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Ii'flction directe 
Toute la presse appelée, par ironie, socialiste 

et ouvrière publie de longs articles indignés 
contre l'action directe. Le prolétariat est forte
ment admonesté afin de ne pas manquer à la dis
cipline, qui lui ordonne de ne rien faire, si ce 
n'est d'organiser, d'organiser encore, d'organi
ser toujours ! Quelle signification fausse et 
odieuse prennent certains mots sous la plume 
et dans la bouche des professionnels de l'éman
cipation ouvrière '.Ainsi, pour le molscienti/ique, 
si l'emploi qu'ils en font était tant soi peu ap
proprié, ce serait à maudire à jamais la science! 

M. Sigg, le premier, avait dénoncé le dan
ger, dans son rapport au Conseil fédéral, en 
parlant de la Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genève, qui n'entendait pas, disaitil, le sui
vre sur le terrain de la politique... sociale. Pour 
sociale qu'elle fiU, il est de toute évidence que 
cette politique n'en était pas moins bourgeoise, 
autrement comment expliquer qu'il s'en plai
gnit précisément aux gouvernants de la 
classe capitaliste ? Ceuxci ne pouvaient parta
ger son regret qu'à condition que la politique 
sociale répudiée par nous dut se faire dans leur 
intérêt. Mais peu importe, les anarchistes n'eu 
restent pas moins les meilleurs alliés de la 
bourgeoisie ! 

L'action directe, voilà l'ennemi ! pour tous 
les élus, les représentants, les délégués, les 
hommes providentiels du socialisme d'Etat. 
Leur rôle ne se comprend qu'en tant que la 
classe ouvrière renonce à agir d'ellemême ; 
leur raison d'être n'est que l'incapacité de la 
foule à diriger ses propres efforts, à compren
dre ses intérêts. Il sera toujours impossible 
d'expliquer que des centaines et des milliers 
d'hommes conscients (il suffit d'adhérer à un 
syndicat et d'en payer régulièrement les coti
sations pour être proclamé tel) veuillent renon
cer à leur personnalité, pour s'interdire tout 
acte individuel ou collectif, qui n'ait pas obtenu 
l'approbation des autorités syndicales. Les 
fonctionnaires socialistes et ouvriers, déjà as
sez nombreux en Suisse pour former une véri
table caste et se réunir dans un congrès spé
cial, prétendent constituer le nouveau gouver
nement populaire, se préparant à remplacer le 
gouvernement bourgeois, mais comme tous les 
gouvernants se valent et que d'ailleurs ceux du 
peuple, en attendant mieux, se font payer ou 
subventionner par ceux de la bourgeoisie, nous 
devons combattre au même titre les uns et les 
autres. L'un des buts de l'émancipation ouvrière 
étant précisément celui de soustraire les tra
vailleurs à la direction des nontravailleurs, par 
la suppression de toutes les fonctions parasi
taires de directeur, administrateur, surveillant, 
contrôleur, etc., nous devons surtout veiller à 
ce que sous prétexte de combattre un parasi
tisme, il ne s'en constitue pas un autre, qui 
dans l'impossibilité de se substituer au pre
mier, s'allie avec lui et le complète dans une 
œuvre commune d'exploitation. 

De longs siècles d'esclavage n'ont que trop 
habitué le peuple à n'agir que d'après des or
dres, à n'écouter que la voix d'un ou de plu
sieurs maîtres, à n'accomplir aucun geste ou 
aucun acte en dehors de ceux qui lui sont im
posés. Le prolétaire, dont la personnalité 
est anéantie par l'absence de savoir et de vou
loir, n'est plus qu'une chose mue tour à tour 
par les tiraillements de la faim ou la crainte 
du châtiment, et plusieurs s'étonnent à tort que 
sous le poids formidable d'un pareil atavisme, 
son esprit d'initiative soit presque aboli. Ce qui 
désespère le plus chez les travailleurs est pré
cisément leur inertie, leur acceptation fataliste 
d'un monde qui les écrase, leur indifférence 
presque, à l'égard des maux dont ils sont ou 
vont être frappés. 

Tout homme voulant coopérer sincèrement 
à réaliser la justice dans le monde comprend, 
dès le début, que toute tentative demeure vaine 
si elle n'est pas secondée par les premiers inté
ressés, si ceux ci n'y adhèrent point, ou même 
si, après y avoir adhéré verbalement, n'accom
plissent point le travail pratique qu'elle exige. 
Et dès lors, sa première pensée et son premier 
souci, c'est de réveiller les individus à la vie 
libre, se réalisant au fur et à mesure que, sor
tant de l'inaction, ils éprouvent le désir d'a
bord, le besoin ensuite, la volonté enfin de 
passer à une action déterminée, directe. Plus 
la nécessité se fait sentir en nous de vivre d'une 
vie qui'nous soit propre, d'en appeler à notre 
intelligence et à notre raison, de ne pas suivre 
telle routine ou telle règle, mais de nous frayer 
nousmêmes notre chemin — plus notre force 
s'accroît et, par contre, celle de nos maîtres 
diminue dans la même mesure. La puissance 
de ceuxci est faite surtout de toute l'action in
directe, nullement voulue par nous, mais exé 

cutée sur leurs ordres, auxquels l'inconscience 
et la crainte nous empêchent de nous sous
traire. Le passage de l'esclavage à .la liberté 
que pourraitil bien être, s'il n'était pas préci
sément la rupture avec une existence dont 
tout acte nous est imposé par d'autres, pour 
réaliser enfin directement nos besoins et nos 
volontés ? 

