pouvant 
être réalisé que par la destruction des institu
tions chères à M. Odier: propriété privée, sa
lariat, gouvernement, armée, police, magistra
ture, etc. 

La réaction actuelle est justifiée surtout par 
le socialisme légalitaire. Du jour, où l'on a 
affirmé que par le bulletin de vote tout progrès 
était désormais possible, la bourgeoisie, qui 
dans sa constitution de 1848 inscrivait encore 
le droit à l'insurrection, se vit autorisée à em
pêcher toute propagande révolutionnaire. 

M. Wyss, par sa distinction entre socialistes-
révolutionnaires et anarchistes, admet impli
citement les persécutions contre les anarchis
tes. Il suffit donc au pouvoir de prouver que 
tel socialiste a quelques points communs avec 
nous pour que son expulsion soit aussitôt jus
tifiée. Nous aurions parlé immédiatement du 
cas Mussolini, n'était-ce précisément cette dis
tinction qui rend en quelque sorte nuisible 
toute intervention de notre part pour un non-
anarchiste. 

Du reste, nous savons très bien que si l'on 
proteste pour la galerie, on n'en répète pas 
moins, dans le monde des créchiers : qu'on n'a 
qu'à se tenir tranquille pour ne pas être in
quiété! 

Avant de terminer, nous nous faisons un 
vrai plaisir de donner l'opinion du Signal : 

Ainsi que nous nous y attendions, M. le con
seiller d'Etat Odier a répondu de façon satisfai
sante à l'interpellation de M. Wyss, sur l'expul
sion de Mussolini. 11 a été clair et net. 

Gardons-nous bien des invectives qui déplai
sent tellement à l'organe national. 

Les camarades, qui liront ces quatre lignes, 
sauront d'eux-mêmes juger leur auteur. 

Genève, à la tête du libéralisme, a vu 1396 
expulsions en 1903. L. B. 

Ils ont la police, la magistrature, l'armée 
créées expressément pour défendre leurs privi
lèges ; et ils persécutent, emprisonnent, mas
sacrent ceux qui veulent abolir ces privilèges 
et réclament les moyens de vivre et la liberté 
pour tous. 

Jaloux de leurs intérêts présents et immé
diats, corrompus par l'esprit de domination, 
craintifs devant l'avenir, eux, les privilégiés, 
ils sont, généralement parlant, incapables d'un 
élan généreux, comme aussi d'une plus large 
conception de leurs intérêts. Et ce serait folie 
d'espérer qu'ils renonceront volontairement à 
la propriété et au pouvoir, à devenir les égaux 
de ceux qu'ils tiennent aujourd'hui assujettis. 
En laissant de côté l'expérience historique (la
quelle nous démontre que jamais une classe ne 
s'est dépouillée, en tout ou en partie, que ja
mais un gouvernement n'a abandonné le pou
voir, s'il n'y avait été obligé par la force ou la 
peur de la force), il suffît des événements con
temporains pour convaincre qui que ce soit 
que la bourgeoisie et les gouvernements 
entendent employer la force matérielle pour 
se défendre, non seulement contre l'expropria
tion totale, mais encore contre les plus minces 
prétentions populaires, et sont toujours prêts 
aux plus atroces persécutions, aux plus san

glants massacres. 
Il ne reste au peuple qui veut s'émanciper 

d'autre moyen que celui d'opposer la force à la 
force. 

* 

flotte Pttogpcxmme 
(Suite) 

Mais à cela s'opposent — et s'opposent par 
la force brutale — ceux qui sont au bénéfice 
des privilèges actuels et qui dominent et rè
glent toute la vie sociale actuelle. 

Ils ont en mains tous les moyens de produc
tion et, par suite, nous suppriment non seule
ment la possibilité d'expérimenter de nou
veaux modes de vie sociale, non seulement le 
droit des travailleurs de vivre du produit de 
leur propre travail, mais encore le droit à 
l'existence lui-même en obligeant celui qui ne 
possède pas à se laisser exploiter et opprimer 
sous peine de mourir de faim. 

Il résulte de tout ce que nous venons de dire 
que nous devons éveiller chez les opprimés le 
vif désir d'une transformation radicale de la 
société, et leur persuader que dans l'union ils 
trouveront la force de vaincre. Tout en propa 
géant notre idéal, nous devons préparer les 
forces morales et matérielles nécessaires pour 
vaincre les forces ennemies et pour organiser 
la société nouvelle, Et lorsque nous en aurons 
la force, nous devrons profiter des circonstances 
favorables se produisant d'elles-mêmes ou qui 
auront été amenées par nous, pour faire la ré 
volution, en renversant le gouvernement, en 
expropriant les propriétaires par la mise en 
commun des moyens de vie et de production ; 
en empêchant surtout laformation de nouveaux 
gouvernements, venant imposer leur volonté et 
entraver la réorganisation sociale faite directe 
ment par les intéressés. 

