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CEUX DE GENÈVE 
L'orgueil national est une sotte manie qui 

deviendra bientôt un anachronisme. L'histoire 
de tous les peuples est faite de la soullVance des 
faibles et de la spoliation des forts et ses plus 
beaux traits, ceux que les historiens officiels se 
gardent de mettre en relief, sont précisément 
les actes de révolte individuelle ou collective, 
les soulèvements, les révolutions des minorités 
pour abattre le despo'isme des gouvernants et 
des classes dont ils devaient préserver les pri
vilèges contre lcsdroilsducommun. Malheureu
sement l'histoire du prolétariat se confond avec 
celle de ses bourreaux, car trop souvent, hélas! 
•circonvenus par eux, les travailleurs don
nèrent leur sang pour des maîtres nouveaux 
dont les privilèges étaient exactement ceux de 
leurs prédécesseurs, heureux encore quand ils 
n'étaient pas élargis et les droits populaires 
diminués d'autant. 

.Mais si l'histoire des minorités révolution
naires reste à faire, si les gouvernements ont 
une histoire officielle relatant les seuls faits 
Ayant apportés à la théorie autoritaire une con
sécration nouvelle, il ne s'en suit pas que le 
peuple doive "s'intéresser aux actions de ses 
pires ennemis, dans le passé et dans le présent. 

Et de l'ail, les travailleurs, dont la vie est une 
IuLle de tous les jours, et combien âpre, ont 
cessé d'être patriotes. 

Rien ne saurait mieux montré la séparation 
des classes. Toutes les manifestations patrio
tiques, dans ce pays et ailleurs aussi, sont 
l'œuvre de la classe bourgeoise ; elle y trouve 
un intérêt direct et tout son désir serait préci
sément de galvaniser le peuple des sans-ie-sou 
dans une fêle, dans un cortège, dans une mani
festation quelconque qui lui ferait acclamer ses 
maîtres dans une apothéose liliale. Mais rien. 
Les bourgeois, et parmi eux les plus cossus, les 
aristocrates, ceux dont parlait le financier Ador, 
qui mettraient l'Etal à deux doigls de la faillite 
en réalisant leur fortune et en passant la fron
tière, en sont logés à s'exciter en famille à un 
nationalisme -ridicule dont le passé fait tous les 
irais. 

« Ceux de Genève » n'ayant dans le présent 
d'autres attaches avec leurs concitoyens que 
celles qui consistcnl à les dévaliser le mieux du 
monde, de toutes les façons et sous toutes les 
formes, n'ont d'autres ressources, dans leurs 
agapes patriotiques,quedefréquenleravec leurs 
ancêtres supposés. C'est ainsi que le tout Genève 
àe la haute pègre financière a pu acclamer, à 
-propos de l'échauffourée de 1002, les petits 
Messieurs, historiens ofliciels futurs ou colonels 
•en herbe, qui ont rappelé les hauts faits de 
leurs aïeux. 

Or l'histoire de Genève, depuis la réforme — 
cette époque leur est particulièrement chère — 
est la plus cynique, la plus sanglante, la plus 
infâme de toutes les époques néfastes du passé. 
La lâcheté est la règle commune et il n'est 
pas une de ces familles aristocratiques, se van
tant de l'ancienneté de ses origines, qui n'ait pas 

•quelque sinistre canaille à revendiquer. Mais 
l'histoire officielle leur fut légère jetant un voile 

• décent sur les turpitudes de leurs ancêtres. Au 
besoin ils surent redresser la chronique. 

Plusieurs de ces honnêtes citoyens de Genève 
•.profitèrent de leur passage au gouvernement 
pour piller les archives, arrachant des pages 
entières aux registres qui contenaient le récildes 
forfaitures de leurs ancêtres ; les bibliothèques 
publiques furent mises à sac, certaines biblio
thèques de sociétés d'histoire virent disparaître 
des documents forts intéressants mais trop caté

goriques au gré des intéressés. Leurs pères 
-avaient torturé les hommes dans leur chair, les 
« fils reconnaissants » torturèrent les textes. Des 
apologies effrontées de la geni calviniste et de 
la cilé inàlée parurent soigneusement expurgées, 

-où les faits qui ne pouvaient être passés sous 
silence étaient travestis, arrangés pour diminuer 

•la responsabilité des gouvernants et gens d'é-
. glise, ce qui était loul un. 

Et cela continue. N'avons-nous pas vu der
nièrement celle affiche où la Genève de 1G02. 
celle de Théodore de Bèze, le digne successeur 
Je Calvin, était appelée le champion de la liberté 

| de conscience. Le journal ne suffirait pas pour 
rappeler les procès, les mises à mort, les san

glantes tragédies de Champel et duMolard. 
« Ceux de Genève » continuent à écrire l'histoire. 
Dernièrement encore, au moment de la foire 
électorale, les mêmes maniaques du nationa
lisme faisaient paraître une affiche ridicule où 
« ceux de Genève » étaient appelés à courir aux 
unies. Ecoulez les accents de ces patriotes exas
pérés mais vides à faire peur : 

Des meneurs sans patrie se sont glissés parmi 
nous, semant partout la défiance et la haine, prê
chant le désordre et la révolte, foulant aux pieds 
nos traditions les plus sacrées, insultant au 
culte de la patrie et de la liberté. 