L'avis de tous les nouveaux aspirants au pou
voir a toujours été que sans doute la domina
tion des précédents maîtres était mauvaise, 
mais que la leur allait être d'une nature toute 
différente, favorable à notre développement et 
à notre bienêtre, presque paternelle ! Et les 
soidisant socialistes qui jadis s'indignaient 
contre la soumission du peuple aux dirigeants 
bourgeois, aujourd'hui, lui prêchent l'adhé
sion à un nouvpau pouvoir constitué par eux et 
pour être plus sûrs de l'obtenir et ne pas favo
riser les velléités d'indépendance, ils finissent 
par recommander aussi le respect des institu
tions capitalistes. Ils ne les ont combattues que 
dans la mesure propre à favoriser la création 
de nouvelles places à leur avantage ou à les ai
der à substituer les anciens titulaires dans 
celles déjà existantes, puis ils sont devenus 
conservateurs. 

Proudhon l'avait déjà dit : « La peur du 
peuple est le mal de tous ceux qui appartien
nent à l'autorité; le peuple, pour le pouvoir, 
c'est l'ennemi. » Les politiciens socialistes, à 
mesure qu'ils accomplissaient leur fameuse 
conquête du pouvoir, devaient craindre tou
jours plus le peuple et son action. Qu'on se 
rappelle Wullschleger, blâmant la manifesta
tion de Berne, on ne peut plus légale et pacifi
que, contre la violation, par nos gouvernants, 
des droits de réunion, d'association et de coali
tion; qu'on lise aujourd'hui tous les articles 
des élus ou des gens en place du socialisme 
contre l'action directe populaire pour s'en con
vaincre une fois de plus. 

Tous les arguments conservateurs sont em
ployés par eux. Ils parlent d'abord de discipline 
et d'unité, et, naturellement, nous ne pouvons 
être disciplinés et unis qu'en nous soumettant 
à leur volonté. Ils vont même plus loin; ils s'é
crient déjà : « Sauvons nos institutions ! », car 
il paraît que le peuple a vraiment quelque 
chose à sauver, sans doute sa misère. Oh ! oui, 
ne la laissons pas perdre ! 

Nous le répétons : notre émancipation con
siste essentiellement dans le fait d'apprendre à 
agir de nous mêmes et pour nousmêmes, en 
opposition avec l'action commandée et au pro 
fit d'autrui que le salariat nous impose. Les in 
dividus que nous chargerions d'agir pournous 
ne tarderaient pas, par contre, à se servir de 
nous à leur avantage personnel et à prétendre 
substituer au mandat que nous leur avons 
confié, celui que la conscience leur dicte, et en 
fait de conscience, naturellement, ils n'auraient 
que celle de leurs propres intérêts de diri
geants. 

De l'action, encore et toujours, et au point 
de vue ouvrier il n'y a pas d'action vraiment 
digne de ce nom qui ne soit pas directe. La 
simple annonce d'un essai d'action a suffi, 
d'une part, à troubler toute la bande des para 
sites du socialisme, de l'autre, à nous grouper 
nousmêmes, à faire taire toutes les divergen
ces purement théoriques et qui se multiplient 
d'autant plus que nous agissons moins. L'atten
tion populaire se porte toujours sur ceux qui 
agissent et si nous savions le faire, nous inté
resserions du même coup, à notre propagande, 
la foule, dont l'indifférence et l'apathie ne pour
ront jamais être secouées par de simples mots. 

m L. B. 

PATRIE ! 
Les cloches sonnent. Quelques envoûtés' li

sent de ci et de là le pacte de 1291. La Suisse 
est, paraitil, dans cette alliance de quelques 
paysans jurant de se prêter un mutuel appui 
contre les seigneurs et les baillis. L'acte n'est 
pas sans beauté. Mais quel démenti ne donnè
rentils point nos ancêtres à ce désir de justice? 

Les paysans durent lutter contre les seigneurs 
des villes et les baillis reparurent, dressés, 
comme ceux de l'Autriche, aux exactions et aux 
vols. L'histoire est une longue suite de désor
dres créés pour la jouissance matérielle et la 
suprématie'de la richesse sur les producteurs. 
Ce sont des conflits d'intérêts qui en forment 
toute la trame. Debout les échafauds, dressée 
la torture, nouées les cordes aux branches des 
arbres pour anéantir les rebelles à la tyrannie 
des villes et des seigneurs hobereaux. 

Les artisans n'eurent pas un meilleur sort 
dans les villes lorsqu'ils voulurent associer leurs 
espérances et leurs peines. L'appui mutuel lit 

place à l'Etat proLecteur des intérêts de la classe 
possédant le pays. 

Et aujourd'hui? Conflits d'intérêts, toujours, 
réglés par la force mieux organisée et acceptée 
par ceux qu'elle écrase. Plus de rouerie mais 
pas plus de justice ! La Richesse étayée sur la 
Misère et l'Jgnorance, la liberté des uns faisant 
mieux ressortir la servitude des autres. 

La Patrie ! Vain mot, car la chose n'existe 
pas : le lien de la solidarité unissant les hom
mes ne peut retenir que des égaux. Et l'égalité 
est le mot bafoué des riches et l'espérance des 
désespérés. 

