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Prélude révolutionnaire 
Si, comme ou l'a dit, le tsar a lancé sou mes

sage belliqueux à l'armée deMantlchourie pour 
éviter une révolution que des tendances pacifi
ques, plus ou moins nettement exprimées, eus
sent fait naître, il faut convenir qu'il a été bien 
mal inspiré et qu'il fût médiocrement servi par 
son entourage et par ses facultés intellectuelles, 
1res limitées, semble-l-il. 

Ce n'est pas la paix,à laquelle tout le peuple 
russe aspire, qui l'eut fait sortir de son étrange 
passivité. Si lointaine qu'en fût la perspective, 
le message du tsar en la faisant pressentir mê
me dans une formule evasive eût été acclamé 
par le peuple russe. 

Cet air de bravoure, joué au moment oppor
tun, devait rallier l'opinion, égarée par des 
idées de réformes. Du moins, l'entourage du 
tsar devait-il supposer qu'il eu serait ainsi pour 
avoir tenté l'essai de cette diversion. Dès lors, 
tsar et gouvernants durent s'apercevoir com
bien l'ukase du 2o décembre avait été une 
désillusion pour le peuple russe dans sou en
semble. 

Tout le monde pensait que les revers des ar
mées en Mandchourie feraient éclater même au 
sein de la camarilla impériale le désir de pro
céder à des réformes qui. en rattachant plus 
fermement le Isar à son peuple crédule, ferme
rait en même temps l'ère des concussions et des 
tripotages qui est la vie des bureaucraties de 
partout, mais mieux encore celle de la bureau
cratie russe, neutralisée dès lors par la possibi
lité des critiques. Les promesses vaines de l'u
kase ne trompèrent personne. Chacun s'atten
dait à quelque chose, prêt à faire crédit, rien 
ne vint, sinon une déclaration autocratique ca
drant mal avec l'état critique de la situation 
générale. 

Celle attente avait une certaine analogie avec 
la lièvre des années qui précédèrent l'émanci
pation des serfs. L'on espérait pour tomber tòt 
après dans un morne désespoir, puis, sous 
l'empire de quelque nouveau bruit, l'on se re
prenait à espérer. Même les réfugiés de Londres 
étaient prêts à se rallier au gouvernement, à 
l'aider au besoin, si l'émancipation était enfin 
proclamée. Ce fut aussi une désillusion. 

Tous les gouvernements ont une peur invin
cible du peuple. Les faits qui se sont passés di
manche, 22 janvier, à Saint-Pétersbourg en 
donnent une nouvelle preuve. 

Les ouvriers de nombreuses fabriques s'é
taient mis en grève, bientôt suivis par les Ou
vriers des manufactures de l'Etat, par les typo
graphes et d'autres corps de métiers, unis dans 
un même sentiment de solidarité. C'était la 
grève générale déclarée par l'adhésion spontanée 
des ouvriers au mouvement. Leurs revendica
tions revêlaient, à côté du caractère économi
ques qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir, une 
tendance politique marquée par la revendica 
tion de libertés qui font entièrement défaut au 
peuple russe. Leur adresse au tsar montre bien 
quels étaient leurs désirs de réformes et com
bien ils durent être désillusionnés à la lecture 
de l'ukase impérial. Ce sont les cahiers du pro
létariat présentés au pouvoir après ceux de la 
bourgeoisie. Comme en France, en 1789, c'est 
sous une forme des plus modérées que s'expri
ment les représentants des deux classes. 

Le gouvernement avait été prévenu que les 
grévistes, encadrant leur délégation, se présen
teraient au Palais d'Hiver pour y être reçus pal
le tsar, mais dès la veille des mesures formida
bles étaient prises pour repousser la foule pa
cifique, venue sans armes, comme elle l'avait 
annoncé, pour présenter sou adresse. Cette 
foule sans défense fut massacrée par la troupe 
et les cosaques; sabrée et fusillée elle ne par
vint au palais, bien qu'elle se fût reformée mal
gré les décharges de l'infanterie et les charges 
de cavalerie. Des barricades furent élevées. 
Des milliers de blessés et de morts pour la pre
mière journée ont montré ce qu'il fallait atten
dre de la mansuétude du pouvoir. Il semble 
résulter des faits connus que le prince Sviato-
polk Mirski, dont on vantait le libéralisme, 
n'est pas étranger à ce massacre. Ce genre de 
lâcheté n'est pas nouveau dans l'histoire ; elle 
est de partout. Le peuple apprendra ainsi à 
connaître les individus ; il a besoin de mettre 
un frein à ses engouements que souvent rien 
n'expliquerait, sinon un désir lâche d'être 
sauvé par d'aulres alors qu'il faudrait se sauver 
soi-même. 

Depuis dimanche, la ville est en ébullition et 
les nouvelles de l'infamie gouvernementale 
arrivées dans les villes de l'empire onl secoué 
la torpeur du peuple. Le mouvement est décen
tralisé et prend de l'extension. La Finlande est 
en révolution, Moscou va déclarer la grève gé
nérale. Des établissements de l'Etal ont été in

cendiés, des matelots se sont révoltés et des 
régiments ont refusé de marcher. Il serait dif
ficile de contrôler ces faits. Peut-être la situa
tion est elle plus tendue encore, nous ne savons 
rien de sûr, rien de positif. La censure ne doit 
laisser passer que les textes officiels fortement 
atténués et ce qui peut nous parvenir en ce 
moment de la frontière allemande peut être 
fortement empreint d'exagération. Peu à peu 
nous serons mieux éclairés sur la situation 
générale. 

