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AUX CAMARADES 
Nous n'avons certes pas l'habitude de faire 

continuellement appel aux camarades afin d'ob
tenir des souscriptions. Sauf l'aide régulière de 
quelques amis de Henève, le Réveil n'a reçu des 
différents groupes d'autres localités que quelques 
rares et minimes versements et n'a pu continuer 
ses publications que grâce surtout à la vente de 
brochures au cours de nombreuses conférences. 

Or, nous avons dû payer la semaine dernière 
300 francs pour solaio de l'édition italienne des 
Paroles d'un Révolté, ce qui a porté le déficit du 
journal à plus de 900 francs, et il importe que le 
camarade administrateur puisse rembourser l'em
prunt contracté à cet effet à brève échéance. Nous 
espérons que tous voudront nous mettre en mesure 
de tenir la parole donnée. 

Maigre les difficultés pécuniaires du moment,la 
situation du Réveil n'en est pas moins satisfai
sante. Nous acons, en effet, un dépôt entièrement 
page de brochures et volumes français et italiens 
de plus de 6000 francs et nous comptom sous 
peu publier le journal toutes les semaines. 

Le Réveil. 

LES ARGUMENTS DE PEAU D'ANE 
Roulez tambours ! « C'est avec des argu

ments de peau d'âne que nous sommes amenés 
à risquer la nôtre. » 

Ces arguments de peau d'âne nous les avons 
entendu répéter par MM. le grand-juge et 
l'auditeur du tribunal militaire, chargé de 
condamner nos camarades Herzig et Bartholdi. 
Nous allons y répondre brièvement, pour dé
montrer surtout que nos maîtres, dès qu'ils 
essayent un semblant de raisonnement, finis
sent inconsciemment par faire une affirmation 
anarchique. 

M. Lachenal a eu l'air de croire que les 
deux réfractaires n'avaient accompli leur acte 
que parce qu'ils ne voyaient qu'un côté de la 
question, subissant les suggestions anarchistes, 
— aussi a-t-il fait appel à une plus mûre ré 
flexion de leur part, cherchant à les y rame
ner par des questions, fort admirées par le 
monde de la basoche et de la presse, mais qui 
n'avaient de déconcertant que leur niaiserie. 

Il y a pourtant longtemps que Frédéric II a 
dit : « Si mes soldats commençaient à penser, 
aucun d'eux ne resterait dans les rangs ». 
Et c'est précisément parce qu'ils ont pensé que 
nos camarades se sont refusés dès le début à y 
entrer. 

Tout d'abord, M. le grand-juge s'élant en
tendu répondre par les prévenus qu'ils ne re
connaissaient ni l'Etat, ni la loi, s'est empressé 
de proclamer impossible l'organisation d'une 
communauté sans Etat et sans loi. L'histoire lui 
donne un formel démenti, mais un grand-juge 
n'est pas tenu d'être un grand historien, on ne 
peut pas être tout à la fois. Toutes sortes de 
communautés et d'associations n'ont jamais 
trouvé dans la loi qu'un empêchement, une 
entrave, sauf lorsqu'il s'agissait, de groupe
ments d'exploiteurs de la foule ouvrière et 
d'accapareurs des richesses naturelles, qui 
trouvaient au contraire dans le code et dans la 
force armée les moyens d'accomplir tranquille
ment leur usurpation. 

M. Lachenal ne sachant que répondre à la 
question : « Pourquoi l'Etat veut-il que nous 
soyions soldats ?» en a posé une à son tour : 
« Pourquoi vous qui ne voulez pas reconnaître 
l'Etat, avez-vous suivi les écoles de l'Etat ? » 

Cette demande a une parfaite analogie avec 
cette autre : « Pourquoi vous qui combattez le 
patronat, cherchez-vous un patron qui veuille 
bien vous occuper ? » Parce que, pour le mo
ment, pour vivre, nous ne pouvons agir autre
ment, mais aussitôt qu'il nous sera possible 
de nous en passer, grâce à l'entente des travail
leurs, nous le ferons. Mais accepter une ins
titution par force ne veut pas dire la légitimer. 
Ceci n'est pas moins vrai pour l'Etat que pour 
le patronat. 

L'Etat donne toujours aux citoyens moins 
qu'il ne leur prend, car il doit nourrir toute 
une foule de parasites, sans compter les gou
vernants proprement dits qui ne le deviennent 
pas pour le simple plaisir de l'être, mais pour 
un bénéfice bien net. 

Aussi ne peut-il vraiment nous reprocher le 
peu qu'il nous accorde; nous, les contribua
bles, au contraire, nous pouvons lui reprocher 
tout ce qu'il nous a pris etque nous ne reverrons 
jamais sous aucune forme, si ce n'est précisé

ment sous celle d'armes, de munitions, de for
tifications, de casernes, destinées à une abo 
minable œuvre de mort. 

N'insistons pas sur le fait que c'était tout au 
moins drôle d'entendre un monsieur qui a 
touché à toutes les caisses fédérales, cantona
les, communales, etc., reprocher à deux jeunes 
hommes la somme minime que leur instruc
tion, en partie obligatoire, avait pu coûter à 
l'Etat. 

