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C a m a r a d e s , 

Lorsqu'au Congrès socialiste international, 
tenu à Paris en 1889, la décision fut prise de 
taire du premier niai de chaque année un jour 
de fôte qui partout serait chômé, tous les grou 
pements ouvriers, applaudirent à cette ini
tiative. 

Jamais décision ne réunit une pareille una 
nimité. Les anarchistes euxmêmes, qui, ce 
pendant, ne vont pas chercher dans les con
grès des leçons d'énergie et des mots d'ordre 
d'action applaudirent de même à celte inno
vation. 

C'est qu'ils avaient entrevu quel excellent 
moyen de cohésion serait cette mobilisation à 
jour fixe de la grande armée des prolétaires. 
L'arrêt général de la production dans le 
monde entier, pendant vingt quatre heures, 
donnerait aux ouvriers le sentiment de leur 
immense force économique et les pousserait à 
l'action. 

Ce chômage accepté par tous, quel que soit 
le langage parlé, et sans que l'Etat ait à s'en 
occuper sinon, ce qui était à prévoir, pour en 
restreindre la portée, agrandissait le champ de 
la solidarité. Limitée naguère à l'action na
tionale, elle franchissait d'un bond les barriè
res fictives des Etats pour apporter au monde 
ouvrier un renouveau de vie et une conception 
de la lutte qui menacerait un jour les formes 
politiques et économiques du capitalisme. 

La pensée qu'à l'usine le bruit, des machines 
s'était tu, que les mines n'absorbaient plus les 
hommes et les femmes dans un enfouissement 
ininterrompu, que les travailleurs des champs 
euxmêmes, rebelles jadis à toute idée de 
cohésion, avaient abandonné la terre ce jour
là, que la fourmillière des ports maritimes 
avait cessé son grouillement, que partout 
enfin le travail s'était arrêté dans une même 
affirmation d'un principe nouveau, ceLte pen
sée était réconfortante. 

C'était une manifestation de volonté pro 
mettant une entente facile, alors qu'il semblait 
si difficile à tous de s'entendre. 

Que ne pouvait on pas attendre d'un tel 
esprit ? L'initiative des individus, si lamenta
blement sacrifiée, allait agrandir son champ 
d'activité ; la lutte contre l'exploitation capi
taliste reprendrait de plus belle et, par le fait 
même de celte entente internationale servant 
dans chaque pays les véritables intérêts ou
vriers, la grève se généraliserait par un besoin 
de combattivité inconnu jusqu'alors. Mais si le 
Premier Mai avait élé généralement accepté, il 
n'eut point dans lous les pays le même carac
tère. Les TradeUnions anglaises et les syndi
cats allemands l'accueillirent sous réserve. 
Leur religion de l'obéissance passive était sur
prise. La liberté que ce chômage volontaire al
lait donner aux ouvriers seraitelle employée 
comme les chefs de ces organisations en 
avaient déterminé à l'avance, heure par heure, 
l'emploi judicieux ? L'esprit anarchique ne se 
glisseraitil point dans les rangs des foules 
moutonnières ? L'éducation socialiste préoc
cupait fort peu les directeurs de ces organisa
tions moyenâgeuses sans aucun lienentr'elles 
et quelquefois en état de guerre. Ils n'envisa
geaient point l'avantage moral de ce jour in
ternationalement chômé. Préoccupés avant 
tout de bénéfices immédiats, perdus le lende
main, jaloux de leur autorité qui pouvait être 
discutée, ils eurent bientôt fait de limiter 
l'action du Premier Mai à une manifestation 
platonique où le peuple, porteur de pancartes, 
irait mendier aux gouvernants des réformes 
auxquelles personne ne croyait réellement. 

Puis, pour éviter les conflits soulevés par un 
patronat ombrageux, irrité à la pensée que 
l'ouvrier prenait de son initiative propre un 
jour de congé, l'on admit que le Premier Mai 
pourrait être fêté un jour libre ou mieux 
encore, le soir même dans des réunions adhoc. 
C'était enlever à ce jour son caractère de révolte 
contre l'exploitation bourgeoise et de liberté 
conquise. C'était en faire un banal anniver 
sairè dont se désintéresserait tout le monde, 
car personne ne retrouverait plus le but qu'on 
s'était proposé et le concours de solidarité uni 
verselle qu'on pouvait en atLendre. 