Tout cela pourtant est beaucoup moins sim
ple qu'on ne pourrait le croire au premier 
abord. 

Nous avons affaire avec les hommes de la 
société actuelle tels qu'ils sont, dans les plus 
mauvaises conditions morales et matérielles, 
et il ne faut pas s'illusionner au point de croire 
que la propagande suffit à les élever à ce degré 
de développement intellectuel et moral, exigé 
pour la réalisation de nos idéals. 

L'homme et le milieu social exercent une ac
tion réciproque l'un sur l'autre. Les hommes 
font la société telle qu'elle est, et la société fait 
les hommes tels qu'ils sont. Il en résulte une 
sorte de cercle vicieux : pour transformer la 
société il faut transformer les individus et pour 
transformer les individus il faut transformer 
la société. 

La misère abrutit l'homme, qui pour la dé
truire doit acquérir de la conscience et de la 
volonté. Dans l'esclavage,les hommes sont éle
vés pour rester esclaves, et il faut des hommes 
voulant la liberté pour se délivrer de cet escla
vage. Grâce à l'ignorance les hommes ne con
naissent point leurs maux et ne sauraient s'en 
guérir, tandis qu'il leur faudrait le temps et les 
moyens de s'instruire pour détruire l'ignorance. 

Le gouvernement habitue la foule à subir la 
loi et à la croire nécessaire à la société, alors 
qu'il faudrait se convaincre de son inutilité et 
de sa nocivité pour abolir le gouvernement. 

Comment sortir de ce cercle vicieux ? 
Heureusement, la société actuelle n'est pas 

formée par la volonté éclairée d'une classe do
minante, qui ait pu réduire tous les gouvernés 
à n'être que des instruments passifs et incons
cients de ses intérêts. Elle est le résultat d'une 
infinité de luttes intestines et de facteurs natu
rels et humains les plus divers, agissant au ha
sard, sans principes dirigeants, en sorte qu'il 
ne se forme pas de divisions nettes ni entre les 
individus, ni entre les classes. 

Les conditions matérielles varient à l'infini, 
de même que les degrés de développement mo
ral et intellectuel, et la place que chacun oc
cupe dans la société ne correspond pas tou
jours — ou pour mieux dire presque jamais — 
à ses facultés et à ses aspirations. Très souvent, 
des individus tombent dans des conditions in
férieures à celles qui leur sont habituelles, et 
d'autres, par des circonstances exceptionnel
lement favorables, parviennent à s'élever à des 
conditions supérieures à celles de leur nais
sance. Une partie considérable du prolétariat a 
déjà réussi à se sortir de l'état de misère abso
lue, abrutissante, ou elle n'a jamais pu y être 
réduite; il n'y a pas de travailleurs, ou presque 
pas, qui se trouvent dans l'état de complète in
conscience, de complet acquiescement aux 
conditions qui leur sont faites par les patrons. 
Et les institutions mêmes, telles qu'elles ont 
été formées par l'histoire, renferment des con
tradictions organiques, qui ne sont que des 
germes de mort, dont le développement pro
duit la décomposition de l'institution et la né
cessité de sa transformation. 

Voilà pourquoi il y a possibilité de progrès ; 
— mais non possibilité d'amener, au moyen de 

la propagande, tous les hommes au niveau né 
cessaire pour qu'ils veuillent et fassent l'anar 
chie, sans une transformation antérieure et 
graduelle du milieu. 

Le progrès doit s'affirmer en même temps, 
parallèlement, dans les individus et dans le 
milieu. Nous devons profiter de tous les moyens, 
dé toutes les possibilités, de toutes les occa
sions, qui nous restent dans le milieu actuel, 
pour agir sur les hommes en développant leur 
conscience et leurs désirs ; nous devons utiliser 
tous les progrès accomplis dans la conscience 
des hommes pour les stimuler à réclamer et à 
imposer autant que possible des transforma
tions sociales toujours plus importantes et qui 
se prêtent le mieux pour préparer la voie à des 
progrès ultérieurs. 