M. Lachenal après avoir bien établi que 
l'instruction était gratuite (apparemment du 
moins, parce qu'en qualité de contribuables 
c'est toujours nous qui la payons), a voulu en 
conclure vis-à-vis des deux réfractaires : 
« Vous acceptez les bienfaits de la commu
nauté, mais vous ne voulez pas lui être utile à 
votre tour! Vous acceptez d'être instruits à 
ses frais, mais vous ne voulez pas être sol
dats ! » Or, être soldat ne veut pas dire être 
utile à la communauté. L'homme qui refuse le 
service militaire continue à gagner sa vie et 
celle de ses proches, taudis que l'homme qui 
devient soldat ne fait plus aucun travail pro 
ductif et se fait entretenir par la communauté. 
Un soldat coûte bien davantage qu'un écolier. 
Si en Suisse tout le monde se refusait d'être 
soldat, la communauté y gagnerait trente 
millions, plus tout le travail utile qui pourrait 
être accompli pendant le temps passé par les 
citoyens à s'abrutir à la caserne ou sur le 
champ de manœuvres. 

M. le grand-juge a confondu les idées bien 
différentes de communauté et d'Etat ; mais 
passons là-dessus. Toute son argumentation 
est établie sur cette affirmation implicite, que 
le maintien de l'instruction publique est inti
mement lié au maintien du militarisme et que 
l'on ne conçoit pas une école si ce n'est à côté 
d'une caserne. En d'autres termes, M. Lache
nal est venu affirmer que les communautés ac
ceptant la domination de l'Etat sont forcées de 
devenir des communautés militaires. Et Her
bert Spencer, en effet, appelle notre société la 
société militaire. La belle leçon de la nécessité 
de l'anarchie pour établir la paix dans le 
inonde qu'il donnait ainsi à ceux qu'il voulait 
convaincre de la fausseté des théories anar-
chiques ! Voulez vous la paix ? Allez à l'anar
chie, parce qu'aussi longtemps que les Etats 
dureront, les armées leur seront indispensa
bles et celles-ci tôt ou tard ne peuvent que 
provoquer la guerre. 

Instruction obligatoire de sept à quatorze 
ans, service militaire obligatoire de vingt à 
quarante quatreans, voilà l'actif elle passif du 
bilan de l'Etat ! Avec cela, comment ne pas 
proclamer sa faillite ? 

Nous n'avons pas à dire ici combien l'ins
truction de l'Etat est nuisible ; mais bien qu'il 
soit difficile de fixer des limites à la bêtise d'un 
juge militaire, nous n'en avons pas moins été 
surpris d'entendre M. Lachenal dire d'un ton 
d'incrédulité : « Vous croyez donc qu'il pour
rait exister des écoles sans Etat et sans lois ! » 
Ouf ! Franchement, il est permis de se deman
der si ce monsieur mérite qu'on lui réponde. 

— Eh oui ! Monsieur le grand juge, il y a 
déjà des écoles en dehors de l'Etat et c'est à 
l'enseignement privé que sont dus la plupart 
des progrès didactiques et pédagogiques. A 
travers les siècles, le rôle de l'Etat a été pres
que nul eu matière d'éducation populaire, et 
aujourd'hui encore, malgré les lois sur l'ins
truction obligatoire, nous pouvons constater 
chaque jour combien défectueux est l'ensei
gnement étatiste, dont il reste peu ou rien au 
jeune ouvrier quelques années après avoir 
quitté l'école. Même pour un grand juge vous 
êtes un trop grand niais. 

Nous n'insisterons pas sur ce qui a été dit 
d'un ton hautain et dédaigneux par M. Mau-
noir, qui tout en voulant avoir l'air de planer 
bien au dessus du commun des mortels, est 
venu s'avouer l'auteur de la plus basse œuvre 
de mouchardage. Il arrêtait au passage les 
lettres adressées aux prévenus par quelques 
camarades naïfs et osa même affirmer qu'il lui 
aurait suffi d'en donner lecture pour écraser 
les deux réfractaires. Il n'a pas eu le courage 
d'aller jusqu'au bout de son ignominie. Ce 
monsieur nous inspire trop de dégoût pour 
que nous puissions en parler plus longuement. 

La nouvelle nous arrive du Tessin que deux 
jeunes gens s'y sont aussi refusés de se sou
mettre à toute obligation militaire. Allons-
nous donc un peu partout sortir des affirma
tions théoriques pour passer aux actes ? L. B. 

Lies Assurances 
Assurances et réassurances ! Voilà le fond 

de tous les programmes électoraux dont nous 
sommes périodiquement affligés ! Catholiques 

et radicaux, démocrates et socialistes, tous 
portent aux nues les sains principes d'épargne 
et de prévoyance pour les mauvais jours f 
Naturellement, la question de savoir si la classe 
ouvrière jouit d'un surplus lui permettant de 
thésauriser n'est pas posée ; nos socialistes pré
tendent d'ailleurs pouvoir obtenir les millions 
nécessaires aux assurances en grevant d'impôts 
les riches ! Ils oublient très scientifiquement 
que les capitalistes ont de nombreux moyens 
pour se refaire immédiatement sur les pauvres. 
Ils ne se demandent pas non plus, pourquoi 
nous devrions accepter un régime d'insécurité, 
tout en nous imposant de nouvelles privations 
journalières pour le maintenir. 