Quoiqu'il en soit la journée de dimanche est 
la blessure la plus sérieuse qu'ait pu se faire 
l'autocratie russe. Son règne pourra durer en
core, mais il y a des liens qui se sont rompus 
et qui ne pourront être rattachés. Le peuple ne 
croira plus ni aux réformes que l'on pourrait 
lui octroyer dans un moment de suprême pé
ril, ni aux promesses nouvelles avec lesquelles 
on voudrait le retenir et il ne pourra que se 
cabrer davantage si l'on pense régner encore 
par la terreur. El combien de temps cela dure
rait-il? 

Quant au tsar, enfermé dans ses palais de 
Peterhof ou de Gatchina,il va désormais mener 
la vie de son père, Alexandre III, dont les der
nières années furent un supplice sans nom, 
envahi par la crainte continuelle du complot 
ou de l'attentat qui devait mettre fin à ses jours 
en vengeant ses innombrables victimes. 

Les journaux bourgeois sont intéressants à 
lire. Pour la plupart, ils acceptent l'augure 
d'une révolution qui obligera à des réformes, 
malgré le désir du tsarisme de n'en point faire. 
Là, encore, l'offensive du pouvoir, prise contre 
un peuple avide de changements, si minimes 
soient-ils, l'a desservi complètement. Tout le 
monde bourgeois sent que les réformes ne peu
vent être ajournées plus longtemps. Les capita
listes russophiles, par intérêt, ont trop soulfert 
des défaites de l'armée en Mandchourie pour 
n'en pas attribuer la cause ou la principale des 
causes aux conditions politiques de la Russie. 
Les sympathies vont donc aux révolutionnaires 
de l'iieure présente et aux transformations qui 
ne pourront manquer de sortir du conflit ac
tuel entre le peuple russe et ses gouvernants. 

Si la bourgeoisie de l'Europe occidentale ap
puie, ouvertement par quelques uns de ses or
ganes et plus discrètement par d'autres, un 
mouvement dont les tendances révolutionnaires 
semblent vouloir s'affirmer d'heure en heure, 
c'est qu'il ne sortira, de celle lutte héroïque 
sans nul doute, autre chose qu'une transforma
tion politique, dont les conséquences économi
ques n'altéreront eu aucune façon le système 
capitaliste. Du reste, peut-on s'y tromper, ses 
sympathies sont limitées à son intérêt. Or, l'é
tat politique de la Russie est maintenant trop 
arriéré pour que le monde industriel,commer
cial et financier ne trouve pas un avantage sé
rieux à une refonte profonde de l'organisme 
politique de ce pays. 

Aussi est-il probant que le tsarisme, en aban
donnant quelques bribes de son autocratie, en 
faisant la part du feu, c'est-à-dire en se façon
nant aux exigences de l'heure actuelle, trouve
rait les mêmes sympathies. Un correspondant 
russe du Journal de (lenève, envisageant, avant 
la journée de dimanche, la possibilité d'un 
programme négatif à soumettre au tsar parses 
ministres, renouvelant des promesses faites 
pour ne pas être tenues, ajoute ceci": 

Si tel est le cas, les événements pourraient 
prendre une tournure inquictante.il faut espérer 
cependant que !e gouvernement saisira la portée 
du mouvement qui se dessine en Russie. Le mo
ment est venu pour lui de chercher un point 
d'appui autre que la police, et de créer un ordre 
politique auquel les classes cultivées puissent 
donner leur adhésion et qu'elles soient intéressées 
à maintenir et à défendre. Rallier l'élite de la 
nation par des concessions suffisantes et en for
mer l'élément conservateur qui manque à la Rus
sie ; telle est la seule solution que le gouverne
ment devrait poursuivre. 

L'on peut en conclure que les ouvriers rus
ses qui agonisent en ce moment sous la botte 
des cosaques, pour avoir demandé au tsar de 
meilleures conditions de vie, seraient fusillés 
par l'élément conservateur avec un zèle plus 
marqué encore. Nous le pensions certaine
ment, mais au moment où s'ouvre une ère de 
révolte ouverte contre l'autocratie, l'aveu était 
bon à enregistrer. Les travailleurs de Russie 

comme nous, les champignons vénéneux de la 
politique, poussés sur le fumier parlementaire; 
de niênie encore auront ils, comme nous, par 
la suite, leurs politiciens oublieux des promes 
ses faites, révolutionnaires pour être élus et 
opportunistes lorsqu'ils le sont. Mais l'évolu
tion nécessaire sera plus prompte que ne le fut 
la nôtre. Ils bénéficieront de notre expérience 
de ces choses mauvaises et des critiques qui 
montrèrent le mal, si les conséquences de ce 
corps à corps actuel devenaient telles qu'une 
vie politique nouvelle pour eux fût à la veille 
d'éclore. 

Mais nous n'eu som mes pas encore là. Hélas ! 
la Sibérie fut, pour beaucoup de révoltés, la 
seule réponse l'aile à leur rêve ! 