Patrie ! C'est le mol qu'acclament les pro
priétaires. Ils voudraient le voir partout et les 
fourbes croyant encore à sa puissance prennent 
ombrage s'ils ne le lisent pas, flamboyant, dans 
toutes les manifestations de la vie populaire. 

C'est le talisman espéré qui berce la misère 
du pauvre et laisse passer la richesse jouisseuse. 
Il couvre d'un manteau l'exploitation du riche 
et dresse le famélique dans un misérable orgueil 
national, conservateur des privilèges des riches. 

Mais le talisman a perdu de son charme. Le 
peuple, sceptique, regarde sa détresse et la voit 
identique aujourd'hui à celle d'hier. Il veut des 
réalités et cellesci sont d'ordre matériel. 

Les cloches sonnent. Le peuple demeure in
différent. Seuls, ses exploiteurs, reposant leurs 
corps rassasiés dans les stations de montagne 
où retrouvent la santé ceux qui peuvent payer 
l'air pur de la patrie, aspirant l'air vivifiant des 
hauteurs et respirant les effluves résineuses des 
grands sapins, acclament la Patrie. Ils se font 
du lard. Les prêtres de tout culte, ces parasites 
de la richesse, la suivant dans ses pérégrina
tions, se chargent des discours de circonstance. 
Ils feront vibrer aux échos d'alentour, au mi
lieu d'une assistance sélecte, vaguement émue, 
mêlant les parfums du snobisme mondain aux 
saines et robustes senteurs de la nature, les 
mots sonores et creux d'un patriotisme de pa
rade, mais toujours grassement rétribué. 

Parasites du peuple, pour lequel ils organi
sent le service de la résignation, ils comptent 
toujours sur la puissance du verbe, car ils en 
vivent. 

Mais le peuple, celui qui peine et ne récolte 
point, se détourne de ces bavards sans vergo
gne. Le mensonge s'évente. 

Les cloches peuvent rappeler la date lointaine 
d'un pacte de solidarité que démentent dans les 
faits les développements de l'histoire, elles ne 
parlent plus au peuple. C'est le tocsin de la dé
livrance qu'il attend et qu'il sent déjà bourdon
ner à ses oreilles. 

Patrie ! Vain mot, dernier rempart des vo
leurs, des parasites et des fourbes. G. II. 

L'Anarchie et le Suffrage Universel 
H y a socialistes et socialistes, diraton, 

et parmi les diverses écoles, quelle est celle 
qui prévaudra ? Certainement, si l'on ne s'en 
tient qu'aux apparences, il y aurait une grande 
diversité de formes, mais ce n'est là qu'une 
illusion. Au fond, il n'y a que deux principes 
en présence : d'un còlè, celui du gouverne
ment.del'autre,celui de l'anarchie, l'autorité et 
la liberté. Les noms sous lesquels s'affublent 
les partis ne font rien à l'affaire. De même que 
sous les prétendus républicains actuels nous 
retrouvons de petits dictateurs, autant de 
Louis XIV en miniature, de même nous voyons 
des anarchistes sous tous les révolutionnaires. 
Les hommes de gouvernement quel que soit le 
chef de l'Etat, roi, consul, empereur, prési
dent ' conseil des trois ou des dix, veulent 
avoir le pouvoir en main, disposer des places, 
des traitements, des titres honorifiques, distri
buer des croix et des faveurs; ils veulent être 
les maîtres, faire partir toute initiative d'en 
haut; ils procèdent tous de cette idée qu'ils 
sont animés d'une force surnaturelle pour pen
ser, vouloir, agir, à la place des sujets. Tous 
réclament obéissance à leurs décrets et à leurs 
lois, ils sont infaillibles comme les papes et les 
anciens rois de droit divin. Voyez vos repré
sentants et les représentants de vos représen
tants, c'estàdire vos ministres ! Ne repous
sentils pas le mandat impératif comme une 
insulte faite à leur dignité ? N'ontils pas ima
giné pour eux une législation qui les place en 
dehors des lois édictées pour le commun des 
mortels ? Par les recommandations, les apos

1 Extrait d'un discours 
SnintEtiennc, en 1882. prononcé' par Elisée Reclus, à 

tilles, les demandes de places, de croix et de 
faveurs, ne sontils pas fatalement les compli
ces de tous les servants de l'ancien pouvoir ? 
Bureaux, administrations, législation, tout est 
resté le même : le mécanisme n'a pas changé; 
qu'importe si les mécaniciens ont pris un.autre 
habit ? Le mot de République est certainement 
fort beau, puisqu'il signifie la « Chose publi
que » et qu'il semblerait attribuer à tous ceux 
qui se disent <•: républicains » un esprit de soli
darité désintéressée dans la défense de la cause 
commune; mais ce nom a perdu son véritable 
sens depuis qu'il est pris par des «hommes de 
gouvernement » et qu'il indique, non un chan
gement de régime, mais un simple changement 
de personnes. 