Personne au monde ne croit moins au socia
lisme que les élus socialistes. Les bourgeois le 
combattent et le déclarent utopie, parce que tel 
est leur intérêt, mais les persécutions dont ils 
gratifient toute propagande socialiste autre que 
l'action électorale témoignent qu'ils en savent 
1res bien la possibilité, tandis que les soi-disant 
représentants du prolétariat agissent toujours 
comme si le socialisme dût rester à jamais une 
hypothèse. Bien mieux, ces derniers estiment 
que l'Etat bourgeois ne s'occupe pas suffisam
ment du fonctionnement régulier de l'exploita
tion capitaliste et qu'il ne cherche pas assez à 
couvrir les maux qu'elle engendré ; ils affir
ment, en un mot, que les conservateurs ne 
sont pas tels du tout, autrement ils tâcheraient 
d'assurer et réassurer tout ce qui existe et en 
premier lieu la misère ouvrière. Le programme 
du socialisme réformiste et légalitaire n'est 
autre que celui de constituer une immense so
ciété d'assurances, capable de parer dans la 
mesure du possible aux innombrables crises 
dues à la propriété privée et au salariat, admis 
implicitement comme institutions dont on ne 
saurait prévoir la (in, tout au moins pendant 
longtemps encore. Que le mal subsiste, peu 
importe ; ils ne le déclarent pas en théorie, 
mais ils le reconnaissent en pratique néces
saire, se bornant à réclamer que les malades 
soient mieux soignés. 

Nous ne voyons pas de sécurilé réelle pos
sible dans la société capitaliste, avec la me
nace perpétuelle de guerres et de crises éco
nomiques, aussi n'hésitons-nous pas à rejeter 
toutes ces assurances, qui n'ont pour but que 
de réaliser une espèce d'égalité dans la misère 
en faisant secourir les plus misérables par ceux 
qui le sont moins. Au lieu d'une meilleure ré
partition de la richesse, la bourgeoisie vou
drait une répartition plus régulière de la mi
sère de façon qu'elle devienne moins odieuse et 
supportable, en n'engendrant plus certains 
faits contre lesquels l'opinion publique com
mence à se révolter. 

Nous donnons ci-dessous un article de l'un 
des meilleurs écrivains socialistes italiens, 
Arthur Labriola, sur « Le Congrès d'Amster
dam et les Assurances y>. Nos socialistes suis
ses, s'il en reste encore, ce dont nous com
mençons à douter, feront bien de le méditer. 
Son auteur, croit encore, hélas! à la conquête 
des pouvoirs publics et a déjà été candidat plu
sieurs fois ; mais il n'envisage pas moins la 
question à un point de vue qui s'accorde avec 
le nôtre. Voici une traduction presque littérale: 

... L'un des moyens pour bien comprendre la 
nature de la crise que traverse le socialisme.c'est 
d'examiner les résultats du Congrès interna
tional. Nous avons déjà fait ressortir le con
traste entre l'affirmation révolutionnaire sur la 
tactique et le vote à propos de la grève géné
rale. Les principes établis en matière d'assu
rances paraissent offrir des preuves encore plus 
claires des incertitudes actuelles du socialisme 
parlementaire. 

Le discours de Molkenbuhr relatif aux assu
rances a été très loué ; l'ordre du jour proposé 
par lui ou rédigé sur ses conseils fut accepté 
par le Congrès avec une votation plébiscitaire. 
Ce discours et cet ordre du jour nous font l'im
pression que le socialisme parlementaire ne 
peut sortir des discussions sur la tactique sans 
tomber dans la vulgarité et dans l'absurde. 

Claude Trêves (l'un des réformistes italiens 
les plus enragés ! n. d. r.) a vu dans l'ordre du 
jour sur les assurances le plus sûr indice de 
l'âme foncièrement réformiste du Congrès, et 
nous ne voulons pas le contester ; mais on peut 
y voir aussi tout le contraire. La forme de 
l'ordre du jour et la substance du discours 
Molkenbuhr sont suffisamment contradictoires 

pour justifier les deux conclusions. L'ordre du 
jour dit d'abord que le salaire de l'ouvrier 
suffit à peine aux nécessités les plus pressantes 
de la vie, évoquant à nouveau la théorie, bien 
morte cependant, du « salaire d'airain », pour 
réclamer ensuite — à la même société qui ne 
page que des salaires de famine — des moyens 
pour empêcher la «misère» des travailleurs. 

C'est ici que nous retrouvons vraiment les 
« deux âmes » du Congrès, dont les décadents 
du réformisme italien aiment à parler. 

La contradiction — et bien d'autres choses 
encore — naissent, selon nous, d'un fait très 
simple. 

Le parti socialiste a oublié depuis longtemps 
sa nature d'organisation pure et simple de 
combat contre la société capitaliste, n'ayant à 
envisager et à employer que les moyens en 
rapport avec son but de démolition. Sa fâche 
n'est pas la tâche philantropiquede calmer les 
douleurs engendrées par le fonctionnement, de 
la société capitaliste ou inhérentes à la nature 
infirme de l'homme ; mais bien celle d'aguerrir 
cette élite'de prolétaires — qui s'organisent, 
ou devraient s'organiser, en parti de classe — 
à la lutte qu'ils doivent mener par définition 
contre la classe capitaliste, afin d'en détermi
ner la conduite dans cette même lutte. 

Si louables que puissent paraître les buts 
philantropiques, hygiéniques ou étiques, ils 
ne sont nullement en connexion directe avec 
la lutte de classes. Un socialiste pourra faire 
l'aumône — et il fera très bien, en dépit du 
positivisme de certains, qui divaguent sur le 
« préjugé » de faire l'aumône ; — il participera 
- - bien heureux s'il y croit ! — à la lutte anti
alcoolique et à d'autres balançoires du néo-
cléricalisme hydrophile; — il adhérera à la 
lutte contre les mauvaises mœurs et la licence 
des rues, si cela peut lui faire plaisir ; mais 
uniquement comme être pensant et bipède 
parlant et non pas comme socialiste. Certes, il 
ne doit pas croire — et ce serait un croyant 
par trop bête, s'il le croyait —que le fait d'être 
socialiste exclut toute autre forme d'activité 
publique. 