La patrie, nous vous la laissons. Messieurs de 
Genève, quant à la liberté, vous l'avez martyri
sée toujours, dans le passé et dans le présent. 
Internationalistes, nous voulons l'être toujours 
plus, mais non pas à votre façon, comme vous 
le fûtes, lorsque vous demandiez le secours des 
armes françaises pour étoulïer dans le sang la 
révolution de 1782. 

Eh ! fiers matamores, voilà une époque où 
«. ceux de Genève » — nous parlons toujours 
des dirigeants et non pas du peuple — montrè
rent bien leur couardise traditionnelle et dont 
le ressouvenir n'est pas faiL pour leur plaire. 
Cesi une raison pour le leur rappeler. Le soui
lle! retentissant que reçut plus lard à ce sujel 
l'aristocratie genevoise est un fait historique 
dont vous chercheriez vainement le récit cir
constancié dans les annales officielles mises à la 
portée du peuple. Les gouvernants y jouent un 
rôle trop pitoyable pour que les farouches ra
dicaux à la Henri Fazy, gouvernants avant tout, 
le rappellent jamais à leurs électeurs. 

Les extraits qui suivent, tirés du Moniteur 
universel, n'ont pas besoin d'être plus ample
ment présentés. Que « ceux de Genève » ouvrent 
les oreilles, ce n'est pas ce qui leur manque le 
plus : 

Assemblée nationale 
Séance du Vendredi 18 Décembre 178!) 

M. le comte de Virieu fait lecture d'une lettre 
adressée à M. Necker, par M. Tronchin. au nom 
de la ville de Genève. 

Celle république, pour donner au roi et à la 
nation des preuves île son dévouement, prie M. 
Necker d'offrir à l'Assemblée nationale, un don 
de 900.000 livres' à prendre sur le paiement des 
rentes viagères pour 1789. 

Séance du Mardi 29 Décembre 1/8!) 
M. de Volney établit que l'offre de 900.0000 livres 

laite par les genevois est Vamore des chefs de ce 
peuple dont la servitude a clé garantie par des 
traités antérieurs; que nous né devons point 
recevoir le prix honteux de son esclavage, et 
qu'il faut répudier un don des créanciers de l'Etat, 
qui n'ont point l'avantage d'en être les citoyens. 

Il conclut à ce que le don soit rejeté. 
M. le marquis de Toulougeon parle dan; le sens 

de l'acceptation. 
M le comte de Mirabeau. Ce n'est pas une sup

position gratuite, leur lettre suffit pour connaître 
et apprécier leurs motifs : je ne veux pas ici vous 
parler sur des vraisemblances, je ne veux que 
commenter ce qu'ils ont eux-mêmes écrit: vous 
n'y verrez que trop de quoi soutenir par la rai
son cette défiance qu'un instinct de liberté nous 
fit éprouver au moment où ce don nous fut an
noncé. 

Quel est ce don en lui même? Ce n'est point une 
contribution patriotique. Les Genevois ont acquis 
depuis longtemps l'honneur d'avoir une patrie. 
C'est un bienfait de leur générosité, c'est un 
secours philantropique, c'est une occasion pré
cieuse et unique à saisir, disent-ils, d'exprimer 
leur respect, leur dévouement à un roi bienfai
sant, à une nation généreuse, qui ont donné dans 
tous les temps à leur république des marques 
d'intérêt et de bienveillance. Ce n'est donc point 
ici cette contribution que nous avons décrétée; 
et rien ne ressemble moins au quart des revenus 
que ces 1)00.000 livres qu'on nous offre, puisque 
Genève possède en France au moins 12 à !."> mil
lions de rentes. 

Qui sont les donateurs? Autre considération 
qui n'est pas de simple curiosité. Ceux qui ont 
signé cette lettre sont précisément des aristocrates 
genevois, c'est-à-dire de ceux-là mêmes qui 
n'ont cessé de vouloir suspendre sur la tôle de 
leurs concitoyens le glaive des garanties étran
gères; oui. messieurs, tous sont des aris'ocrates, 
excepté deux qui appartiennent au parti popu
laire, et qu'on a pu tromper, comme l'a dit un 
des préopinants. Mais, d'ailleurs, ils sont tous, 
sans exception, membres du gouvernement, de ce 
corps inamovible qui n'est plus élu par le peuple, 
et qui, en 1782, s'empara de tous les droits de 
l'assemblée souveraine comme des enfants déna
turés qui feraient interdire leur père, afin d'u
surper tous ses biens. 