D'autre part, tous les actes révolutionnaires 
sont, par leur nature même, essentiellement 
anarchiques, quel que soit d'ailleurs le pouvoir 
qui cherche à en profiter. L'homme lassé de 
l'injustice qui se jette dans la mêlée pour faire 
prévaloir le droit, est devenu, du moins mo
mentanément, son propre maître; il a pour 
associés des compagnons et non des supérieurs; 
il est devenu libre, pendant la période du com
bat. De temps en temps, l'histoire nous pré
sente de grandes révoltes, et si nous essayons 
de distinguer les divers éléments qui s'y trou
vent confondus et de leur assigner un rôle, 
nous voyons que la partie active, la seule qui 
ait eu des résultats pour les progrès de l'hu
manité, c'est l'élément anarchique, c'estàdire 
celui qui procédait de l'initiative individuelle, 
des volontés personnelles liguées sans l'inter
vention d'un maître. De tout temps, l'autorité 
a voulu maintenir la routine et de tout temps 
il a fallu l'intervention anarchique delà révolte 
pour détruire ces entraves et donner de l'air au 
peuple qui étouffait. L'histoire entière n'est 
autre chose que la série des révolutions par 
lesquelles l'individu se dégage peu à peu de la 
servitude et travaille à devenir son propre 
maître en détruisant l'Etat. Qu'importe si la 
plupart des historiens racontent les vues des 
rois et des princes, leurs mesures de gouver
nements, leurs efforts pour se grandir aux dé
pens du peuple ? Ils prennent à rebours la vie 
de l'humanité. C'est ainsi qu'un médecin ne 
verrait dans l'histoire d'un homme que celle 
de ses maladies. 

La devise antique des révolutionnaires qui 
nous a été léguée de siècle en siècle et qui a 
fini par devenir une formule officielle, mais 
une formule vide de sens sous un gouverne
ment quelconque : «Liberté, Egalité, Frater
nité — ou plutôt Solidarité».— prouve que 
l'idéal des générations qui se sont succédées a 
bien toujours été l'anarchie. Le mot de Liberté 
peutil avoir un sens s'il n'implique le dévelop
pement intégral de l'individu, de manière à ce 
qu'il puisse avoir toute la force, la santé, la 
beauté corporelle que comporte sa race, jouir 
de toute l'instruction que peut élaborer son in
telligence native, choisir sans obstacles le gen
re de travail qui lui convient ? De même, le 
mot Egalité n'est qu'un mensonge si la pro
priété privée, les héritages, les spéculations 
industrielles, la possession du pouvoir amènent 
le contraste de la richesse et de la pauvreté, 
condamnant les uns aux privations, à la mala
die, parfois au vice, tandis que les autres ont 
le bienêtre, la santé, la facilité de l'étude, les 
joies de la science et de l'art. Enfin, la Solida
rité fraternelle ne peut naître qu'entre des 
hommes associés librement, se groupant sui
vant leurs affinités, se répartissant le travail 
commun suivant leurs aptitudes et leurs con
venances réciproques. Toute autre solidarité 
n'est que celle du loup et de l'agneau, du maî
tre et des esclaves. 

Mais la santé de l'organisme social n'est 
qu'une chimère, dira ton! Les grands mots 
de liberté, d'égalité, de solidarité ne sont que 
des mots, bous à figurer sur les frontons d'édi
fices, mais sans aucune application pratique. 
Et les paresseux d'esprit, de même que les pri
vilégiés, s'en tiennent à la situation actuelle, 
si mauvaise qu'elle soit, comme si elle pouvait 
leur offrir la moindre garantie de stabilité. 
Mais peut on bien dire que cette société ait 
une existence réelle ? N'estce pas à la condi
tion de changer constamment, de modifier sans 
cesse son équilibre instable? Estce une société 
viable que celle où plus des neuf dixièmes des 
individus sont condamnés à mourir avant la 
vieillesse, faute de bienêtre et de bon accord, 
où les intérêts sont tellement divisés qu'une 
bonne culture du sol, une exploitation vrai
ment scientifique de ses produits sont impos
sibles, où près de la moitié des richesses se 
perdent par l'effet d'une répartition désordon
dée, où les industriels, poussés par la concur
rence ou par la nécessité de vivre s'pcçupent 
de frauder leurs produits, de tromper .'sur tou
tes les marchandises, 'même'de changer la 
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nourriture en poison ? Estce une société que 
celle où tant de milliers de femmes n'ont que 
le choix entre le suicide, le vol ou la prostitu
tion ? En tant que société d'autoritaires et de 
propriétaires, elle n'est que lutte et désordre 
et constitue bien ce que dans le langage cou
rant on est convenu d'appeler « anarchie ». 
Heureusement que la véritable anarchie, c'est
àdire la révolte des individus et le groupe
ment libre des révoltés vient introduire dans 
cet organisme malade quelques principes de 
guérison et de renouvellement. C'est malgré 
l'autorité divine dont les prêtres se disent ar
més que les esprits libres ont conquis le droit 
de penser à leur guise et qu'ils s'affranchissent 
de la stupide crainte, de l'enfer et de la niaise 
espérance du paradis. C'est malgré la sainteté 
dont la tradition avait investi les rois et les 
gouvernements de toute espèce que le peuple 
a, de révolution en révolution, fini par arra
cher à ses maîtres du moins quelques lam
beaux de liberté et la reconnaissance fictive, 
— en attendant mieux, — de ses droits de 
souveraineté. Dans la famille où le mari et père 
était jadis chef absolu, c'est aussi par de conti
nuelles insurrections de foyer que l'épouse et 
le fils ont enfin conquis quelques droits per
sonnels que la loi leur dénie toujours, mais 
que l'opinion publique commence à leur con
céder. De même si la langue se développe et 
se renouvelle, c'est malgré la routine des aca
démies; si la science a fait de si grands pro
grès et créé par l'industrie de si étonnantes 
merveilles, c'est malgré les professeurs et les 
savants officiels, et c'est aussi par des révoltes 
successives que l'art a conquis de nouveaux 
domaines. Ainsi se vivifie toujours l'antique 
légende du fruit merveilleux qui donne la con
naissance du bien et du mal : c'est le fruit que 
porte l'arbre de la science. D'après les prôlres, 
c'est de ce fruit auquel ont touché les fils des 
hommes que vient tout le mal ; d'après les ré 
volutionnaires, c'est au contraire de ce fruit 
de la connaissance qu'est venu tout le bien. 
Sans l'esprit de révolte, nous serions encore 
des animaux sauvages, broutant les herbes et 
mangeant les racines du paradis terrestre. 
Tout progrès, toute vie sur la terre est l'œuvre 
de la rébellion incessante. Isolés, les rebelles 
sont voués à la mort, mais leur exemple n'est 
pas perdu, et d'autres mécontents se lèvent 
après eux; ils se liguent et de défaite en dé
faite, ils finissent par arriver à la victoire. 