De même qu'il n'existe pas une théorie so
cialiste de la lutte contre le philoxéra et la 
poussière dans les rues.il n'existe pas non plus 
une théorie socialiste sur les moyens les plus 
aptes à secourir l'indigence provoquée par la 
vieillesse ou les infirmités. 

En effet, la philantropie générique y pourvoit 
dans la mesure très limitée du possible en 
notre société capitaliste, et même celte philan
tropie ne constitue le plus souvent qu'une 
spéculation politique ou un simple exercice de 
distraction. 

11 n'est pas facile, en effet, de comprendre 
comment l'assistance aux personnes devenues 
incapables de travail par maladie ou par vieil
lesse peut contribuer à renforcer la lutte de 
classes. Un socialiste fera bien, sans doute, de 
s'occuper de problèmes semblables et d'essayer 
des mesures capables de rendre effective l'as
sistance consentie par la société; mais il ne 
pourra suggérer ni plus ni moins de ce que 
pourrait conseiller un économiste prévoyant 
ou un philantrope sincère. Ou encore, il ne 
pourra qu'énoncer cette vérité, à savoir que !e 
problème de la misère, des personnes valides 
et invalides,ne sera résolu que par la socialisa-
lion des moyens de travail. 

La motion Molkenbuhr tant vantée, à l'en
vers de celte vérité évidente de la pensée so
cialiste, s'exprime néanmoins ainsi: 

Considérant que pour tout homme il y a le 
droit d'exister, et que la société a un intérêt évi
dent à soutenir les forces de travail, — il faut 
créer des institutions qui auront pour but d'em
pêcher la misère des travailleurs et d'éviter la 
déperdition des forces ouvrières causée par elle. 

Or, si la société a un intérêt évident à soute
nir les forces de travail quelles qu'elles soient, 
il est aussi évident qu'elle ne les laissera pas 
souffrir ; et si elle a raison de les protéger, les 
assister et les soigner — ce qui veut dire bien 
les payer — il est de même évident que le so
cialisme n'est qu'une superlluité ! 

Mais la motion se contredit dans une ligne 
plus bas en invoquant des institutions « pour 
empêcher la misère des travailleurs ». C'est 
donc que la société capitaliste produit elle-
même cette misère et qu'elle n'a nullement 
« un intérêt évident à soutenir les forces de 
travail ». En sorte, que si elle n'a pas cet inté
rêt, le socialisme apparaît encore comme un 
remède ; mais les institutions permanentes — 
en plein régime capitaliste — fondées pour 
supprimer la misère des travailleurs, sont une 
absurdité. Le naïf M. Molkenbuhr ne s'en est 
pas aperçu et le Congrès non plus. 

La vérité est que la société capitaliste n'a 
nullement intérêt à soutenir les forces de tra
vail. Au contraire, la création d'une armée 
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industrielle de réserve est un moyen dont elle 
se sert pour maintenir la concurrence entre 
les travailleurs et empêcher ainsi la hausse des 
salaires. Un système réel d'assurances, qui se 
résoudrait en une augmentation effective des 
salaires (et pour augmentation de salaire on 
peu considérer la prime d'assurance délivrant 
l'ouvrier de la nécessité tout au moins techni
que et malheureusement imaginaire d'accu 
muler une épargne pour l'invalidité due aux 
accidents, aux maladies ou à la vieillesse), por
terait un très grand préjudice à l'existence de 
la production capitaliste, car ce système ten
drait à rendre moins active la concurrence ou
vrière. Etc'est pour cela que les lois organiques 
de la production capitaliste — sur lesquelles 
nous ne pouvons pas nous étendre ici — ex
cluent toute efficacité d'un système généralisé 
d'assurances. 

La critique socialiste devrait donc dévelop
per cette thèse et mettre en garde les travail
leurs contre les illusions du réformisme bour
geois ; mais, au Congrès international, il paraît 
que seul le blanquista Louis l'a fait sienne sans 
pouvoir se faire écouter. Quant à la thèse 
qu'une réelle raison d'incompétence doit rete
nir les socialistes de suggérer un remède quel
conque, qu'ils ne peuvent présenter qu'en 
qualité de philantropes, elle n'a pas été indi
quée et peut être était-il impossible de le faire. 

D'une part, la prépondérance des éléments 
bourgeois et parlementaires dans le parti, tend 
à diminuer son caractère d'organisme de com
bat, pour n'en faire qu'un disputeur de toutes 
les académies que l'oisivité bureaucratique et 
parlementaire est en train d'instituer. D'autre 
part, la prépondérance morale de l'élément 
allemand dans les réunions du socialisme in
ternational .— prépondérance qui a été jusqu'à 
présent et pour toutes les questions fondamen
tales vraiment bienfaisante (•) — fait des expé
riences du parti allemand la base de toute la 
politique socialiste en tout temps et en tout 
pays. 