LB lettre des donnateurs nous apprend que 
ceux qui l'ont signée sont les membres d'un co-

* La livre valait un peu plus de 98 centimes de notre 
monnaie. 

mité chargé par les souscripteurs de nous faire 
parvenir oe don. Je ne saurais voir dans la com
position de ce comité l'effet du hasard, mais j'y 
vois les intentions du gouvernement qui, sans 
agir par lui-même, veut qu'on le confonde avec 
ses membres, et je les vois encore mieux dans 
la solennité de ce don, dans l'intervention de 
l'agent de la république et dans celle du ministre 
des finances. 

Et dans quelle circonstance leur don est-il 
offert ? 11 coïncide aussi précisément pour le 
temps avec la garantie qu'ils ont obtenue que s'il 
en était le prix et le retour ; les soupçons se for
tifient, quand on voit dans la lettre des donateurs 
que loin d'être le superflu de l'abondance, ce don 
est un sacrifice arraché à la disette et au besoin ; 
singulière générosité ! Quoi ! les citoyens de Ge
nève voient autour d'eux un peuple qui leur tient 
par les relations les plus fortes, par les liens du 
sang, par les affections sociales et celles de la 
patrie; ils sont témoins de son indigence ; il nous 
en font eux-mêmes un tableau lugubre ; et lors
que leur bienfaisance peut et doit s'exercer sur 
(les frères, ils préfèrent la répandre au dehors, 
l'envoyer au loin avec les trompettes de la re
nommée; ils nous offrent un présent magnifique 
dans le cadre de la misère, ils ne pensent pas 
que notre délicatesse nous inviterait plutôt à 
leur offrir des secours, ou qu'au moins nous leur 
disions : Excitez les arts languissants, soutenez 
vos manufactures, appelez dans votre sein l'a
bondance, avant de nous offrir des présents que 
l'humanité ne nous permettraient d'accepter que 
pour les reverser avec usure sur les habitants 
de votre patrie. 

Puis Mirabeau montre ce qu'ont coûté au 
peuple de Genève, les garanties demandées 
contre lui par le gouvernement aristocratique : 

En 1782, Genève assiégée, envahie, les défen
seurs du peuple exilés, le peuple lui-même 
désarmé, traité comme une conquête, soumis au 
double joug du despotisme civil et du despotisme 
militaire et cinq cents genevois s'éloignanl avec 
horreur de leur patrie opprimée. C'est ainsi que 
nous avons servi les aristocrates de Genève, tels 
sont les bienfaits dont il nous apportent le prix. 

Comme conclusion Mirabeau^propose l'arrêté 
suivant : 

L'Assemblée nationale, ricanent touchée de l'état 
île détresse où se trouvent les arts, le commerce et 
les manufactures dans la cille de Genève, ainsi 
que de l'énorme cherté du prix du blé, dont il est 
fait mention dans la lettre que le ministre lui a 
communiquée, estime que tes 900,000 livres qui lui 
sont offertes dans celle lettre, seront appliquées 
d'une manière plus convenable, si on les emploie au 
soulagement des Genevois eux mêmes, et qu'en 
conséquence elle a arrêté de n'en pas accepter lu 
proposition. 

La question est mise aux voix ; l'Assemblée 
nationale décide qu'elle n'acceptera pas l'offre 
laite par les aristocrates genevois. 

+ • * 

Aujourd'hui, bourgeois el aristocrates, «. ceux 
de Genève», enfin, ne font plus qu'une classe 
groupée sous le sceptre de l'argent. Ils ont les 
mêmes intérêts à conserver, cl s'ils ont parfois 
des divergences au point de vue politique el 
surtout pour le placement de leurs créatures, 
ils savent faire taire leurs ressentiments et s'u
nir lorsque les travailleurs s'élèvent contre l'ex
ploitation dont ils sont victimes. En '1902, lors 
de la grève générale, le- gouvernants genevois 
avaient déjà fait appel à Berne el les troupes 
fussenL arrivées à Genève dans les vingt-quatre 
heures si le mouvement de grève avait pris l'al
lure révolutionnaire qu'il eût dû avoir et qu'il 
aurait eu si le peuple travailleur avait suffisam
ment conscience de ses droits el le désir ardent 
de les réaliser. Les faits du passé devraient nous 
éclairer dans le présent. Pour conserver leur 
domination de classe les aristocrates ne reculè
rent devant aucune alternative Ils appelèrent 
les troupes royales de France et du Piémont 
ainsi que les troupes bernoises à leuraide lors
que le peuple voulut des réformes qui n'étaient 
cependant pas une atteinte directe à leurs privi
lèges de richesse mais seulement à leur esprit 
de caste. Que feront bourgeois el aristocrates, 
c'est-à-dire les possédants, lorsqu'ils faudra 
rendre gorge et faire place aux organismes nou
veaux, nécessités par la transformation de la 
propriété privée des moyens de production en 
propriété collective? Leur résistance sera achar
née et « ceux de Genève » pourront reprendre 
la suite de leurs mensonges historiques si nous 
n'avons pas la force el le courage de les écraser. 
Eu se coudoyant devant les urnes dans une 
mensongère égalité, l'on apprend à être dupe 
mais jamais à se révolter. G. H. 