Toutefois bien des gens s'imaginent ou pré
tendent sans le croire que le livre des révolu
tions est fermé désormais, grâce à ce qu'on est 
convenu d'appeler le suffrage universel ! La 
soupape de sûreté serait trouvée grâce à ce 
droit de vote octroyé il y a trentetrois ans par 
le gouvernement provisoire... 

... Mais les Français mâles et majeurs ont 
beau voter, ils n'ont toujours qu'à se choisir 
des maîtres, des rois au petit pied qui peuvent 
se venger d'un jour d'humiliation par des an
nées d'insolence et de gouvernement irrespon
sable. En dépit des élections, le gouvernement 
fait la guerre et la paix sans consulter la tourbe 
des sujets; en défit des élections, des millions 
de malheureux croupissent dans la fange de 
la misère, des millions de travailleurs restent 
à la merci du capita! qui les parque dans ses 
mines et ses fabriques; l'incertitude de l'ave
nir pèse sur tous. Le vote universel atil fait 
disparaître ces compagnies de voleurs qui spé
culent sur le travail et qui en recueillent tous 
les bénéfices ? Atil diminué le nombre des 
marchands qui vendent à faux poids et des 
avocats qui plaident indifféremment le juste et 
l'injuste ? La conséquence la plus évidente de 
la substitution du suffrage dit universel au 
suffrage restreint et au bon plaisir royal est 
d'avoir accru cette hideuse classe des politi
queurs, qui se font un métier de vivre de leur 
parole, courtisant d'abord les électeurs, puis 
quand ils sont en place, se tournant vers les 
puissants, et mendiant les places, les sinécures 
et les pensions. A l'aristocratie de la naissance, 
du capital, des places, s'ajoute une autre aris
tocratie, celle de la phrase. Certes, il se trouve 
des hommes parmi les candidats qui restent 
armés de bonnes intentions et qui sont ferme
ment résolus à ne point mentir au programme 
qu'ils se sont tracés pendant la période électo
rale; mais si bien intentionnés qu'ils soient, 
ils ne s'en trouvent pas moins, le lendemain du 
vote, dans des conditions différentes de celles 
de la veille. Ils font partie d'une classe de pri
vilégiés et malgré eux, ils deviennent les hom
mes du privilège. Investis par leurs conci
toyens du droit de tout savoir et de tout déci
der, ils se figurent en effet qu'ils ontdelacom
pétence sur toutes les questions ; leur science 
est universelle; ils sont à la fois savants, ingé
nieurs, industriels, commerçants, généraux, 
amiraux, diplomates, administrateurs, et toute 
la vie de la nation doit être élaborée dans leur 
cervelle. Quel est l'individu assez fort pour ré
sistera cette flatterie des électeurs ? Héritier 
des rois et disposant comme eux de la compré
hension suprême des choses, le député finit 
comme les rois, par avoir le vertige du pou 
voir : toutes proportions gardées, il érige ses 
fantaisies en lois, s'entoure de courtisans qu'il 
se plaît à mépriser, se crée des intérêts qui 
sont directement contraires à ceux de la foule 
qu'il est censé représenter. 

Jusqu'à maintenant notre métier d'électeurs 
n'a consisté qu'à recruter des ennemis parmi 
ceux qui se disent nos amis ou même parmi 
ceux qui prétendent appartenir comme nous 
au groupe de la revendication sociale. Fautil 

continuer sans se lasser cette œuvre de dupes, 
remplir sans fin ce tonneau qui se vide à me
sure, faire eflort à jamais pour monter cette 
pierre qui retombe sur nous ? Ou bien faut il 
nous occuper vraiment de notre propre travail, 
qui est de fonder par nous mêmes et sans dé
légation, une société d'hommes libres et d'é
gaux? Pour justifier leur participation aux tri 
potages électoraux, quelques socialistes révo
lutionnaires disent n'avoir d'autre but que de 
faire de l'agitation : les passions étant plus 
excitées à ces époques de luttes, ils comptent 
en profiter pour agir plus énergiquement sur 
les esprits et conquérir plus de volontés à la 
cause de la révolution. Mais l'élection même ne 
faitelle pas dévoyer toutes ces passions ? L'in
térêt que présentent les élections, est de même 
ordre que celui du jeu. La course des candidats 
au scrutin est comme celle des chevaux sur un 
hippodrome: on se passionne pour savoir qui 
l'emportera d'une longueur ou d'une demi
longueur; puis après les émotions du combat, 
on croit la besogne terminée jusqu'aux courses 
de l'année ou de la décade suivante, et l'on va 
se reposer, comme si l'œuvre véritable n'était 
pas toujours à faire. Les élections ne servent 
qu'à entraîner les révolutionnaires sur une 
fausse piste et par conséquent à user inutile
ment leurs forces. Quant à nous anarchistes, 
nous restons dans les rangs, l'es égaux les uns 
des autres. Sachant que l'autorité a toujours 
de fâcheuses conséquences pour celui qui 
l'exerce et ceux qui la subissent, nous nous 
sentirions déshonorés si nous descendions de 
notre condition d'hommes libres pour nous 
mettre au nombre des quémandeurs du pou
voir. Laissons celte besogne aux gens sans 
fierté auxquels il convient de courber l'échiné. 