Or, il est impossible au socialisme allemand 
de ne pas tenir compte du milieu bien policé 
et bureaucratique de son propre pays, grâce 
auquel, par exemple, l'Etat est toujours dis
posé à intervenir dans tous les rapports de la 
vie sociale, non sans porter un grave préjudice 
au libre développement du citoyen. Les socia
listes allemands vantent beaucoup l'énorme 
développement des assurances dans leurs pays, 
mais ils ne considèrent pas que les salaires des 
ouvriers y sont inférieurs du 20 au 25 % a u x 

salaires des ouvriers français et du 20 au 40 % 
aux salaires des ouvriers anglais, qui ne 
jouissent, pas — si l'on veut s'exprimer ainsi — 
de toute la protection à base de caporalisme 
que le gouvernement du Kaiser accorde aux 
ouvriers. Il semble, donc, qu'ils n'arrivent pas 
à se rendre compte que les primes d'assurance 
sont avant et après payées par les ouvriers mê
mes et qu'elles se réduisent à des défalcations de 
salaires ou à un plus lent.développement de la 
quotité des salaires mêmes. 

Il suffit de perdre de vue cette circonstance 
pour considérer le système des assurances 
comme un réel avantage pour les ouvriers, 
tandis qu'en conclusion il ne fait que les co-
intéresser à la conservation de l'Etat, qui les 
transforme en propres soutiens, en payant les 
pensions. La motion d'Amsterdam voit ce dan
ger et prétend que l'Etat laisse administrer 
par les intéressés les fonds des assurances. 
Mais comme la motion même affirme que les 
primes d'assurances doivent être prélevées au 
moyen d'impôts, elle devient simplement hu
moristique. 

Depuis quand a t-on vu l'Etat laisser au ci
toyens l'administration des fonds des impôts? 
Cela supposerait la réalisation de la prétendue 
république démocratique des libres compa
gnons associés, c'est-à-dire, un Etat de fait en 
opposition directe avec celui envisagé par la 
motion, qui est l'Etat capitaliste de notre épo
que, fondé sur la misère des masses et l'op
pression du pouvoir. 

Ce sont ces contradictions qui montrent les 
étranges incertitudes à travers lesquelles se 
débat la conscience socialiste contemporaine. 
Elle ne reviendra à la compréhension rapide 
de tous les problèmes de la société capitaliste, 
que lorsqu'elle se sera débarrassée de toute la 
machine bureaucratique-étatiste, dont l'ont 
accablée les trop nombreux commis parlemen
taires de ses hommes les plus éminents. 

Le socialisme ne se propose pas le problème 
absurde de détruire ou atténuer la misère pro
voquée par le régime capitaliste, en respectant 
ce régime; mais, au contraire, d'utiliser la 
haine produite par ses manifestations les plus 
révoltantes pour le détruire de fond en com
ble. La motion Molkenbuhr l'avait oublié en 
chemin. 

('> Inutile de dire que sur ce point nous ne partageons 
nullument l'opinion de Labriola. 

empire jusqu'à celle qui, de nos jours, ensan
glante les plaines de la Mandchourie. 

Bartholdi poursuit sa défense comme suit : 
Examinons donc ce qu'est cette patrie qui 

fait commettre tant de crimes et est la cause 
de tant d'ignominies. 

Je sais bien que pour examiner, avec le 
scrupule du chercheur, une idée qui est un 
des fondements moraux de la société, une 
foule d'intérêts, de préjugés — intérêts com 
merciaux, préjugés familiaux — s'y opposent. 
Et ce n'est pas chose facile que de trouver la 
nature franche, sincère et résolue qui puisse 
examiner, avec toute l'indépendance nécessaire 
une telle question, à notre époque où tout, au 
contraire, est contre la franchise, contre la 
sincérité, contre l'indépendance, pour le men
songe, pour la bassesse, pour la soumission. Il 
faut également que cette nature sincère se 
mette hors les lois pour pouvoir discuter une 
chose qui est reconnue de par la loi, et s'il 
veut prouver de fait la non-valeur de la no
tion patrie, il se sera mis de fait hors la loi. 
Sur ce mot: patrie, je reconnus qu'il y avait une 
foule d'opinions toujours très divergentes, par 
fois même contradictoires. En effet, l'on consi
dérait et l'on considère encore sous l'étymolo-
gié de la patrie, le lieu où l'on est né, la contrée 
que nous habitons, limitée par les frontières qui 
nous entourent, non comme délimitations natu
relles, maiscomme délimitations gouvernemen
tales. Ce sont enfin les monuments, les beautés 
naturelles que cette contrée, que ce pays renfer 
ment ; ce sont aussi ses institutions. Tout ça, 
nous dit-on, constitue la patrie. Tout ça, 
répondrais-je, ne constitue nullement la patrie 
c'est-à-dire le fait, la notion pour laquelle il 
est nécessaire d'avoir des armées. Car, s'il est 
quelque chose au monde qui démontre la com
plète inanité de ce mot c'est bien le progrès 
dans tous les domaines. 

En effet, dans toutes les manifestations de 
celui-ci, l'on se rend parfaitemenlcompte qu'il 
a été le fait et le fruit de toutes 
et de n'importe quelles nationalités 

Et, aujourd'hui, en dépit de cet admirable 
mouvement de la pensée et du labeur univer
sels, dont nous pourrions tous bénéficier si 
nous le voulions, vous voudriez nous figer 
dans un patriotisme dont l'acuité diminue à 
mesure que s'étendent, ques'agrandissent, que 
s'augmenléul les relations internationales. 

Vous y avez participé à ce progrès, Messieurs 
pour en tirer le bénéfice que notre système de 
distribution de la richesse sociale favorisait. 