Saluons, malgré tout, le réveil de l'esprit de 
révolte. Les masses- agenouillées se sont re 
dressées dans un sentiment de fierté qui ne 
permettra plus de reprendre la position sup
pliante du passé. L'appel de Loustalot retentit 
de nouveau parmi les prolétaires russes : « Le
vons-nous, les grands ne sont grands que par
ce que nous sommes à genoux ! » Et ils se lè
vent et ils combattent et ils ont oublié tous les 
calculs égoïstes pour courir au combat, à la 
lutte, à la mort, préférable à l'abjecte oppres
sion religieuse et politique, ce double joug 
sous lequel le peuple russe a si longtemps pâli. 
Mais qu'ils n'oublient pas que la mort du tsa
risme ne peut cire qu'une étape. Que la cita
delle capitaliste devra céder à son tour comme 
l'autocratie le fera sous la pression des événe
ments. Un vieux révolutionnaire enfsrmédans 
la prison Pierre et Paul,ré pondait, en apprenant 
débouches amies, la mort d'Alexandre II, si 
si souvent souhaitée : « C'est bien, mais je ne 
vois pas ce que le peuple y gagnera ! » N'avait-
il pas, cet homme, la perception nelte des évé
nements? Il allait au delà et, voyant dans son 
rêve la Russie débarrassée du tsarisme, le peu
ple toujours courbé sous une royauté nouvelle, 
celle des bourgeois émancipés, il poussait ce 
cri d'angoisse qui devait être pour ses amis 
une indication à toujours penser au peuple. 

C'est encore cette angoisse qui nous étreint 
aujourd'hui, alors que nous devrions être dans 
l'enthousiasme d'une délivrance possible. 

Nous songeons aux sacrifices faits par le 
peuple, à son sang généreux si souvent répan
du et nous voyons sa situation misérable, la 
durelé des temps, l'impossibilité de vivre, la 
lente marche vers la mort, sans même la joie 
dernière d'avoir fait son devoir social, le de
voir modeste qui est encore pour l'homme le 
meilleur des secrets pour bien mourir. Toute 
l'histoire est saisie des sacrifices du peuple et 
il n'a rien acquis. 

Que les révolutionnaires russes ne l'oublient 
pas: leur révolution ne sera rien, si le peuple 
ne trouve pas dans la vie nouvelle qui peut 
s'ouvrir pour la Russie : la liberté économique 
et le pain quotidien qu'elle lui assurerait. Le 
vieux sage de Pierre et Paul doit être écouté, 
car lui seul avait raison. G. IL 

La Brève générale en Allemagne 

s'apercevront un jour — peut-être sont ils pré
venus - de l'ingratitude des « classes cultivées ». 
Comme ailleurs, une évolution nécessaire des 
idées se fera, et tels qui, en ce moment, com
battent pour des réformes purement politi
ques, reconnaîtront plus lard que le travailleur 
n'a rien gagné tant que la propriété capitaliste 
est debout. 

Ils auront aussi leurs Rabagas, comme nous 
avons eu les nôtres. Sans doute, cueilleront-ils, 

La grève générale des mineurs a éclaté en 
Allemagne, malgré les sages conseils des chefs 
de la social-démocratie et des associations re
ligieuses. Ceux-ci se sont mutuellement con
gratulés d'avoir fait tout, leur possible pour 
éviter un semblable malheur, dont on aurait 
bien tort de les rendre responsables. 

Non, les révolutionnaires à la Rebel, comme 
les organisateur* chrétiens se proposent d'en
rayer les mouvements populaires.de les dé
conseiller, de les combattre et, s'il faut les su
bir, d'en préparer la défaite, grâce à une tac 
tique ultra légalilaire d'acceptation de toutes 
les illégalités du patronat et du gouvernement 
coalisés. 

Jadis, le socialisme avait pour but de pré
parer les révoltes ouvrières, de les hâter même, 
en tout cas de se mêler à celles qui éclataient 
spontanément pour élargir leurs revendica
tions et accroître leur force de résistance et 
d'attaque ; mais, aujourd'hui, cette besogne 
est laissée aux anarchistes, aux agents provo
cateurs, aux policiers, etc., la science de MM. 
les députés socialistes ayant prouvé par A + B 
que rien ne favorise autant une transformation 
des institutions que la plus docile des soumis 
sions ! 

Il est impossible de ne pas éprouver un sen
timent de mépris et de haine contre les diri
geants du trop fameux socialisme allemand en 
voyant la lâche à laquelle ils se vouent 1 

Personne, certes, ne songera à accuser une 
foule d'ouvriers demi-religieux d'impatience, 
de prétentions exagérées, etc. Pour qu'un 
aussi grand nombre de travailleurs allemands 
se soient levés, il faut vraiment que les condi

tions qui leur étaient faites fussent devenues 
insupportables. Le Journal de Genève, lui-mê
me, reconnaît que les grévistes n'avaient pas 
tort; mais, peu importe, au Congrès d'Amster
dam, à celui de Brème ensuite, les docteurs du 
socialisme avaient condamné la grève générale 
et il ne fallait pas que les faits viennent leur 
donner un éclatant démenti ! Leurs théories à 
eux devaient être plus fortes que les événe
ments! Périsse le socialisme et le monde en
tier, mais que leur science électorale et réfor
miste vive à jamais ! 