M. Turati et la grève générale en Italie 
Nous donnons ci-après un passage d'un ar

ticle de M. Turati sur la grève générale en Italie. 
Nos lecteurs y trouveront tous les arguments 
des conservateurs les plus authentiques contre 
les mouvements ouvriers, en même temps que 
les contradictions les plus patentes, telles que 
l'éloge de la manifestation et l'approbation de 
ceux qui ont refusé d'y adhérer, le reproche 
de n'avoir pas su aller jusqu'au bout joint à 
celui d'avoir voulu prolonger la grève. Cette 
diatribe est dirigée surtout contre les chefs de 
la fraction révolutionnaire du . parti socialiste 
italien, lesquels d'ailleurs, grâce au parlemen
tarisme, finiront à leur tour comme M. Turati. 

Nous n'insisterons que sur un fait. Il est 
parfaitement vrai qu'en petit comité tout le 
monde avail été d'accord de proposer la reprise 
du travail et que ce n'est qu'au contact de la 
foule que quelques-uns se sont ressaisis et ont 
proposé de|coutiuuer la grève. Cela prouve, avec 
le danger des comités directeurs, que si nous 
ne sommes pas davantage écoutés, c'est que 
nous n'avons que trop souvent trompé l'attente 
populaire. Ne nous laissons pas toujours sur
prendre par les événements et rappelons nous 
qu'en période d'effervescence les plusaudacieux 
sont les plus suivis, pourvu qu'ils commencent 
à prêcher d'exemple. 

Mais laissons la parole au député socialiste : 
Les révolutionnaires ont rapporté du Congrès 

de Brescia la théorie de la pierre qui, lancée 
contre la machine sociale, en arrête et en brise 
l'engrenage : le prodige de l'acte résolu et le mi
rage du coup de main libérateur. Pour eux, les 
assassinats impunis de la police, les pauvres 
morts de Huggerru, de Castelluzzo et de Sestri, 
la douleur non feinte et la virile protestation des 
travailleurs qui réclamaient l'inviolabilité de la 
vie de leurs frères, n'ont été, ne devaient être 
que le prétexte avoué pour les premières expé
riences pratiques de leur doctrine. Dans le dé
veloppement de celles-ci — il faut leur rendre 
justice — ils se sont montrés tout à fait consé
quents, sans être gênés par la moindre hésita
tion ou le moindre scrupule humain. S'étant 
alliés — sans en avoir la patente, eux, à qui elle 
ne servirait point — à quelques anarchistes 
patentés (les seuls qui devaient se sentir à leur 
aise dans une pareille aventure) — ils supprimè
rent pour tous, sauf pour eux-mêmes, la voix 
fastidieuse et le contrôle redouté de la presse 
quotidienne de toutes les couleurs; ils se laissè
rent aller à un héroïsme facile, enhardi par l'ab
sence de la force publique, ordonnée par le 
gouvernement; ils initièrent leur prédication, en 
s'ingéniaut de persuader la foule en grève, as
semblée dans les meetings, que par un nouveau 
et étrange prodige, avec une petite anticipation 
humoristique sur l'an 2000, elle était devenue, 
sans efforts et d'un bond, la seule maîtresse ab
solue, non seulement d'une grande ville, mais 
de toute la nation ; ils constituèrent une parodie 
grotesque de gouvernement provisoire, promul
guant des ukases et imposant à la municipalité 
la forme et la teneur des manifestes officiels ; ils 
prétendirent donner des ordres aux députés du 
peuple, comme à des affranchis et les déclarer, 
à leur gré, déchus de leur mandat; ils improvi
sèrent une police pour leur compte et ressusci
tèrent dans la population, tous les souvenirs et 
le sentiment de terreur des journées exécrables 
de l'étal de siège ; ils essayèrent de lancer une 
avalanche de peuple, surexcité el menaçant, à 
l'assaut nocturne des locaux des chemineaux 
pour leur imposer la solidarité de la grève, à la
quelle ils ne voulaient pas acquiescer (les pro
clamant pour cela « indigues du nom de travail
leurs ») ; mais celte tentative — qui pouvait 
entraîner des conflits douloureux — n'ayant pas 
réussi ; ils firent fi du vote des représentants des 
organisations prolétariennes — concerté avec 
eux-mêmes — et renouvelèrent l'épreuve avor
tée, travaillant à prolonger de quelques jours la 
grève déjà languissante et sans forces — pour 
qu'elle s'éteignît enfin dans une misérable ago
nie carnavalesque. Ils promirent solennellement 
dans les meetings la chute du gouvernement, 
avant laquelle l'abstention du travail ne devait 
cesser à aucune condition, comme ils le procla
maient, et ils suscitèrent les hurlements elles 
coups de sifflets de la foule,déjà ivre du pc»sonqui 
lui avait été versé, contre ceux qui leur repro
chaient la folie frauduleuse de semblables pro
pos. Mais quelques heures après, joyeux spec
tacle d'ilotisme, ils retirèrent avec des détours 
de phrases jésuitiques, siffles et siffles encore à 
leur tour par la masse volée et désabusée, les 
promesses fanfaronnes de la veille, et il masquè
rent leur retraite en affirmant que ce n'était là 
qu'un premier essai de mobilisation prolétarien
ne, à reprendre o pour un plus grand but » dans 
une occasion à venir, où non seulement le gou
vernement et la forme de gouvernement, mais 
autre chose encore seraient balayés. L'un de 
leurs orateurs les plus écoutés a dit « qu'on au
rait jeté en l'air la baraque et lesguignoles avec ». 
Et. dans ce document de maison de fous, intitulé 
Supplément à l'Avanauardia et Bulletin de la 
Chambre de Travail, ils qualifièrent leur orgie . 
éphémère et personnelle de « dictature du prolé
tariat ». 