Vous avez, comme classe d'abord, puis 
comme individus, été deceux qui ont concouru 
à la réalisation des besoins nouveaux, désireux 
de faciliter les relations internationales dans 
le domaine du commerce et de l'industrie. 
Mais pourquoi ? Parce que l'intérêt de votre 
classe et de votre profession civile vous y 

es générations 

Or, qu'est-ce que la propriété ? La propriété 
c'est le droit qu'ont certains individus de pos 
séder quelque chose à l'exclusion des autres. 
Je démontrerai seulement et le plus briève
ment possible que la propriété n'est pas seule
ment comme le dit Proud'hon, le vol, mais que 
c'est encore l'assassinat. 

En effet, chaque individu, par le fait même 
de sa naissance a droit à la vie. C'est un droit 
imprescriptible, c'est un droit qui est admis 

lé H' île 

TRIBUNAL MILITAIRE 
D é f e n s e d e B a r t h o l d i 

Notre jeune ami commente la lettre du 
chef du département militaire à son patron, 
lettre dont nous avons parlé dans un de nos 
précédents numéros. 11 en montre la déloyauté 
et l'idée «d'escompter ce qu'il convient d'appeler 
la puissance économique du patron». Puis, à 
l'encontre du chef du département qui parle 
de ses obligations militaires, il déclare n'en 
avoir contracté aucune et n'admet pas que les 
générations passées pas plus que «es contem
porains aient eu le droit de les lui imposer. 
Après avoir parlé de ses premières protesta
tions d'enfant contre la guerre il en trace un 
tableau saisissant et fait passer devant ses 
juges la longue théorie des maux qu'elle en
gendre et la statistique éloquente de la des
truction humaine depuis les guerres du premier 

obligeait. 
Mais vous ne pensiez pas alors que de ce 

rapprochement des nations et des hommes, 
monterait l'idée nouvelle de la suppression des 
frontières et par conséquent des armées. Vous 
n'avez pas pensé, tant était colossal le succès 
matériel et financier de vos entreprises que 
par le fait même de la fusion des individus' 
s'accomplissait déjà l'œuvre de destruction de 
l'idée de patrie. Vous y avez trouvé le bénéfice 
matériel et immédiat, et vous en avez profité ; 
nous y avons trouvé nous, jeunes gens, le 
bénéfice moral et nous en profitons à notre tour. 

Mais comme, somme toute, l'évolution des 
idées, devait inévitablement suivre l'évolution 
des faits, et que vous aviez vu en cette occa
sion, que, malgré tout, le progrès deviendrait 
inévitablement la pierre d'achoppement des 
préjugés séculaires qui vous étaient nécessai
res pour la conservation de vos privilèges, 
comme vous aviez vu que l'idée de patrie trou
vait l'arme de sa mort dans les relations inter
nationales toujours plus développées, vous 
avez alors, vous basant sur la confiance illi
mitée et l'acte de foi sans raisonnement de 
l'immense majorité de la foule, fortifié une 
autre idole, vieille comme la patrie elle-même: 
la loi. 

Vous avez pensé que tous ceux que vous 
gouverniez vous obéiraient ; vous vous êtes 
trompés. Comme jadis vous aviez pris l'idole 
patrie aux révolutionnaires de 1789, vous leur 
avez pris, ainsi qu'aux révolutionnaires de 
1830 et 1848, une autre idole: la loi. 

Et alors, nous avons assisté et nous assistons 
encore aujourd'hui aux contradictions de la 
loi, à ses mensonges et aux ignominies dont 
elle est le sceau. 

Anatole France, le littérateur bien connu, 
l'hôte de notre grand juge, dit à ce propos : 

C'est un autre motif d'orgueil que d'être 
citoyens ! Cela consiste pour les pauvres à sou
tenir et à conserver les riches dans leur puis
sance et leur oisiveté. Ils y doivent travailler 
devant la majestueuse égalité des lois qui inter
dit aux riches comme aux pauvres de coucher 
sous les ponts, de mendier dans les rues et de 
voler du pain. 

C'est un des bienfaits de la Révolution. 
Comme celte révolution a été faite par des 

fous et des imbéciles, au profit des acquéreurs 
de biens nationaux, et qu'elle n'aboutit en 
somme qu'à l'enrichissement des paysans ma
drés et des bourgeois usuriers, elle eleva sous 
le nom d'égalité l'empire de la richesse. 

L'égalilé devant les lois, voilà la grande hy
pocrisie à laquelle, malheureusement, l'ouvrier 
croit bénévolement. Faites pour conserver les 
privilèges de la classe possédante contre les 
aspirations de la classe dépossédée, les lois 
devant le progrès, devront et doivent déjà re
culer. En effet, s'il est une chose qui fort heu 
reusemént ébranle tout ce qui constitue le 
statu quo que représente si fidèlement les lois, 
c'est bien le progrès. 

Car à quoi servent les lois ? Elles servent, 
les statistiques nous le démontrent, à protéger 
ce qui constitue la propriété. 

raisonnablement même avant de l'être 
ment. Or, malheureusement le droit à la vie 
n'existe pas, il est détruit au moment précis 
où il devrait être affirmé. En effet, le droit à 
la vie comporte en premier lieu, le droit à la 
nourriture puisque l'on ne peut pas vivre 
sans se nourrir ; or, il est évident que l'on ne 
peut consommer que des produits, et les pro 
duits n'étant eux que le résultat de la mise en 
œuvre du travail et des instruments qu'il met 
en action, cela nécessite déjà la possession des 
matières premières d'une part et des instru 
ment de travail de l'autre. Par conséquent le 
droit à la vie devrait donner droit aux instru
ments de travail. Or, le régime de la propriété 
privée des instruments de travail, rend-il pos 
sible l'accomplissement de ce droit. Non ! La 
possession de quelques-uns à l'exclusion des 
autres l'abolissant de fait. Donc le régime 
de la propriété est incompatible avec le droit 
à la vie. 