Nous savons très bien que le mouvemeut 
échouera, car rien n'a été négligé à cet effet, 
et que les Bebel et consorts prétendront même 
en tirer un nouvel argument contre la grève 
générale. Rien n'effraie davantage un aspirant 
au pouvoir qu'un déchaînement des énergies 
populaires, et depuis longtemps les socialistes 
parlementaires du monde entier se sont donné 
pour mission de les contenir, de les détourner 
vers le courant légal où elles doivent se briser. 
Mais le légalitarisme le plus outré n'a jamais di
minué en rien la misère ; il contribue même à 
l'accroître, car, enfin, si le patron n'a pas à 
craindre l'abandon, le refus du travail de la 
part de ses exploités, ce ne sont certes pas les 
interpellations et les déclarations parlemen
taires qui peuvent l'inquiéter et le gêner beau
coup. Au Reichslag, ministres et députés de 
toutes les couleurs ont préconisé des mesures 
favorables aux ouvriers, mais, en attendant, 
disent-ils, la reprise du travail sans conditions 
est ce qui leur serait encore le plus favorable ! 
Et, au fond, nous ne sommes pas loin non 
plus de le croire. Il vaut mieux, pour les mi
neurs, que les choses restent en l'état que de 
subir l'introduction de dispositions légales lé-
glant les salaires, en même temps que les 
droits d'association et de grève, déjà si illusoi
res dans le pays aux trois millions d'électeurs 
socialistes ! 

Et pourtant, quelle force ces deux cent mille 
grévistes appuyés par tant de groupements ou
vriers, dans tous les coins du pays, ne pour
raient-ils pas représenter ?Même, en n'envisa
geant pas un mouvement révolutionnaire pro
prement dit, si le pouvoir et lecapital n'étaient 
pas complètement rassurés sur l'impuissance 
absolue de ces fanatiques de la légalité, ils se 
verraient obligés de faire des concessions, 
concessions dont certes nous serons toujours 
les derniers à exaller l'importance, mais qui 
servent à donner à la foule confiance dans sa 
propre force et à accroître sa volonté d'action. 

Mais non. Cette masse de travailleurs paraît 
ne compter sur d'autre force que sur celle 
d'inertie et elle nous présente le plus lamen
table spectable que l'on puisse imaginer. Ce 
n'est pas en vain que, depuis une trentaine 
d'années, on lui a enseigné un socialisme qui 
se trouve être la plus adroite contrefaçon du 
christianisme, à tel point que les deux doctri 
nés se sont trouvées pleinement d'accord et 
que députés socialistes et archevêques ont en
voyé avec la môme componction et les mêmes 
avis leurs aumônes aux grévistes ! 

Nos pires prévisions sur le légalitarisme ont 
été dépassées de beaucoup. La bourgeoisie, 
elle-même, n'aurait jamais cru qu'une mysti
fication si colossale pût être possible et que le 
socialisme dût servir à ôter au peuple toute 
confiance dans sa propre force et sa propre va
leur pour n'en faire qu'une masse esclave 
d'une discipline irraisonnée et n'ayant d'autre 
foi que celle qu'elle a dans les prêtres de la 
politique, encore plus répugnants et plus men
teurs que les prêtres de n'importe quelle 
Eglise ! 

Les événements se précipitent malgré tout 
et les plus violentes crises continuent à travail
ler la société capitaliste. Le désarroi est très 
grand dans le monde de nos maîtres et, pour 
peu que les travailleurs puissent se ressaisir, 
si nous savons leur préparer quelques moyens 
d'action, l'avenir nous appartiendra. Une grève 
générale eu Allemagne même est, à ce point de 
vue un avertissement sérieux pour tous les ré
volutionnaires. Nous perdons peut être notre 
temps dans une polémique vaine avec des gens 
de mauvaise foi. Les faits nous donnent raison 
et le problème qui, désormais, doit le plus 
nous intéresser,c'est de savoir comment nous 
pouvons pratiquement nous en servir pour les 
faire contribuer au but immédiat de la révolu-
lion sociale. L. B. 

Deux Justices 
Les lecteurs du llcneil ont eu connaissance, 

lors du procès des patrons assassins de Cluses, 
de leur condamnation à un an, pour l'un, et à 
huit mois de prison pour les autres; or, en 
nous plaçant au point de vue pénal de la so-
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ciété actuelle, celte peine était minime, mais 
il est juste d'ajouter que ce n'était que quel
ques ouvriers qui avaient été leurs victimes. 
Mais, jugeant sans doute leur position intolé
rable, le gouvernement vient, à l'occasion du 
Nouvel-An, de gracier les quatre frères Oelliez, 
les aflameurs et meurtriers des prolétaires de 
Cluses! 

Par contre, les juges de Paris vieunent de 
condamner à dix ans de réclusion l'ouvrier 
Pivoteau, qui tua sou contremaître, il y a peu 
de temps, après une vie de persécutions et de 
misère que lui avait fait subir ce dernier. Ce
pendant, la vie même de l'ouvrier et les témoi
gnages nombreux étaient tous en sa faveur, ce 
qui n'empêcha point ce verdict inique. 

{| y a une justice pour les pauvres et il vena 
une autre pour les riches, malgré— ô dérision 
amère — l'égalité devant la loi. 

Nous n'eu avons jamais douté, quant à 
nous, qui préparons la véritable justice contre 
celle des oppresseurs. 

Les prolétaires finiront-ils par le com
prendre? HENRI ZISI.Y. 