En attendant de pouvoir réaliser l'anarchie, 
nous ne devons pas nous borner à sa simple pro
pagande. Nous verrions vite la fin d'une pareille 
action, c'est-à-dire qu'après avoir converti tous 
ceux qui sont à même de comprendre et d'ac 
cepter nos idées dans le milieu actuel, notre 
propagande demeurerait stérile. Les transfor
mations de milieu, donnant à de nouvelles 
couches populaires la possibilité de s'assimiler 
de nouvelles idées, se feraient sans notre con
cours, peut-être même malgré nous, et consé-
quemment au préjudice de nos idées. 

Nous devons tâcher que le peuple, dans son 
ensemble ou dans ses différentes fractions, 
exige, impose, prenne de lui-même toutes les 
améliorations, toutes les libertés qu'il désire, 
aussitôt qu'avec le désir il acquiert la force ca
pable de le réaliser. Tout en expliquant notre 
programme sans en rien omettre, et en luttant 
pour sa réalisation intégrale, nous devons 
pousser le peuple à prétendre et à imposer tou
jours plus, jusqu'à sa complète émancipation. 

L'oppression économique'est celle dont les 
travailleurs ont le plus directement à souffrir 
et qui est la cause principale de toutes les su
jétions morales et matérielles sous lesquelles 
ils plient. 

Cette oppression résulte de l'exploitation que 
patrons et commerçants exercent sur eux, grâce 
à l'accaparement de tous les grands moyens de 
production et d'échange. Pour la supprimer 
radicalement et sans aucun danger de retour, 
le peuple entier, convaincu de son droit à l'u
sage des moyens de production, doit réaliser 
ce droit primordial en expropriant les déten
teurs du sol et de toutes les richesses sociales, 
qui doivent être mis à la disposition de tous. 

Mais pouvons-nous commencer sans autre 
cette expropriation? Pouvons-nous passer di
rectement, sans aucune phase intermédiaire, 
de l'enfer, où gémit actuellement le prolétariat, 
au paradis de la propriété commune? 

Le fait que le peuple n'exproprie pas les pos
sédants prouve bien qu'il n'en est pas encore 
capable. 

Que faut-il faire en attendant le jour de l'ex
propriation? 

Notre tâche est celle de préparer le peuple, 
moralement et matériellement, à cette expro
priation nécessaire, et delà tenter et tenter en
core chaque fois qu'un mouvement révolution
naire nous en fournit l'occasion, jusqu'au triom
phe définitif. Mais comment pouvons-nous pré
parer le peuple? Comment préparer les condi
tions qui rendront possibles, non seulement le 
fait matériel de l'expropriation, mais l'utilisa
tion au profit de tous delà richesse commune? 

Nous avons déjà dit que la seule propagande 
par la parole ou les écrits est impuissante à 
conquérir à nos idées toute la grande masse 
populaire. 11 faut une éducation pratique, qui 
soit tour à tour cause et effet d'une transfor
mation graduelle du milieu. Il faut que les 
travailleurs — à mesure que le sentiment de 
révolte contre les souffrances inutiles et ini
ques dont ils sont victimes et le désir d'amé
liorer leurs conditions se développent chez 
eux — luttent pour obtenir ce qu'ils désirent, 
avec une union et une solidarité toujours plus 
étroites. Et nous, en tant qu'anarchistes et tra
vailleurs, nous devons les provoquer et les en
courager à la lutte et lutter avec eux. 

Mais, sous le régime capitaliste, ces amélio
rations sont-elles possibles? Sont-elles utiles 
au point de vue de la future émancipation in
tégrale des travailleurs? 

Quels que soient les résultats pratiques de 
la lutte pour les améliorations immédiates, 
l'utilité principale réside dans la lutte elle-
même. Les ouvriers apprennent ainsi à s'occu
per de leurs intérêts de classe, ils apprennent 
encore que le patron a des intérêts opposés aux 
leurs et qu'ils ne peuvent améliorer leurs con 
ditions, et encore moins s'émanciper, si ce 
n'est par l'union, seule capable de les rendre 
plus forts que leurs patrons. S'ils obtiennent 
ce qu'ils réclament, ils s'en trouveront mieux, 
ils gagneront davantage et travailleront moins. 
Avec plus de temps et plus de force pour ré
fléchir aux choses qui les intéressent, ils éprou
veront de suite des désirs plus grands et des 
besoins supérieurs aussi. 