* 
D'ailleurs, qu'avonsnous besoin d'entrer 

dans une société qui n'est pas la nôtre ? On a 
beau dire que la constitution d'une société 
anarchique est impossible, cette société existe: 
encore une fois, c'est en marchant que nous 
avons prouvé que le mouvement est possible. 
Malgré les conditions hostiles que nous fait la 
société bourgeoise et capitaliste, les groupes 
auarchiques se constituent partout; ils n'ont 
besoin ni de présidents, ni de mandataires pri
vilégiés; la femme n'y est point l'inférieure de 
l'homme, ni l'étranger privé des droits que 
possède le Français; toutes ces distinctions 
factices faites par les institutions et les loisont 
disparu chez nous. Chacun s'y emploie suivant 
ses facultés, travaille selon sa force sans récla 
mer de salaire spécial pour ses mérites supé
rieurs. Et tandis que les classes dites dirigean
tes ne savent nous donner d'autre exemple que 
celui de chercher à réussir à tous prix en pré
levant leurs revenus sur le labeur d'autrui, 
c'est dans les classesditesdirigéesquese voient 
déjà les rudiments du monde qui n'est plus ce
lui des prêtres et des rois. C'est là qu'est la 
force, parce que là est le travail et la solidarité! 
Mais il ne suffit pas d'avoir la force, il faut 
qu'on ait la confiance de la posséder et qu'on 
sache ne pas l'appliquer au hasard, comme on 
l'a fait jusqu'à maintenant, en des révolutions 
de fantaisie, où l'instinct aveugle avait la plus 
grosse part. C'est là, compagnons, ce que j'a
vais surtout à vous di re ! Préparezvous pour 
le grand combat. 

Elisée RECLUS. 

nant admises. Nos gouvernants finissent par 
renoncer même à leur masque de libéralisme, 
pour montrer aux yeux de tous leur véritable 
figure d'hideux réactionnaires. Tout mensonge 
dévoilé est un obstacle de moins à notre mar
che en avant u't bien des indécis viendront en
core à nous, quand ils auront fini par s'aperce
voir que plus les gouvernants changent plus 
ils sont pareils et pires. 

Les menaces de tous nos plumitifs n'ont 
point d'importance, si ce n'est celle de justifier 
la préparation à la résistance de notre part. 
L'intention de nos dirigeants d'en finir avec 
nous est évidente; aussi la réalisation de notre 
désir réciproque devient de plus en plus ur
gente. L. B. 

Le complot policier de Paris 
La presse — de toutes couleurs — a suffi

samment parlé de l'attentat régicide de la rue 
de Rohan, dirigé sur Alphonse XIII d'Espagne, 
le 31 mai, et des conséquences qui en résultè
rent; nos lecteurs sont certainement au Cou
rant de cela. Malgré de nombreuses preuves 
d'innocence, nos camarades Vallina, Coca, 
Caussanel, Harwey et Malato, continuent à être 
maintenus sous les verrous, contre toute 
équité. 

N# fautil point des coupables, ne fautil 
point faire voir que la vermine policière est 
utile et veille constamment avec zèle à la con
servation du pouvoir, qu'il soit royal ou bour
geois ? Si, évidemment, et puisque l'on tient 
des coupables (coupables d'idées, d'intentions, 
non de fait), on ne les relâchera que forcés par 
l'opinion publique, à moins qu'une condamna
lion quelconque couronné l'œuvre de la magis
trature, ce qui ne serait pas pour nous sur
prendre. 

A cet effet, il s'est constitué un « Comité de 
Défense Sociale » lequel, par une propagande 
intense dans la presse, par des meetings mons
tres, espère faire remettre nos amis en liberté. 

Le dit Comité a cru devoir faire appel à cer
taines notabilités littéraires et socialistes. 

Je ne puis que souhaiter réussite complète 
de tous ces efforts, à condition, toutefois, que 
le Comité ne s'amuse pasà légiférer quelque peu, 
ou à nommer des commissions plus ou moins 
administratives, ce qui ferait, inévitablement, 
avorter cette propagande. 

Après cela, le Comité de Défense Sociale au
ra à s'occuper des camarades d'Amiens (Sauta
rel, Jacob, etc.), puis encore des... autres. 

Les geôles ne sont pas près d'être vides, 
hélas ! Henri ZISLY. 