Les Réformes à vau-l'eau 
Ce qui se passe dans le domaine de la poli

tique donne toujours raison aux anarchistes. 
Dans la séance où fut mis à mal le minis

tère Combes, une résolution fut votée sur le 
programme des trois réformes (séparation, im
pôt sur le revenu, caisse de retraites ouvrières) 
comme une sorte de testameut dont les héri
tiers parlementaires du ministre mis hors de 
combat devaient assurer la complète exécution. 
Mais, 6 hasard des combinaisons ministérielles! 
le nouveau chef est précisément un député qui, 
tout en étant du bloc puisqu'il était du minis 
tère déchu, ne veut pas entendre parler ni de 
la séparation, ni de l'impôt, ni des retraites 
ouvrières dont il n'a pas le premier sou. Cela 
donne déjà une idée de la moralité parlemen
taire et du jeu de bascule nui descend du pou
voir les hommes avec les réformes qui s'incar
naient en eux. 

Le ministre Rouvier, financier sans scrupule 
et panamiste mal blanchi, fait passer avant 
tout les retraites ouvrières qui lui permettront 
d'amuser la galerie socialiste tout en donnant 
le temps à la question de la séparation de se 
refroidir et d'arriver à la veille des élections de 
190C... si elle n'est pas profondément enterrée 
jusque-là. 

Le gâchis parlementaire s'étale ainsi par 
toute la mauvaise foi des élus du suffrage uni
versel. Mais M. Jaurès garde ses illusious mal
gré la défaite d'un ministère tombé, alors qu'il 
lui prêtait un appui, bien précaire sans doute. 
Voici ce qu'il écrivait dans l'Humanité, au 
lendemain de la débâcle: 

Le parti socialiste désire passionnément la réa
lisation la plus rapide des trois réformes qui 
constituaient le programme du ministère Com
bes. D'abord, ces réformes ont une grande valeur 
propre : elles accroîtront la liberté intellectuelle 
du pays, libéré enfin de la tutelle de l'Eglise ; et. 
par un commencement de justice fiscale, par une 
première application des principes de solidarité 
sociale au problème des retraites ouvrières, elles 
annonceront un ordre nouveau. 

De quelle dose de naïveté ne faut-il pas être 
comblé pour dire qu'il suffirait de la sépa
ration pour libérer ie pays de la tutelle de 
l'Eglise. M. Jaurès, lui-même, est payé pour 
savoir combien la religion peut influencer les 
individus en dehors du caractère officiel que 
la Caisse de l'Etal peut lui donner. La défaite 
de ses arguments clans sa propre famille, de
vrait lui donner plus de circonspection,semble-
t-il. Avec M. Jaurès il n"en est rien. 

Les trois cents et quelques douzaines de dé 
pûtes qui ont volé le principe des trois réfor
mes, après avoir laissé tomber l'homme qui les 
soutenait, ont dû prêter la main à la forma
tion d'un ministère équivoque doni la mission 
sera de les sortir de ce mauvais pas et de les 
innocenter vis-à-vis du capitalisme frauçais. 

La séparation ne se fera pas parce que la 
bourgeoisie capitaliste a trop besoin de la reli
gion pour guider les masses ouvrières dans les 
sentiers de la résignation. Fut elle décidée,, 
votée, appliquée même, que nous verrions se 
poser une nouvelle question, d'un caraclère 
économique au premier chef. La grande indus
trie française, est entre les mains de capitalistes 
qni ont d'excellentes raisons pour ne pas vou
loir la séparation. Les déparlements du nord 
et du nord-est, très industriels, sont par les chefs 
d'industrie à la merci du cléricalisme. Votez la 
séparation et demain la question confession
nelle sera posée par eux à la porte de l'usine. 
Elle est déjà posée par la plupart d'entre eux. 
Que serait-ce alors au lendemain de la rupture 
entre l'Etat et l'Eglise? Une lutte religieuse 
plus intense encore qu'au moyeu-âge. Vous ne 
connaissiez donc pas, M. Jaurès, vous le leader 
du socialisme scientifique et pratique, ô com-
dien ! toute l'immense propagande faile par 
l'Eglise pour créer des syndicats jaunes, pour 
paralyser les désirs d'organisation des travail 
leurs manuels ! Votre fameuse enquête dans le 
nord ne vous a t elle donc rien appris? 

Ce sera au lendemain du vole, le credo à 
réciter à la porle de l'usine. Le pain gagné à la 
sueur de sou front toujours, mais avec, en plus, 
et d'une façon plus générale, l'acte de foi qui 
vous permettra de travailler. 

Que des politiciens n'aient pas songer à cela, 
rien d'étonnant; le vote, à la Chambre, leur fait 
croire à la toute puissance de la loi alors que 
la richesse, ayant les moyens de refaire ce que 
les législateurs croyaient défaire, elle est à 
leur discrétion. 

La religion est liée à la richesse, elles dispa
raîtront ensemble, non par la loi « amorçant 
un ordre nouveau » mais par la Révolution 
tuant l'une en transformant l'autre. 

Oui, même pour des réformes qui paraissent 
si facilement résolubles par une loi volée au 
Parlement, c'est encore à la révolution qu'il 
faut faire appel pour avoir raison des obstacles 
que le capitalisme sait dresser avec ou sans la 
complaisance des pouvoirs publics. 