L E R É V E I L 

Or, tout cela est bien triste ; cette farce qui au
rait pu tourner au tragique — et s'il n'en a pas 
été ainsi, ce ne fut certes pas le mérite des joyeux 
impresari qui l'ont montée — laisse une tache 
ineffaçable sur le mouvement généreux du pro
létariat, dans lequel eux s'étaient parasitaire
înent insinués et auquel ils s'étaient artificieuse
ment superposés. Mais ce serait néanmoins man
que de toute perspicacité politique, délire de 
petits bourgeois épouvantés et tremblants que 
de confondre une chose avec l 'autre, en donnant 
de l'une et de l 'autre un jugement unique et égal. 
Non, la prédication folle et macaronique des 
Labriola, des Mocchi, des Corradi et des Lazzari 
— cet épiphénomène transitoire et presque uni
quement milanais de la grève générale — n'a pas 
été la grève du tout. 

Et voilà commeut finissent les esprits les plus 
cultivés et les plus belles intelligences du so
cialisme par lementa i re ! 

LE PARADIS VENDU * 
Abner W . Smith, un pasteur américain des 

plus pieux, rêvait l 'autre jour des choses éton

nantes . 
Il se croyait mort ; son àme s'envolait et 

après avoir traversé le lleuve de l'oubli il se 
trouvait devant le portail du ciel. Saint Pierre 
le fit entrer dans le céleste séjour, mais les 
premiers mois qu'il lui dit furent le conseil de 
ne pas se mêler aux anges paresseux et sans

travail. 
— Gomment?, s'écria le nouveau citoyen de 

l 'audelà, ne sommesnous pas au ciel ? 
— Si, répondit SaintPierre, mais cela n'em

pêche pas que nous ayons icihaut un tas d'an

ges indignes et paresseux. 
— Pas possible? dit le pasteur, moi qui 

croyais qu'au ciel chacun avait de quoi vivre. 
Ah, c'était bien le cas dans les temps passés, 

expliquait le saint, mais depuis que nous avons 
introduit dans le ciel le même droit de pro

priété foncière qui exislenl dans les pays civi

lisés, tout a changé. 
Puis, SaintPierre conseillait au pasteur de 

choisir un logement ; celuici répondit : 
— Un logement? ce que je désire, c'est de 

dormir dans une de ces merveilleuses forêts 
célestes. 

Et le saint de s'écrier : 
— Je ne le le conseille pas, mon cher ; lu 

aurais maille à partir avec l 'ange propriétaire 
de ce terrain. Tu vois, devant chaque bosquet 
il y a desécriteaux : Propriété privée,el Défense 
d'entrer. — Comme je le l'ai déjà dit nous 
avons introduit ici, il y a quelques siècles, la 
propriété du sol céleste. Le sol a été morcelé ; 
toutes les parties en sont des propriétés privées 
en bonne forme. 

— J 'espère qu'on a bien tenu compte de mon 
existence, lors de ce partage ? dit le pasteur 
Smith. 

— Pas plus,dit Pierre,on ne s'est pas occupé 
de vous autres qui n'étiez pas encore nés. Mais 
si vous commencez à travailler et si vous êles 
économes vous amasserez facilement dans quel

ques cents ans un pécule suffisant pour acquérir 
un morceau du sol des cieux, sur lequel vous 
pourrez bâtir une maison pour voire agrément . 
Maintenant, je veux te donner un conseil : lu 
recevras tout à l 'heure deux ailes d'or, lu trou

veras facilement une hypothèque làdessus ; 
avec cet argent tu pourras payer ta pension 
jusqu 'au moment où lu aura trouvé du travail. 
En tout cas dépêchetoi d'en chercher ; la po

pulation du ciel augmente continuellement, et 
il y a déjà plus de bras qu'il n'en faut. 

.— Mais que fautil que je fasse? 
— Nos principales industries soni la fabri

cation de harpes el de couronnes, puis la cul

ture des fleurs, expliqua SainlPierre. 
— Bon ; dit le pasteur, j ' ado re les ileurs ; je 

vois làbas un joli morceau de terrain que per

sonne n'uti l ise; je vais y planter des roses. 
— Hallelà! dit l 'apôtre, ce terrain appar

tient à un ange : c'est un garçon 1res intelligent 
et prévoyant ; aussi s'estil déjà bien enrichi en 
spéculant sur les terrains, et maintenant il 
attend, pour ce qui lui reste de parcelles, que 
les prix aient encore haussés. Si tu veux tra

vailler sur cette parcelle, il faudra que tu l 'a

chètes,et même pour le moment il ne la vendra 
pas. 