Les dernières expulsions 
La presse annonce que nos camarades Sieg

fried Nacht, Urban, Lubeck, Wolf et Fiudeiseu 
ont été expulsés. Pas un mot de protestation, 
même dans les organes les plus progressistes ; 
au contraire, quelques journalistes regrettent 
quon soit obligé d'observer légalement trop de 
ménagements à l'égard des anarchistes ! Il pa
raîtrait que le prétexte invoqué ce sont quel
ques phrases parues dans le Weclcruf, au mois 
de février dernier. Pendant six mois ces phra
ses sont restées absolument inoffensives, mais 
du jour où nos camarades ont commencé une 
active propagande dans les milieux syndicaux, 
elles sont devenues plus que dangereuses ! La 
presse socialiste n'atelle pas dénoncé notre 
action comme néfaste pour la classe ouvrière, 
aussi le Conseil fédéral pourrait prétendre n'a
voir voulu que rendre service aux organisa
tions professionnelles. 

Nos camarades se rappellent l'idiote accusa
tion de mouchardage, lancée aux rédacteurs 
du Weckrul par Greulich, qui n'en a pas*d.'ail
leurs essayé la moindre justification. Aujour 
d'Imi, les mouchards sont expulsés, et la satis
faction du vieux bureaucrate doit être com
plète ! 

La bourgeoisie nous remercie bien ufal de 
faire son jeu, tandis qu'elle ne ménage pas ses 
récompenses aux députés et secrétaires ou
vriers qui s'acharnent à la démolir. * 

Nous ne répéterons pas un argument, qui 
étant demeuré sans réponse jusqu'à présent, 
n'en recevra pas davantage cette foisci. Ou les 
expulsés avaient violés des articles précis de 
nous ne savons quel code et il fallait les pour
suivre et les condamner pour ce fait, ou aucun 
reproche de ce genre ne pouvant leur être 
adressé, l'expulsion qui vient de les frapper 
apparaît comme un acte arbitraire. Mais il ne 
suffit plus de se conformer aux lois, il faut s'en 
faire l'apologiste pour trouver grâce auprès de 
nos maîtres et seigneurs. 

Nous sommes heureux de ne plus lire dans 
la presse bourgeoise ou soidisant socialiste des 
protestations hypocrites : les plus brutales at
teintes contre le droit d'opinion sont mainte

Une éeole en l'an 2000 
Jean parle de la concurrence. 

(Suite) 
— L'adultération et le travail imparfait 

étaientils les seuls moyens employés pour ob
tenir des réductions fictives de prix ? 

— Il y en avait d'autres. Les capitalistes, par 
exemple, pour s'assurer leur bénéfice, tout en 
réduisant les prix des marchandises, se refai
saient sur la paie de leurs salariés. C'était la 
méthode la plus usitée. Naturellement, en pro
cédant ainsi, le pouvoir d'acquisition de la so
ciété diminuait dans la même mesure que le 
montant des salaires. Un groupe spécial de ca
pitalistes pouvaient bien, grâce à un' tel expé
dient, faire progresser quelque peu leur vente, 
aussi longtemps que les autres capitalistes ne 
diminuaient pas à leur tour les salaires. En 
définitive, personne n'y gagnait, pas même le 
capitaliste. Parmi les principaux moyens ser
vant à abaisser les prix en vue de laconcurren
ce,le troisième, enfin,consistait dans les inven
tions et les machines, grâce auxquelles le capi
taliste pouvait réduire le nombre des travail
leurs et épargner de la main d'œuvre. Dans ce 
cas, comme dans le précédent, la réduction 
des prix, étant aussi basée sur une réduction 
de salaires, provoquait une diminution dans le 
pouvoir d'achat de la société, qui détruisait en 
fin de compte le bénéfice des prix réduits ou 
empirait même la situation. 

— Vous avez démontré, dit le maître, — que 
la plupart des rabais dus à la concurrence 
étaient réalisés aux dépens des premiers pro
ducteurs ou des consommateurs, et n'enta
maient nullement les profits. Affirmeriêzvous 
que la concurrence des capitalistes dans le 
commerce ne produisait jamais aucune réduc
tion des profits ? 

— Sans doute, cela pouvait arriver dans les 
pays où, grâce à un long fondionnement du 
système des profits, les capitaux s'étaient accu
mulés à tel point que la lutte pour leur emploi 
devenait acharnée; mais, dans de telles condi
tions, les baisses de prix, tout en provenant 
d'une diminution des profits, se produisaient 
trop tard pour accroître la consommation du 
peuple. 

— Et pourquoi trop tard ? 
— Parce que le capitaliste, naturellement, se 

gardait bien de rogner sur ses profits aussi 
longtemps qu'il pouvait se refaire sur les sa 
laires des ouvriers ou sur les premiers produc
teurs. Cela revient à dire que le capitaliste ne 
se décidait à renoncera une partie de ses bé
néfices que lorsque la foule en était presque 
réduite au strict minimum indispensable pour 
subsister. Mais alors il était trop tard pour que 
le peuple pût profiler de la réduction ; il ne lui 
restait plus aucun pouvoir d'acquisition sus
ceptible d'être stimulé Nul renoncement de la 
part des riches ne pouvait plus l'aider, et, en 
réalité, nous voyons que les prix n'étaient ré

duits de beaucoup que là où le peuple était très 
pauvre. Dans ce sens, c'était un mauvais signe 
pour la condition économique d'une société 
que de voir le capitaliste forcé de sacrifier une 
partie de ses bénéfices, car cela indiquait clai
rement que les masses travailleuses avaient été 
pressurées jusqu'à la dernière limite du •pos
sible. 