Quand M. Jaurès aura fini de nous amuser 
avec ses grandes phrases!... (!. M. 

La Politique Parlementaire 
dans le Mouvement socialiste 

H. 
S o c i a l i s m e e t P a r l e m e n t a r i s m e . 

(Suite) 
D'autre part, il y avait des socialistes dispo

sés à s'approcher de celte bourgeoisie qu'ils 
avaient fièrement combattue. Ils cherchaient, 
peut être même sans s'en rendre un compte 
exact, un prétexte déceut pour baisser pavillon 
et se faire accueillir dans le camp adverse, 
soit qu'ils fussent fatigués par la lutte el 
domptés par les persécutions, soit que le sen
timent socialiste el. révolutionnaire u'eùl ja 
mais pénétré eu eux au-dessous de l'épidémie 
pour disparaître en même temps que les en
thousiasmes de la jeunesse, soit, qu'ils eussent 
imaginé que la victoire était prochaine el fa
cile, restant ensuite déconcertés par la décou 
vertes d'obstacles insoupçonnés. En d'autres 
circonstances, ceux ci auraient trahi ouverte
ment leurs amis et renié leur foi ou ils se se 
raient retirés simplement el honnêtement de 
la lutte, comme tout combattant qui sent dé 
croître ses forces. Mais ils virent le moyeu de 
cacher leur trahison sous les apparences de la 
conviction el de dissimuler leur lactique sous 
le prétexte d'un changement de tactique, et ils 
en usèrent de suite. 

Le terrain commun sur lequel se reucoutiè 
reni les bourgeois, qui cherchaient à corrom 
pre, el ces socialistes qui cherchaient à être 
corrompus, fut celui de l'urne électorale. Et le 
dommage n'eût pas été bien grand, si les traî
tres, les ambitieux et les fatigués n'avaient 
réussi à entraîner avec eux aux urnes un grand 
nombre de bous camarades, qui croyaient sin
cèrement acquérir une nouvelle arme contre 
la bourgeoisie et hâter ainsi l'avènement de la 
révolution. 

Naturellement, pour masquer cette mauœu 
vie, la transformation se fit graduellement. 

Au début, on ne renia aucune des conclu
sions acquises au programme socialiste. L'ex
propriation par la révolution restait l'unique 
moyen pour s'émanciper : le sullrage univer
sel, la république et loutes les réformes politi 
ques, répétait on, ne pouvaient rien changer et 
n'étaient que des pièges tendus à la naïveté po
pulaire. Néanmoins, insinuait-on doucement, 
on peut en tirer quelque profit ; usons de tous 
les moyens, servons-nous des concessions que 
nous pouvons arracher à l'ennemi comme de 
nouvelles armes, élargissons notre champ d'ac
tion, cessons de ronger le frein de notre im
puissance, devenons pratiques. El bientôt on 
formula la proposition d'aller aux urnes, le 
seul but auquel visait et se réduisit tout ce 
prétendu élargissement de lactique. Mais, n'o
sant pas encore renier tout ce qui avait été dit 
sur l'inutilité de la lutte électorale et sur l'ac
tion corruptrice du milieu parlementaire, ou 
alléguii qu'il fallait voler uniquement pour se 
compter, comme s'il était nécessaire de voler 
el de se faire compter par l'ennemi pour juger 
des progrès accomplis par le parli. Et, pour 
affecter des scrupules, ou proposa de voler 
avec des bulletins blancs, ou pour des morts., 
ou pour des candidats inéligibles. Puis, sans 
avoir l'air de rien, les morts devinrent des vi
vants et les inéligibles se transformèrent en 
personnes qui pouvaient et voulaient aller au 
parlement pour y resler. Mais on n'osait pas 
encore l'avouer: il s'agissait toujours de can
didatures de protestation ; les élus n'entre
raient pas dans le parlement, ils refuseraient 
de prêter serment là où il était exigé, ou ils 
n'y entreraient que pour cracher à la face de 
la bourgeoisie son infamie et s'en faire chasser 
tel un ennemi qui ne transige point. Mais 
cela était encore insuffisant. Il fallai: aller 
au parlement, afin de profiter de la tribune 
parlementaire pour découvrir et dénoncer 
au peuple ce qui se passe dans le» coulisses 
de la politique, tout en ayant des postes avan
cés dans le camp ennemi, des postes occupés 
dans la citadelle bourgeoise. 

Le député socialiste ne devait pas èlre un 
législateur, ne devait avoir rien de commun 
avec les députés de la bourgeoisie, pour de
meurer, pareil au spectre menaçant de la ré 
volution sociale, au milieu de ceux qui vivent 
de la sueur et du sang du peuple. 

Désormais, on ne pouvait plus s'arrêler sul
la pente el il fallait glisser jusqu'au fond. Le 
parti révolutionnaire, qui entrait au parlement, 
devait devenir réformiste et il le devint. 

L'émancipation intégrale, coinmença-l-ou 
par dire, est une belle chose, mais elle ressem
ble au paradis : c'est une chose lointaine, si 
lointaine que personne ne l'a jamais vue. Le 
peuple a besoin d'améliorations immédiates et 
il vaut mieux un tiens que deux tu l'auras. La 
révolution sera d'autant plus facile à accomplir 
que nous aurons arraché plus de concessions à 
la bourgeoisie. Je laisse de côté ceux qui ont 
tourné casaque (ils sont nombreux, du reste !) 

el affirment saus autre que le but peut être at
teint par l'évolution pacifique. 