Le pasteur s'en al lai t ; il voyait les rues de la 
cité céleste parcourues d'anges désespérés, qui 
avaient engagé ou même vendu leurs ailes 
d'or et qui étaient alors pourchassés comme 
vagabonds. 

Le révérend Abner W . Smith se réveilla ; 
d'abord ce songe lui parut bien ridicule, mais 
en y réfléchissant davantage il comprit que le 
souffle embaumé de l'air, que la chaleur du 
soleil, que la végétation la plus abondante ne 
pourraient empêcher la misère, même dans le 
ciel, aussitôt que le sol y serait accaparé par 
quelquesuns. 

(Traduit de V allemand par ODOACRE.) 

La Politique Parlementaire 
dans le Mouvement socialiste 
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(Suite) 

S u f f r a g e U n i v e r s e l 

Mais tout cela n'a pas grande importance 
pour les questions que nous allons t rai ter , car, 
quelles que soient les objections faites contre 
les droits de la majorité, nous savons qu'en 
réalité le régime du sutïrage universel, men
songer comme tout le système parlementaire 
dans sou ensemble, n'est pas du tout le gou
vernement de la majorité, pas môme de la 
majorité des électeurs. C'est tout s implement 
un artifice,grâce auquel le gouvernement d'une 
classe ou d'une coterie revêt l 'apparence de 
gouvernement populaire. 

En effet, tout électeur ne nomme que un ou 
quelques députés sur une assemblée composée 
ordinai rement de plusieurs centaines de mem
bres. Donc, lors même qu'il verrait son propre 
candidat t r iompher , sa volonté, qui déjà dans 
les élections ne comptai t que pour une fraction 
infinitésimale, ne serait représentée que par 
un député , lequel à son tour ne compte à la 
Chambre que pour une fraction minime. La 
Chambre donc, prise dans son ensemble, ne 
représente pas du tout la majorité des élec
teurs . Chaque député est l'élu d'un certain 
nombre d'électeurs, mais le corps électoral 
dans sa totalité n'est pas représenté. 

Il arrive ainsi, que des faits concernant telle 
localité ou telle corporation doivent être jugés 
par une assemblée de personnes étrangères à 
celte localité ou à cette corporat ion, et qui ne 
connaissent et ne se soucient nul lement des 
intérêts en cause. Un député seulement ou un 
petit nombre de ses collègues peuvent se récla
mer, avec plus ou moins de raison, d'un man
dat reçu désintéressés . La Sici leseragouvernée 
par une assemblée dans laquelle les Siciliens 
ne forment qu 'une infime minor i t é ; les lois 
sur les mines ou sur la navigation seront édic
tées par d'autres que par des mineurs ou des 
marins . Tout problème, en général , sera ainsi 
résolu par des personnes absolument incompé 
t en tes ; tout intérêt sera discuté parn ' impor te 
qui sauf par les intéressés. 

En outre, même en laissant de côté la ques
tion de la femme (qui a néanmoins autant de 
droits et d'intérêts que l 'homme), et sans tenir 
compte qu'il faudrait que dans chaque collège 
il 
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y eut seulement deux candidats en présence 
se partageant les voix pour que l'élu le fût à la 
majorité des votants, il est évident que la 
Chambre ne représentant qu 'une partie des 
électeurs et que les lois n'étant jamais approu
vées à l 'unanimité , la majorité qui . en dernier 
ressort fait la loi et dispose du sort d'un pays, 
ne représente plus qu"une petite partie de la 
populat ion. 

Ensuite, si l'on examine la filière par laquelle 
passe un projet, avant d'être changé en loi, les 
concessions el les t ransactions auxquelles sont 
amenés les députés pour pouvoir arriver à une 
entente, si l'on tient compte de mille considé
rations de parti et de clientèle étrangères à 
l'objet sur lequel il s'agit de légiférer, mais qui 
ont néanmoins une influence prédominante 
sur le vote du député — on comprendra sans 
peine qu 'une fois la loi faite, elle ne représente 
plus ni les intérêts , ni la volonté, ni les idées 
de qui que ce soit. El cela, sans . ins i s te r sur 
les nouveaux obstacles représentés par le vote 
des sénateurs ou par la sanction royale ou pré
sidentielle, qui viennent encore compliquer , 
dans un degré plus ou moins grand, toutes les 
const i tut ions existantes. 