Le dépossédé a eu la triste réalité de voir 
que s'il tentait de se soustraire individuelle
ment au régime propriétaire et aux lois qui 
l'imposent, il ne lui restait, comme conclusion 
inéluctable, que la liberté de mourir de faim. 
Et alors l'ouvrier s'est soumis aux conditions 
du régime actuel, du système capitaliste. Ce 
régime l'écrase, de même que l'autorité qui 
est la propriété des personnes et rien autre. 

Voilà les résultats de l'organisation sociale : 
d'une part, une minorité capitaliste jouissant 
de tout, d'autre part, la majorité des dépos
sédés, c'est-à-dire des producteurs privés du 
nécessaire. 

Et c'est ce régime que vous voudriez que je 
conserve le fusil au poing. Ah! non, mille fois 
non! 

Mais les ouvriers ont compris que c'était 
d'une action collective que dépendait leur 
émancipation et alors ils se sont organisés en 
corporations ouvrières, ils ont formulé des 
revendications qu'ils ont appuyé par des 
grèves. 

Qu'avons-nous vu à ce moment ? Nous 
avons vu la troupe, qui est en grande partie 
composée de travailleurs, marcher contre les 
travailleurs en grève. Nous avons assisté à 
cette triste réalité dé voir le prolétaire en uni
forme se faire le gendarme en attendant d'être 
l'assassin de son frère le prolétaire en blouse. 

Et après nous avoir montré, comme dit le 
général Tricoche « que l'armée est plutôt faite 
pour maintenir les barbares du dedans que les 
ennemis du dehors » vous avez encore osé nous 
appeler pour prendre part à la constitution de 
cette armée. 

Et vous voudriez que, demain, après un dés
accord conventionnel entre gouvernements, 
je sois de ceux qui iront fusiller leurs frères, 
les travailleurs d'outre frontière. Non ! Jamais 
je ne remplirai pareil rôle. 

Comme vous, qui avez trouvé que vos enne
mis étaient à l'intérieur, moi, j'ai également 
trouvé que les miens y étaient aussi, person
nifiés dans ceux qui veulent sauver à tout 
prix de la déroute prochaine le principe de 
propriété des êtres et des choses. 

Tandis que certains essayent de replâtrer, de 
revernir cette vieille bicoque qui a nom : 
société bourgeoise et qui se lézarde de plus en 
plus, nous avons jugé au contraire qu'il était 
temps d'en hâter la démoliiion pour instaurer 
les bases de la société nouvelle. 

Donc, brièvement résumé, c'est la guerre 
qui a été le point initial de ma conduite jus
qu'à maintenant ; si j'ai été amené à critiquer 
la forme réactionnaire de la société : la patrie, 
sa forme autoritaire : la loi ; si j'ai été conduit 
à en critiquer le régime dangereux pour le 
bien être et la liberté de chaque individu : la 
propriété, c'est parce que ce régime, c'est 
paice que ces institutions formaient la société 
dans laquelle j'ai évolué, et je ne pouvais pas 
expliquer autrement pourquoi j'ai fait un acte 
qu'en définissant la société qui m'a poussé à 
accomplir cet acte 

Messieurs, 
Vous allez nous condamner ! Qu'est-ce que 

ça prouvera ? Rien ! Vous opposerez une fois 
de plus les textes légaux aux raisons des indi 
vidus ; une fois de plus vous démontrerez que 
la loi est le contraire de la raison. Vous vous 
réfugiez d'autant plus vite derrière le code mi
litaire que vous êtes en même temps juges et 
partie en cause et par conséquent la partie 
attaquée par nous. 

Vous prononcerez donc un verdict positif 
puisque 1° la loi yous l'ordonne et 2° comme 
vous êtes partie, vous aurez hâte de trouver 
les dispositions légales avec lesquelles vous 
allez punir ceux qui ont osé toucher par la 
parole et par leur refus d'obéissance à vos 
uniformes, à vos galons et à vos sabres, non 
sous le sentiment de l'admiration, mais sous 
celui de l'indignation. 

Les Anarchistes et le sentiment moral. 
Le nombre de ceux qui se disent anarchistes 

est tellement grand aujourd'hui et sous le nom 
d'anarchie on expose des doctrines tellement 
divergentes et contradictoires, que nous au
rions vraiment tort de nous étonner lorsque le 
public, nullement familiarisé avec nos idées, 
ne pouvant distinguer du premier coup les 
grandes différences qui se cachent sous le mê
me mot, demeure indifférent vis-à vis de notre 
propagande et nous témoigne aussi de la dé
fiance. 

Nous ne pouvons, naturellement, empêcher 
les autres de se donner le nom qu'ils choisis
sent, quant à renoncer nous mêmes à nousap 
peler anarchistes, cela ne servirait à rien, cal
le public croirait tout simplement que nous 
avons tourné casaque. 