El on allégua la science, celte pauvrescience 
qu'on metà toutes les sauces poursophistiquer 
à n'eu plus finir sur révolution et la révolu-
lion, comme s'il y avait quelqu'un pour nier 
l'évolution el que la question ne fût pas plutôt 
de savoir quel genre d'évolution correspondant 
le mieux au bui socialiste, nous devions envi
sager. 

La révolution n'est, elle-même, qu'un mode 
d'évolution; mode rapide et violent, qui se 
produit spontanément ou grâce à une provo
cation, lorsque les idées et les besoins produits 
par une évolution précédente ne trouvent plus 
la satisfaction cherchée, ou lorsque les moyens, 
accaparés par quelques uns, sont tels que l'é
volution ne pourrait désormais plus se mani
fester que dans une direction régressive, si 
une force nouvelle, l'action révolutionnaire, 
ne survenait pas pour remettre tout en mou
vement. 

Nous savons tous que, pour vaincre, il faut 
préparer le terrain propice à la victoire et que 
nous devons travailler à une évolution . engen 
draut la destruction de l'évolution el de l'en
lisement bourgeois. La question est donc de 
connaître quelle est !a forme d'évolution qui 
peul mener le plus directement, en perdant le 
moins de forces possible, au but que l'on se 
propose d'atteindre. Dans notre cas, pour bà 
ter le moment où le peuple, se sentant el se 
déclarant maître de tout ce qui existe pour 
tout utiliser au profit de tous, commencera à 
faire lui même ses propres affaires, il faut une 
évolution telle que la propagande socialiste et 
la révolte contre les institutions peuvent seules 
la produire, et non pas celle qui peut résulter 
du parlementarisme, habituant le peuple à 
abandonner sa propre initiative aux mains des 
autres pas plus que celle due aux coopératives, 
faisant naître parmi les travailleurs, l'espoir 
de la propriété et avec lui l'égoïsme du pro 
priélaire. 

Nous ne reviendrons pas sur l'impuissance 
du sulïrage universel et du parlementarisme 
pour la solution de la question sociale, ni sul
la futilité de toute réforme qui n'est pas ba
sée sur l'abolition de la propriété individuelle. 
Ce sont là des vérités déjà prouvées pour tout 
socialiste el, dans cette brochure, nous n'avons 
pas à défeudre les priucipes socialistes que 
nous supposons déjà démontrés. 

Néanmoins, la raisouou le prétexte donné par 
certains socialistes pour participer aux élec
tions el se faire élire au parlement étant l'avan
tage qui pourrait en résulter pour la propa
gande, nous insisterons sur le mal causée celte 
même propagande. . 

Ceux qui vantent l'utilité d'avoir des socia
listes au parlement et dans les autres conseils 
raisonnent ordinairement comme s'il suffisait, 
pour être élu, de le vouloir. Nous aurions là, 
disent-ils, des hommes jouissant du droit de 
voyager gratuitement ou d'autres avantages 
économiques, qui leur permettraient de se 
vouer plus efficacement à la propagande ; des 
hommes qui pourraient observer de près la 
corruption du monde politique et la dénoncer 
au public, eu se servant surtout de la tribune 
parlementaire pour défendre les principes so
cialistes et obliger tout le pays à les étudier el 
à les discuter. Pourquoi renoncerions nous à 
ces avantages ? 

Il y a, avant tout, une question préjudicielle : 
les élus conserveront-ils le programme qu'ils 
avaient comme candidats, pour le défendre 
avec la même énergie témoignée auparavant? 
Ce serait certainement beau et très houorable 
pour la nature humaine, si l'on pouvait affir
mer que quelles que soient les convictions de 
chacun el la méthode de lutte choisie, la sin
cérité el le courage ne viendraient jamais à 
manquer. Mais la preuve est faile et, malheu 
reusemeut, lorsqu'on songe à la conduite igno
ble el lâche tenue en tous pays, par tous ou 
presque tous les députés socialistes, il n'est 
plus permis de se fairedes illusions. Le milieu 
parlementaire corrompt, et l'ouvrier et le ré
volutionnaire cessent d'être tels par le simple 
fait d'être devenus députés: D'ailleurs, ce n'est 
pas étonnant. Vous prenez un travailleur, vous 
l'arrachez à sou milieu, vous le soustrayez au 
travail, vous l'éloignez de vous mêmes dont il 
voyait et partageait la misère, vous l'envoyez 
parmi les riches, dans un monde où l'on jouit 
sans travailler, l'exposant ainsi à toutes les 
tentations, el vous vous étonnez ensuite qu'il 
s'adapte à un milieu bien plus confortable que 
celui où il vivait auparavant, qu'il lâche de 
s'en assurer le bien être inconnu jusqu'alors, 
tout en oubliant tôt ou tard ses frères de mi
sère el les engagements contractés avec eux? 
Vous prenez un révolutionnaire habitué à 
être traîné de prison en prison, vous en 
faites un législateur, et vous vous étonnez 
ensuite qu'il prenne goût à une liberté et 
à une sécurité personnelles dont il n'avail 
jamais joui? Et. d'ailleurs, un sentiment 
d'impuissance, au milieu de gens absolu
ment réfractaires à ses idées ne poussera-
l il, même l'homme le plus parfaitement sin-
sère, à faire des concessions et des transac
tions, dans l'espoir de pouvoir, au moins oh 
tenir quelque chose? 