Les politiciens du socialisme à leur tour 
étaient heureux de ces défections et de l'apeu
rement qu'elles indiquaient. L'entente inter
nationale entre travailleurs eût été nuisible à 
leurs intérêts de législateurs et de futurs diri
geants. L'on ne peut vivre longtemps de la 
substance d'un peuple éclairé et prêt à faire 
litière de préjugés séculaires, soigneusement 
entretenus, cependant ! Partout, dès lors une 
fiévreuse activité politique et conséquemment 
nationale, allait paralyser l'action économique 
des ouvriers organisés. 

Plus besoin n'était de s'agiter, de lutter 
contre la puissance capitaliste, la baguette ma
gique du législateur socialiste allait remettre 
les choses à leur place et rendre aux travailleurs 
la liberté, toujours entrevue et jamais saisie. 
Mais il fallait pour cela un peu de patience et, 
pas à pas, conquête modeste après conquête 
plus importante, nous allions arriver à l'âge 
heureux, à l'ère bénie où quelques décrets 
suffiraient pour transformer le monde. Que 
demandaient, pour arriver à cette rédemption 
du travail, les porteparole du socialisme? Peu 

de chose : Une forte discipline et une marche 
en rangs serrés au scrutin. 

Théorie dangereuse, habituant peu à peu les 
individus à l'inaction, à la pensée de l'effort 
moindre personnellement l'ait pour laissera 
d'autres, aux élus, les charges plus lourdes dans 
l'irresponsabilité des résultats. 

Il serait facile de dresser le bilan des œuvres 
parlementaires. Non seulement aucun bénéfice 
ne put en "être retiré, mais, au contraire, les 
lois qui furent proposées par les députés socia 
listes et dont le principal but était d'assagir la 
classe ouvrière, de lui faire accepter la fatalité 
des lois économiques, eu renonçant ainsi au 
socialisme, et d'atténuer la lutte de classe au 
profit de la bourgeoisie, furent combattues 
énergiquement par les syndicats. Jamais plus 
lamentable faillite que celle du parlementa
risme, comme moyen d'action socialiste ! 

La fameuse conquête des pouvoirs publics 
n'eut pas même le don de créer une division 
au sein de la bourgeoisie. Les intellectuels 
venus au peuple pour l'exploiter, retournèrent 
à leur classe dont ils n'avaient abandonné aucun 
des préjugés ni renoncé à aucun des privilèges. 
Les rares ouvriers, parvenus à la députation, 
perdirent tous le sens de la vie ouvrière et de 
ses luttes désintéressées, pour acquérir aussitôt 
le goût des jouissances, bourgeoises. Sans ex
ception, l'histoire n'en comporte aucune, ils 
furent traîtres à leur cause. Et qu'eussentils 
pu faire, même en nombre ? 

Cependant, les succès électoraux furent gran
dioses; dans tous les parlements les socialistes 
formèrent des minorités imposantes. L'Allema
gne réunit plus de trois millions de suffrages sur 
le nom de ses candidats. La Saxeallailappeler 
une majorité socialiste au Landtag lorsque au 
lendemain des élections du Reichstag le droit 
de suffrage était supprimé par décret royal. 
Bel effort des niasses électorales annulé de par 
la volonté d'un homme! En France, en Italie, 
en Belgique, en Suisse, en Hollande, ailleurs 
encore, les socialistes entrèrent aux Chambres 
et n'y firent rien qu'y compromettre le socia
lisme. 

Aujourd'hui, l'emballement de ces dix der
nières années pour le parlementarisme semble 
fléchir. Le néant dûment constaté de son action 
parait devoir produire une réaction salutaire ; 
des critiques s'ébaucheul, timidement, il est 
vrai, mais contrastant avec la superbe arro
gance du passé. 

C a m a r a d e s , 

Si l'erreur commise ne fut pas mortelle, c'est 
aux organisations ouvrières que nous le devons. 
Ce sont les syndicats qui, en se refusant à par
ticiper aux luttes énervantes et stériles de la 
politique, ont sauvé le socialisme de l'enlise
ment où le menait la bourgeoisie. 