Tout ce que nous pouvons et devons faire, 
c'est de nous distinguer nettement de ceux qui 
ont une conception de l'anarchie différente de 
la nôtre, et qui tirent de cette même concep
tion théorique des conséquences pratiques ab 
solument opposées à celles que nous en lirons. 
Et la distinction doit résulter de l'exposition 
claire de nos idées, et de la répétition franche 
et incessante de notre opinion sur tous les 
fails qui sont en contradiction avec nos idées 
et notre morale, sans égards pour une per
sonne ou un parti quelconque. Car cette pré
tendue solidarité de parti entre des gens qui 
n'appartenaient ou n'auraient pu appartenir au 
même parti, a été précisément l'une des causes 
principales de la confusion. 

Or nous sommes arrivés à un tel point, que 
beaucoup exaltent chez les camarades les mê
mes actions qu'ils reprochent aux bourgeois, 
et il semble que leur unique critérium du bien 
ou du mal consiste à savoir si l'auteur de tel 
ou tel acte se dit ou ne se dit pas anarchiste. 
Un grand nombre d'erreurs ont amené les uns 
à se contredire ouvertement dans la pratique 
avec les principes qu'ils professent théorique
ment, et les autres à supporter de telles con
tradictions ; de même qu'un grand nombre de 
causes ont amené au milieu de nous des gens 
qui au fond se moquent du socialisme, de l'a
narchie et de tout ce qui dépasse les intérêts 
de leurs personnes. 

Je ne puis entreprendre ici un examen mé
thodique et complet de toutes ces erreurs, 
aussi me bornerai-je à traiter de celles qui 
m'ont le plus frappé. 

Parlons avant tout de la morale. 
Il n'est pas rare de trouver des anarchistes 

qui nient la morale. Tout d'abord, ce n'est 
qu'une simple façon de parler pour établir 
qu'au point de vue théorique ils n'admettent 
pas une morale absolue, éternelle et immuable, 
et que, dans la pratique, ils se révoltent contre 
la morale bourgeoise, sanctionnant l'exploita
tion des masses et frappant tous les actes qui 
lèsent ou menacent les intérêts dès privilégiés. 
Puis, peu à peu, comme il arrive dans bien 
des cas, ilsjprennentla figure rhétorique pour 
l'expression exacte de la vérité. Ils oublient 
que, dans la morale courante, à côté des rè
gles inculquées par les prêtres et les patrons 
pour assurer leur domination, il s'en trouve 
d'autres qui en forment même la majeure par
tie et la plus substantielle, sans lesquelles 
toute coexistence sociale serait impossible ; — 
ils oublient que se révolter contre toute règle 
imposée par la force ne veut nullement dire 
renoncer à toute retenue morale et à tout sen
timent d'obligation envers les au t r e s ;—i l s 
oublient que pour combattre raisonnablement 
une morale, il faut lui opposer, en théorie et 
en pratique, une morale supérieure ; et ils fi
nissent quelquefois, leur tempérament et les 
circonstances aidant, par devenir immoraux 
dans le sens absolu du mot, c'est à-dire des 
hommes sans règle de conduite, sans critérium 
pour se guider dans leurs actions, qui cèdent 
passivement à l'impulsion du moment. Au
jourd'hui, ils se privent de pain pour secourir 
un camarade ; demain, ils tueront un homme 
pour aller au lupanar ! 

La morale est la règle de conduite que cha
que homme considère comme bonne. On peut 
trouver mauvaise la morale dominante de telle 
époque, tel pays ou telle société, et nous trou
vons en effet la morale bourgeoise plus que 
mauvaise ; mais on ne saurait concevoir une 
société sans une morale quelconque, ni un 
homme conscient qui n'ait aucun critérium 
pour juger de ce qui est bien et dece qui est 
mal pour soi même et les autres. 

Lorsque nous combattons la société actuelle, 
nous opposons à la morale bourgeoise indivi
dualiste, à la morale de la lutte et de la con
currence, la morale de l'honneur et de la soli
darité, et nous cherchons à établir des institu
tions qui correspondent à notre conception des 
rapports entre les hommes. S'il en était autre
ment, pourquoi ne trouverions-nous pas juste 
que les bourgeois exploitent le peuple? 

Une autre affirmation nuisible, sincère chez 
les uns, mais qui, pour d'autres, n'est qu'une 
excuse, c'est que le milieu social actuel ne 
permet pas d'être moraux, et que, par consé
quent, il est inutile de tenter des efforts desti
nés à rester sans succès ; le mieux, c'est de 
tirer des circonstances actuelles le plus possi
ble pour soi-même sans se soucier du prochain, 
sauf à changer de vie lorsque l'organisation 
sociale aura changé aussi. Certainement, tout 
anarchiste, tout socialiste, comprend les fata
lités économiques qui obligent aujourd'hui 
l'homme à lutter contre l'homme ; et il voit, en 
bon observateur, l'impuissance de la révolte 
personnelle contre la force prépondérante du 
milieu social. Mais il est également vrai que, 
sans la révolte de l'individu, s'associant à d'au
tres individus révoltés pour résister au milieu 
et chercher à le transformer, ce milieu ne chan
gerait jamais. 

Nous sommes, tous sans exception, obligés 
de vivre, plus ou moins, en contradiction avec 
nos idées ; mais nous sommes socialistes et 
anarchistes précisément dans la mesure que 
nous souffrons de cette contradiction et que 
nous tâchons, autant que possible,de la rendre 
moins grande. Le jour où nous nous adapte
rions au milieu, nous n'aurions plus naturel
lement l'envie de le transformer et nous de
viendrions de simples bourgeois ; bourgeois 
sans argent peut-être ; mais non moins bour
geois pour cela dans les actes et dans les in
tentions. Errico MALATESTA. 
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