En at tendant , les députés, loin du peuple, 
insouciants de ses besoins, impuissants à les 
satisfaire, même s'ils le voulaienl, finissent 
par ne s'occuper que « de fortifier el augmenter 
« leur puissance, d'obtenir incessamment de 
« nouveaux subsides et, enfin, de s'affranchir 
« de la dépendance du peuple, terme fatal » — 
comme dit Proudhon — « de tout pouvoir sorti 
du peuple. (') » 

Telles sont les conséquences nécessaires qui 
découlent de la nature même du fonctionne 
ment du parlementar isme, en supposant que le 
vote des électeurs soit libre et éclairé. 

Mais qu'arr ivera til encore si nous considé
rons les conditions réelles dans lesquelles le 
suffrage universel est exercé dans une société 
où la majorité de la population, opprimée par 
la misère et abrut ie par l ' ignorance et la su
persti t ion, dépend pourses moyens d'existence 
d'une peliie minori té qui détient la richesse et 
le pouvoi r? 

L'électeur pauvre, en général , n'est et ne 
peut être ni capable de voter consciemment , ni 
libre de voter comme il le voudrait. 

Sans instruction préalable et sacs moyens 
pour l 'acquérir , réduit à croire aveuglement ce 
que lui dit un journal , si toutefois il sait lire et 
a le temps de le faire, ignorant les choses et les 
hommes avec lesquels il n'est pas en relation 
directe, le prolétaire peut il savoir ce qu'on 
peut demander à un parlement et quels sont 
les hommes qui peuvent le demander pour lu i? 
Peutil seulement se faire une idée claire d e c e 
qu'est un pa r l emen t? 

Cerlainement, les paysans et les ouvriers, 
fussentils les moins développés, en savent da
vantage que les professeurs d'économie poli
tique, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts directs, 
des choses qu'ils voient et touchent de leur 
main, de leur travail , de leur ménage, de leur 
vie quot idienne. Certainement, ils peuvent se 

(1) Proudhon . Système des contradictions 
Philosophie de la misère. 

économiques ou 

faire facilement une opinion sur toutes les ques
tions qui les concernent, lorsqu'elles leur sont 
présentées d'une façon simple et naturel le . Ils 
sauraient dire s'ils veulent ou non que le pa
tron, en restant assis tout le jour, continue à 
leur prendre la plus grande partie des produi ts 
de leur travail. Ils sauraient dire s'ils veulent 
ou non être soldats. Ils sauraient comment em
ployer les richesses de leur commune et de leur 
nation, s'ils avaient toutes les données néces
saires sur les produits disponibles ,sur la puis
sance de production et sur les besoins de leurs 
concitoyens. Ils sauraient comment apprendre 
aux enfanLs un métier . . . el tout ce qu'ils ne 
sauraient ou ne comprendra ient pas, ils ne lar
deraient pas à le connaître, s'ils se voyaient 
obligés de s'occuper euxmêmes de la chose, en 
vue d'un besoin prat ique. 

Mais si les questions qu'on leur présente ne 
les concernent pas ou sont tellement compli
quées d'intérêts étrangers aux leurs qu'i ls ne 
peuvent plus s'y reconnaî t re ; si les choses les 
plus simples sont embrouil léss par une termi
nologie technique qui fait de la politique une 
science occul te ; s'ils n'ont pas le temps de s'in
former ou de réfléchir, et s'ils ne se sentent pas 
poussés à le faire, parce qu'ils savent qu 'après 
tout ce ne sont pas eux qui doivent décider et 
qu'il y a ceux qui agissent pour eux —alo r s , le 
vote sera inconscient, comme il l'est générale
ment. 

Et. même si l 'électeur pauvre parvenait à ac
quér i r la conscience de sa tâche, pourraitil 
être indépendant et libre de voter comme il 
l 'entend? 

Sa vie et celle de ses enfants dépendent du 
bon vouloir d'un patron qui peut, en lui refu
sant du travail, les réduire tous à mouri r de 
faim. Les patrons et les agents du gouverne 
ment ont de nombreux moyens de se venger, 
d'une façon franche ou jésuit ique, de celui qui 
ne vote pas comme ils l 'entendent. Et d'autre 
part, beaucoup de promesses, de flatteries, rie 
faveurs, peuvent à tout instant semer le (rouble 
dans l 'âme du malheureux, provoquant une 
lutte entre sa conscience d 'homme libre el l'af
fection el les devoirs qu'il éprouve envers sa 
famille, à laquelle il ne saurai t se décider à 
refuser, pour un sentiment de fierté person
nelle, une vie un peu moins misérable, ou du 
moins un soulagement momentané aux terribles 
souffrances de tous les jours . 