D'autre part, l'idée de la grève générale com
prise déjà par l'Internationale renaissait trioni 
pliante. Les anarchistes avaient été les pre
miers initiateurs du mouvement, comme ce 
sont eux qui, avant les congrès internationaux, 
avaient préconisé la journée dehuit heures. 
Mais au lieu de demander chapeau bas, comme 
le voulaient les grands chefs de la socialdé
mocratie allemande, une diminution des heu 
res de travail aux pouvoirs établis, ils vou
laient imposer par la lutte de meilleures con
ditions de vie pour le travailleur. 

Déjà en mai 1880,les anarchistes de Chicago, 
affiliés aux organisations ouvrières, ayant fait 
admettre leur idée et les moyens de la réaliser, 
prenaient la lète du mouvement. La journée de 
huit heures ne serait pas quémandée en sup
pliant, mais imposée par l'abandon du travail 
dès la fin de la huitième heure. Le monde ca
pitaliste avait pris peur. Secondé par le gou
verneur de l'Ulinois, il s'efforçait d'anéantir le 
travail accompli par les travailleurs avec une 
énergie dont il n'avait pas senti jusqu'alors la 
puissance. Mais il en saisissait dès cet instant, 
suprême les conséquences désastreuses pour 
l'avenir des intérêts capitalistes. 

Vous connaissez la sinistre tragédie qui 
donna le baptême du sang à celte prise d'ar
mes du prolétariat américain. Un complot 
ourdi par le gouverneur et ses sbires amena 
l'arrestation, à la suite de bombes lancées dans 
les rangs policiers, de cinq de nos camarades 
qui furent pendus au mois de novembre de 
l'année suivante. Leur agonie avait duré dix 
neuf mois. Ce fut la vengeance de la peur. 

Les nécessités économiques qui forcent la 
main aux coalitions ouvrières sont, par leur 
nature même, opposées à tous les expédients 
de la politique. Nous eu avons la preuve dans 
les résolutions légales proposées comme un 
remède à la situation tendue entre patrons et 
ouvriers. Même les congrès internationaux du 
socialisme, prenant des résolutions sur certai
nes questions économiques, font hausser les 
épaules aux travailleurs syndiqués. Lejmonde 
du travail et les conditions particulières dans 
lesquelles il se débat paraissenIJiiucomprises 
de ceux qui ont la prétention de le représenter. 

Nous avons vu au Congrès d'Amsterdam des 
résolutions prises, après discussions^sérieuses 
dans les commissions, recevoir des intéressés 
le désaveu le plus catégorique. 

La grève générale, par exemple, repoussée 
par les avocats, députés, rentiers, fonction 

naires et tant d'autres débris de la classe bour
geoise, dans la résolution amphigourique que 
l'on sait, était proclamée au lendemain du 
congrès dans plusieurs pays, montrant ainsi le 
manque absolu de connaissances pratiques des 
congressistes. 

Elle était déclarée eu Italie, pour protester 
con tre les assassinats corn mis sur des prolétaires 
par le gouvernement. Les mineurs de la Riihr, 
au nombre de 250.000, l'avaient proclamée 
malgré les exhortations des députés socia 
listes au Reichstag et de tout l'étatmajor de 
la socialdémocratie. L'Espagne, la République 
Argentine s'étaient essayées déjà à ce mouve
ment nouveau. Aujourd'hui, la Russie ouvrière 
suulevée pose un ultimatum de revendications 
économiques, confondant ainsi ceux qui assu
raient qu'un mouvement de ce genre était im
possible sans une transformation politique du 
pays. La grève y devient générale, nous mon
trant ainsi le néant de ces libertés politiques 
dont nous jouissons idéalement, mais qui font 
place au caprice gouvernemental dès qu'il s'a
git d'en user pratiquement. 

La solidarité internationale, l'entente entre 
travailleurs de pays différents est à la veille de 
se formuler en réalisations pratiques, par la 
force même des choses. Au lendemain de la 
grève de la vallée de la Ruhr, n'avonsnous 
pas vu les mineurs belges se mettre en grève 
pour éviter de contrecarrer, par une production 
plus intense,les plans des grévistes allemands? 
N'avonsnous pas vu la grève des dockers de 
Marseille, de Barcelone et d'autres ports encore 
entraîner dans l'orbite de leur mouvement les 
dockers d'autres pays, pour d'identiques rai
sons ? 