— La concurrence, dans son ensemble, ne 
pouvait donc servir, même comme palliatif, au 
système des profits. 1 

— Je crois avoir prouvé qu'elle n'en était 
qu'un empirement. La rivalité effrénée des ca
pitalistes pour obtenir leur part sur le marché 
insuffisant, appauvri par leur aggravation des 
profits, les poussait à recourir à la ruse et aux 
brutalités, et provoquait une dureté de cœur, 
dont personne, semble til, ne se serait rendu 
coupable sans ces impulsions très violentes. 

— Quel était l'effet économique général de la 
concurrence ? 

— Un effet qui s'étendait à toutes les bran
ches de la production, et, après un certain 
temps, atteignait toutes le? classes, capitalistes 
et prolétaires, grâce à un dépérissement conti
nuel, qui n'était pas moins irrésistible et uni
versel que la loi de gravitation. Cet effet était 
ressenti d'abord par ceux qui n'avaient que des 
capitaux insuffisants ; par les mercenaires n'en 
ayant point, auxquels il fallait trouver de suite 
quelqu'un qui achetât leurtravail, ainsi que par 
les cultivateurs, à court d'argent, se voyant pous
sés parla nécessitéà écouler promptement leurs 
produits. Mercenaires et cultivateurs étaient 
les premières victimes de la concurrence offrant 
sur le marché un engorgement de choses et 
d'hommes; venaient ensuite les petits capita
listes, il ne restait plus et, en dernier lieu, que 
les grands manieurs d'argent. Ceuxci, pour 
résister à la décimation imposée par la concur
rence, épiouvaient la nécessité de s'accorder 
entre eux pour leurs intérêts. L'un des signes 
des temps, dans la période qui précéda la ré
volution, fut cette tendance des capitalistes à 
se protéger contre l'œuvre destructive de la 
concurrence, en associant leurs entreprises 
dans des syndicats ou de grandes administra
tions. 

— Supposez que la Révolution n'eût pas ar
rêté ce processus; un système groupant dans 
quelques mains les capitaux et la direction de 
toutes les affaires auraitil été plus nuisible au 
public que les effets de la concurrence ? 

— Un système ainsi compris aurait engendré 
un despotisme intolérable, mais tel, que les 
hommes n'auraient pu en secouer le joug. Dans 
ce sens, le capitalisme privé sous une plouto
cratie concentrée, dans la forni»1 qu'il allait re
vêtir au moment où la Révolution éclata, aurait 
menacé l'avenir du monde bien plus que le 
système de la concurrence; mais en considé
rant les effets immédiats des deux systèmes 
sur le bienêtre général, le capital privé ainsi 
associé aurait pu présenter quelques avantages. 
En constituant une autocratie, il aurait, peut
être fourni à un bon tyran l'occasion de se 
montrer meilleur que son système et d'élever 
quelque peu la condition du peuple, ce que la 
concurrence ne permettait pas aux capitalistes 
de faire. 

— Que voulezvous dire par cela ? 
— Je veux dire que sous le régime de la con

currence, les sentiments les plus humains des 
capitalistes, même s'ils en avaient eus, ne pou
vaient entrer en ligne de compte. S'ils avaient 
essayé d'être meilleurs que le système, ils en 
auraient été écrasés. Il fallait suivre l'exemple 
des rivaux ou faire le plongeon. Ils devaient 
imiter n'importe quelle canaillerie ou cruauté, 
imaginée par leurs adversaires, ou abandonner 
la lutte. Le concurrent le plus malhonnête, le 
plus rusé, le plus brutal, celui qui savait le 
mieux pressurer ses salariés, adultérer ses 
marchandises, mentir adroitement en toute 
circonstance, marquait le pas à toute la bande. 

— D'après ce que vous nous dites, Jean, si 
vous aviez vécu au commencement de la pé
riode révolutionnaire, vous n'auriez eu que peu 
de sympathie pour les premiers réformateurs 
qui craignaient que les monopoles eussent à 
supprimer la concurrence. 

— Je ne sais pas si dans ce cas j'aurais été 
plus sage que mes contemporains, — répondit 
l'élève, — mais je pense que ma gratitude pour 
les monopolisateurs, en tant qu'ils enrayaient 
la concurrence, n'aurait été dépassée que par 
mon zèle à abattre ces mêmes monopolisateurs 
pour ouvrir la route à la propriété commune. 

(A suivre). Edouard BELLAMV. 

Une conférence sur la grève générale, tenue 
à Montreux, sous les auspices de l'Union Ou
vrière, m'a valu une longue réplique de la part 
de son président, M. Lenoir, dans le Vigilant. 
La première fois que l'on entend l'exposé d'un 
certain ordre d'idées, surtout lorsqu'on est 
prévenu contre elles, .il est difficile de bien les 
comprendre, aussi mon contradicteur les ar
rangeant à sa guise et de la façon la plus char
mante du monde, me fait dire ce que je n'ai 
pas dit ou il mutile mon raisonnement si bien 
qu'il perd toute sa valeur. Le tout est relevé 
d'ailleurs par un mélange parfait de compli
ments et d'insinuations à mon égard. Je crois 
qu'il y aurait intérêt à reprendre l'une après 
l'autre toutes les critiques formulées dans le 
Vigilant dans une nouvelle réunion contradic
toire, où je m'engage à m'y rendre à mes frais 
et à ne pas parier plus longuement que mon 
contradicteur. L. B. 
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