Le vote est secret, diton, mais cela ne sert à 
rien lorsque le patron ou le gouvernement , ou 
les part is peuvent envoyer leurs obligés aux 
urnes sous la surveillance de leurs agents, ou 
peuvent de plusieurs façons s 'assurer du vote 
expr imé, ou même laisser croire seulement 
qu'ils peuvent s'en assurer . Le secret que sertil, 
lorsque le seul fait de le vouloir respecté, cons
titue une preuve d'hostilité visàvis du patron, 
et ensuite un t i tre pour être mal vu eteongédié 
de l 'usine ou de la ferme? El. c'est encore pire, 
lorsqu 'un patron tient tous ses salariés solidai 
rement responsables de la réussite d'un candi
dat, les menaçant de la fermeture d'une usine 
ou d'autres représailles, comme il n'est arrivé 
que trop souvent, sur tout dans les grands éta
blissements métallurgiques, o'ù l'on peul dire à 
l 'ouvrier que tel député pourra obtenir du tra 
vail du gouvernement . Alors les ouvriers, telle
ment la peur de la faim est corruptr ice , en ar
rivent même à se surveiller réciproquement et 
à se dénoncer entr 'eux par crainte de voir le 
candidat du patron rester sur le carreau. 

Les masses prolétariennes peuvent s ' insurger 
et r isquer tout clans l 'espoir d'une victoire im
média te ; mais elles ne risquent pas le travail, 
c'est àdire le pain et la paix, lorsqu'il s'agit 
d'une lutte qui ne représente qu 'une promesse, 
cent fois démentie , d'une lente et lointaine 
amélioration, et qui laisse toujours le combat
tant, vainqueur ou vaincu, à la 
patron. 

Cela explique les plébiscites qui 
un gouvernement la veille même i 
une insurrection le chassera. 

Non, l 'électeur pauvre, n'est ni conscient, ni 
libre ; et il ne pourrait pas eu être aut rement . 

Si la misère n'abrutisseit pas les gens, si les 
nécessilés économiques et les préoccupations 
du lendemain ne rendaient pas l 'homme sou
mis el peureux ; si la masse, en un mot, avait 
la conscience de ses droi ts , el la volonté ferme 
de les faire valoir, elle n'aurai t plus besoin 
d'aller à la recherche des hommes plus ou 
moins capables ou honnêtes pour les charger 
de ses propres revendications, mais elle aurai t 
vite fait de s 'émanciper. Les travailleurs refu
seraient de travailler pour les pa t rons ; les con
tribuables refuseraient de payer les impôts, les 
recrues ne répondraient plus à l'appel de leur 
classe — et voilà détruit , d'un seul coup, la 
propriété individuelle et l'état politique, qui 
sont les deux chaînes auxquelles est attaché et 
soutire le genre humain . 

Ainsi détru i te ,par le raisonnement et par les 
faits, toute illusion sur le suffrage populaire 
comme ins t rument d'émancipation disparaî t . 
Les classes privilégiées, qui d'abord s'étaient 
montrées peureuses et récalcitrantes à son 
égard, comprennent de plus [en plus l 'utilité 
qu'elles peuvent en ret i rer et l 'acceptent comme 
une arme précieuse de gouvernement. 

Lorsque la soumission du peuple n'est plus 
possible par la seule force brutale , et lorsque 
les mensonges des prêtres ne suffisent plus à 
lui faire accepter la misère comme une loi dé
crétée par Dieu ; lorsqu'il ne place plus son 
espoir dans le paradis , tout en perdant la 
crainte du gendarme , alors, il n'y a plus d 'au
tre moyen pour le maintenir dans l 'esclavage 
que de lui laisser croire qu'il est luimême son 

maître el que les inst i tut ions sociales sont son 
œuvre et peuvent être changées selon sa vo
lonté. El la bourgeoisie donne une preuve gé
niale de talent politique en accordant au peuple 
le suffrage, qui , s'il pouvait s'exercer dans des 
conditions de conscience et d' indépendance, 
ne serait que le droit de se choisir ses propres 
mailres ; mais qui, dans les condit ions d'igno
rance el de servitude économique presque féo
dale dans lesquelles se trouve le peuple, n'est 
qu 'une ind ignecoméd ie , où des vulgaires esca
moteurs font marché de leur propre conscience 
et des larmes d 'autrui . 

(A suivre) Errico MALATESTA. 

INTERNATIONALE ANTI-MILITARISTE 
Le secrétairegénéral de cette association 

nous annonce que des meetings auront lieu le 
lii Janvier dans les principales villes d'Europe, 
pour protes te rcont re la guerre russojaponaise. 
Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, La 
Haye et une vingtaine, de villes hollandaises 
ont accepté de faire de cette date une journée 
de protestation internat ionale. Des réponses, 
favorables sans cloute, sont at tendues de Bar
celone, Home, Milan, Berlin, Bruch en Bohè
me, etc., etc. 

Nous adhérons pleinement à cette agitation 
qui servira à démontrer les causes économiques 
de la guerre actuelle et la part de responsabili té 
qui revient au régime capitaliste comme aux 
gouvernements sur lesquels ils s 'appuie. 

Que les camarades de la Suisse romande 
organisent aussi de pareils meetings afin de 
donner à cette protestation du prolétariat uni
versel un immense retentissement contrastant 
avec l ' inertie des pacifistes opportunis tes qui 
attendent pat iemment sous l 'orme, la branche 
classique d'olivier à la main, l 'heure, loujours 
retardée, de l 'action. Le Réveil. 

Le prochain numéro du 7{èveil paraîtra 
le samedi 14 janvier 1905. 
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