En dépit des gouvernants du présent et de 
ceux qui escomptent l'avenir clans les congrès 
du socialisme parlementaire, l'entente s'établit 
internationalement enlre travailleurs. Ce désir 
de solidarité dans la lutte, vaguement esquissé, 
deviendra demain, sous la pression des néces
sités de la lutte économique, une condition de 
réussite admise sans difficulté. 

Partout les travailleurs organisent la défense 
contre l'oppression capitaliste. Le sang des 
prolétaires a coulé et coulera encore, versé par 
les gouvernements, défenseurs naturels des in
térêts capitalistes. D'un jour à l'autre la situa
tion peut s'aggraver. Par le jeu naturel des 
fameuses lois économiques, établissant Vordre 
dans la société, la misère du peuple peut de
venir générale. Devant nous se dresse un for
midable point d'interrogation. Que faire ? 

T r a v a i l l e u r s , 

Les réformes sont illusoires dans une société 
mal équilibrée et sans sécurité. Celles qui nous 
sont proposées par les socialistes comme un 
bienfait de l'Etal seraient annulées par l'aug
mentation des charges qui en résulterait 
pour le peuple, le seul payeur en définitive. 
Rien ne se tire de rien ! 

Ce n'est pas davantage en capitalisant, en 
imitant en petit, avec la mise de fonds des 
gros sous du prolétariat, les entreprises mer
cantiles de la bourgeoisie que nous changerions 
la face des choses. Depuis 1848. les œuvres coo
pératives onl passé par toutes les phases de 
développement, sans donner d'autres résultats 
qu'un affaissement de l'esprit socialiste, rem
placé par un certain amour du lucre. Ce fut 
toujours un hommage rendu à l'esprit petit
bourgeois. 

La faillite du réformisme, sous ses différen
tes formes, aboutit fatalement à la Révolution 
sociale. 

Historiquement, le prolétariat, qui a fait des 
révolutions poni asseoir la prédominence des 
classes possédantes, doit accomplir la sienne. 
Ses efforts ne doivent point, tendre vers 
un quatrième étal, représentation inutile de 
la force collective, si la révolution économi
que que nous pressentons a mis le prolétariat 
en possession de l'outillage et de lous les 
moyens de production, mais à la suppression 
des classes. 

A la forme économique de la Révolution pro
chaine doivent s'adapter une préparation et 
des moyens que nous ne trouverions pas dans 
l'éldde des révolutions du passé. Les organisa
tions de producteurs, les syndicats ouvriers 
seront sans doute le noyau de la vie nouvelle. 
C'est aux travailleurs euxmêmes qu'il appar
tient de hâter l'évolution de ces organismes 
nouveaux. 

Les luttes quotidiennes contre le patronat 
pour l'augmentation des salaires ont été, pour 
tous les ouvriers, une leçon utile en enseigne
gnemenls de toutes sortes. Tous nous savons 
combien furent illusoires les victoires du pro
létariat. Si nous dressions la table des salaires 
d'il y a trente ans nous verrions combien nos 
gains furent éphémères. Ce qui était gagné un 
jour, était repris le lendemain par le patronat, 
mettant en jeu toutes les louches combinaisons 
que la légalité sanctionne. 

Actuellement les grèves se. font davantage 
pour conserver des positions que pour en con
quérir de meilleures, heureux encore quand 
on peut les conserver. L'heure est donc venue 
d'envisager la lutte sous un autre aspect, fl ne 
s'agira bientôt plus de traiter du contrat de 
louage de services que se préparent à reviser 

les juristes— toujours en retard sur les événe 
ments — mais à en refuser le bénéfice à nos 
maîtres. 

C'est vers la suppression du salariat — der
nière forme de l'esclavage — que devront ten
dre les efforts et les pensées des travailleurs 
conscients. La coalition des gouvernants et des 
capitalistes éclaire d'une lueur vive la situa
tion économique de l'heure actuelle et démon
tre toujours mieux la nécessité des solutious 
révolutionnaires. 