L'insuccès même peut leur être utile, car ils 
seront amenés à en étudier les causes et à re
connaître la nécessité d'une union plus forte, 
d'une énergie plus grande, et ils comprendront 
enfin que pour vaincre sûrement et définitive 
ment, le capitalisme doit être détruit. La cause 
de la révolution, la cause de l'élévation morale 
du travailleur et de son émancipation ne peu
vent que gagner par le fait que les travailleurs 
s'unissent et luttent pour leurs intérêts. 

(A suivre.) ERIUCO MALATESTA. 

Désarmement 
Les antimilitaristes, désabusés des bonnes 

intentions gouvernementales depuis la farce de 
la Haye, en sont revenus aux actes individuels 
et nous les en félicitons. 

Rien ne vaut l'acte personnel, conçu en toute 
conscience d'un droit nouveau que les indivi
dus imposeront peu à peu : celui de De pas 
porter les armes sous aucun prétexte, pas plus 
sous celui du patriotisme banal que sous celui 
de la défense de la patrie sous le couvert du 
quel se cache mal la défense de la propriété 
privée. Les gouvernants ayant du reste ajouté 
à toutes les défenses pour lesquelles les enfants 
du peuple sont appelés à coopérer celle du ca
pitalisme par la répression armée en temps de 
grève, ils ont créé en même temps un devoir 
nouveau pour les fils des travailleurs: celui de 
ne pas marcher contre les leurs. 

La liste s'allonge des braves gens qui, bonne
ment, se refusent à porter la livrée du soldat, 
ce domestique à tout faire de la classe possé
dante. Voici un nouveeu réfractaire qui, pour 
des motifs semi-religieux, semi-socialistes que 
nous ne discuterons pas, c'est affaire de cons
cience individuelle, se refuse à obtempérer à 
l'ordre de marche du département militaire de 
Neuchâtel. Après le soldat du train Charles 
Naine, voici le soldat du génie Achille Graber. 
Son refus est ainsi motivé : 

Monsieur le « Chef du Département Militaire », 
Neuchâtel. 

Monsieur, 
Votre ordre de marche pour le 16 mai m'est 

parvenu. Il m'est impossible de m'y soumettre 
pour les raisons qne voici : 

Un fonctionnaire de l'Etat, aujourd'hui membre 
du gouvernement, chef du département de l'ins
truction publique et des Cultes, m'a enseigné 
dans ma plus tendre enfance les préceptes de la 
morale évangélique. 

Et de cet enseignement j'ai surtout retenu deux 
parties essentielles : les « dix commandements » 
et le « Sermon sur la Montagne ». 

Ouvrier, fils d'ouvrier, j'ai dû voyager en notre 
pays et à l'étranger. J'ai acquis des convictions 
socialistes qui me semble en parfaite harmonie 
avec la morale évangélique. 

Ma conscience proteste donc contre toute 
atteinte à ces sublimes préceptes : « Tu ne tueras 
point », « Aime tout homme comme toi-même ». 

La guerre est un meurtre, l'armée en est l'ins
trument, le service militaire est l'étude du crime. 
Au nom de ma conscience éclairée par les prin
cipes évangéliques que je retrouve dans le socia
lisme internationaliste, je refuse désormais de 
faire partie de l'armée. Remarquez qu'ainsi je 
demeure fidèle à l'enseignement de l'Etat qui m'a 
dit : « Tu obéiras à Dieu plutôt qu'aux hommes >. 

J'accepte toutes les responsabilités que ma 
détermination entraîne. 

Recevez, Monsieur, mes civilités empressées. 
Ach. GRABER. 

Travers, 30 avril 1904, 
Le courage du réfractaire d'aujourd'hui n'est 

pas tant dans le fait d'affronter la prison — la 
seule réponse que nos gouvernants sachent 
faire aux plus beaux actes de haute individua
lité — mais dans le mépris de la veulerie am
biante, encourageant toujours les faibles à 
l'obéissance moutonnière. Au moment où le 
parti socialiste suisse se complaît aux plus ab
jectes palinodies pour préserver du mauvais 
sort les subventions fédérales qui engraissent 
quelques fonctionnaires préposés à la surveil
lance des ouvriers sous prétexte de secrétariat, 
il est heureux de voir un homme se dresser en 
face de toute la horde des traîneurs de sabres 
et des concussionnaires de l'armée et refuser, 
dignement et en toute simplicité, d'obéir à 
leurs ordres pour le présent et pour l'avenir. 

Décidément Ibsen a raison : « L'homme le 
plus puissant du monde, c'est celui qui est 
le plus seul ». G. H. 
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