Mais admettons même que personne ne 
puisse se corrompre et que tous les hommes 
soient des héros... y compris ceux qui se dé-
mèuenl pour être députés. 

Comment peut-on élire des socialistes au 
parlement? La majorité des électeurs n'est pas 
socialiste, même dans un arrondissement élec
toral qui serait créé expressément, car si elle 

l'était, elle n'aurait pas besoin de nommer des 
députés et pourrait, en admettant même que 
tous les autres arrondissements fussent réac
tionnaires, devenir un centre de rayonnement 
socialiste el attaquer le régime bourgeois de 
mille façous bien plus efficaces. Pour se for
mer une majorité, il faut donc transiger, s'al
lier avec celui-ci ou biei'i celui-là, mystifier le 
programme, promettre des réformes immé
diates, faire accroire aux uns une chose, aux 
autres le contraire, lâcher que la bourgeoisie 
vous tolère et que le gouvernement- ne vous at 
laque pas trop violemment. La propagande 
socialiste que devient-elle alors? 

D'autre part, comme tout homme se croit 
honnête et presque tous se croient capables, 
il arrive que tout individu sachant dire deux 
mots se considère, en sou for intérieur, com
me digne d'être élu, ni plus ni moins qu'un 
autre. C'est ainsi qu'à la noble ambition de 
faire !e bien et d'être le premier dans les dan
gers el les sacrifices, se substitue peu à peu la 
basse ambition des honneurs et des privilèges, 
et que les rivalités, la jalousie et les soupçons 
naissent entre camarades. La propagande des 
principes fait place à la propagande pour les 
individus, la réussite des candidatures devient 
le grand, parfois le seul intérêt du parti ; et 
une tourbe de politiciens, qui voyeut dans le 
socialisme un moyen comme un autre de faire 
son chemin, se jettent au milieu du peuple 
pour corrompre et mystifier le programme et 
le parti. 

Que dire enfin de l'espoir d'obtenir, grâce 
aux députés socialistes, des réformes qui, en 
attendant mieux, puissent diminuer les souf
frances du peuple et les obstacles qu'il ren
contre sur sa roule? Les privilégiés ne cèdent 
qu'à la force et à la crainte. Si une améliora-
lion quelconque est possible dans le régime 
actuel, la seule façon de l'obtenir est l'agitation 
en dehors et contre les autorités constituées, 
en témoignant la ferme décision de l'obtenir à 
tout prix. Confier aux députés la défense des 
intérêts populaires, c'est fournir au gouverne
ment le moyeu de tromper la foule en la leur-
raut de vains espoirs. 

(A suivre. I Errico MALATKSTA. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Le meeting de protestation contre la guerre 

russo-japonaise, convoquée par le Groupe anti
militariste de Genève, réunissait le samedi 14 
iourant. à la Salle Handwerck, un bon nombre 
d'assistants. Plusieurs camarades ont pris la pa
role, faisant ressortir surtout les causes écono
miques de la guerre actuelle et l'hypocrisie des 
bourgeois et gouvernants soi-disant amis de la 
paix. Un étudiant chrétien s'est associé à eux, 
tout en protestant contre les attaques dont le 
christianisme menteur avait été l'objet, mais 
l'un de nos camarades put, dans une très courte 
réponse, montrer le bien fondé de notre haine 
pour la doctrine chrétienne. 

Les sentiments des assistants ont été résumés 
dans la résolution suivante, qui a été lue cl ac
ceptée sans discussion : 

» Plusieurs centaines de ressortissants de tous 
pays réunis en meeting à Genève, le 14 janvier. 
19Ò5, indignés au récit des odieuses hécatombes 
humaines, des atrocités sans nom dont les 
champs de la Corée et de la Mandchourie sont 
actuellement le théâtre, sur l'ordre des gouver
nants russes et japonais el au seul profit de la 
ploutocratie capitaliste des deux mondes, con
fondent dans un môme sentiment d'exécration et 
de mépris l'œuvre infâme des dirigeants et des 
massacreurs conscient de chaque nation. 

« Profondément outrés à la connaissance des 
tortures matérielles et morales infligées aux bra
ves travailleurs de Russie, ils envoient leur sa
lut aux révoltés, appelant de tous leurs vœux 
l'instant où ces martyrs de l'affranchissement 
humain pourront ajouter au courage indompta
ble les moyens d'insurger le Peuple russe.contre 
l'infernal régime tsariste, à balayer. 

« La Révolution sociale en Russie.suivie d'une 
transformation profonde politique et économi
que du pays, étant seule capable d'arrêter la 
guerre en libérant le Peuple russe. » 

A la sortie de la réunion quelques camarades 
s'étant dirigés vers le Consulat russe, l'alarme 
parmi la geni policière fut grande. Le Journal 
nous dit que la vue d'un tricorne de gendarme 
a suffi pour intimider les manifestants. Heureu
sement que pas un membre de la garde nationale 
n'était là, autrement tout le monde serait mort 
de frayeur. La défense de l'ordre à Genève va 
devenir encore plus épique que la défense de 
Tarascon. 
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