La grève générale deviendra l'arme de com
bat par excellence. Non pas la grève des bras 
croisés dans l'attente d'une capitulation de nos, 
ennemis, mais la grève active, la grève révo ; 
lulionnaire procédant à l'expropriation de la 
classe capitaliste. Le prolétariat ayant compris 
sa tâche, ne s'énervera plus dans l'attente des 
solutions pacifiques, qui furent toujours dou
loureuses pour lui. il s'emparera, de ce qui 
constitue la richesse collective dont il fut le 
bon ouvrier avant d'en être dépouillé. 

La terre, les immeubles, les. fabriques, les 
usines,les mines, les voies de communication, 
les moyens de transport, toutes ces œuvres de 
sa force créatrice, deviendront propriété com
mune pour la satisfaction des besoins de lous. 
Révolté internationalement, il saura organiser, 
avec ses frères d'autres pays,l'échange des pro
duits nécessaires à la vie sans en faire un 
moyen de domination et d'accaparement: 

Ayant su procédera l'expropriation, il saura 
défendre ses conquêtes. 

L'œuvre de demain sera immense. Les pro 
ducteurs doivent y penser sans cesse comme à 
un événement inévitable et avec le sentiment 
d'un devoir auquel tous seront astreints dans 
la mesure de leurs forces 

Bientôt,peut être,la lutte éclatera formidable 
entre le régime capitaliste et le peuple révolté, 
voulant vivre. Devant lui se dresseront toutes 
les forces de la réaction pour le maintien des 
privilèges de classe et pour la perpétuation de 
sa servitude. 

Préparons nous donc, camarades, à la lutte 
pour l'émancipation de ceux qui nous suivront 
dans la vie, puisque, en combattant, nous nous 
serons émancipés nous mêmes ! 

V i v e l ' A n a r c h i e ! 
V i v e l a R é v o l u t i o n s o c i a l e p a r 

l ' E x p r o p r i a t i o n c a p i t a l i s t e ! 

Le Réveil anarchiste. 

SALLE HANDWERCK, Avenue du Mail 
Lundi 1er Mai, à S heures et demie 

SOIRÉE DU RÉVEIL 
Allocution par le camarade Bertoni 

Scrupules et L'Epidémie 
Pièces en un acte, par Octave Mirbeau. 

Chants, Récitations et productions diverses. 
Carte d'entrée: 50 cent. 

La recette totale sera versée au bénéfice des 
Cuisines communistes. 

Nous organisons pour le Premier Mai une 
TOMBOLA 

au profit des Cuisines communistes avec les lots 
suivants : 

1. Portrait de Kropotkine, par E. Colombatti, 
avec encadrement (33X51). 

2. Branche de rosier, tondue en bronze à cire 
perdue (don du Syndicat des Mouleurs en 
métaux). 

3. Aquarelle par Hermès, avec encadrement 
'(50 X™). 

4. Montre savonnette plaquée 18 carats. 
5. Une bague en or. 
6. Portecigarettes ambre monté or. 
7. Les Victimes du Travail, dessin à la plume par 

H., avec encadrement (48 X 60). 
8. Pomme de canne en argent. 
9. Ecran en peluche pour gravure (80X60). 

10. Objet d'art; 
Les billets seront numérotés de 1 à 500 et coû

teront 50 cent. La somme de 250 francs sera ver
sée intégralement au liquidateur des Cuisines, le 
camarade Georges Herzig. 

Aux camarades du dehors qui nous adresse
ront 50 cent, en timbresposte suisses nous assi
gnerons un numéro. 

Le tirage aura lieu a la soirée du Réveil du Pre
mier Mai. 

COMPTES DE LA GREVE 
S y x i d i c a t s : Relieurs, 10 ; Charpentiers, 

solde cotisation suppl. 10. Total ir. 20.— 
D i v e r s : Bazar, vente de tableaux, 4 ; une 

collection de l'Emancipation, 1. Total fr. 5.— 
Total"^ 

En caisse au 13 avril . . 

Notes payées ■■>■• 
Solde en caisse au 20 avril . . 
Detles au 13 avril 
Noies payées 
Notes à payer au 20 avril 1905 . 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
» 

Fr. 
Fr. 
» 

Fr. 

23.— 
0.55 

25.55 
25.— 
0.55 

1670.— 
' .25.— 

1645.— 

François 
BOUGE ff CHANSONS pour rire rouge et jaune 

Prix: 2 0 c e n t i m e s 


